
Votre guide 
pour vivre 

avec l’asthme
Veuillez consulter votre médecin  

si vous avez des questions médicales.



La cause de votre asthme est 
une infection chronique des voies 
respiratoires : celles-ci deviennent 
plus étroites, ce qui fait que vous 
ressentez une difficulté à respirer. 
La maladie peut être contrôlée, 
mais ne peut pas être guérie.

Des symptômes fréquents sont : 

• Une respiration sifflante

• L’essoufflement

• La difficulté de respirer

• Une toux irrégulière qui varie en 
fréquence et en intensité

Quand ces symptômes se manifestent, 
vous ressentez une difficulté à respirer. 
Vos voies respiratoires sont plus étroites 
à cause d’une inflammation de la paroi 
des voies respiratoires et une production 
excessive de mucus.

Les symptômes peuvent être déclenchés 
ou aggravés par des infections virales, 
des allergènes, la fumée de tabac, 
des efforts physiques et le stress.

Comment 
  reconnaître 

l’asthme ?1

Qu’est-ce que  
 l’asthme ?1



À quoi ressemblent vos poumons 
 pendant une crise d’asthme ?2

Adapté de Syslová K et al. 2012.2
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Après le diagnostic, votre médecin 
vous prescrira un médicament selon 
les symptômes que vous présentez. 
Il pourra également tenir compte de 
vos propres préférences. Au départ du 
traitement, le médecin évaluera les 
résultats après 1 à 3 mois. Ensuite, un 
suivi du traitement tous les 3 à 12 mois 
est recommandé.  

Si vous êtes enceinte et que vous 
souffrez d’asthme, consultez votre 
médecin de préférence tous les 4 à 6 
semaines.

Si vous avez vécu une crise d’asthme 
soudaine et majeure, une expérience 
également connue comme une 
exacerbation, consultez votre médecin 
dès que possible.

! Suivez toujours le traitement que votre 
docteur vous a prescrit, même quand 
vous vous sentez mieux.

Vous pouvez jouer un rôle très important 
dans le traitement de votre maladie. 
Pensez par exemple à :

• Arrêter de fumer

• Plus d’activités physiques

• Éviter des déclencheurs et des 
allergènes

• Manger de manière équilibrée

• Apprendre des techniques respiratoires

• Perdre du poids, si cela semble 
nécessaire

• Vous faire vacciner à temps

Quel est le traitement 
 pour l’asthme ?1

Que pouvez-vous 
  faire vous-même 

pour contrôler 
votre asthme ?1



L’ACT est un test simple qui permettra à vous et à 
 votre médecin de déterminer le niveau de contrôle  
de votre asthme. Complétez les questions et additionnez  
les points. Votre médecin clarifiera votre score.

Suivez votre asthme  
 grâce à l’ACT3

ASTMA CONTROLE TEST (ACTTM)

1ÈRE ETAPE

1.  Au cours des 4 dernières semaines, votre asthme vous a-t-il gêné(e)  
dans vos activités au travail, à l’école/université ou chez vous ?

En  
permanence

Très  
souvent Quelques fois Rarement Jamais Score

1 2 3 4 5

2.  Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous été essoufflé(e) ?

Plus d’une fois 
par jour

Une fois  
par jour

3 à 6 fois  
par semaine

1 ou 2 fois  
par semaine Jamais Score

1 2 3 4 5

3.  Au cours des 4 dernières semaines, les symptômes de l’asthme (sifflements dans la poitrine, 
toux, essoufflement, oppression ou douleur dans la poitrine) vous ont-ils réveillé(e) la nuit ou 
plus tôt que d’habitude le matin ?

4 nuits ou plus 
par semaine

2 à 3 nuits  
par semaine

Une nuit  
par semaine

1 ou 2 fois  
en tout Jamais Score

1 2 3 4 5

4.  Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous utilisé votre inhalateur de secours ou pris un 
traitement par nébulisation (par exemple salbutamol ou Ventolin®) ?

3 fois par jour 
ou plus

1 ou 2 fois  
par jour

2 ou 3 fois  
par semaine

1 fois par  
semaine  
ou moins

Jamais Score

1 2 3 4 5

5.  Comment évalueriez-vous votre asthme au cours  
des 4 dernières semaines ?

Pas contrôlé  
du tout

Très peu 
contrôlé

Un peu  
contrôlé

Bien  
contrôlé

Totalement 
contrôlé Score

1 2 3 4 5

Total

Nom:  ................................................................................................................... Date: ...........................

Répondez aux questionnaire pour détreminer le niveau de contrôle de vos symptômes 
asthmatiques.
Le test de contrôle de l’asthme est un test qui convient aux patients asthmatiques de plus de 
12 ans. Veuillez répondre le plus honnêtement possible aux 5 questions simples qui composent 
ce test. Les résultats vous aideront à déterminer votre niveau de côntrole de vos symptomes 
asthmatiques des 4 dernières semaines. Il est conseillé d’effectuer le test plusieurs fois par an 
et de l’analyser avec votre médecin.

Entourez votre score pour chaque question et écrivez ce chiffre dans la case à droite.

2ÈME ETAPE
Additionnez vos points pour obtenir le score total.

Une différence de 3 points à des moments différents est cliniquement significative.  
Si votre score est inférieur à 20 votre asthme n’est peut-être pas contrôlé.16 L’asthme incontrôlé 
peut causer de graves problèmes de santé.6 Votre médecin peut vous recommander un plan 
d’action pour vous aider à améliorer le contrôle de votre asthme. 

16. Schatz M et al. J Allergy Clin Immunol. 2009;124;719-23. 
© 2002 by QualityMetric Incorporated. Asthma Control Test is a trademark of QualityMetric Incorporated
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Grâce à un traitement d’entretien 
régulier et adapté, beaucoup de 
patients verront leur asthme bien 
contrôlé, avec un nombre minimal 
d’exacerbations. 

Cependant, 5 à 10% des patients 
asthmatiques souffrent d’une condition 
spécifique, qui s’appelle l’asthme 
sévère. Ces patients sont traités par 
des corticostéroïdes inhalés à dose 
élevée, en combinaison avec un 
deuxième traitement contrôleur et/
ou des corticostéroïdes systémiques, 
pour essayer de prévenir que l’asthme 
sévère devienne ou reste non contrôlé 
malgré son traitement.

Si votre médecin estime que vous 
souffrez d’asthme sévère, il peut 
vous référer au spécialiste pour des 
examens supplémentaires.

L’asthme
 sévère1,4



Votre inhalateur contient une dose de corticostéroïdes 
inhalés qui aide à prévenir une crise d’asthme et 
d’autres symptômes comme les troubles respiratoires.1,5 
Même si vous ne le ressentez pas instantanément, 
le médicament crée un effet protecteur. Suivez le 
traitement comme votre médecin vous l’a prescrit, 
même si vous vous sentez mieux.1,5 Si vous souhaitez 
adapter votre dose ou arrêter le traitement, parlez-en 
d’abord à votre médecin.

Si votre médecin vous a prescrit un médicament à basse dose 
de corticostéroïdes inhalés, le risque d’effets secondaires est 
limité. Le médicament agit principalement au niveau de vos 
voies respiratoires, au lieu d’être absorbé par le sang.1,5 

Certains inhalateurs nécessitent de rincer la bouche après 
l’usage. Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour 
avoir plus de conseils. Une mauvaise technique d’inhalation 
et une dose élevée de corticostéroïdes inhalés peuvent 
provoquer un mal de gorge, une voix rauque et/ou une 
infection buccale.1,5

Je m’inquiète à propos des effets 
secondaires de corticostéroïdes inhalés

Questions fréquentes

Liens utiles

Est-ce qu’on peut arrêter le traitement après 
que les plaintes ont disparues ?

Test de contrôle de l’asthme (ACT) : www.asthmacontroltest.com/fr-be/welcome/

Niveau des pollens : airallergy.sciensano.be/fr

Association de patients : https://asthme-allergies.org/

Comment utiliser mon Ellipta : gskpro.com/fr-be/campaign/Ellipta-video/

Comment utiliser mon inhalateur : www.belgianrespiratorysociety.be/fr/inhalation-videos
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Est-ce que j’ai bien pris
ma dose aujourd’hui ?

LU MA ME JE VE SA DI

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Utilisez le calendrier ci-dessous comme aide-mémoire 
afin d’assurer que vous n’oubliez pas votre dose 
quotidienne.

 
Comment

utiliser l’Ellipta ?

OUVRIR Faites glisser 
le couvercle vers le 
bas jusqu’à ce que 
vous entendiez un 

« clic ». Le compteur 
de doses 

décomptera une 
unité. 

Le médicament est 
maintenant prêt 

à être inhalé.

INHALER Eloignez 
l’inhalateur de la bouche 

et expirez le plus 
profondément possible. 
Mettez l’embout buccal 
entre vos lèvres et serrez 

fermement les lèvres 
autour de l’embout. 

Prenez une inspiration 
longue, profonde et 

régulière, puis bloquez 
votre respiration pendant 
au moins 3-4 secondes. 
Retirez l’inhalateur de 
la bouche et expirez 

lentement et doucement.

FERMER Faites 
glisser le couvercle 
vers le haut jusqu’à 

ce qu’il couvre 
l’embout buccal.



ASTMA CONTROLE TEST (ACTTM)

1ÈRE ETAPE

1.  Au cours des 4 dernières semaines, votre asthme vous a-t-il gêné(e)
dans vos activités au travail, à l’école/université ou chez vous ?

En 
permanence

Très 
souvent Quelques fois Rarement Jamais Score

1 2 3 4 5

2.  Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous été essoufflé(e) ?

Plus d’une fois 
par jour

Une fois 
par jour

3 à 6 fois 
par semaine

1 ou 2 fois 
par semaine Jamais Score

1 2 3 4 5

3.  Au cours des 4 dernières semaines, les symptômes de l’asthme (sifflements dans la poitrine,
toux, essoufflement, oppression ou douleur dans la poitrine) vous ont-ils réveillé(e) la nuit ou
plus tôt que d’habitude le matin ?

4 nuits ou plus 
par semaine

2 à 3 nuits 
par semaine

Une nuit 
par semaine

1 ou 2 fois 
en tout Jamais Score

1 2 3 4 5

4.  Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous utilisé votre inhalateur de secours ou pris un
traitement par nébulisation (par exemple salbutamol ou Ventolin®) ?

3 fois par jour 
ou plus

1 ou 2 fois 
par jour

2 ou 3 fois 
par semaine

1 fois par 
semaine 
ou moins

Jamais Score

1 2 3 4 5

5.  Comment évalueriez-vous votre asthme au cours
des 4 dernières semaines ?

Pas contrôlé 
du tout

Très peu 
contrôlé

Un peu 
contrôlé

Bien 
contrôlé

Totalement 
contrôlé Score

1 2 3 4 5

Total

Nom:  ................................................................................................................... Date: ...........................

Répondez aux questionnaire pour détreminer le niveau de contrôle de vos symptômes 
asthmatiques.
Le test de contrôle de l’asthme est un test qui convient aux patients asthmatiques de plus de 
12 ans. Veuillez répondre le plus honnêtement possible aux 5 questions simples qui composent 
ce test. Les résultats vous aideront à déterminer votre niveau de côntrole de vos symptomes 
asthmatiques des 4 dernières semaines. Il est conseillé d’effectuer le test plusieurs fois par an 
et de l’analyser avec votre médecin.

Entourez votre score pour chaque question et écrivez ce chiffre dans la case à droite.

2ÈME ETAPE
Additionnez vos points pour obtenir le score total.

Une différence de 3 points à des moments différents est cliniquement significative.  
Si votre score est inférieur à 20 votre asthme n’est peut-être pas contrôlé.16 L’asthme incontrôlé 
peut causer de graves problèmes de santé.6 Votre médecin peut vous recommander un plan 
d’action pour vous aider à améliorer le contrôle de votre asthme. 

16. Schatz M et al. J Allergy Clin Immunol. 2009;124;719-23. 
© 2002 by QualityMetric Incorporated. Asthma Control Test is a trademark of QualityMetric Incorporated
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