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I. INTRODUCTION 

 
               
          La maladie asthmatique est l’une des affections chroniques les plus fréquentes 

en France.  

 La prévalence de l’asthme en France est en constante augmentation [12]. Elle 

s’élève en 1998 à 5.8% [14] dans la population générale (soit 3.5 millions de 

personnes) ; 6.2% [22] dans la clientèle des médecins généralistes. 

 Sa morbi-mortalité augmente aussi régulièrement : en témoigne 

l’augmentation de la fréquence des hospitalisations (+ 34% entre 1979 et 1995) et du 

nombre de décès, ce à la suite d’épisodes « d’asthme aigu grave », dont l’incidence 

a été évaluée en France à 2000 morts/an [8] [13]. L’absentéisme au travail (17%) et à 

l’école (43%) est très marqué [23]. 

 Le coût global de l’asthme atteint en France 1% des dépenses d’assurance 

maladie, soit près de 1.07 milliards d’euros par an et 1341 euros par patient [20].   

 

          Les autorités sanitaires, conscientes de ce problème, ont mis en place en 

Février 2002 un programme d’actions, de prévention et de prise en charge de 

l’asthme [18]. Des outils d’aide à la prise en charge diagnostique et thérapeutique de 

la maladie asthmatique, notamment sous forme de classifications, sont à la 

disposition des médecins généralistes.  

          Aucune étude évaluant l’utilisation des classifications de la maladie 

asthmatique en médecine générale n’a été réalisée : nous avons donc souhaité en 

faire un travail de thèse. 

          Ces classifications, issues des recommandations de l’ANDEM 1996 (Agence 

Nationale pour le Développement en Médecine, actuelle ANAES = Agence Nationale 
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d’Accréditation et d’Evaluation en Santé) [3] ou  GINA 2002 (Global Initiative for 

Asthma) [19], définissent 4 stades de sévérité en fonction des symptômes cliniques 

diurnes, nocturnes et du bilan fonctionnel respiratoire. 

A chaque stade de sévérité ainsi défini correspond un palier thérapeutique 

avec un traitement de crise et un traitement de fond. 

 

          La question que nous nous posons est la suivante : les médecins généralistes 

utilisent t’ils ces classifications dans leur pratique quotidienne? 

 

          Notre hypothèse est qu’ils ne les utilisent pas mais que leur prise en charge 

thérapeutique de la maladie asthmatique reste adaptée aux recommandations. 

 

          A travers cette étude réalisée auprès d’un échantillon de 150 médecins 

généralistes des Hauts de Seine, nos objectifs sont les suivants : 

 - établir la proportion et les caractéristiques des médecins généralistes 

utilisant ou non les classifications de la maladie asthmatique ; 

  - évaluer leur prise en charge diagnostique et thérapeutique de leurs patients 

asthmatiques et la comparer aux référentiels existants.  
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II. PRESENTATION DES RECOMMANDATIONS SUR LA PRISE EN CHARGE DE 

LA MALADIE ASTHMATIQUE. 

II.1. Recommandation de l’ANDEM 1996 [3]. 

 II.1.1. De l’ANDEM à l’ANAES. 

  II.1.1.1. Définition. 

 L’Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation Médicale 

(ANDEM), créée le 7 février 1990, était un organisme scientifique et technique qui 

avait pour objectifs la conduite de toute action dans le domaine de l’évaluation des 

soins et des technologies médicales ayant un impact en terme de santé publique.     

Il s’agissait d’une association à but non lucratif, dotée d’un conseil scientifique et d’un 

conseil d’administration. 

 

  II.1.1.2. Missions de l’ ANDEM. 

 La première mission de l’ANDEM était d’initier et de promouvoir la démarche 

d’évaluation dans le domaine des techniques et stratégies médicales. Ainsi, elle a 

participé ou conduit des études d’évaluation, à la demande de divers partenaires 

(associations professionnelles, institutions...) ou à l’instigation de son conseil 

scientifique, appliquant les principes et les méthodes qu’ elle à élaborés, publiés et 

diffusés. 

L’ ANDEM établissait alors l’état des connaissances concernant les 

techniques et stratégies préventives, diagnostiques et thérapeutiques grâce à une 

recherche bibliographique, une analyse et une synthèse de la littérature, et grâce au 

recueil de l’avis d’experts et de professionnels de la santé [17]. 

En partenariat avec des sociétés scientifiques, elle a élaboré des 

recommandations pour la pratique clinique, elle a participé à des conférences de 
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consensus, et à partir de 1994, elle s’est engagée dans le programme de 

recommandations et références médicales, à la demande des parties signataires de 

la convention médicale et du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la 

ville. 

  

La seconde mission de l’ANDEM était de développer l’évaluation des 

pratiques médicales en médecine libérale et dans les secteurs hospitaliers publics et 

privés dans le cadre de la démarche d’évaluation de la qualité des soins. 

Entre 1995 et 1996, elle avait coordonné un grand nombre de programmes 

hospitaliers d’assurance de la qualité faisant suite à des appels d’offres de la 

direction des Hôpitaux.  

 

Au cours de la réforme induite par l’ordonnance du 24 Avril 1996 concernant 

l’hospitalisation publique et privée, l’ ANDEM a été remplacée par l’ANAES (Agence 

Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé), établissement public national 

poursuivant les missions de l’ANDEM.  

 

 II.1.2. Recommandations et références médicales (ANDEM), 

recommandations pour la pratique clinique (ANAES). 

 Ce sont des propositions de soins appropriés dans des circonstances 

cliniques données, développées méthodiquement dans le but d’aider les 

professionnels de santé et les patients. 

 Leur méthode d’élaboration [5] repose sur la sélection, la synthèse et l’analyse 

objectives de la littérature par un groupe de travail multiprofessionnel chargé 
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d’élaborer les recommandations après prise en compte de l’avis d’experts également 

multidisciplinaires. 

 Elle nécessite une excellente connaissance des méthodes de synthèse de 

l’information et l’intégration de données d’origine diverses. 

 Elle demande une dizaine de réunions d’une journée sur 12 à 18 mois. 

 Le document de synthèse est appelé à une très large diffusion, son impact 

doit être évalué. 

 

 II.1.3. Asthme : critères de gravité, aspects diagnostiques et 

thérapeutiques (ANDEM 1996) [3].  

  II.1.3.1. Méthode d’élaboration de ces recommandations. 

 Il s’agit d’un travail élaboré entre le 01/10/94 et le 30/06/95. 

 Il est basé sur une analyse de la littérature scientifique, qui, couplée à l’avis de 

professionnels a conduit à l’élaboration des thèmes suivants : 

  *critères de gravité de l’asthme ; 

  *EFR ; 

  *tests cutanés allergologiques ; 

  *corticothérapie dans l’asthme ; 

  *immunothérapie spécifique. 

Ces thèmes ont été soumis à un groupe de travail composé de 18 médecins dont 5 

médecins généralistes.  

La recherche documentaire était mixte : automatisée (MEDLINE, EMBASE, 

PASCAL) et manuelle. Les articles sélectionnés ont été analysés au moyen de grilles 

de lecture (qualité méthodologique + niveau de preuve scientifique des documents).  
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 Au terme de cette analyse ont été faites des propositions de recommandations 

basées soit sur un niveau de preuve scientifique, soit en l’absence de preuve sur un 

accord professionnel fort. 

 Ces propositions de recommandations ont été soumises à un groupe de 

lecture. Ce groupe de lecture est composé de 40 médecins (externes au groupe de 

travail), dont 5 médecins généralistes. Il soumet son avis au groupe de travail qui 

modifie son texte et valide le document final. 

 Le document final est soumis à l’avis du conseil scientifique de l’ANDEM. 

 Ces recommandations ont été largement diffusées, depuis 1996, à travers la 

presse médicale et sont téléchargeables depuis le site internet de l’ANAES. 

 

  II.1.3.2. Classification de la maladie asthmatique (ANDEM 1996). 

 Cette classification (tableau 1), traduite et adaptée de la «National Heart Lung 

and Blood Institute » de 1995 (Institut National de Cardio-Pneumo-Hématologie, 

Etats-Unis), a été intégrée à la rubrique « critères de gravité de l’asthme » de la 

recommandation de l’ANDEM 1996. 

 Elle détermine 4 paliers de sévérité schématiques : 

  -palier 1= asthme intermittent ; 

  -palier 2= asthme persistant léger ; 

  -palier 3= asthme persistant modéré ; 

  -palier 4= asthme persistant sévère ; 

en fonction des critères de sévérité suivants : fréquence des crises diurnes et 

nocturnes, retentissement sur la vie quotidienne, résultat du bilan fonctionnel 

respiratoire. 
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Tableau 1 : degrés de sévérité de la maladie asthmatique et approche 

thérapeutique par paliers (ANDEM 1996). 

Palier 1: 
intermittent 

Palier 2 : 
persistant léger 

Palier 3 : 
persistant modéré 

Palier 4 : 
persistant sévère 

Caractères cliniques 
avant traitement : 

-Symptômes  
intermittents < 1/sem. 
-Exacerbations brèves. 
-Symptômes d’asthme 
nocturne <2/mois. 
-Absence de 
symptômes et fonction 
respiratoire normale 
entre les crises. 
-DEP ou VEMS > 80% 
des valeurs attendes, 
variabilité < 20%. 

Caractères cliniques 
avant traitement : 

-Symptômes > 1/sem 
mais < 1/jour. 
-Crise pouvant retentir 
sur l’activité et le 
sommeil. 
-Symptômes d’asthme 
nocturne > 2/mois. 
-DEP ou VEMS > 80% 
des valeurs attendues, 
variabilité 20-30%. 

Caractères cliniques 
avant traitement : 

-Symptômes 
quotidiens. 
-Crises retentissant sur 
l’activité et le sommeil. 
-Symptômes d’asthme 
nocturne > 1/sem. 
-Utilisation quotidienne 
de beta2 stimulants 
inhalés d’action brève. 
-DEP et VEMS >60% 
et <80% des valeurs 
attendues, variabilité > 
30%. 

Caractères cliniques 
avant traitement : 

-Symptômes 
permanents. 
-Crises fréquentes. 
-Symptômes d’asthme 
nocturne fréquents. 
-Activités physiques 
limitées par les 
symptômes d’asthme. 
-DEP et VEMS < 60% 
des valeurs attendues, 
variabilité > 30%. 

Traitement de fond 
-Non nécessaire. 
 

Traitement des 
symptômes 

-Beta2 stimulant inhalé 
d’action brève en 
fonction des besoins, 
mais <1 fois/sem. 
-Un traitement plus 
intense est fonction de 
la sévérité des crises. 
-Beta2 stimulant inhalé 
ou cromone avant un 
effort ou l’exposition à 
un allergène. 

Traitement de fond, 
médicaments 

quotidiens 
-Corticoïde inhalé 
(200-500 µg), cromone 
ou théophylline à 
libération prolongée. 
-Si nécessaire, 
augmenter les 
corticoïdes inhalés. 
S’ils sont déjà pris à la 
dose de 500 µg, 
augmenter les 
corticoïdes inhalés 
jusqu’à 800-1000 µg 
ou ajouter un 
bronchodilatateur 
d’action prolongée (en 
particulier en cas de 
symptômes 
nocturnes) : beta2 
stimulant inhalé 
d’action prolongée, 
théophylline à 
libération prolongée, 
ou beta2 stimulant oral 
à libération prolongée. 
 

Traitement des 
symptômes 

-Beta2 stimulant inhalé 
d’action brève en 
fonction des besoins 
sans dépasser 3 ou 4/j. 

Traitement de fond, 
médicaments 

quotidiens 
-Corticoïde inhalé 
(800-2000 µg ou plus) 
et bronchodilatateur(s) 
d’action prolongée, en 
particulier en cas de 
symptômes nocturnes : 
beta2 stimulant inhalé 
d’action prolongée, 
théophylline à 
libération prolongée, 
ou beta2 stimulant oral 
à libération prolongée. 
 

Traitement des 
symptômes 

-Beta2 stimulant inhalé 
d’action brève en 
fonction des besoins 
sans dépasser 3 ou 4/j. 

 
 

Traitement de fond, 
médicaments 

quotidiens 
-Corticoïde inhalé 
(1600-2000 µg ou plus) 
et bronchodilatateur(s) 
d’action prolongée : 
beta2 stimulant inhalé 
d’action prolongée, 
et/ou théophylline à 
libération prolongée, 
et/ou beta2 stimulant 
oral à libération 
prolongée ; 
-Corticoïde oral au long 
cours. 
 

Traitement des 
symptômes 

-Beta2 stimulant inhalé 
d’action brève en 
fonction des besoins 
sans dépasser 3 ou 4/j. 
 

Eviction ou maîtrise 
des facteurs 
déclenchants 

Eviction ou maîtrise 
des facteurs 
déclenchants 

Eviction ou maîtrise 
des facteurs 
déclenchants 

Eviction ou maîtrise 
des facteurs 
déclenchants 
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 La présence d’un seul caractère de sévérité suffit pour placer un patient dans 

la catégorie correspondante.  

 L’interet de cette classification est de préciser la conduite à tenir thérapeutique 

en fonction du palier déterminé, avec un traitement des symptômes (bêta 2 stimulant 

inhalé d’action brève en fonction des besoins) et surtout un traitement de fond 

parmi : corticoïde inhalé; cromone ; théophylline à libération prolongée ; 

bronchodilatateur d’action prolongée ; bêta 2 stimulant oral à libération prolongée ; 

corticoïde oral au long cours.  Son inconvénient est qu’elle n’est pas utilisable pour 

évaluer la sévérité de l’asthme d’un patient déjà traité. C’est une classification 

« avant traitement ». 

 Les patients devraient commencer le traitement au palier correspondant le 

mieux à la sévérité initiale de leur asthme. En particulier, selon cette classification : il 

y a lieu d’introduire une corticothérapie inhalée dès le palier 2 (asthme persistant 

léger). 

 Le traitement est à revoir tous les 3 à 6 mois. Si la maîtrise de la maladie se 

maintient depuis au moins 3 mois, il est possible d’envisager une réduction 

progressive, par paliers, du traitement. Si la maîtrise de la maladie n’est pas obtenue, 

il faut prévoir de passer au palier supérieur, en ayant vérifié au préalable la technique 

d’inhalation du patient, l’observance et le contrôle de l’environnement (éviction des 

allergènes ou autres facteurs déclenchants). 

 Une autre classification, tenant compte du traitement nécessaire au contrôle 

de l’asthme, à été publiée en Juin 2001 par l’ANAES dans la recommandation 

« Education thérapeutique du patient asthmatique – adulte et adolescent » [1]. Elle a 

été réalisée à partir des recommandations de l’ANDEM 1996 et des 

recommandations Canadiennes de Boulet de 1999 [6]. Sa diffusion est faible. 
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II.2. Recommandation GINA 2002 [19]. 

 II.2.1. Définition. 

La GINA (Global Initiative for Asthma = Initiative Globale pour l’Asthme) a été 

créée sous l’égide de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) par le « National 

Heart Lung and Blood Institute (cf. supra) et le «National Institutes of Health »          

(= Institut National pour la Santé, Etats-Unis). 

L’objectif de cette institution est d’accroître la prise en compte de l’asthme par 

les professionnels de santé, les autorités de santé publique et les patients afin d’en 

améliorer la prévention et la prise en charge à travers un effort concerté. 

Cette institution élabore des consensus scientifiques internationaux sur 

l’asthme, encourage la diffusion et l’application de ces consensus et collabore dans 

des travaux de recherche internationaux sur l’asthme. 

Elle offre donc une trame de prise en charge de l’asthme qui peut être 

adaptée par les différents systèmes de soins locaux. 

 

II.2.2. Classification GINA 2002. 

La classification GINA 2002 (tableau 2) est issue de la recommandation GINA 

2002 (ayant pour base la recommandation de 1995, réactualisée en 1998 puis 2002). 

Tout comme la classification de l’ANDEM 1996, elle détermine 4 niveaux de 

sévérité en fonction des symptômes cliniques (diurnes, nocturnes) et du bilan 

fonctionnel respiratoire. A chaque niveau de sévérité correspond un palier 

thérapeutique. 

Elle diffère de la classification de l’ANDEM 1996 essentiellement sur la forme 

(présentation horizontale et non verticale comme l’ANDEM 1996) et sur la nature du 

traitement de fond (doses de corticoïdes inhalés ; adjonction des antileucotriènes).   
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 Tableau 2 : Classification de l’asthme et recommandations de traitement 

en fonction du stade de sévérité selon GINA 2002. 

(Adultes et enfants > 5ans) 

 

Niveau de 
sévérité 

Symptômes 
diurnes 

Symptômes 
nocturnes 

*DEP-VEMS 
*Variabilité 

VEMS 

Traitement de 
fond 

quotidien 

Autres options 
thérapeutiques

Stade 1 : 
Intermittent 

< 1/sem 
Entre les 
crises : pas de 
symptôme et 
DEP normal. 

< ou = 2 /mois *> ou = 80% 
*< 20% 

Inutile  

Stade 2 : 
Persistant 

léger 

1/sem à 1/jour 
Retentissement 
possible des 
crises sur les 
activités.  

> 2/mois *> ou = 80% 
*20 à 30% 

Corticoïde 
inhalé < ou = 
500 µg/j 

Théophylline 
LP  
ou  
Cromone 
ou 
Antileucotriene 

Stade 3 : 
Persistant 

modéré 

1/jour 
Retentissement 
des crises sur 
activité et 
sommeil. 

> 1/sem *60 à 80% 
*> 30% 

Corticoïde 
inhalé 200 à 
1000 µg/j 
        + 
Beta2 agoniste 
inhalé d’action 
prolongée 

Corticoïde 
inhalé (500 à 
1000 µg) avec 
théophylline LP 

ou 
Corticoïde 
inhalé (500 à 
1000 µg) avec 
beta2 agoniste 
oral d’action 
prolongée 

ou 
Corticoïde 
inhalé (500 à 
1000 µg) avec 
antileucotriène. 
 
 

Stade 4 : 
Persistant 

sévère 

Permanents. 
Activités 
limitées. 

Fréquents *< ou = 60% 
*> 30% 

Corticoïde 
inhalé > 1000 
µg/j 
          + 
Beta2 agoniste 
inhalé d’action 
prolongée  
         +/- 
théophylline 
LP, 
antileucotriène, 
beta2 agoniste 
oral d’action 
prolongée, 
corticoïde oral. 
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 II.2.3. Classification GINA 2002 de l’asthme en fonction de la pression 

thérapeutique et de la réponse au traitement. 

 Cette classification (tableau 3) est plus adaptée au suivi d’un patient 

asthmatique sous traitement.  Le niveau de sévérité ne repose plus seulement sur 

les symptômes du patient avant la mise sous traitement, mais aussi sur le traitement 

en cours au moment où est réalisé le score symptomatique. 

 

    Tableau 3 : Classification de l’asthme en fonction de la pression 

thérapeutique et de la réponse au traitement selon GINA 2002. 

Niveau de traitement 
actuel 

Stade 1 : 
intermittent 

Stade 2 : 
persistant léger 

Stade 3 : 
persistant modéré 

Symptômes et fonction 
respiratoire sous le 

traitement actuel 

Niveau 
de 

sévérité 
Stade 1 : intermittent 
-Symptômes < 1/sem 
(exacerbations brèves) 
-Symptômes nocturnes        
< 2/mois. 
-Fonction respiratoire 
normale entre les épisodes. 

Intermittent Persistant léger Persistant modéré 

Stade 2 : persistant léger 
-Symptômes > 1/sem et < 1/j 
-Symptômes nocturnes        
> 2/mois et < 1/sem. 
-Fonction respiratoire 
normale entre les épisodes.  

Persistant léger Persistant modéré Persistant sévère 

Stade 3 : persistant 
modéré 
-Symptômes quotidiens 
-Exacerbations retentissant 
sur les activités et le 
sommeil 
-Symptômes nocturnes        
> 1/sem 
-60%<VEMS<80% de la 
valeur prédite 
-60%<DEP<80% du meilleur 
DEP du patient 

Persistant modéré Persistant sévère Persistant sévère 

Stade 4 : persistant sévère 
-Symptômes quotidiens 
-Exacerbations fréquentes 
-Symptômes nocturnes fqts 
-VEMS< ou = 60% 
-DEP< ou = 60% 

Persistant sévère Persistant sévère Persistant sévère 
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III. MATERIELS ET METHODES 

 

III.1.Type d’enquête.

       Il s’agit d’une enquête en 2 parties : enquête d’évaluation descriptive puis 

enquête  de pratique.  

  

III.2.Population cible. 

        ▪Médecins : 

 L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon aléatoire de la population des 

médecins généralistes libéraux des Hauts de Seine (n= 150), constitué par tirage au 

sort, avec pour base la version internet des Pages Jaunes de l’annuaire de l’année 

2003. 

 ▪Patients : 

 L’inclusion des patients a été réalisée au cours de la seconde partie de 

l’enquête, chaque médecin participant devant inclure les 4 premiers patients 

asthmatiques venant les consulter, à condition qu’ils répondent aux critères 

d’inclusion. 

 Les critères d’inclusion étaient les suivants :  

 -patients âgés de plus de 15 ans ; 

 -asthmatiques connus ou présentant des symptômes faisant évoquer un 

asthme ; 

 -quel que soit leur motif de consultation. 

Nous avons choisi d’exclure les patients d’age inférieur à 15 ans car la plupart des 

débitmètres de pointe ainsi que les abaques de DEP (débit expiratoire de pointe) ne 

sont pas étalonnés pour les enfants de moins de 15 ans [21]. 
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III.3. Recueil des données. 

        Les données de l’enquête ont été réparties en 2 questionnaires. 

  

 III.3.1. Premier questionnaire. 

        Un premier questionnaire (Annexe 1) évaluant les caractéristiques générales 

des médecins a été adressé par voie postale à chacun des 150 médecins de 

l’échantillon, accompagné d’une lettre explicative (Annexe 2) et d’une enveloppe de 

retour affranchie. 

 

        Ce questionnaire comporte 16 questions (6 questions ouvertes, 10 questions 

fermées) : 

          -6 questions concernent les caractéristiques générales des médecins 

interrogés : année de naissance, sexe, année d’installation, activité, mode 

d’exercice, maître de stage ; 

          -1 question concerne les outils de FMC (Formation Médicale Continue) : 

presse médicale gratuite, presse médicale sur abonnement, sites internet médicaux, 

réunions de FMC indemnisées, autres ; 

          -5 questions concernent la connaissance et l’utilisation des classifications de la 

maladie asthmatique ANDEM (ANAES) 1996 et GINA 2002 ainsi que les motifs 

d’utilisation ou non; 

          -4 questions concernent les outils diagnostiques et thérapeutiques de prise en 

charge des malades asthmatiques. 

 

         Les questionnaires ont été numérotés de 1 à 150 afin de pouvoir identifier les 

médecins répondants. 
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 III.3.2. Second questionnaire. 

         Un second questionnaire (Annexe 3) concerne la population de malades 

asthmatiques dans la clientèle des médecins interrogés.  

 

          Il comporte 12 questions (5 questions ouvertes, 7 questions fermées) : 

          -3 questions concernent les caractéristiques du patient (année de naissance, 

sexe, taille) ; 

          -1 question porte sur l’évaluation par le médecin de la sévérité de l’asthme de 

son patient ; 

          -6 questions concernent les critères de sévérité de la maladie asthmatique , 

dont une porte sur la mesure du DEP du patient au cours de la consultation; 

          -2 questions concernent le traitement de la maladie asthmatique (traitement 

actuel et traitement à l’issue de la consultation). 

  Les 9 dernières questions, ont été élaborées sur la base de la classification 

GINA 2002 en degrés de sévérité et paliers thérapeutiques. 

 

          Ce questionnaire, accompagné d’une lettre explicative (Annexe 4) et d’une 

enveloppe de retour affranchie, a été adressé en 4 exemplaires à chacun des 

médecins ayant retourné le premier questionnaire dûment complété. Chacun de ces 

questionnaires devait être complété au cours de la consultation des 4 premiers 

patients asthmatiques reçus répondant aux critères d’inclusion. 
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III.4. Durée de l’étude. 

 L’étude s’est déroulée du 03/11/2003 au 30/03/2004. 

 Le premier questionnaire a été adressé le 03/11/2003 aux 150 médecins de 

l’échantillon. Un délai de un mois a été accordé aux médecins pour le retour du 

questionnaire. 

          Le second questionnaire a été adressé le 19/01/2004 aux médecins ayant 

retourné le premier questionnaire. Le délai de retour était également de un mois. 

Puis une relance postale (Annexe 5) a été effectuée le 25/02/2004 auprès des 

médecins non répondants, en leur accordant un délai supplémentaire de retour de 1 

mois pour retourner les questionnaires « patients ».  

  

III.5. Analyse statistique :  

 L’analyse statistique des données recueillies a été effectuée à l’aide du logiciel 

EPI-INFO version 6.04 dfr (Avril 2001) ; avec des tests univariés pour une valeur 

significative de p< 0,05. 
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IV. RESULTATS 

IV.1. RESULTATS DE LA PREMIERE PARTIE DE L’ENQUETE.

IV.1 .1. Description de l’échantillon des  médecins. 

IV.1.1.1. Taux de réponse. 

           Le questionnaire n°1 a été adressé à un échantillon de 150 médecins 

généralistes des Hauts de Seine. 

           69 médecins ont retourné le questionnaire dans les délais et de façon 

spontanée (aucune relance n’a été nécessaire), soit un de taux de réponse de 46%.           

61 questionnaires ont pu être exploités (40,7%). Les 8 questionnaires inexploitables 

l’ont été pour les raisons suivantes : 

         - 4 questionnaires incomplets ; 

         - 2 questionnaires reçus hors délai ; 

         - 1 questionnaire comportant des réponses incohérentes ; 

         - 1 questionnaire vierge.  

 

IV.1.1.2. Age.   

           L’âge moyen des médecins répondants est de 48,5 ans (écart type de 8,2 

ans) avec des extrêmes allant de 33 à 66 ans. 

           La variable « âge » a été transformée en tranches d’âge pour une plus grande 

maniabilité (Figure 1). 
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Figure 1: répartition par tranches d' âge

Total 3 19 29 10

Hommes 2 9 21 8

Femmes 1 10 8 2

30 à 35 36 à 45 46 à 55 >56

 

IV.1.1.3. Sexe. 

           L’échantillon est composé de 40 médecins hommes (65,6%) et de 21 

médecins femmes (34,4%), soit un sexe-ratio homme/femme de 1,9. 

 

IV.1.1.4. Années d’exercice. 

           Les médecins répondants sont installés en moyenne depuis 17,1 ans (écart 

type de 9,37 ans), avec des extrêmes allant de 1 à 36 ans. La durée d’exercice des 

médecins répondants est représentée dans la figure 2.  
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Figure 2 : années d'exercice

Total 17 19 21 4

Hommes 6 9 19 3

Femmes 11 10 2 1

<10 11 à 20 21 à 30 >30

 

IV.1.1.5. Mode d’exercice. 

          30 médecins (49,2%) ont un exercice isolé. 

          31 médecins (50,8%) ont une activité au sein d’un groupe. 

 

IV.1.1.6. Maîtres de stage. 

          Seuls 5 maîtres de stage (8,2%) sont présents dans l’échantillon. 

          56 médecins (91,8%) ne sont pas maîtres de stage. 

 

IV.1.1.7.Activité. 

           Les médecins répondants effectuent  en moyenne 116,54 actes par semaine 

(écart type = 41,85 actes) avec des extrêmes allant de 50 à 250 actes par semaine. 

Cette activité est représentée dans la figure 3. 
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Figure 3 : activité

Total 1 26 26 8

Hommes 1 13 19 7

Femmes 0 13 7 1

0 à 50 51 à 100 101 à 150 151 à 250
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IV.1.2. Outils de formation médicale continue.  

Les outils de formation médicale continue des médecins interrogés sont 

regroupés dans la figure 4. 

Nous précisons que la « presse médicale gratuite » est la presse médicale 

reçue sans abonnement. Certains titres peuvent être reçus gratuitement mais de 

façon irrégulière par certains médecins ; alors que d’autres médecins reçoivent ces 

mêmes titres de façon régulière en payant l’abonnement (Exemple : « Quotidien du 

médecin », « Le Généraliste », « Panorama du médecin »). 

Figure 4 : outils de FMC des médecins interrogés

0 10 20 30 40 50

Autres (50,8%)

Internet (34,4%)

Réunions FMC indemnisées (39,3%)

Presse med sur abonnement (57,4%)

Presse med gratuite (70,5%)

Nombre de médecins

Total

 

IV.1.2.1.  Presse médicale sur abonnement. 

               Les revues médicales auxquelles sont abonnés les médecins généralistes 

interrogés sont citées par ordre d’importance dans la figure 5. 

Les revues auxquelles n’est abonné qu’un seul médecin sont regroupées dans la 

rubrique « autres revues »: « Actualités médicales innovations », « Gérontologie », 

« Journal de la démarche sanitaire », « Psychotropes », « Revue de gériatrie », 

« Revue du praticien Gynécologie ». 
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Figure 5: presse médicale sur abonnement

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Revue Prescrire (24%)

Quotidien du médecin (9,8%)

Revue du praticien médecine gén. (9,8%)

Le Généraliste (6,6%)

Concours médical (4,9%) 

BEH (3,3%)
Impact Médecin (3,3%)

Panorama du médecin (3,3%)

Revue du praticien (3,3%)

Autres revues (1,6%)

Nombre de médecins

Total

 

  

IV.1.2.2. Autres outils de FMC. 

          D’autres outils de FMC ont été cités par 50,8% des médecins répondants. Ils 

sont représentés dans la figure 6. 

Figure 6: autres outils de FMC

0 5 10 15 20 25 30

Réunions de FMC non indemnisées (42,8%)

Echanges avec spécialistes (11,5%)
DU de FMC (6,6%)

Encyclopédie AKOS (3,3%)

Congrès (1,6%)

Nombre de médecins

Total

         La rubrique FMC non indemnisée regroupe : réunions d’amicales de 

médecins ; réunions de FMC organisées par des laboratoires pharmaceutiques ; 

informations données par les délégués médicaux des laboratoires pharmaceutiques ; 

réunions d’EPU.                       
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IV.1.3. Connaissance et utilisation des classifications de la maladie 

asthmatique.  

IV.1.3.1. Connaissance de la classification de la maladie 

asthmatique ANDEM 1996. 

          36 médecins (59%) déclarent connaître cette classification. 

          25 médecins (41%)  ne la connaissent pas. 

 

       IV.1.3.2.Utilisation de la classification de la maladie asthmatique 

ANDEM 1996. 

          21 médecins (34,4% de l’effectif total ; 58,3% des médecins déclarant 

connaître la classification) utilisent cette classification. 

          40 médecins (65,6% de l’effectif total) ne l’utilisent pas. 

 

   IV.1.3.3.Connaissance de la classification de la maladie 

asthmatique GINA 2002. 

          6 médecins (9,8%) connaissent cette classification (ces 6 médecins 

connaissent également la classification de l’ANDEM 1996). 

          55 médecins (90,2%) ne la connaissent pas. 

 

 IV.1.3.4. Utilisation de la classification de la maladie asthmatique 

GINA 2002. 

           2 médecins (3,3% de l’effectif total ; 33,3% des médecins déclarant connaître 

cette classification) déclarent utiliser la classification GINA 2002. Ces 2 médecins 

n’utilisent pas la classification de l’ANDEM 1996. 

           59 médecins (96,7%) n’utilisent pas la classification GINA 2002. 
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IV.1.3.5. Au total : nombre de médecins utilisant une classification. 

 23 médecins (37,7% de l’effectif total) utilisent une classification (21= ANDEM, 

2= GINA 2002) ; 

 38 médecins (62,3% de l’effectif total) n’utilisent aucune classification. 

 

IV.1.3.6. Motifs de non utilisation des classifications. 

 Les motifs de non utilisation  des classifications sont représentés dans la 

figure 7. 

Figure 7: motifs de non utilisation des classifications

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Je ne les connais pas (26,2%)

Je n'ai pas le temps (21,3%)

Trop complexes (9,8%)

Pour les spécialistes (4,9%)

Inutiles (3,3%)

Autres motifs (11,5%)

Nombre de médecins

Total

           

 Les autres motifs évoqués par les médecins sont :         

           - Je connais la thérapie de l’asthme car j’ai fait un stage dans un service de 

pneumologie en tant qu’interne. 

           - J’ai une classification en quatre groupes dans mon logiciel de consultation. 

           - J’utilise la classification en 4 groupes du « guide des protocoles » (Editions 

scientifiques L et C, 1998). 

           - L’examen clinique associé à la connaissance du patient et à mon expérience 

aboutit aux mêmes indications thérapeutiques. 

           - Je manque de formation. 

           - J’ai du mal à classifier. 

          - Je n’utilise jamais de classifications (sauf pour l’histologie). 
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IV.1.4. Outils diagnostiques et thérapeutiques de prise en charge des 

patients asthmatiques. 

IV.1.4.1. Mesure du DEP (Débit expiratoire de pointe).. 

          37 médecins (60,7%) mesurent systématiquement le DEP de leurs patients 

consultant pour asthme. 

          24 médecins (39,3%) ne le font pas. 

 

IV.1.4.2. Réalisation d’ EFR (Epreuve fonctionnelle respiratoire). 

          En moyenne, les médecins répondant déclarent que 63,5% de leurs patients 

asthmatiques ont bénéficié au moins une fois d’une EFR (écart type de 27,6% ; 

extrêmes allant de 10% à 100%). 

 

IV.1.4.3. Dispositifs pour traitement inhalé au cabinet. 

          58 médecins (95,1%) possèdent au cabinet des dispositifs pour traitement 

inhalé pour démonstration au patient. 

          3 médecins (4,9%) n’en possèdent pas. 

 

IV. 1.4.4. Vérification du maniement des dispositifs pour trt inhalé. 

          51 médecins (83,6%) déclarent vérifier le bon maniement par leurs patients 

des dispositifs pour traitement inhalé. 

          10 médecins (16,4%) ne le font pas. 

 

IV.1.5. Profil des médecins utilisant ou n’utilisant pas les classifications.  

 Les résultats sont représentés dans le tableau 4 sous forme de comparatif 

(analyse univariée). 
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Tableau 4 : Profil des médecins utilisant ou n’utilisant pas les classifications. 

  
MEDECINS UTILISANT 
LES CLASSIFICATIONS 

(N=23) 
 

MEDECINS N’UTILISANT PAS  
LES CLASSIFICATIONS 

(N= 38) 
P 

 
Moyenne d’age 

 
 

49,8 ans 
 

47,9 ans 

 
 

0,743 

 
Sexe 

 
 

F : 33,3%                M : 66,7% 
 

F : 35%                   M : 65% 
 

0,878 

 
Mode d’exercice 

 
 

Groupe : 66,7%      Seul : 33,3% 
 

Groupe : 42,5%     Seul : 57,5% 
 

0,127 

 
Maîtres de stage 

 
 

8,7% 
 

7,9% 
 

0,828 

 
Activité 

 
 

115 actes/sem 
 

117 actes/sem 

 
 

0,497 
 

FMC 
 

-Presse med. 
gratuite 

-Presse med. 
abonnement 

-Internet 
 

-FMC indemnisée 
 

 
 
 

Oui : 81%            Non : 19% 
 

Oui : 52,4%         Non : 47,6% 
 

Oui : 28,6%         Non : 71,4% 
 

Oui : 38%            Non : 62% 

 
 

Oui : 65%           Non : 35% 
 

Oui : 60%           Non : 40% 

Oui : 37,5%        Non : 62,5% 
 

Oui : 40%           Non : 60% 
 

5 
 

 
 
 

0,316 
 

0,765 
 

0,679 
 

0,895 

 
Mesure 

systématique du 
DEP  

 

 
Oui : 66,7%         Non : 33,3% 

 
Oui : 57,5%        Non : 42,5% 

 
0,674 

 
Au moins une EFR 

pour tout 
asthmatique  

 

 
57,4% 

 
66,8% 

 
0,539 

Dispositif pour 
Tt inhalé au 

cabinet 

 
Oui : 90,5%         Non : 9,5% 

 

 
  Oui : 97,5%        Non : 2,5% 

 

 
0,560 

Maniement des 
dispositifs Oui : 85,7%         Non : 14,3% Oui : 82,5%        Non : 17,5% 0,966 
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IV.2. RESULTATS DE LA SECONDE PARTIE DE L’ENQUETE. 

 IV.2.1. Taux de participation. 

Les 61 médecins ayant répondu à la première partie de l’enquête ont été 

sollicités pour participer à la seconde partie de l’enquête.  

26 médecins ont répondu, soit un taux de réponse de 42,6% de l’effectif des 

61 médecins ; 17,3% de l’effectif de départ de 150 médecins. 

Parmi eux : 

 -13 médecins ont répondu dans les délais et ont renvoyé 51 

questionnaires patients ; 

 -13  médecins ont répondu après relance postale : 

  * 8 médecins ont renvoyé 24 questionnaires dans les délais ; 

  * 5 médecins ont manifesté leur refus de participer à la seconde 

partie de l’enquête (4 médecins par manque de temps ; 1 médecin estimant que la 

participation à la première partie de l’enquête est suffisante).  

Au total : 75 questionnaires patients ont été réceptionnés. 

 

IV.2.2. Nombre de questionnaires exploitables. 

Parmi les 75 questionnaires patients reçus : 12 questionnaires n’ont pu être 

exploités pour les raisons suivantes : 

- 6 questionnaires sont vierges ; 

- 2 questionnaires ont été exclus car l’age des patients (5 ans et 11 

ans) était inférieur à l’age minimum requis pour être pris en compte 

dans l’étude (15 ans). 

- 4 questionnaires ont été exclus car le DEP n’a pas été mesuré lors 

de la consultation. 
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Donc : 63 questionnaires sont exploitables, renvoyés par 19 médecins. Dans 

ce groupe de 19 médecins : 7 médecins (36,8%) utilisent la classification de la 

maladie asthmatique et 12 médecins (63,2%) ne l’utilisent pas. 

 

IV.2.3. Profil des patients de l’échantillon. 

 

 IV.2.3.1. Nombre de patients. 

L’échantillon est constitué de 63 patients : 25 patients des médecins utilisant 

la classification de la maladie asthmatique ; 38 patients des médecins n’utilisant pas 

les classifications. 

 

IV.2.3.2. Age des patients. 

 L’age moyen des patients est de 44,1 ans, avec des extrêmes allant de 15 à 

82 ans. 

 

  IV.2.3.3. Sexe des patients. 

 L’échantillon est constitué de 26 hommes (41,3%) et de 38 femmes (58,7%), 

soit un sexe ratio hommes/femmes de 0,68. 

 

  IV.2.3.4. Degré de sévérité de la maladie asthmatique. 

 Le degré de sévérité de l’asthme des patients de l’échantillon a été estimé à 

partir des critères de sévérité fournis par les médecins interrogés en se basant sur la 

classification GINA 2002 de l’asthme en fonction de la pression thérapeutique et de 

la réponse au traitement (tableau 3). Les résultats sont représentés figure 8.  
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Figure 8: degré de sévérité de l'asthme des patients des 
médecins répondeurs
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IV.2.4. Prise en charge des malades asthmatiques des médecins 

interrogés. 

  IV.2.4.1. Nombre de patients ayant bénéficié d’une EFR.  

La figure 9 représente le nombre de patients ayant bénéficié d’EFR, ainsi que 

leur répartition en 2 groupes de médecins (médecins utilisant la classification de la 

maladie asthmatique ou ne l’utilisant pas). 

 

            Figure 9 : nombre de patients ayant bénéficié d’EFR. 

 
Patients des médecins 

utilisant les 
classifications 

Patients des médecins 
n’utilisant pas les 

classifications 
Total 

EFR 24 (96%) 23 (60,5%) 47 
(74,6%) 

Pas d’EFR 0 13 (34,2%) 13 
(20,6%) 

Ne sait 
pas 1 (4%) 2 (5,3%) 3 (4,8%) 

Total 25 38 63 

  
  

 -Risque relatif (RR) = 1,57  

 -Limites de confiance du RR à 95% (obtenues par série de Taylor) : 

1,22<RR<2,00. 

 -Khi² corrigé de Yates = 9,04 ;      p= 0,0026436  

 

               Un malade asthmatique a 1,57 fois plus de chances de bénéficier d’une 

EFR lorsqu’il consulte un médecin utilisant les classifications de la maladie 

asthmatique, et la différence est statistiquement significative (p< 0,05). 
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 IV.2.4.2. Estimation par les médecins de la sévérité de la maladie 

asthmatique des patients de l’échantillon comparée à l’estimation de la 

sévérité de leur maladie par la classification GINA 2002. 

Selon les réponses données aux questions 3 à 10 du questionnaire patient 

(Annexe 3), nous avons attribué à chacun des 63 patients un degré de sévérité de la 

maladie asthmatique en nous référant à la « classification GINA 2002 adaptée à la 

pression thérapeutique » (Tableau 3).  Nous avons ensuite comparé ce degré de 

sévérité à celui estimé par le médecin à la question n° 4 du questionnaire patient. 

Nous déclarons bonne l’estimation du médecin si adaptée au référentiel, mauvaise si 

inadaptée au référentiel. Les résultats sont représentés dans la figure 10. 

  Figure 10 : estimation de la sévérité de la maladie asthmatique. 

 Patients des médecins 
utilisant les 

classifications 

Patients des médecins 
n’utilisant pas les 

classifications 
Total 

Bonne 15 (60%) 9 (23,7%) 24 (38%) 

Mauvaise 
10 (40%) 

Surestimation : 3 (12%) 
Sous-estimation : 7 (28%) 

29 (76,3%) 
Surestimation : 4 (10,5%) 

Sous-estimation : 21 (55,3%) 
Ne sait pas : 4 (10,5%) 

39 (62%) 

Total 25 38 63 

 

  -Risque relatif (RR) = 2,53 

-Limites de confiance du RR à 95% obtenues par séries de Taylor : 

1,32<RR<4,87 

-Khi² corrigé de Yates= 6,96 ;        p= 0,0083198 

 Un malade asthmatique a 2,57 fois plus de chances d’avoir une bonne 

estimation de la sévérité de sa maladie par son médecin si ce dernier utilise les 

classifications de la maladie asthmatique, et la différence est statistiquement 

significative (p< 0,05). 
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IV. 2.4.3. Traitement médicamenteux de l’asthme des patients de 

l’échantillon comparé au traitement préconisé par la classification 

GINA 2002. 

 Le traitement médicamenteux de l’asthme  à l’issue de la consultation est 

comparé à celui préconisé par la classification GINA 2002  en degrés de sévérité et 

paliers thérapeutiques (Tableau 2). Les résultats sont représentés dans la figure 11. 

   

Figure 11 : traitement médicamenteux de l’asthme. 

 
Patients des médecins 

utilisant les 
classifications 

Patients des médecins 
n’utilisant pas les 

classifications 
Total 

Traitement 
adapté 23 (92%) 23 (60,5%) 46 (73%) 

Traitement 
inadapté 

2 (8%) 
=sur-traitement 

15 (39,5%) 
Traitement insuffisant : 13 

(34,2%) 
Sur-traitement : 2 (5,3%) 

17 (27%) 

Total 25 38 63 

 
    

 -Risque relatif = 1,52  

-Limites de confiance du risque relatif à 95% obtenues par séries de Taylor :       

1,15<RR<2,01 

 -Khi² corrigé de Yates = 6,07 ;      p= 0,0137639  

 

   Un malade asthmatique a 1,52 fois plus de chances d’avoir une prescription 

médicamenteuse adaptée à la sévérité de sa maladie si son médecin utilise les 

classifications de la maladie asthmatique, et la différence est statistiquement 

significative (p< 0,05). 
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V. DISCUSSION. 

 

V.1. Les médecins généralistes utilisent t’ils une classification de la maladie 

asthmatique dans leur pratique courante ? 

 V.1.1. Faible utilisation des classifications. 

 Selon notre étude, seulement 37,7% des médecins généralistes utilisent une 

classification de la maladie asthmatique dans leur pratique courante. Nous n’avons 

pas retrouvé de données comparables dans la littérature. 

 Ce résultat confirme notre hypothèse selon laquelle peu de médecins utilisent 

les classifications de la maladie asthmatique. On peut se demander sur quels critères 

se basent les médecins généralistes pour évaluer la sévérité de la maladie 

asthmatique de leurs patients et adapter leur thérapeutique. 

 

 V.1.2. Premier motif de non utilisation : méconnaissance des 

classifications. 

 Le principal motif de non  utilisation invoqué par les médecins généralistes est 

la méconnaissance de ces classifications : 41% d’entre eux ne connaissent pas la 

classification de l’ANDEM 1996 et 90,2% ne connaissent pas la classification GINA 

2002. 

 Une étude réalisée dans la région de Bordeaux en 1993 [32] montrait déjà une 

insuffisance de connaissance des recommandations internationales sur l’asthme, qui 

étaient  à cette date les recommandations de la British Thoracic Society [9]. 

 La classification de l’ANDEM 1996 a pourtant été diffusée largement lors de 

sa sortie par l’intermédiaire de la revue « le Concours Médical ». Elle continue à être 
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diffusée sur les plaquettes publicitaires des laboratoires fabricant les dispositifs pour 

traitement inhalé. Elle est également consultable sur le site internet de l’ANAES.   

 Dans notre enquête, 57,4% des médecins généralistes lisent la presse 

médicale sur abonnement ; 34,4% utilisent l’internet médical comme outil de FMC et 

42,8% assistent à des réunions de FMC non indemnisées, dont la majorité sont 

organisées par des laboratoires pharmaceutiques. 

On peut émettre l’hypothèse que les recommandations sur l’asthme sont 

largement diffusées auprès des médecins généralistes mais que ceux-ci sont peu 

intéressés par la lecture des recommandations médicales. 

La recommandation GINA 2002 n’a pas fait l’objet d’une large diffusion auprès 

des médecins généralistes, ce qui explique le faible pourcentage de médecins 

généralistes la connaissant dans notre échantillon. 

 

V.1.3. Second motif de non utilisation : manque de temps. 

 Le manque de temps est le second motif de non utilisation évoqué par les 

médecins généralistes : on peut émettre l’hypothèse que ces classifications étant 

difficiles à mémoriser, il faudrait se référer à l’original durant la consultation de 

chaque patient asthmatique afin d’être certain de n’oublier aucun critère de sévérité. 

On peut supposer que la durée moyenne de consultation des MG est inversement 

proportionnelle à leur activité. Dans notre enquête, 42,6% des médecins réalisent 

100 à 150 actes par semaine, ce qui représente 20 à 30 actes par jour. La durée 

moyenne d’une consultation de médecine générale (15 à 20 minutes) semble 

insuffisante pour effectuer le recueil correct des données d’anamnèse, l’examen 

clinique du patient (comprenant la mesure du DEP),  lire ou se remémorer la 

classification afin de déterminer le stade de gravité de la maladie et la prescription la 
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plus adaptée, tout en n’omettant pas de la commenter au patient, avec une 

éventuelle démonstration ou vérification de l’utilisation correcte du traitement inhalé. 

 

V.2. Le profil des médecins utilisant les classifications est t’il différent de celui 

des médecins ne les utilisant pas ? 

V.2.1. Données démographiques. 

Les 2 groupes sont comparables en termes d’age (en moyenne 48,5 ans), de 

sexe (prédominance masculine), d’activité (autour de 116 actes par semaine) ainsi 

qu’en proportion de maîtres de stage (en moyenne 8,2%).  

Seul le mode d’exercice diffère : majoritairement en groupe pour les médecins 

utilisant les classifications (66,7%); majoritairement seuls pour les médecins 

n’utilisant pas les classifications (57,5%). 

L’isolement du médecin ne semble pas favoriser l’utilisation des 

recommandations. 

 

V.2.2. Outils de FMC. 

Les médecins des 2 groupes utilisent les mêmes outils de FMC.  

Le plus utilisé est la presse médicale gratuite. Vient ensuite la presse 

médicale sur abonnement avec en tête des revues, la revue Prescrire. 

L’internet médical est peu utilisé par les médecins généralistes dans les 2 

groupes ; ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il existe peu de sites internet 

entièrement dédiés à la médecine générale.  

Par contre, nous sommes surpris par la faible participation dans les 2 groupes 

aux séances de FMC indemnisées (seulement 39,3% des médecins interrogés).Il 

s’agit d’un dispositif de formation médicale continue dénommé « Formation 
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Professionnelle Conventionnelle » (FPC), né de la « Convention Médicale » [15]  

spécifique à la médecine générale signée en 1998. La FPC permet à tous les 

médecins généralistes de bénéficier de 8 à 10 jours de formation par an, en étant 

indemnisés de leur perte de ressources. Elle bénéficie du financement de 

l’assurance maladie lié à la convention et s’appuie sur les associations de formation 

médicale continue. Une étude réalisée en 2001-2002 [28] confirme la faible 

participation des médecins généralistes à ces actions de FPC : seulement 20% de la 

profession a participé à au moins une de ces actions. 

 

V.2.3. Outils de prise en charge des malades asthmatiques. 

 V.2.3.1. Mesure du DEP. 

La mesure du débit expiratoire de pointe n’est pas systématique à chaque 

consultation d’un malade asthmatique. Seulement 60,7% soit 2 médecins sur 3, 

réalisent cette mesure de façon systématique. Cette mesure est davantage réalisée 

par les médecins utilisant les classifications (66,7% ; contre 57,5% pour les médecins 

n’utilisant pas les classifications).  

Une enquête téléphonique réalisée en 1993 dans la région de Bordeaux [32] 

auprès de 40 médecins généralistes d’une association professionnelle montrait que 

78% d’entre eux utilisent le debimètre de pointe en surveillance. Ce chiffre ne semble 

donc pas progresser. L’interêt du debimètre de pointe pour le suivi régulier des 

patients asthmatiques avait pourtant été renforcé dans la recommandation de 

l’ANDEM 1996 et de nombreuses autres publications [16] [24] [25]. 
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V.2.3.2. EFR. 

L’analyse du premier questionnaire montre que les médecins utilisant les 

classifications sous estiment la proportion d’EFR dont ont bénéficié leurs patients. Ils 

déclarent que 57,4% de leurs patients en ont bénéficié, alors que l’analyse du 

second questionnaire révèle que 96% des patients inclus par ces médecins dans 

l’enquête en ont bénéficié (contre 60,5%des patients chez les médecins n’utilisant 

pas les classifications). 

Globalement, 74,6% des patients ont bénéficié d’EFR. Ce résultat est 

comparable à celui observé dans un audit de pratique réalisé en 1996 auprès de 135 

médecins généralistes de la région de Toulouse [26]: cette étude rétrospective à 

partir des notes inscrites dans le dossier médical de 452 patients asthmatiques avait 

montré qu’une EFR avait été demandée dans plus de 76% des cas. Ce taux de 

réalisation des EFR demeure toutefois inférieur à celui recommandé par l’ANDEM [3]. 

 

 V.2.3.3. Dispositifs pour traitement inhalé. 

Les médecins des 2 groupes déclarent majoritairement posséder des 

dispositifs pour traitement inhalé au cabinet, chiffre peu surprenant puisqu’ils sont 

fournis par les visiteurs médicaux (laboratoires pharmaceutiques). 

Ils déclarent également à plus de 80% en faire la démonstration du 

maniement à leurs patients asthmatiques.  

Ce chiffre peut paraître excessif si l’on s’en réfère à l’enquête publiée en Juin 

2001 par l’URCAM Ile de France [31], réalisée auprès de 1232 patients 

asthmatiques : 27% d’entre eux manipulent de façon inadéquate les inhalateurs 

(manipulation vérifiée par les médecins conseils) 
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V. 3. L’estimation de la sévérité de la maladie asthmatique et la prise en charge 

thérapeutique sont t’ils identiques dans les 2 groupes de médecins 

généralistes (utilisant / n’utilisant pas les classifications). 

 V.3.1. Estimation de la sévérité de la maladie asthmatique. 

 L’estimation de la sévérité de la maladie asthmatique est meilleure chez les 

médecins généralistes utilisant les classifications (60% contre seulement 23,7% dans 

le groupe des médecins généralistes n’utilisant pas les classifications). 

 Ce résultat est logique dans la mesure où la sévérité de la maladie n’est 

évaluable que si le médecin connaît la classification. Ces médecins qui déclarent 

n’utiliser aucune classification ont donc ici catégorisé le niveau de sévérité de la 

maladie asthmatique de leurs patients de façon arbitraire. On peut d’ailleurs 

remarquer que pour plus de la moitié de leurs patients, le degré de sévérité de la 

maladie a été sous-estimé par rapport à ce qu’il devrait être en utilisant la 

classification GINA 2002.   

 

 V.3.2. Prise en charge thérapeutique de la maladie asthmatique. 

 Les asthmatiques sont mieux traités dans le groupe des médecins utilisant les 

classifications que dans le groupe des médecins ne les utilisant pas. 

 Parmi les patients des médecins n’utilisant aucune classification : plus d’1 

patient sur 3 a reçu un traitement insuffisant. Tous les patients dans le groupe des 

médecins utilisant une classification ont eu un traitement adapté.  

 La littérature médicale regorge d’études montrant que de nombreux 

asthmatiques sont mal pris en charge [7] [27], mais aucune n’avait mis en évidence 

que ces derniers sont majoritaires chez les médecins n’utilisant pas les 

recommandations médicales.  
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V.4. Notre hypothèse de départ est t’elle vérifiée ? 

 Notre hypothèse de départ était que les médecins généralistes n’utilisent pas 

les classifications de la maladie asthmatique mais que leur prise en charge 

thérapeutique des malades asthmatiques est adaptée à la sévérité de la maladie. 

 Cette enquête confirme qu’effectivement les médecins généralistes sont peu 

nombreux à utiliser les  classifications de la maladie asthmatique. Par contre, nous 

avons montré que les médecins utilisant les classifications prennent mieux en charge 

leurs malades asthmatiques que les médecins n’utilisant pas les classifications. 

 Notre hypothèse de départ n’est donc pas vérifiée. 

 Ce constat implique qu’il faut tout mettre en œuvre pour améliorer la lecture et 

l’utilisation des recommandations sur l’asthme. Tous les médecins généralistes 

devraient bénéficier au moins une fois au cours de leur carrière professionnelle d’une 

formation obligatoire ciblée sur la prise en charge des asthmatiques. L’application 

des recommandations médicales devrait être vérifiée régulièrement par des audits de 

pratique. Pour améliorer l’application des recommandations, une simplification de ces 

dernières serait souhaitable afin qu’elles soient adaptées à notre pratique de 

médecine de ville.  

L’ANAES vient de publier en septembre 2004 une nouvelle recommandation 

pour le « suivi médical des patients asthmatiques adultes et adolescents » [2], 

adaptées du Canadian Asthma Consensus Report [6]. La notion de « degré de 

sévérité » disparaît au profit de la notion de « contrôle » (tableau 6). Le « contrôle » 

est classé en 3 niveaux : inacceptable (non satisfaction d’un ou de plusieurs critères 

de contrôle), acceptable (tous les critères de contrôle sont satisfaits) ou optimal 

(stricte normalité des critères de contrôle ou obtention, toujours dans le cadre d’un 

contrôle acceptable, du meilleur compromis entre degré de contrôle, acceptation du 
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traitement et effets secondaires. Les paramètres définissant le contrôle acceptable 

de l’asthme sont représentés dans le tableau 5. Ils sont fondés sur un accord 

professionnel et n’ont pas fait l’objet d’une validation. 

 

Tableau 5 : Paramètres définissant le contrôle acceptable de l’asthme. 

Paramètres Valeur ou fréquence* 
1. Symptômes diurnes 
2. Symptômes nocturnes 
3. Activité physique 
4. Exacerbations 
5. Absentéisme professionnel ou scolaire 
6. Utilisation de bêta-2 mimétiques d’action rapide
7. VEMS ou DEP 
8. Variation nycthémérale du DEP (optionnel)  

< 4 jours/semaine 
< 1 nuit par semaine 
Normale 
Légères, peu fréquentes 
Aucun 
< 4 doses/semaine 
> 85% de la meilleure valeur personnelle 
< 15% 
 

*Moyenne sur la période d’évaluation du contrôle (1 semaine à 3 mois). 

 

La stratégie thérapeutique est adaptée en fonction du niveau de contrôle et du 

traitement de fond en cours : 

■ En cas de contrôle acceptable ou optimal : rechercher le traitement 

minimal efficace pour un contrôle au moins acceptable, au mieux 

optimal. La durée des paliers est de 3 mois. 

■ En cas de contrôle inacceptable, il faut : 

-s’assurer qu’il s’agit bien d’un asthme, vérifier l’observance et la 

technique d’utilisation des dispositifs d’inhalation ; 

-rechercher et traiter des facteurs aggravants, des pathologies 

associées ou des formes cliniques particulières ; 

-adapter le traitement de fond selon les tableaux 6 et 7. La durée 

des paliers thérapeutiques est de 1 à 3 mois. 
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Tableau 6 : adaptation du traitement de fond en cas de contrôle inacceptable : 
patients n’ayant pas de traitement de fond ou recevant 
exclusivement une corticothérapie inhalée.   
 

Traitement de fond 
en cours 

                                      Nouveau traitement* 
 
Option1                                                        Option 2 

Aucun CSI 
 
Dose faible ou moyenne de 
CSI 
 
Dose forte de CSI 

CSI à dose moyenne                    CSI à dose moyenne + TA 
 
Ajouter un TA                                Augmenter la dose de CSI    
                                                      avec ou sans TA 
 
Ajouter un TA 

 
 
Tableau 7 : adaptation du traitement de fond en cas de contrôle   inacceptable : 

patients ayant une corticothérapie inhalée et au moins un 
traitement additionnel. 

 
Traitement de fond en cours 

 
CSI                                  Nombre de TA 

Nouveau traitement* 
 

Option1                                                        Option 2 
Dose faible de CSI                     1 
 
Dose moyenne de CSI               1 
 
Dose forte de CSI                       1 
 
Dose forte de CSI                       2  

Augmenter la dose de CSI           Ajouter un 2ème TA avec   
                                                     ou sans augmentation     
Augmenter la dose de CSI           de la dose de CSI             
                                                       
Ajouter un 2ème TA                        CO 
 
CO                                                 Ajouter un 3ème TA 
 

 
 
* Le choix entre les 2 options de traitement de fond dépendra de la fréquence des symptômes et de la 
fonction respiratoire (en particulier le VEMS post-bronchodilatateurs). 
 
 
CSI = corticostéroïde inhalé. 
TA = traitement additionnel (inclut les bêta-2 agonistes de longue durée d’action, les 

antagonistes des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes, la théophylline et ses dérivés. 
CO = corticothérapie orale (le recours à la corticothérapie est rare chez l’adolescent). 

 

Cette nouvelle recommandation propose donc des classifications d’allure 

simplifiée adaptant la prise en charge thérapeutique à un « niveau de contrôle » de 

l’asthme. Reste à savoir si le taux d’utilisation de ces classifications sera meilleur. 

 Nous tenons à souligner qu’à la date du 15/11/2004 (date d’impression de la 

thèse), ces recommandations n’ont toujours pas été publiées dans des revues 

françaises de médecine générale. 
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V.5. Critiques méthodologiques. 

 V.5.1. Taux de réponse. 

 Le bon taux de réponse au questionnaire 1 (46% sans relance) peut 

s’expliquer par la facilité de remplissage du questionnaire (peu de questions, dont 

une majorité de questions fermées nécessitant de cocher une case) et la facilité de 

retour des réponses (enveloppe affranchie jointe). 

 Par contre, le taux de réponse au questionnaire 2 est faible malgré une 

relance postale : seulement 17,3% des 150 médecins initialement tirés au sort ont 

participé à la seconde partie de l’enquête. Ce faible taux peut s’expliquer par : 

  -la lourdeur de ce type d’enquête, qui demande du temps au médecin 

généraliste ainsi qu’une réelle participation : il doit inclure 4 de ses patients 

asthmatiques en prenant soin de vérifier qu’ils répondent aux critères d’inclusion, 

puis compléter un questionnaire détaillé comportant de nombreux éléments cliniques, 

supposant que la consultation est elle-même détaillée, donc de durée suffisamment 

longue. 

  -le questionnaire postal, qui ne stimule pas la participation du médecin, 

au contraire d’une enquête par médecin enquêteur, voire d’un audit de pratique. 

 On peut supposer que seuls les médecins motivés par le thème de l’enquête 

ou par les travaux de recherche en médecine générale ont complété ce 

questionnaire, ce qui impliquerait alors que les médecins répondant sont différents 

des non répondants, modifiant ainsi les résultats de l’enquête. Nous aurions pu 

obtenir un taux de réponse plus élevé si nous avions choisi de prendre comme 

effectif de départ une catégorie particulière de médecins, par exemple les 

généralistes enseignants, mais ce choix aurait constitué un biais de sélection. 
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V.5.2. Echantillonnage. 

  V.5.2.1. Population des médecins généralistes. 

 Selon les sources de la collection statistique de la DREES (estimation au 

01/01/2003) [30] : 

  -la population des médecins généralistes libéraux d’Ile de France est 

composée de 33,4% de femmes et 66,6% d’hommes ; 38,1% des médecins 

généralistes d’Ile de France ont moins de 45 ans ; 61,9% ont plus de 45 ans.  

  -dans notre échantillon : 34,4% des médecins généralistes sont des 

femmes contre 65,6% d’hommes ; 36% des médecins généralistes ont moins de 45 

ans contre 64% âgés de plus de 45 ans. 

 L’échantillon de médecins généralistes de notre enquête est donc 

représentatif de la population des médecins généralistes libéraux d’Ile de France 

pour 2 variables : le sexe et l’âge.  

 Concernant l’exercice en groupe, le taux observé dans notre enquête (50,8%) 

est inférieur au taux réel estimé à 37% [10]. 

  

  V.5.2.2. Population des patients asthmatiques de l’échantillon. 

 Notre échantillon est représentatif de la population des malades asthmatiques 

pour un critère : le sexe, avec une prédominance féminine (sexe ratio 

hommes/femmes= 0,68). En effet, selon l’enquête du CREDES de 1998 [14], 6% des 

femmes en France sont asthmatiques contre 5% des hommes. 

 En ce qui concerne l’âge des patients asthmatiques, l’enquête du CREDES 

montre que les enfants et les adultes jeunes (moins de 30 ans) sont les plus touchés 

par l’asthme (prévalence = 7%). Or, la moyenne d’age des asthmatiques de notre 
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échantillon est de 44,1 ans. Ceci peut s’expliquer par notre choix d’exclure de notre 

enquête les enfants de moins de 15 ans, ce qui occasionne un biais de sélection. 

 Nous avons comparé dans le tableau 8 les degrés de sévérité de la maladie 

asthmatique des patients de notre échantillon à ceux de l’enquête du CREDES de 

1998 [14] et de l’enquête de HUAS de 1998 [22]. 

 

Tableau 8 : degré de sévérité de la maladie asthmatique selon 3 enquêtes. 

 

 
Stade 1 

(intermittent) 
 

Stade 2 
(persistant léger)

Stade 3 
(persistant 

modéré) 

Stade 4 
(persistant 

sévère) 
Notre enquête : 
-Effectif : 63 
asthmatiques 
-Age>15 ans 
-Référentiel GINA 
2002/ Pression 
thérapeutique 

11,1% 9,5% 47,6% 31,8% 

Enquête CREDES 
1998 [14] : 
-Effectif : 927 
asthmatiques 
-Pas de limite 
d’age 
-ANDEM 1996 (+ 
grand des stades, 
clinique ou 
médicamenteux) 

50% 29% 11% 10% 

Enquête HUAS 
1998 [22] : 
-Effectif : 326 
asthmatiques 
-Age > 4 ans. 
-Stadification selon 
le traitement. 

36% 25% 26% 13% 

 

 Les asthmatiques de notre échantillon sont plus sévèrement atteints, ce qui 

peut s’expliquer par la moyenne d’âge élevée des patients de notre échantillon. 

L’enquête du CREDES souligne en effet que plus l’âge est élevé, plus l’asthme est 

grave. D’autre part, il est possible que les médecins de notre échantillon aient vu peu 

d’asthmatiques intermittents durant la période de l’enquête : ces derniers ne 
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consultent que rarement pour leur renouvellement de bêta 2 agonistes de courte 

durée d’action, d’autant moins souvent si leur consommation est faible. 

 L’utilisation dans notre enquête de la classification GINA adaptée à la pression 

thérapeutique peut également avoir constitué un biais, de nombreux médecins 

classant leurs patients déjà traités avec la classification de l’ANDEM 1996, dont les 

critères ne sont pourtant valables qu’avant traitement. De même, notre faible effectif 

de patients (63, contre 927 dans l’enquête du CREDES et 326 dans l’enquête Huas) 

peut avoir faussé les résultats.  

 

 V.5.3. Validité des résultats. 

Nos résultats peuvent prêter à discussion du fait de l’existence de quelques 

biais dont les principaux sont la faiblesse de l’effectif et le mode de recueil des 

résultats.  

Les médecins interrogés peuvent facilement modifier leurs réponses aux 

questionnaires pour des raisons diverses, par exemple pour se débarrasser 

rapidement des questionnaires. Nous comptons donc sur la bonne foi des médecins 

répondants pour affirmer la validité de nos résultats.  

La faiblesse de l’effectif est en grande partie liée à notre choix de sélectionner 

les médecins de façon aléatoire. Dans l’effectif de départ de 150 médecins, de 

nombreux médecins n’ont pas participé à l’enquête par manque de temps ou parce 

qu’ils suivent peu d’asthmatiques dans leur patientèle. Les 19 médecins ayant 

participé à la totalité de l’enquête sont certainement des médecins motivés. Pour 

recruter plus de médecins tout en les sélectionnant de façon aléatoire, il aurait fallu 

partir d’un effectif de départ beaucoup plus grand (au moins 500 médecins), mais le 

coût de revient de cette enquête aurait été beaucoup trop élevé.  
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VI. CONCLUSION. 

 Cette enquête de pratique descriptive, réalisée entre novembre 2003 et mars 

2004 auprès de 150 médecins généralistes des Hauts de Seine sélectionnés de 

façon aléatoire, visait à étudier l’utilisation en médecine générale des classifications 

de la maladie asthmatique (degrés de sévérité, paliers thérapeutiques). 

 Il en ressort que 62,3% des médecins interrogés n’utilisent aucune 

classification de la maladie asthmatique. Les principaux motifs de non utilisation 

invoqués sont la méconnaissance des classifications (26,2%) et le manque de temps 

(21,3%). 

 Il n’y a pas de différence de profil entre les 2 groupes de médecins (utilisant 

les classifications / n’utilisant pas les classifications), en termes d’âge, de sexe, 

d’activité et de formation médicale continue. 

 Contrairement à notre hypothèse initiale, les patients asthmatiques des 

médecins utilisant les classifications sont mieux pris en charge sur le plan 

thérapeutique que les patients des médecins n’utilisant pas les classifications. Dans 

l’ « échantillon des médecins n’utilisant pas les classifications », la sévérité de la 

maladie est mal estimée pour 76,3% des malades  et 39,5% des malades sont 

incorrectement traités (contre respectivement 40% et 8% des malades dans 

l’ «échantillon des médecins utilisant les classifications » ; p< 0,05). La proportion de 

patients ayant bénéficié d’EFR est nettement plus élevée dans l’ «échantillon des 

médecins utilisant les classifications » (96%, versus 60,5% dans l’«échantillon des 

médecins n’utilisant pas les classifications » ; p< 0,05). 

 Il existe donc une nette différence de prise en charge de la maladie 

asthmatique selon que le médecin généraliste utilise ou non une classification, et 

cette différence est statistiquement significative. 
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 Si ces résultats sont  confirmés à plus grande échelle par un audit de pratique 

clinique auprès des médecins généralistes, des mesures seront à mettre en œuvre 

pour améliorer l’utilisation de ces classifications. 
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ANNEXE 1                    UTILISATION DES CLASSIFICATIONS  
DE LA MALADIE ASTHMATIQUE  

 EN MEDECINE GENERALE 
 

QUESTIONNAIRE MEDECIN. 
 
 

1. Votre année de naissance : ………. 
 
2. Votre sexe :      F       M 
 
3. Votre année d’installation : ………. 

 
4. Nombre d’actes par semaine : ………. 

 
5. Exercez-vous en groupe ?  

                       Oui                                                  Non 
 

6. Etes-vous maître de stage à la faculté ?    
                  Oui                                                  Non 

 
7. Quels sont vos outils de formation médicale continue ? 
                  Presse médicale gratuite 
                  Presse médicale sur abonnement (préciser) : …................................ 
………………………………………………………………………………………………. 
                  Sites Internet médicaux 
                  Réunions de FMC indemnisées 
                  Autre (préciser) : …………………………………………………………. 

       
8. Connaissez-vous la classification de la maladie asthmatique  ANDEM  

(ANAES) 1996 ? 
                   Oui                                                 Non 
 
9. Si oui, l’utilisez-vous dans votre pratique quotidienne ? 
                   Oui                                                 Non 
 
10. Connaissez-vous la classification internationale de la maladie asthmatique 

GINA 2002 ?                                                                                                   
                   Oui                                                 Non 
 
11.  Si oui, l’utilisez-vous dans votre pratique quotidienne ? 
                   Oui                                                 Non 
 
12.  Si vous n’utilisez aucune de ces classifications, pourquoi ? 

                        Je ne les connais pas 
                        Manque de temps 
                        Trop complexes 
                        Destinées aux médecins spécialistes 
                        Inutiles 
                        Autre raison : ………………………………………………………… 
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13. Mesurez-vous systématiquement le DEP de vos patients asthmatiques 

consultant pour asthme ? 
                  Oui                                                  Non 
 

 
14. Pouvez-vous estimer le pourcentage de vos patients asthmatiques ayant 

bénéficié au moins une fois d’une épreuve fonctionnelle respiratoire : ……  %. 
                  
15. Avez-vous au cabinet différents types de dispositifs de traitement inhalé? 
                  Oui                                                  Non 
 
16. Vérifiez-vous lors de consultations ultérieures que vos patients savent manier 

leur dispositif pour traitement inhalé?  
                  Oui                                                  Non 
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ANNEXE 2 
 
Mlle Kaltoum LOUAHIDI                                        Gennevilliers le 03 Novembre 2003 
Résidente en Médecine Générale 
Tel: 0615879242 
e-mail : kaltlou@yahoo.fr   
 
Dr Philippe ZERR 
Médecin généraliste. Directeur de thèse. 
Tel : 0147575580 
e-mail : philippezerr@aol.com   
 
 
 
Objet: enquête sur l’utilisation des classifications de la maladie asthmatique en 
médecine générale (thèse de médecine générale). 
 
 
Cher confrère, 
 
   Dans le cadre de ma thèse de médecine générale, je souhaite évaluer l’utilisation 
par les médecins généralistes des classifications de la maladie asthmatique (degrés 
de sévérité et paliers thérapeutiques) : classification de l’ ANDEM 1996 (ANAES) et 
classification internationale GINA 2002. 
 
   La prévalence de la maladie asthmatique est en constante augmentation, d’ où la 
mise en œuvre de ces outils d’aide à la prise en charge. Sont t’ils utilisés en 
médecine ambulatoire ? Quels sont les facteurs qui pourraient en influencer                    
l’utilisation ? 
 
   Pour me permettre de répondre à ces questions, je sollicite votre participation à la 
première partie de cette enquête en répondant au questionnaire joint.                     
Ce questionnaire étant court, il ne vous faudra pas plus de 2 minutes pour le 
compléter. Vous pourrez donc me le retourner rapidement dans l’enveloppe 
affranchie jointe à ce courrier. 
 
   Je vous expliquerai ensuite par courrier les modalités de la seconde partie de mon 
enquête. 
 
   En me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous 
remercie par avance pour votre précieuse collaboration. 
 
 
Mlle Kaltoum LOUAHIDI 

mailto:kaltlou@yahoo.fr
mailto:philippezerr@aol.com
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      ANNEXE 3                           QUESTIONNAIRE PATIENT.  
 

1. Année de naissance du patient : ………. 
 
2. Sexe :  F        M 

 
3. Taille du patient : ………..cm.   

 
4.  Degré de sévérité de son asthme : 

                             Ne sait pas 
                             Intermittent 
                             Persistant léger 
                             Persistant modéré 
                             Persistant sévère 
 

5. Traitement actuel pour l’asthme: 
                -……………………… Dose/j :………. 
                -……………………… Dose/j :………. 
                -……………………… Dose/j :………. 
                -……………………… Dose/j :……….  

 
6. Vous a t’il consulté (ou à t’il consulté un spécialiste ou à l’hôpital) dans les 4 

dernières semaines pour une exacerbation de son asthme ? 
                       Oui           Non 

                             
      7.  Fréquence des symptômes diurnes dans les 4 dernières semaines : 
                             Ne sait pas 
                             Moins d’une fois par semaine 
                             Au moins une fois par semaine (mais moins d’une fois par jour)  
                             Quotidiennes 
 
      8. Fréquence des symptômes nocturnes dans les 4 dernières semaines:  
                             Ne sait pas 
                             Moins de 2 fois par mois 
                             Plus de 2 fois par mois (mais moins d’une fois par semaine) 
                             Au moins une fois par semaine 
                             
      9. Retentissement sur les activités quotidiennes dans les 4 dernières semaines: 
                             Ne sait pas 
                             Aucun 
                             Occasionnel 
                             Important 
                             
      10. Valeur de son DEP lors de cette consultation : ………. 
 
    
      11. Votre patient a t’il déjà eu des EFR ? 
                             Ne sait pas                 Oui                Non 
     
      12. Si vous avez modifié son traitement à l’issue de cette consultation, précisez : 

             -……………………… Dose/j :………. 
             -……………………… Dose/j :………. 
             -……………………… Dose/j :………. 
             -……………………… Dose/j :……….  
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ANNEXE 4 
 
Mlle Kaltoum LOUAHIDI                                          Gennevilliers le 19 Janvier 2004 
Résidente en Médecine Générale 
Tel : 0615879242 
e-mail : kaltlou@yahoo.fr
 
Dr Philippe ZERR 
Médecin généraliste. Directeur de thèse. 
Tel : 0147575580 
e-mail : philippezerr@aol.com
 
 
Objet : seconde partie de l’enquête sur l’utilisation des classifications de la 
maladie asthmatique en médecine générale (thèse de médecine générale). 
 
 
Chère consoeur, cher confrère, 
 
Je vous remercie d’avoir accepté de participer à la première partie de mon enquête. 
Les premiers résultats montrent que  2 médecins généralistes sur  3  n’utilisent pas la 
classification de la maladie asthmatique en degrés de sévérité et paliers 
thérapeutiques diffusée en 1996 par l’ ANDEM. Vous êtes par ailleurs nombreux à 
émettre l’avis que cette classification n’est pas adaptée à notre pratique.  
 
Cette classification est t’elle alors réellement utile pour une bonne prise en charge de 
nos malades asthmatiques ? Cette question fait l’objet de la seconde partie de mon 
enquête : il s’agit de compléter un questionnaire court pour quatre patients 
asthmatiques vous consultant, quel que soit leur motif de consultation. Ces patients 
doivent être âgés de plus de 15 ans et avoir soit une maladie asthmatique connue, 
soit des symptômes vous faisant évoquer un asthme.  
 
La durée de l’enquête est estimée à 4 semaines : vous aurez donc à compléter un 
questionnaire par semaine, ce qui ne vous demandera que peu de temps. Vous 
pourrez me retourner les questionnaires complétés dans l’enveloppe affranchie jointe 
à ce courrier. 
 
Je vous informerais par retour de courrier des résultats définitifs de cette enquête. 
 
En me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous 
remercie par avance pour votre précieuse collaboration. 
 
 
Mlle Kaltoum LOUAHIDI 
 
 

mailto:kaltlou@yahoo.fr
mailto:philippezerr@aol.com
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ANNEXE 5 
 
Mlle Kaltoum LOUAHIDI                                          Gennevilliers le 25 Février 2004 
Résidente en Médecine Générale 
Tel : 0615879242 
e-mail : kaltlou@yahoo.fr
 
Dr Philippe ZERR 
Médecin généraliste. Directeur de thèse. 
Tel : 0147575580 
e-mail : philippezerr@aol.com
 
 
Objet : seconde partie de l’enquête sur l’utilisation des classifications de la 
maladie asthmatique en médecine générale (thèse de médecine générale). 
 
 
Chère consoeur, cher confrère, 
 
Je réitère mes remerciements pour votre réponse à la première partie de mon 
enquête. Mais à ce jour, je n’ai pas reçu votre réponse à la seconde partie de 
l’enquête (cf. courrier datant du 19/01/2004).   
 
Etant consciente de la difficulté à trouver du temps pour compléter les questionnaires 
« patient », je vous accorde un délai de réponse supplémentaire de 4 semaines. 
 
Par ailleurs, vous n’ etes pas obligés de renvoyer les 4 questionnaires si vous suivez 
peu d’asthmatiques (vous pouvez en renvoyer 3,2 ou même 1 seul). 
 
Je vous informerais par retour de courrier des résultats définitifs de cette enquête. 
 
En me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous 
remercie par avance pour votre précieuse collaboration. 
 
 
Mlle Kaltoum LOUAHIDI 
 
 
PS : si vous ne souhaitez absolument pas participer à la seconde partie de cette 
enquête, vous pouvez me retourner simplement cette lettre en y indiquant votre motif 
de non participation. 
Motif de non participation: ………………………………………………………………….. 
 

mailto:kaltlou@yahoo.fr
mailto:philippezerr@aol.com
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RESUME 

Objectif : L’asthme est une maladie dont la prévalence et la morbi-mortalité 

sont en constante augmentation. Les classifications de la maladie asthmatique en 

degrés de sévérité et paliers thérapeutiques (ANDEM 1996 ; GINA 2002)  en sont 

des outils d’aide à la prise en charge. L’objectif de ce travail de thèse est d’étudier 

l’utilisation des classifications de la maladie asthmatique en médecine générale. 

Méthode : Enquête de pratique descriptive par questionnaire postal auprès de 

150 médecins généralistes des Hauts de Seine, sélectionnés de façon aléatoire. 

Résultats : 62,3% des médecins généralistes interrogés n’utilisent aucune 

classification de la maladie asthmatique. Les principaux motifs de non utilisation sont 

la méconnaissance des classifications (26,2%) et le manque de temps (21,3%).        

Il n’y a pas de différence de profil entre les 2 groupes de médecins (utilisant les 

classifications / n’utilisant pas les classifications), notamment en termes d’age, de 

sexe, d’activité et de formation médicale continue. Dans l’ « échantillon des médecins 

n’utilisant pas les classifications » : la sévérité de la maladie est mal estimée pour 

76,3% des malades ; 39,5% des malades sont incorrectement traités (contre 

respectivement 40% et 8% des malades dans l’ « échantillon des médecins utilisant 

les classifications » ; p<0,05). 96% des patients de l’«échantillon des médecins 

utilisant les classifications » ont bénéficié d’EFR ; versus 60,5% des patients dans 

l’ «échantillon des médecins n’utilisant pas les classifications » (p< 0,05). 

Conclusion : Dans notre étude, les médecins utilisant les classifications sont 

moins nombreux que ceux qui ne les utilisent pas, mais prennent mieux en charge 

leurs asthmatiques. Si ces résultats sont confirmés à plus grande échelle, des 

mesures seront à mettre en œuvre pour améliorer l’utilisation de ces classifications.  

Mots clés : asthme ; recommandations ; classification ; médecine générale. 
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