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Guides d’entretien 
Pharmacien et Médecin généraliste
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Objectifs
•  Principal : Améliorer le contrôle de l’asthme dans les 

territoires de santé.
• secondaires : Optimiser l’utilisation des ressources :

- En professionnels de santé (circuit de prise en charge)
- En médicaments (traitement minimal efficace)

 Approche

•  Favoriser l’évaluation systématique du contrôle  
des symptômes par l’utilisation du Test de Contrôle  
de l’Asthme (TCA), de façon à faciliter la détection  
des patients dont l’asthme n’est pas contrôlé.

• Faire déboucher le constat de non contrôle sur :
‐  -  Des évaluations de l’observance et de la technique 

d’inhalation
‐  -  La recherche de facteurs aggravants 

et si besoin une adaptation du traitement

•  Renforcer la coopération entre les professionnels de santé 
autour du patient asthmatique 

 rationnel de l’approche

•  L’utilisation trop peu répandue de questionnaires validés 
d’appréciation du niveau de contrôle s’accompagne d’une 
sous-estimation marquée de la proportion de patients non 
contrôlés.

•  L’évaluation du niveau de contrôle des symptômes de 
l’asthme est au centre des recommandations de bonnes 
pratiques

•  Le non contrôle doit déboucher sur une démarche 
systématique d’évaluation avant de conduire à une 
modification thérapeutique.

•  Un sur-traitement est souvent observé chez les 
asthmatiques contrôlés depuis plusieurs mois (absence  
de révision thérapeutique à la baisse).

•  Un manque de communication / de formalisation 
de la coopération entre professionnels de santé est 
fréquemment rapporté.
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Guide d’entretien Guide d’entretien

objectifs : 

Guider l’évaluation du contrôle de l’asthme 
et orienter le patient

objectifs : 

Optimiser le traitement à partir de l’évaluation 
du niveau de contrôle de l’asthme
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PrinciPes GénérAux de l’entretien

 Garder à l’idée que le contrôle de l’asthme :

 Renforcer le sentiment du patient qu’il peut agir sur le contrôle de son asthme en modifiant certains comportements

 Eviter de débattre (être factuel)

  S’appuyer sur les dernières recommandations internationales GINA (Global Initiative for Asthma).  
Global Strategy for Asthma Management and prevention. Mise à jour 2014

Est inDépEnDAnt DU nivEAU DE sévéRité DE L’AsthmE DépEnD DE LA qUALité DE LA RELAtiOn AvEc LE pROFEssiOnnEL DE sAnté
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PrinciPes GénérAux de l’entretien

être empathique (dans le verbal comme le non verbal)

  questionner du plus factuel/concret au plus global/général sur les :
• symptômes (toux, quintes de toux, crachat, oppression thoracique douloureuse, sifflements, réveils nocturnes, fièvre, frissons)
• difficultés lors d’une exacerbation
• limitations dans les activités quotidiennes

 Présenter le test non pas comme une surveillance, mais une aide

 Annoncer les résultats en :
• Adaptant le vocabulaire et la vitesse de réponse au niveau du patient  (réutiliser ses mots à lui)
• Utilisant des métaphores, ou des schémas à lui laisser à la fin de l’entretien

  Déculpabiliser en insistant sur ce qui peut être fait et qui marche chez d’autres (« c’est scientifiquement et médicalement prouvé* »)

  Préparer un projet d’action avec lui (et lui proposer de le revoir)

 Evaluer ce qu’a compris le patient (par exemple, en lui demandant de reformuler) 

*dans le cadre des recommandations en vigueur et des Amm des traitements prescrits
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idées Pour motiver l’entretien

moins de Gêne

  Baisse de l’intensité du traitement

  Moins de crises

  moins de gêne respiratoire au quotidien

  Moins irritable pour soi et pour les autres

  Moins penser à son asthme

  Moins d’irritation de gorge si on baisse le traitement

Plus de bénéfices

  mieux gérer son asthme

  mieux dormir

  Faire plus d’activités physiques

  Gagner en autonomie au quotidien

  mieux vivre avec son asthme

intérêts du patient
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Information sur le dispositif etP** asthme si existant

Réévaluer le traitement de fond : discuter une AuGmentAtion de la pression thérapeutique

nouveau rv de consultation médecin traitant : 1 à  3 mois
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orienterPHAR
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si entretien Pharmacien : 
avis médecin traitant conseillé 

(optionnel)
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si consultation médecin 
traitant : avis spécialisé 

demandé (optionnel)

Est-ce que votre asthme vous gêne dans la vie quotidienne ?

Score sup à 20 = Bon contrôle Score inf à 20 = Mauvais contrôle

AlGorithme décisionnel

 inciter le PAtient à évAluer le contrÔle des sYmPtomes de son Asthme 

 tester

 Annoncer 
le resultAt

chercher les cAuses exPlicAtives

Pour vérifier :
1.  La fréquence d’utilisation du médicament de 

secours < 2 x/semaine et < 2 J/semaine
2.  L’absence de toux, quintes toux, crachats, 

sifflements, oppression thoracique
3.  L’absence de réveils nocturnes liés à la gêne 

respiratoire, à la toux, à l’oppression thoracique
4.  L’absence d’aggravation des symptômes sur 

plusieurs jours « bronchite ou exacerbation ».

test de contrôle de l’asthme (tcA*)

Réévaluer le traitement de fond : discuter une diminution 
de la pression thérapeutique

Observance

Facteurs aggravants (ORL+RGO)

technique d’inhalation

Incorrecte Correcte

evAluer le contrÔle des sYmPtomes 

orienterPHAR
MACIEN

nouvel entretien Pharmacien  : 1 à  3 mois
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si entretien Pharmacien : 
avis médecin traitant conseillé 

(optionnel)
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si consultation médecin 
traitant : avis spécialisé 

demandé (optionnel)

*Act™, © 2002, by qualitymetric incorporated Asthma France / French. control test™ is a trademark of qualitymetric incorporated. test réservé aux patients asthmatiques de plus de 12 ans.
**Etp : Education thérapeutique du patient

Entret i en pharmac ien PHAR
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 i n c i t e r

1. Question introductive :
« Etes-vous gêné par votre asthme dans votre vie quotidienne ? »  
« Avez-vous quelque chose à me dire sur votre asthme ? »  
« vous avez une activité physique ? votre asthme vous gêne pour la réaliser ?  »

ou 

2. une question plus axée sur le traitement :
« Est-ce que votre traitement a amélioré votre vie quotidienne ? »
« comment ressentez vous la nécessité de prendre votre traitement ? »
« Etes vous satisfait de votre traitement ? »

 si non à la question 1. ou oui à la question 2.
« Je vous propose de répondre à ces 5 questions afin de le vérifier ensemble »

 si oui à la question 1. ou non à la question 2.
« Je vous propose qu’on l’évalue ensemble »
ou 
« Je vous invite à répondre à ce questionnaire afin de voir comment améliorer votre situation »

relance si nécessaire :

« souvent, il suffit d’ajuster votre traitement après une 
consultation médicale »

« Je connais beaucoup de patients qui ont réussi à mieux 
contrôler leur asthme »

« Je vois beaucoup de patients qui ont réussi à améliorer 
leur vie quotidienne en contrôlant mieux leur asthme »

« il existe même des champions olympiques qui ont de 
l’asthme (en fonction du profil du patient) »

« Bien traité et évalué, votre asthme peut n ‘avoir aucun 
retentissement sur votre vie quotidienne. c’est ce que l‘on 
observe dans la grande majorité des cas »
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 t e s t e r

  relance si nécessaire :
« cela va nous aider à trouver de meilleures solutions pour gérer votre asthme »
« voici un test facile qui nous permet à vous et à moi d’avoir une bonne idée sur comment va votre asthme »
« On s’assure que tout va bien, on fait un petit test ? »

Pour les médecins : 
Possibilité de répondre dans la salle d’attente 
ou que le patient vienne avec un document 
rempli par le pharmacien.

*Act™, © 2002, by qualitymetric incorporated Asthma France / French. control test™ is a trademark of qualitymetric incorporated. test réservé aux patients asthmatiques de plus de 12 ans.

« Ce questionnaire prend 30 secondes »   
(proposer le tcA*)

total des points 
compris entre : 

Asthme non contrôlé

Asthme contrôlé

5

20

20

25
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 Annoncer le resultAt

 « par rapport à la dernière fois/ à votre meilleur résultat /à votre dernier résultat », vous vous situez à... »

 ou encore mieux :  « par rapport à la dernière fois, vous êtes à… »

  « Un score supérieur à 20 témoigne d’un bon contrôle/tout est sous contrôle/continuez à bien prendre votre traitement/…»

  « Un score inférieur à 20 témoigne d’un contrôle qui mérite d’être amélioré/qui n’est pas satisfaisant/… » :

• « votre asthme n’est pas bien contrôlé , il faudra peut être augmenter le traitement »

• « votre asthme n’est pas bien contrôlé, il faut essayer de comprendre pourquoi »

Le test indique…
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 chercher des cAuses

« Comment expliquez-vous cette difficulté  
à contrôler l’asthme ? »

  expliquer l’existence possible de différentes causes qui peuvent  
expliquer ce résultat :

• L’oubli du traitement

• Des facteurs aggravants

• Une mauvaise technique d’inhalation

 ensuite :

• Evaluer l’observance

• Evaluer la technique d’inhalation

« Comment expliquez-vous cette difficulté  
à contrôler l’asthme ? »

  evaluer l’observance

 déceler les facteurs aggravants

 evaluer la technique d’inhalation

« c’est moins bien que d’habitude ? »

Ou : « votre asthme n’est pas bien contrôlé : 

• c’est habituel en cette saison ?
• vous toussez ? vous crachez ? 
• vous avez des problèmes de nez ?
• vous avez des animaux chez vous ? 
• ça va mieux quand vous êtes en vacances ? 
•  vous avez une idée de pourquoi il va moins bien ?  

(bricolage, jardinage, peinture ?) »
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 chercher des cAuses

Une mauvaise observance ?  

option 1 : Questionnaire morisky medication Adherence scale à 4 items (mmAs) : 
Vous prenez des médicaments pour votre asthme. En général les patients rencontrent des problèmes concernant la prise de leur médicaments et nous sommes 
intéressés par votre expérience. il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse. merci de répondre à chaque question en fonction de votre expérience personnelle avec 
vos médicaments pour l’asthme. cochez une seule réponse par question.

Calcul du score: le barème est de 0 pour « non » et 1 pour « oui ». Les points pour chaque question sont additionnés pour obtenir un score compris entre 0 et 4 : plus le score est élevé, plus le risque de mauvaise 
observance est important. Un score à 3 ou 4 = mauvaise observance.

 vous arrive-t-il d’oublier de prendre votre traitement pour l’asthme ?  

oui non

 Avez-vous parfois du mal à vous rappeler de prendre votre traitement pour l’asthme ? 

 quand vous vous sentez mieux, vous arrive-t-il d’arrêter de prendre votre traitement pour l’asthme ? 

 si vous vous sentez moins bien lorsque vous prenez votre traitement pour l’asthme, arrêtez-vous parfois de la prendre ? 

D’après la version française du questionnaire de morisky (morisky et al.,2008) validée (Kork-savoldelli et al., 2012).
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 chercher des cAuses

Déceler les facteurs aggravants

option 2 :  

 « il vous arrive d’oublier de prendre votre traitement ?  si oui : pourquoi ? »

 « vous connaissez le nom de vos médicaments ? »

 « vous savez à quoi ils servent ? »

 « combien d’oublis de traitement dans la semaine ? »

 « vous oubliez plutôt le matin ou le soir ? » 

 « vous arrive t-il  de ne pas prendre votre traitement ? » 

 « Ou rangez vous vos médicaments ? »
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 chercher des cAuses

Déceler les facteurs aggravants
facteurs aggravants 

tabagisme oui/non
modification de la qualité de l’air intérieur 
(personnel ou professionnel) 

orl
écoulement nasal (antérieur) clair comme de l’eau
Écoulement nasal (postérieur) dans la gorge
Obstruction nasale avec réveils nocturnes (bouche sèche, 
douleurs sinusiennes, soif) et bouteille d’eau près du lit
Eternuements
Perte de l’odorat

rGo 
Remontées acides, aigreurs d’estomac

désensibilisation en cours

•  vous avez le nez qui coule devant clair comme de l’eau ?  
Les yeux qui piquent ou qui pleurent ou qui grattent ?

•  vous avez l’impression que ça coule derrière le nez dans la gorge ?

•  vous avez l’impression d’avoir le nez bouché ? vous vous réveillez la 
nuit avec la bouche sèche ? l’envie de boire ? le nez sec et bouché ? 
mal dans les sinus ? mal à la tête ?

•  vous avez une bouteille d’eau près du lit pour boire ?

• vous dormez la fenêtre ouverte même en hiver ?

•   vous avez des remontées acides dans la bouche ? des aigreurs 
d’estomac ?
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 chercher des cAuses

Une mauvaise technique d’inhalation ? 

objectif = vérifier les trois principales erreurs

• spray = coordination, utilisation à l’envers, vitesse inhalation

• poudres = vitesse inhalation et armement

difficile de poser des questions ... ça passe par :

1.  demander au patient de montrer comment il fait : « vous savez bien les prendre ? on vérifie cela ensemble ? » 

2.  expliquer le fonctionnement du dispositif

3.  faire une démo

4.  faire faire par le patient
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Je vous invite à ...

« à bien décrire ce que vous ressentez afin de mieux pouvoir vous aider »  
(lexique ou liste de symptômes dans laquelle le patient peut reconnaître ses propres symptômes) 

« consulter votre médecin traitant pour vérifier votre traitement. souhaitez-vous que je lui en parle directement ? » 

si demande du patient sur un site de référence sur l’asthme : « consulter le site : http://asthme-allergies.org/ »
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 reevAluer le trAitement de fond-orienter

Patient sans traitement de fond : 

Toujours commencer à une dose faible de corticoïdes inhalés seuls de préférence (Palier 2, GINA)  
ou en association si besoin avec un beta 2 agoniste à longue durée d’action (Palier 3, GINA)

Patient déjà traité :

1.  si nécessité d’augmenter, passer au palier supérieur (tcA* inférieur à 20 ou facteur aggravant évalué)

2.  si traitement niveau 4 ou 5 nécessaire, adresser en consultation au pneumologue

Utiliser le tableau des doses quotidiennes de corticoïdes inhalés page 19.

*Act™, © 2002, by qualitymetric incorporated Asthma France / French. control test™ is a trademark of qualitymetric incorporated. test réservé aux patients asthmatiques de plus de 12 ans.
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Ajuster le traitement en fonction du niveau de contrôle de l’asthme jusqu’au traitement minimal efficace

GINA (Global INitiative for Asthma). Global Strategy for Asthma Management and prevention. Revised 2014, p31

* : pour les enfants entre 6 et 11 ans, la théophylline n’est pas recommandée, le traitement recommandé est le palier 3 avec un corticoïde inhalé à dose modérée.
** : agoniste beta 2 d’action prolongée 

Symptômes
Exacerbations

Effets indésirables
Satisfaction du patient

Fonction pulmonaire

Analyser la réponse
evaluer

Adapter 
le 

traitement

Diagnostic
contrôle des symptômes et facteurs de risque 
(en incluant la fonction pulmonaire)
technique d’inhalation et observance
Préférence patient

Médicaments
stratégie non pharmacologique

traiter les facteurs de risques modifiables

Traitements
recommandés

pour le contrôle

Palier 1 Palier 2 
Palier 3 

Palier 4 

Palier 5 

Corticoïdes inhalés (CI)  
à dose faible 

CI à dose faible / 
2 LDA** 

CI à dose 
modérée 

ou élevée /  
2 LDA** 

Ajout d’un 
traitement par 
ex : traitement 

anti-IgE 

Autres options
pour le contrôle

Envisager CI 
à faible dose 

Antileucotriène (ALC) 

Théophylline* (Théoph) à faible dose 

• CI à dose 
modérée / élevée 

• CI à dose faible 
+ ALC (ou Théoph*)  

CI à dose forte 
+ ALC (ou Théoph*)  

Ajout d’un 
glucocorticoïde
par voie orale 
à faible dose  

Traitements 
de secours 

Agonistes 2 d’action rapide ( 2CDA) 
  selon les besoins 2CDA ou CI à faible dose/formotérol selon les besoins  

Analyser la réponse
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 reevAluer le trAitement de fond-orienter

GINA (Global INitiative for Asthma). Global Strategy for Asthma Management and prevention. Revised 2014, p32

*non commercialisé en France, ** non indiqué dans l’asthme en France 
cFc : chlorofluorocarbone (gaz propulseur), hFA : hydrofluoroalcane (gaz propulseur), Dpi : Dry powder inhaler
ceci n’est pas une table d’équivalence, mais une comparaison clinique estimée. Les catégories de doses faibles, moyennes et élevées sont basées sur une information publiée et des études disponibles, incluant des comparaisons directes lorsque celles-
ci sont disponibles. Les doses peuvent être pays-dépendants en fonction des réglementations spécifiques aux produits. La plupart des bénéfices cliniques des corticoïdes inhalés est constatée aux doses faibles, et une preuve manifeste d’une relation 
dose-réponse est peu souvent disponible dans les fourchettes de doses évaluées par les autorités réglementaires. Les doses « élevées » sont arbitraires, mais pour la plupart des corticoïdes inhalés, des utilisations prolongées sont associées à une 
aggravation des risques d’effets indésirables systémiques. 
Les patients chez lesquels des doses quotidiennes élevées sont envisagés, sauf pour de courtes périodes, doivent être adressés à un spécialiste pour évaluation et avis.

Doses quotidiennes de corticoïdes inhalés chez l’adulte et d’adolescent (12 ans et plus)

Principe	  ac*f	   Doses	  faibles	  (µg/j)	   Doses	  moyennes	  (µg/j)	   Doses	  élevées	  (µg/j)	  

Dipropionate	  de	  béclométasone	  -‐	  CFC*	   200	  	  -‐	  500	   >	  500	  -‐	  1	  000	  	   >	  1	  000	  	  

Dipropionate	  de	  béclométasone	  -‐	  HFA	   100	  -‐	  200	   >	  200	  -‐	  400	  	   >	  400	  	  

Budésonide	  -‐	  DPI	   200	  -‐	  400	   >	  400	  -‐	  800	   >	  800	  

Ciclésonide	  -‐	  HFA	   80	  -‐	  160	   >	  160	  -‐	  320	   >	  320	  

Propionate	  de	  flu*casone	  -‐	  DPI	  et	  HFA	  	   100	  -‐	  250	   >	  250	  -‐	  500	   >	  500	  

Furoate	  de	  mométasone	   110	  -‐	  220	   >	  220	  -‐	  440	   >	  440	  

Acétonide	  de	  triamcinolone**	   400	  -‐	  1	  000	   >	  1	  000	  -‐	  	  2	  000	   >	  2	  000	  
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 reevAluer le trAitement de fond-orienter

  « à mieux définir ce que vous ressentez afin de mieux pouvoir vous aider »  
(lexique, liste de symptômes dans laquelle le patient peut reconnaître ses propres symptômes)

  « consulter un pneumologue pour améliorer… Je vais lui en parler »

  « votre asthme m’ennuie un peu, ce serait bien de mesurer votre souffle »

  « cela fait longtemps que l’on a pas mesuré votre souffle, ce serait pas mal de le faire » 

  « votre asthme pourrait aller mieux, il y a peut être des examens complémentaires à faire. si on en parlait à un pneumologue ?  
Le jeu en vaut la chandelle … »

  si demande du patient sur un site de référence sur l’asthme : « consulter le site : http://asthme-allergies.org/ »

Je vous invite à ...
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