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L’asthme à l’effort est un syndrome décrit depuis l’anti-
quité (SLY, 1986). Il se présente comme une “crise d’as-
thme qui fait suite à l’exercice, atteint son intensité maxi-
male entre 5 et 10 minutes après la fin de celui-ci et régres-
se spontanément en 30 minutes à l’heure” (fig. 1) (LOC-
K A RT et coll., 1985). Parmi les signes cliniques, le plus
constant est bien sûr la dyspnée. La toux est fréquente. Des
sibilants sont parfois décrits par le sujet ou son entourage.
La crise d’asthme est suivie d’une période réfractaire de
2 à 4 heures, au cours de laquelle la répétition de l’effort
n’entraîne pas de nouvelle crise. Chez certains asthma-
tiques survient un bronchospasme tardif, moins intense, 4 à
10 heures après l’effort. L’asthmogénécité de l’eff o r t
dépend du sport pratiqué. La course libre est le sport le
plus asthmogène, avant la course sur tapis roulant, le
cyclisme et la natation en piscine (MICHEL, 1981).

PHYSIOPATHOLOGIE

Il est admis actuellement que le stimulus responsable de
l’apparition de l’asthme à l’effort est la perte de chaleur au
niveau des voies aériennes (LOCKHART et coll., 1985).
Au repos, la ventilation a lieu essentiellement par les fosses
nasales, où l’air est réchauffé et humidifié grâce à la riche
vascularisation des cornets. Au niveau de la bifurcation
trachéale, l’air est déjà chaud (37° C environ) et saturé en
vapeur d’eau. Au cours de l’effort, le sujet hyperventile :
de l’air ambiant, dont la température et l’hygométrie sont
plus ou moins basses, atteint alors les voies aériennes plus
périphériques, où se produisent des pertes de chaleur par
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RESUME

L’asthme à l’effort est un syndrome très anciennement
connu et cependant sous-estimé à l’heure actuelle. Il
s’agit d’un bronchospasme qui succède à l’exerc i c e
musculaire (donc à l’hyperventilation) et qui régresse
ensuite spontanément. Le stimulus responsable est la
p e rte de chaleur au niveau des voies aériennes, par
convection et surtout par évaporation : le bro n c h o -
spasme est d’autant plus intense que l’air inhalé est
sec et frais. Les mécanismes de l’asthme à l’effort sont
nombreux et probablement associés entre eux : réflexe
vagal, libération de médiateurs mastocytair e s ,
hyperémie et oedème bronchique. Au bronchospasme
initial succède une période réfractaire, mise à pro f i t
quelquefois par les athlètes (échauffement). Un
b ronchospasme tardif, moins intense que le pre m i e r,
survient dans quelques cas : il s’agirait d’un
épiphénomène, non spécifique de l’asthme à l’effort.
La thérapeutique de ce syndrome est essentiellement
préventive. Elle comprend quelques moyens non
médicamenteux et surtout l’utilisation des stimulants
bêta-2 adrénergiques et du cromoglycate de sodium.

SUMMARY

E x e rcice-induced asthma (EIA) is known for a very
long time. However, it is probably still  under-
estimated. This is a straightforward attack of asthma
that follows exercice (thus hyperventilation) and
improves spontaneously afterwards.
The initiating stimulus responsible for EIA is
re s p i r a t o ry-evaporative rather than convective-heat
loss : the more dry and cool is the inhaled air, the
m o re intense is the bronchospasm. There are
n u m e rous associated mechanisms which may be
responsible for EIA : role of a vagal reflex, release of
mast cells mediators, bronchial hyperemia and edema.

EIA is followed by a re f r a c t o ry period which may be
used by athletes (warm-up) to lessen the intensity of
further bronchospasm. Then, a late response may occur
in some subjects : it is now considered as a nonspecific
epiphenomenon.
EIA treatment is essentially preventive. It includes
some physical means and essentially the use of bêta-2
agonists and cromolyn sodium.
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convection et par évaporation. Celles par convection sont
proportionnelles à la différence de température entre la
muqueuse bronchique et l’air, celles par évaporation sont
liées à la différence d’hygrométrie entre ces deux milieux.
Les pertes de chaleur par évaporation semblent capitales.
En effet, on a montré chez l’asthmatique, qu’une hyper-
ventilation effectuée avec de l’air à 37° C et saturé en
vapeur d’eau était dépourvue d’effet bronchomoteur, et que
le bronchospasme était d’autant plus net que l’air inhalé
était froid, et surtout déshydraté.
Les mécanismes responsables du bronchospasme sont
encore obscurs (EGGLESTON, 1986). Le bronchospasme
immédiat serait dû à la mise en jeu d’un réflexe vagal et à
la libération de médiateurs mastocytaires, favorisée par
l’hyperosmolarité du mucus bronchique lors de
l’hyperventilation. L’apparition de la crise d’asthme est
parallèle à l’augmentation des taux sanguins d’histamine et
de facteur chimiotactique des neutrophiles (NCF). Le NCF
n’est pas un agent bronchoconstricteur mais peut refléter la
libération d’autres substances ayant cette propriété. Le
bronchospasme tardif correspond à une augmentation
secondaire du taux sanguin de NCF (LOCKHART et coll.,
1985). Il serait dû à l’inflammation des parois bronchiques,
liée à l’accumulation de neutrophiles et d’éosinophiles.
Des données récentes (ZADAWSKI et coll., 1988) ont
enrichi la connaissance de ce phénomène qui n’est pas
spécifique de l’asthme d’effort : il peut survenir au cours
des heures qui succèdent à un test de provocation par la
méthacholine. De plus, il peut apparaître indépendamment
d’un bronchospasme immédiat, chez des sujets qui prati-
quent un exercice maximal en respirant de l’air chaud (37°
C) et saturé en vapeur d’eau. Il ne s’agit pas d’une “répon-
se retardée”, au sens immunologique du terme, mais d’un
épiphénomène non spécifique de l’asthme à l’effort.
Il est possible que la vascularisation bronchique joue un
rôle dans le développement de l’asthme à l’effort (Mc
FADDEN, 1987). Les capillaires bronchiques se compor-
teraient comme ceux de la peau : lorsque la peau est
exposée au froid puis réchauffée rapidement, surviennent
une hyperémie et un oedème réactionnels. Si cette réaction
se développe au niveau de la muqueuse et de la sous-mu-
queuse, un rétrécissement de la lumière des voies aériennes
peut survenir, d’autant que des études histologiques ont
montré que les asthmatiques possèdent un lit capillaire
sous-muqueux plus abondant que les sujets normaux.
La période réfractaire serait la conséquence de deux
mécanismes (EGGLESTON, 1986) : d’une part, le muscle

lisse des voies aériennes pourrait devenir insensible aux
médiateurs mastocytaires après l’épisode spasmodique
initial ; d’autre part, les stocks de médiateurs mastocytaires
mettent un certain temps à se reconstituer avant d’être
s u ffisants pour entraîner un nouveau bronchospasme. La
période réfractaire est utilisée par certains athlètes qui,
grâce à un échauffement initial, supportent mieux un effort
ultérieur : “l’athlète court à travers son asthme”.

EXPLORATION FONCTIONNELLE
RESPIRATOIRE

L’exploration fonctionnelle respiratoire doit être pratiquée
à distance de la prise de médicaments bronchodilatateurs
(délai de 12 heures pour les stimulants bêta-2 adréner-
giques per os et le cromoglycate de sodium, de 48 heures
pour la théophylline à libération prolongée). Le diagnostic
d’asthme est réalisé par un test de provocation non
spécifique avec un agent constricteur comme le Carbachol
(fig. 2). Si ce test est positif et que la symptomatologie
évoque un asthme d’effort, il est inutile d’utiliser d’autres
investigations. Si ce test est négatif ou douteux, le patient
devra subir une épreuve d’effort ou un test d’hyper-
ventilation volontaire isocapnique (fig. 3). Ce dernier
examen est très fiable mais nécessite un matériel coûteux
(NICOUD-GILLIOZ, 1982).

TRAITEMENT

Un traitement curatif est le plus souvent inutile, la crise
régressant spontanément et assez rapidement. Cependant,
la prise d’un aérosol de stimulant bêta-2 adrénergique peut
être nécessaire en cas de bronchospasme violent.
Le traitement préventif est efficace et bien codifié. Il
comprend des moyens médicamenteux et non médicamen-
teux (KATZ, 1986). Les médicaments les plus eff i c a c e s
sont le cromoglycate de sodium et les stimulants bêta-2
adrénergiques. Le cromoglycate de sodium doit être inhalé
30 minutes avant l’effort. Il protège le patient contre la
survenue des bronchospasmes immédiat et tardif. Ses
mécanismes d’action sont encore conjecturaux (CHURCH
et WARNER, 1985) : stabilisation de la membrane
mastocytaire, maintien de l’hygrométrie physiologique de
la muqueuse bronchique. Les stimulants bêta-2 adréner-
giques doivent être inhalés 15 minutes avant l’effort. Ils
permettent une excellente prévention du bronchospasme
immédiat mais empêchent pas la survenue du broncho-
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spasme tardif. Les moyens non médicamenteux ne sont pas
à négliger. Le choix d’un sport peu asthmogène peut être
préconisé, mais son acceptation dépend évidemment des
goûts du sujet. L’amélioration de la perméabilité nasale
peut aboutir à une meilleure ventilation par cette voie et
donc un conditionnement plus efficace de l’air inhalé (pul-
vérisations de topiques ; exérèse de polypes, de végéta-
tions). Le sujet peut réinhaler partiellement un air plus
chaud et humide en portant une écharpe devant la bouche
par temps froid. Enfin, l’entraînement permet une
meilleure adaptation ventilatoire : pour un effort donné, le
sujet hyperventile moins, ce qui minimise le risque de
survenue d’un bronchospasme.

CONCLUSIONS

L’asthme à l’effort est un syndrome assez fréquent. La
population est composée d’environ 7 % d’asthmatiques
dont 80 % présentent un bronchospasme à l’effort. Une
étude (VOY, 1986) a montré que 11 % des athlètes
américains sélectionnés en 1984 pour les Jeux Olympiques
de Los Angeles avaient un asthme à l’effort : parmi eux, 61
% ont cependant gagné des médailles dans des disciplines
variées (cyclisme, natation, basket-ball, aviron...).
L’asthme à l’effort, grâce à des mesures préventives eff i -
caces, semble donc compatible avec la pratique du sport de
haut niveau.

FIGURE 1
Evolution du VEMS dans l’asthme d’effort 
bi : bronchospasm immédiat
bt : bronchospasm tardif

FIGURE 2
Evolution de la résistance des voies aériennes (Rva) mesurée par
pléthysmographie au cours d’un test au carbachol (carb) chez un
enfant décrivant une symptomatologie d’asthme (crises à l’eff o rt ,
mais aussi au repos). La positivité de ce test suffit au diagnostic.
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FIGURE 3
Evolution de la résistance des voies aériennes (Rva) mesurée par
pléthysmographie au cours d’un test au carbachol (carb) et d’une
hyperventilation isocapnique à diff é rents niveaux de la ventilation
maximale minute (VMM). Le test au carbachol est négatif mais le
sujet présente un bronchospasme lors de l’hyperventilation, ce qui,
c o n f ronté à la symptomatologie, permet de porter le diagnostic
d’asthme à l’effort.
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