
Stéphane, un chanteur âgé de 28 ans, vient vous consulter parce qu’il n’est pas capable d’at-
teindre d’aussi hautes notes qu’à l’habitude et qu’il a de la difficulté à garder sa constance
vocale d’un spectacle à l’autre.

Il est légèrement asthmatique et prend du salbutamol en aérosol-doseur seulement
lorsqu’il s’entraîne, soit trois fois par semaine. Il a cessé de fumer il y a trois ans et il boit
occasionnellement deux ou trois bières par soir, la fin de semaine. Il n’a aucun antécédent
chirurgical et aucune allergie connue.

Il a consulté un oto-rhino-laryngologiste pour le même problème il y a quelques
semaines; celui-ci lui a confirmé qu’il n’avait pas de maladie aux cordes vocales.

Vous le questionnez sur la maîtrise de son asthme. Il présente à l’occasion de la dyspnée
avec respiration sifflante en fin de soirée et se réveille étouffé une ou deux fois par semaine.
Il se lève le matin avec de la toux et des expectorations blanchâtres. Son environnement est
adéquat, il n’a pas d’animal domestique ni de tapis chez-lui. Il fait de l’activité physique nor-
malement et prend du salbutamol avant d’en faire. Selon lui, il n’a pas fait d’exacerbations
nécessitant de reprendre des corticostéroïdes. Il n’a pas annulé de spectacle, mais vous répète
qu’il a de la difficulté à chanter au fur et à mesure que la soirée avance.  

À l’examen physique, ses signes vitaux sont normaux :

Vous avez un dispositif pour évaluer son débit de pointe, qui est de 700! En fonction de son
âge et de sa taille, vous évaluez la valeur normale à 570 l/minute (taille : 180 centimètres).

Questions

1. Quelle est votre hypothèse la plus probable?
2. Que faites-vous à ce stade-ci?

Réponses

1. Il s’agit d’un patient atteint d’asthme mal maîtrisé, qui a de la difficulté à chanter des notes
aiguës lors de ses spectacles à cause d’une exposition à des irritants (tabac, poussières) (tableau 1).
2. Vous lui suggérez donc de reprendre son flucticasone — qu’il avait cessé — à raison de 125 µg, 1 inhala-
tion, 2 fois par jour et de prendre son salbutamol au besoin, lors des soirées où il présente des difficultés.
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Le cas de Stéphane

Son examen physique
Tension artérielle : 120/80, pouls 76/minute

Respiration : 16/minute

Température : 37 oC

Abdomen : normal

Oto-rhino-laryngologie : sécrétions 

blanchâtres dans le rhinopharynx

Cœur : bruits cardiaques normaux

Poumons : sibilances en fin d’expiration
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Il revient vous voir un mois plus tard et vous dit qu’il ressent moins de dyspnée en fin de soirée
et qu’il ne se réveille plus la nuit. Il fait de l’exercice sans restriction et utilise son salbutamol lors
de chaque période d’exercice et tous les soirs qu’il chante, soit trois soirs par semaine. Il dit avoir
encore de la difficulté à atteindre les notes plus aiguës en fin de spectacle, et doit chanter à la
télévision dans deux semaines. En le questionnant, il rapporte encore des épisodes de toux et
d’expectorations matinales sans fièvre ni dyspnée, qui disparaissent aussitôt qu’il tousse.

À l’examen physique, ses signes vitaux sont normaux : tension artérielle : 120/80, pouls :
72/minute, respiration : 12/minute, température : 37 oC, ORL : sécrétions blanchâtres dans le
rhinopharynx, cœur : bruits cardiaques normaux, poumons : clairs, abdomen : normal.

Vous procédez à un débit de pointe, qui est de 680 (normale de 570 pour le patient).

Questions (suite)

3. Considérez-vous son asthme comme étant bien maîtrisé?
4. Quel serait votre diagnostic le plus probable?

Réponses (suite)

3. En révisant les critères de maîtrise de son asthme, vous considérez qu’il est bien maîtrisé, car
cette fois, il n’a aucun symptôme le jour ou la nuit. Il n’utilise son salbutamol que trois fois par
semaine, excluant les fois où il l’utilise avant l’exercice.

4. Compte tenu de son asthme maîtrisé, selon les critères du tableau 1, la seule plainte qu’il for-
mule — outre ses difficultés à chanter — demeure le fait qu’il tousse et qu’il crache le matin. Le
seul signe qui demeure à son examen est la présence de sécrétions blanchâtres. Vous pensez alors
à un écoulement nasal postérieur chronique. Vous lui suggérez un vaporisateur nasal avec de la
flucticasone à raison d’une inhalation dans chaque narine, une fois par jour, de façon régulière.

Il revient vous voir deux semaines plus tard et vous annonce que ses problèmes de voix
sont enfin résolus et qu’il a réussi à donner le meilleur de lui-même lors de son passage à la
télévision.
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Tableau 1

Les critères de maîtrise de l’asthme

Paramètres Fréquence ou valeur

Symptômes diurnes < 4 jours/semaine

Symptômes nocturnes < 1 nuit/semaine

Activité physique normale

Exacerbations légères, peu fréquentes

Absence du travail ou de l’école aucune

Besoin d’un agoniste bêta 2 à courte durée d’action < 4 doses/semaine1

VEMS ou DEP > 75 % du maximum personnel, idéalement 90 %

Variation diurne du DEP2 < 15 % de variation

VEMS : volume expiratoire maximal par seconde; DEP : débit expiratoire de pointe.
1. On peut utiliser une dose par jour pour prévenir des symptômes provoqués par l’effort.
2. On calcule la variation diurne en soustrayant le DEP le plus faible du DEP le plus élevé, puis en divisant le résultat par le DEP le 

plus élevé et en multipliant par 100.
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