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Introduction
Ce n’est que très récemment que la chronobiologie a été remise sur le devant de la scène,
grâce au prix Nobel de médecine attribué en 2017 à trois généticiens américains.
Bien que peu médiatisée cette discipline est essentielle dans notre approche des pathologies et
des traitements. Les travaux récents sur les horloges biologiques mettent en lumière la finesse des
mécanismes de régulation des rythmes circadiens. Le rôle de ces horloges est de nous permettre
d’appréhender et d’anticiper les changements du milieu qui nous entoure.
Le but de cette thèse est pour le lecteur, d’acquérir les prérequis à la compréhension de la
chronobiologie et de son intérêt dans notre pratique médicale au quotidien. En gardant à l’esprit que
notre biologie est rythmée, il est inévitable d’entreprendre cette approche pour n’importe quelle
pathologie et n’importe quel traitement.
Mon travail sera centré sur l’asthme car c’est une maladie respiratoire chronique dont la
prévalence augmente en France et dans le monde. (1) En France, 6 à 12% des enfants et 4 à 8% des
adultes en sont atteints. L’asthme débute principalement pendant l’enfance, en effet, les premiers
symptômes remontent avant l’âge de 5ans chez 80% des patients et selon l’OMS le taux de mortalité
dû à l’asthme est de 0,19 / 100 000 personnes dans le monde et de 0,10 / 100 000 en France. Cette
prévalence élevée en fait un véritable problème de santé publique car c’est une des pathologies où
l’observance est indéniablement la plus mauvaise ; et elle entraine des coûts, liés à l’absentéisme au
travail ou à l’école et des dépenses de santé, des hospitalisations liées à l’exacerbation de la maladie.
De ce fait le pharmacien a pris une place importante d’acteur de prévention afin de permettre
d’anticiper les conséquences de la mauvaise gestion de la maladie par les patients. De ce fait la mise
en place des entretiens pharmaceutiques permet d’assoir son rôle d’acteur de santé publique et par
cette thèse je veux donner des outils documentés afin qu’il optimise sa pratique par cette approche
chronothérapeutique et par des propositions de recommandations de prise des traitements .
Soigner avec la bonne dose au bon moment est la clé de la médecine de demain.
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PARTIE 1 – INITIATION A LA CHRONOBIOLOGIE
1 Chronobiologie
1.1 Introduction à la chronobiologie
Nous savons depuis longtemps que notre environnement naturel est fait de rythme et
d’événements cycliques.
Si l’on prend l’origine initiale de cette construction cela nous ramène au système solaire. Les saisons,
événements cycliques majeurs, proviennent de l’inclinaison de l’axe de rotation de la terre sur ellemême ; mais également de sa révolution annuelle autour du soleil.
De la même manière, les marées dépendent de la révolution mensuelle de la lune autour du soleil et
l’alternance jour/nuit est un exemple encore plus parlant.
Le cerveau évoluant depuis très longtemps dans cet environnement de nature cyclique, s’y est
adapté. L’adaptation la plus flagrante est l’alternance veille/sommeil qui suit l’alternance jour/nuit.
La chronobiologie qui est la science de l’organisation rythmique des êtres vivants, est née au
XVIe siècle. À cette époque, les botanistes cherchant les meilleures conditions de croissance des
plantes, se sont intéressés au rôle de la lumière et de la température. Dans le même temps les
zoologistes, par souci d’améliorer la rentabilité des élevages, ont également voulu connaître les
meilleures périodes de reproduction des animaux.
L’application à l’homme est plus récente et découle de l’observation de la rythmicité des
fonctions biologiques, et de l’analyse des caractéristiques de ces rythmes. Les chercheurs ont ensuite
voulu connaitre l’origine endogène ou exogène de ces rythmes. Plus récemment, les chercheurs ont
ainsi montré l’existence dans l’organisme d’une horloge biologique centrale et d’horloges
périphériques qui ouvrent les portes sur un champ d’application extraordinaire ; autant sur la
compréhension du comportement des thérapeutiques, que de la compréhension plus poussée des
maladies. (2)
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1.2 Définition des rythmes biologiques
Un rythme biologique correspond à la variation périodique d’une fonction physiologique dans
un organisme vivant.
Ainsi in vitro une cellule isolée possède un rythme simplifié et conserve certains rythmes
métaboliques. Une succession chronologique de synthèses peut être observé sur une durée de 24h. A
l’échelle d’un organisme cela correspond au fonctionnement variable des organes au cours du temps.
Les rythmes biologiques sont donc des événements naturels qui reviennent périodiquement de façon
endogène; ils maintiennent un équilibre apparent et apparaissent dans un ordre déterminé. (3)
Les périodicités biologiques existent selon une durée définie, dont la programmation est
génétique. Ces périodes peuvent aller de quelques millièmes de secondes à plusieurs années.
En revanche si cette même cellule isolée ou ce même organisme est soumis à des variations
extérieures de l’environnement, ces variations peuvent agir comme des synchroniseurs physiques et
l’horloge biologique centrale va s’adapter à ces changements, il s’agit d’ un décalage vis-à-vis de la
phase physiologique.
Ces rythmes naissent donc de l’adaptation du vivant à des changements réguliers et la
sélection naturelle a inscrit cette fonction rythmée dans les gènes. En résumé, les rythmes
biologiques s’expriment sous l’effet d’une composante endogène stimulée par un entrainement
exogène.
Il est donc important de caractériser précisément ces rythmes et leurs origines, aussi bien
anatomiques que génétiques, puis d’étudier l’influence des facteurs extérieurs; c’est ce que nous
allons développer maintenant.
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Les rythmes biologiques présentent certaines caractéristiques. Ils peuvent être représentés par
une fonction sinusoïdale (Figure 1), où x est dépendante du temps et les différents états de x forment
une série chronologique (modèle de Cosinor) qui a pour formule :

Y (t) = M + A Cos (ω t + Φ)
(t est le temps; ω est la fréquence angulaire = 2 π / τ )

Figure 1 - Représentation graphique d'un rythme biologique d'après le modèle de Cosinor (4)
•
•
•
•
•

Cette modélisation nous permet la description de cinq paramètres qui définissent les rythmes :
Période (Ƭ) : c’est la durée du cycle où la fin annonce le cycle suivant
Amplitude (A) : c’est la différence des valeurs entre celui du pic et celui du creux
Acrophase: moment d’un rythme où il passe à sa valeur maximale
Bathyphase : moment d’un rythme où il passe à sa valeur minimale
Mesor : moyenne des mesures de la variable

Les rythmes biologiques peuvent être classés selon la classification de Boisson et Canguilhem
en trois grandes catégories selon leur période:
-Les rythmes ultradiens qui ont une période de moins de 24h.
Exemple : l’alternance du sommeil lent et du sommeil paradoxal qui survient environ toutes les 90
minutes durant le sommeil chez l’être humain.
-Les rythmes circadiens qui ont une période d’environ 24h.
Exemple : l’alternance veille-sommeil, T° du corps, sécrétions hormonales...
-Les rythmes infradiens qui ont une période de plus de 24h.
Exemple : le cycle menstruel de la femme ou de l’hibernation chez les ours.
Nous allons maintenant nous focaliser sur l’étude des rythmes circadiens, indispensable à la
compréhension des parties suivantes.
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1.3 Les rythmes circadiens
Les rythmes dits circadiens (circa = proche ; dien = jour) ont une période proche de 24h.
L’évolution a ancré les horloges biologiques sur ces périodes de temps en les synchronisant à la
rotation de la terre. (4)
Le rôle des rythmes biologiques circadiens est donc de prévoir, de répondre par anticipation à
des variations périodiques de l’environnement rythmées sur 24h (début et fin de journée) et d’assurer
une constance au milieu intérieur: l’homéostasie.
Par exemple au cours du sommeil, notre horloge biologique anticipe et prépare déjà notre réveil dès
la phase d’endormissement.
Cette notion d’homéostasie a été introduite par Claude Bernard : « Tous les mécanismes vitaux, aussi
variés qu'ils soient, n'ont toujours qu'un but, celui de maintenir l'unité des conditions de la vie dans le
milieu intérieur. » (5)
Ici les mécanismes vitaux ne sont autres que les rythmes biologiques, et il est acquis que les
fonctions physiologiques et biochimiques de tout être vivant sont relativement constantes en fonction
du temps.
1.3.1 L’Horloge centrale
Il existe donc des rythmes mais il n’est pas forcément nécessaire de parler d’horloge pour les
évoquer. Pendant longtemps l’existence de ces horloges est restée controversée.
Il faut avoir à l’esprit que finalement un rythme c’est une horloge ; si on pense aux aiguilles d’une
montre, elles décrivent sur le cadran un rythme d’une heure ou de 12 heures selon les aiguilles.
Un des prémices à cette notion d’horloge vient d’un médecin suisse en 1910. À l’époque, il observe
lorsqu’il prend son petit-déjeuner sur la terrasse de son chalet, que des abeilles viennent attirées par
la confiture. Un jour qu’il faisait mauvais temps il prenait son petit-déjeuner à l’intérieur, mais les
abeilles qui ne pouvaient pas sentir la confiture, sont quand même venues la chercher à l’heure où il
prenait son petit-déjeuner habituellement à l’extérieur. (6)
Il est désormais admis qu’une horloge centrale gouverne tout un tas de fonctions différentes
selon les tissus et organes concernés : le rythme veille/sommeil, le rythme de température corporelle,
les rythmes physiologiques, les rythmes hormonaux.
L’exemple hormonal le plus parlant est la sécrétion de mélatonine qui est sécrétée uniquement la
nuit, mais nous y reviendrons plus tard.
L’intérêt d’avoir cette horloge centrale est de caler et d’adapter les rythmes physiologiques
comportementaux sur la rotation de la terre qui elle, amène des cycles environnementaux avec des
variations de lumières, de température, d’humidité etc...
C’est donc cette horloge biologique centrale qui va agir comme un chef d’orchestre et qui va
permettre l’exécution d’une belle symphonie, c’est à dire l’exécution des fonctions physiologiques au
bon moment.
En effet cette horloge centrale dite horloge « maître » contrôle des horloges périphériques
dites « esclaves » qui sont présentes dans la plupart de nos cellules où elles conditionnent les
différents processus rythmiques.
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Le système circadien est maintenant vu comme un réseau d’horloges, un orchestre circadien
où l’horloge centrale est le chef d’orchestre qui va donner le tempo quotidien aux autres horloges
dans le cerveau et dans les tissus périphériques.
Le défi de ces prochaines années est de comprendre comment se fait le couplage entre le chef
d’orchestre (horloge centrale) et les autres musiciens (horloges périphériques).
Chez les mammifères, en s’appuyant sur la Figure 2, on voit que l’horloge centrale est une
structure située au cœur du cerveau, au niveau de la base de l’hypothalamus juste au-dessus des deux
nerfs optiques : ce sont les noyaux supra-chiasmatiques (NSC). (7)
Ces noyaux correspondent à deux groupes de 10 000 neurones interconnectés.
Ce n’est que depuis les années 2000 que l’on a commencé à considérer que la lumière n’était pas
impliquée que dans la vision mais également dans des fonctions dites « non-visuelles » telles que la
régulation des performances cognitives, l’alternance veille/sommeil ou un certain nombre de
composantes mnésiques.
Il est admis que la lumière est le principal facteur de synchronisation ou de désynchronisation de
l’horloge biologique centrale et par corrélation, l’alternance lumière-obscurité est reconnue comme
étant le principal facteur entrainant les rythmes circadiens. C’est donc bien ce cycle lumineux qui va
imposer sa période aux rythmes biologiques.

Figure 2 - Propagation du signal lumineux vers les NSC d'après (7)
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1.3.2 Nature endogène des rythmes : place de la génétique
Au vu des changements perpétuels de l’environnement on arrive à se demander si l’adaptation
de l’organisme suivant ces rythmes circadiens est une propriété intrinsèque à l’organisme.
De nombreuses études ont mis en évidence qu’effectivement, chez des groupes de sujets isolés en
absence de repaires temporels on observe une persistance des rythmes biologiques. Ce qui nous
conduit à affirmer que le rythme circadien est induit et généré par l’organisme lui-même.
1.3.2.1 Actogramme
Dans cette expérience l’activité d’un rongeur a été enregistrée au cours du temps, ce qui nous
donnera un cartogramme (figure 3) . (7)
Ce cartogramme nous permet de voir l’activité d’un rongeur que l’on plongera dans des conditions
environnementales bien définies. Le schéma se lit de haut en bas et de gauche à droite, chaque ligne
représente une période de 24h, les lignes foncées représentent l’activité du rongeur.
Au début de l’expérience (Zone 1) le rat est exposé à la lumière pendant 12h (de 0 à 12h) et
placé dans l’obscurité pendant 12h (de 12 à 24h).

Figure 3 - Actogramme d'après (7)
D’après ce cartogramme, l’activité du rongeur s’effectue durant les périodes d’obscurité.
L’activité nocturne et le repos diurne sont donc entrainés par l’alternance jour/nuit .
Dans la zone 2, le rongeur est plongé dans une obscurité constante.
Il conserve une activité organisée d’alternance activité/repos, bien qu’il n’ait plus de repères
temporels ce qui démontre la nature endogène du rythme.
En l’absence de repères temporels les rythmes perdurent avec une très grande précision, ce qui
indique que l’organisme possède un système endogène de mesure du temps.
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En revanche l’activité se décale un peu plus tôt chaque jour (les barres se décalent vers la
gauche) car son système endogène a une période légèrement inférieure à 24h.
Dans la zone 3 la lésion des NSC de l’animal est réalisée ce qui entraine la perte d’activité
temporelle organisée.
Enfin dans la zone 4 on réalise une greffe de NSC fœtaux chez cet animal ce qui permet de restaurer
une activité temporelle organisée.
Cette expérience n’est qu’un des nombreux exemples qui permet de démontrer la nature endogène du
rythme qui trouve son origine au niveau des NSC.
En conclusion, cette expérience montre que les périodes sont relativement constantes, en moyenne
dans une espèce donnée avec une variabilité d’environ ±30 minutes.
Cette expérience nous permet d’étoffer la définition du rythme circadien qui est donc un rythme qui a
une période proche de 24h et qui persiste même en présence d’une luminosité et d’une température
constante.
1.3.2.2 Origine génétique des rythmes
L’origine de ces rythmes endogènes est génétique : ce sont les gènes qui sont incriminés dans
les expériences d’isolement citées précédemment et qui permettent la resynchronisation permanente
de l’horloge interne. (8)
Les chercheurs qui ont eu le prix Nobel ont en fait découvert le premier gène d’horloge, car
en mutant ce gène, le rythme veille/sommeil des drosophiles est modifié.
Le fonctionnement moléculaire des horloges circadiennes dépend de nombreuses protéines
régulatrices de l’expression de ces gènes d’horloge. Nous vous présenterons ici une version
simplifiée des acteurs intervenants dans cette régulation (figure 4).
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Figure 4 - Organisation génétique des horloges cellulaires (7)
L’horloge circadienne dans le NSC repose surtout sur deux gènes clés codants deux
protéines: Bmal1 et Clock. Ces deux protéines vont se dimériser, et auront la capacité de se fixer sur
des séquences spécifiques d’ADN (E-box), elles pourront ainsi activer la transcription d’autres
gènes, qui sont appelés « Clock Controlled Genes ».
Ces Clock Controled Genes, après transcription donnent des protéines effectrices qui ont des
fonctions centrales mais également sur les organes périphériques (foie, cœur, os, muscles
squelettiques).
De manière simultanée par la transcription de cette E-box, sont produites les protéines Per et
Cry qui vont rentrer dans le noyau et exercer un rétrocontrôle négatif sur l’action activatrice du
couple Bmal1-Clock.
Per et Cry vont donc arrêter leur propre production et également arrêter la production des effecteurs
créés par la transcription des Clock Controlled Genes, et enfin une inactivation de la boucle
d’entretien de production de Bmal1 et Clock.
Car si on s’intéresse finement à la création de Bmal1 et de Clock on s’aperçoit que de la même
manière elles prennent aussi naissance par transcription de la E-box et on a une régulation positive
sur une séquence « RORE » qui va activer la transcription des gènes Bmal1 et Clock qui vont en fait
exercer une rétroaction positive et auto-entretenir leur production. (9)
Lorsqu’il n’y a plus assez de protéines qui retournent dans le noyau leur synthèse reprend et
tout cela présente une période d’environ 24h. (10)
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1.3.3 Nature exogène des rythmes
Il existe une composante exogène aux rythmes par des synchroniseurs qui peuvent être aussi
bien interne ou externes.
On peut citer l’activité physique, la température extérieure, mais surtout la lumière.
L’horloge interne se règle sur ces synchronisateurs extérieurs en créant une interface avec les
rythmes endogènes, tout ça dans le but de la mise en phase du corps et de son environnement.
Les synchroniseurs contrôlent donc les rythmes mais ne les créent pas.
On définit la synchronisation d’un rythme lorsque son horloge biologique fonctionne en harmonie
avec les synchroniseurs de l’environnement. (11)
Si elle n’est plus en phase elle est dite désynchronisée ; il y a alors dissociation temporelle du
fonctionnement de l’horloge interne et celle de l’horloge temporelle astronomique.
Les causes de désynchronisations sont variées :
-Décalage horaire (jet-lag)
-Problèmes ophtalmiques (cécité, cataracte)
-Alcool (lien avec la température corporelle, hypothermiant le jour, hyperthermiant la nuit)
-Médicamenteuse
-Maladies neurologiques ou cancers
-Travailleurs de nuit - Travail posté (3-8h)
La dissociation entre l’horloge interne et l’environnement est à l’origine de nombreuses
conséquences cliniques de la désynchronisation :
- Fatigue persistante
- Troubles de l’humeur
- Troubles du sommeil
- Troubles de l’appétit
- Baisse de la vigilance
Pour pallier à cette désynchronisation, la lumière reste le principal synchroniseur de l’horloge
biologique. Lors de voyages trans-méridiens il est admis que l’exposition à la lumière permet une
resynchronisation plus rapide de l’horloge en modulant la sécrétion d’une hormone appelé
mélatonine.
Nous allons maintenant aborder comment cette hormone dite « du sommeil » est synthétisée et quels
sont ces rôles dans l’organisme.
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1.3.4

Sécrétion et rôle de la mélatonine

L’information lumineuse ou influx de lumière ou d’obscurité est apportée initialement à partir
de l’œil par la rétine et est relayée par le système rétino-hypothalamique, c’est-à-dire le trajet
nerveux qui relie l’œil aux noyaux supra-chiasmatiques.
Les noyaux supra-chiasmatiques sont en lien avec une petite glande dans le cerveau,
l’épiphyse ou glande pinéale, qui répond au rythme imposé par les noyaux suprachiasmatiques en
sécrétant le cas échéant l’hormone du sommeil c’est à dire la mélatonine.
L’origine de ce système photo-neuroendocrinien s’explique par des données embryologiques et
anatomiques qui montrent qu’au début de l’évolution et encore aujourd’hui chez certains oiseaux et
reptiles, la glande pinéale capte directement la lumière.
Chez l’homme l’épiphyse a perdu cette fonction photo-réceptrice et seules les cellules de la rétine
contribuent à cette perception de lumière.

Figure 5 - Représentation schématique de la biosynthèse de la mélatonine et de son contrôle
selon (12)
En effet, la sécrétion de mélatonine est bloquée par la lumière et c’est ce système lumièremélatonine qui permet à l’organisme d’ajuster le rythme veille-sommeil aux variations jour/nuit.
L’initiation de la sécrétion de la mélatonine s’effectue d’abord le jour à partir du tryptophane
qui sera transformée en sérotonine et stockée en partie dans l’épiphyse.
La nuit, les neurones des NSC n’étant plus sous l’effet inhibiteur de la lumière, libèrent de la
norépinephrine qui stimule les récepteurs Bêta-1-adrénergiques présents sur les pinéalocytes (et à un
degré moindre les récepteurs alpha adrénergiques). Il en résulte une activation de la Nacétyltransférase et la Hydroxy-Indole-O-Méthyl transférase permettant la production de mélatonine
à partir de la sérotonine contenue dans ces cellules (figure 5). (12)
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Une fois relarguée dans la circulation générale, la mélatonine joue de nombreux rôles. En
plus de son rôle primordial dans la régulation circadienne, cette hormone intervient également par
son rôle antioxydant, car elle traverse les parois cellulaires et la BHE (Barrière Hémato
Encéphalique) et est efficace sur des facteurs de stress oxydatif comme le peroxyde d’hydrogène de
plus, elle stimule l’activité de plusieurs enzymes antioxydantes.
Son métabolite, la pinoline, agit comme un inhibiteur de monoamines oxydases endogènes et donc
comme un antidépresseur potentiel.
Elle intervient également dans la stimulation du système immunitaire et dans la régulation de la
pression artérielle.
La densité de récepteurs à la mélatonine des tissus varie en fonction des heures, et de
l’environnement lumineux.
Il a été montré chez le rat que la densité de récepteurs est 50 à 70% plus forte au crépuscule que le
matin. (13) Un phénomène identique est observé chez l’Homme.
On note également une sécrétion de mélatonine minime au niveau de la rétine (agit comme une
hormone paracrine) et au niveau du tractus gastro-intestinale (hormone endocrine).
En revanche il n’y a pas de stockage de mélatonine, elle est directement relarguée dans la circulation
générale.
En résumé, la sécrétion de mélatonine est déclenchée par un stimulus photique: la baisse de la
luminosité ambiante. Sa sécrétion varie au cours d’une journée et de manière plus générale au cours
de l’année car la longueur de la nuit varie avec les saisons.
La nuit, les pinéalocytes, cellules de l’épiphyse vont acétyler puis méthyler la sérotonine pour fournir
la mélatonine.
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1.3.5 Horloges Périphériques
Il a longtemps été admis que l’horloge centrale était la seule structure qui contenait tous les
rythmes biologiques.
Les expériences récentes sur la souris et l’homme ont montré que les gènes d’horloges Clock,
Bmal1, Per sont tous sans exception exprimés dans d’autres tissus, cela signifie que les horloges
circadiennes existent également dans les tissus périphériques et fonctionnent sur les mêmes
mécanismes moléculaires.
Des expériences menées par une équipe Suisse (S. Reppert (Boston, MA) aux États-Unis) sur des
fibroblastes isolés de souris montre que l’expression des gènes est rythmique et quasiment
circadienne (22,5h), ce qui démontre que les lignées cellulaires de mammifères ont leur propre
horloge circadienne et que celles-ci sont synchronisées par un signal qui n’est pas lumineux.
Une fois ce constat établi, il reste à savoir comment les horloges périphériques interagissent
avec le noyau suprachiasmatique.
Une des pistes de réflexion serait qu’il s’agirait d’un système de synchronisation à plusieurs étages
où l’horloge centrale serait synchronisée par la lumière, et grâce à des molécules circulantes, elle
servirait à son tour de synchroniseur pour les horloges périphériques.
Il reste tout de même à comprendre comment des signaux aussi différents que des molécules
circulantes ou la lumière, peuvent finalement activer un même mécanisme moléculaire d’horloges
circadiennes.
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2 Intérêt de la chronobiologie dans la santé
Les recherches sur les rythmes biologiques ont permis la création de nouvelles disciplines:
chronophysiologie, chronopathologie, chronopharmacologie.
Ces notions, maintenant, indissociables de la chronobiologie vont être ici déclinées afin d’en
apprécier l’application à l’asthme dans le prochain chapitre.

2.1 Chronophysiologie
La chronophysiologie correspond à l’étude de la physiologie humaine d’un point de vue
temporel. (1)
Nous pouvons l’aborder sous différents angles :
- soit en nous focalisant sur la chronophysiologie appliquée spécifiquement aux changements
d’horaires et à l’alternance activité/repos.
- soit en nous focalisant sur la chronophysiologie des fonctions métaboliques, neurologiques,
endocrines ou respiratoires.
Dans le prochain chapitre nous étudierons la rythmicité de l’appareil respiratoire en nous focalisant
sur l’arbre bronchique afin d’expliquer les éléments cliniques de chronopathologie de l’asthme.
Une des applications de la chronophysiologie est la chronopsychologie qui peut par exemple
correspondre à des recommandations d’aménagement des rythmes scolaires.
Ainsi des chercheurs ont mis en évidence qu’en fin de matinée et en fin d’après-midi les enfants
présentent une période favorable à l’attention et à l’effort cognitif alors qu’en début de matinée et en
début d’après-midi il est favorable à un entretien et un maintien des connaissances. (13)
Ici c’est une des applications parallèle de l’étude des rythmes mais il y en a encore beaucoup
d’autres. Il serait tout de même abusif de dire que chaque individu présente de fortes capacités à
certaines heures fixes et des capacités plus faibles à d’autres moments de la journée. En revanche ce
que nous pouvons évoquer ici est le caractère rythmique lorsque certaines fenêtres horaires
présentent des tendances à des types de stimulations cognitives différentes.
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2.2 Chronopathologie
La chronopathologie est une spécialisation de la chronobiologie. Elle étudie les altérations des
caractéristiques temporelles déterminant un état pathologique ou résultant de celui-ci.
Une fois les connaissances de chronophysiologie acquises, il parait logique d’aborder les maladies,
leur apparition et leur évolution en fonction du rythme biologique d’un individu.
De manière globale la perturbation des rythmes endogènes physiologiques va créer la
chronopathologie.
Toutes les pathologies ne peuvent pas être étudiées sous cet angle mais cette approche est
extrêmement enrichissante pour notre compréhension.
Pour aborder la chronopathologie il est indispensable de faire la différence entre des
altérations transitoires comme le jet lag, non pathologique et des altérations persistantes liées à la
pathologie qui sont du domaine de la chronopathologie.
Nous développerons le caractère chronopathologique de l’asthme dans la deuxième partie,
mais nous pouvons déjà citer au-delà du caractère circadien l’incidence annuelle des infections et des
maladies allergiques. La survenue de ces pathologies présente un caractère cyclique.
Pour pouvoir parler de chronopathologie, il faut observer que les pics ou les creux d’atteintes
de la pathologie sont reproductibles entre les patients, ce qui veut dire que les mêmes maladies se
produisent de façon rythmique dans les mêmes fenêtres horaires.
Par exemple le pic des ulcères gastro-intestinaux s’observe entre 15h et 17h et que le creux
survient le plus souvent la nuit ; il y a donc un rythme circadien de l’incidence des douleurs liées aux
ulcères.
Cela s’explique par l’observation du caractère rythmique circadien des sécrétions gastriques. En
effet, la sécrétion d’acide gastrique augmente en fin d’après-midi aussi bien chez un patient atteint
d’ulcère que chez les sujets sains mais le contenu gastrique en bicarbonate est également plus élevé
au début de la période de repos.
les

L’étude de ces processus rythmiques permet ici de mieux comprendre la symptomatologie et
rouages d’une pathologie ; c’est l’essence même de la chronopathologie.
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2.3 Chronopharmacologie
La chronopharmacologie vise à étudier les variations temporelles de l’efficacité d’une
substance en fonction du moment de son administration.
Nous expliquerons dans un premier temps les variations d’ordre chronopharmacocinétique puis les
variations temporelles concernant le mode d’action c’est-à-dire la chronopharmacodynamie ou
chronesthésie.
2.3.1 Chronopharmacocinétique
2.3.1.1 Introduction
Lorsque l’on administre un médicament à un patient, l’effet thérapeutique de celui-ci va
principalement dépendre de la concentration du principe actif qui sera présent au niveau de l’organe
cible.
Cette concentration est surtout déterminée par la dose que l’on va administrer, mais aussi par les
paramètres pharmacocinétiques telles que l’absorption, la distribution, la métabolisation et
l’élimination (ADME) propre à chaque principe actif.
La vitesse de chacune de ces étapes est déterminée :
-Par les propriétés physico-chimiques du médicament telles que :
- La vitesse de dissolution d’une forme solide
- La solubilité
- Les excipients
- Le Poids Moléculaire
- Par des facteurs biologiques de l’organisme telles que :
- Perfusion sanguine des organes
- La perméabilité membranaire
- La fixation aux protéines plasmatiques
Elle est aussi dépendante de nombreuses variations circadiennes des paramètres physiologiques tels
que le pH gastrique, la perméabilité des membranes etc…
Le but des études de chronopharmacocinétique est de prendre en compte les variations
circadiennes endogènes pour adapter les propriétés physico-chimiques du médicament administré
pour que le principe actif qu’il contient produise l’effet optimal voulu au moment voulu.
Nous allons maintenant décrire chaque étape du cheminement d’un médicament dans
l’organisme afin d’en apprécier les caractères rythmiques.
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2.3.1.2 Absorption
C’est la pénétration d’un principe actif dans l’organisme, c’est-à-dire le passage du principe
actif dans la circulation sanguine générale à partir de son site d’administration.
Si on prend l’exemple de la voie orale, lorsque l’on administre le médicament sous la forme d’un
comprimé, celui-ci subit une première étape de désintégration de l’édifice solide qui va mener à la
solubilisation du principe actif dans le liquide gastro-intestinal.
Comme dit précédemment, l’absorption d’un principe actif administré par voie orale est influencée
par la prise alimentaire, la sécrétion biliaire et la vitesse de vidange gastrique qui sont eux-mêmes
soumis à des rythmes endogènes.
2.3.1.2.1 Solubilité
Une fois solubilisée, le principe actif est absorbé généralement par diffusion passive à travers
la muqueuse intestinale. Des études montrent l’influence de l’heure d’administration sur la solubilité
d’un principe actif, et permettent de montrer des différences de Cmax et de Tmax en fonction du
moment d’administration dans la journée.

2.3.1.2.2 La Formulation
La formulation est un enjeu majeur, nous en parlerons dans la troisième partie avec
notamment les traitements corticoïdes, qui existent sous forme orale et en aérosol.
Plus généralement il est possible d’abolir les variations temporelles d’absorption des principes actifs
en les administrant sous une forme à libération modifiée.
Si on prend le cas de la théophylline qui n’est quasiment plus utilisée dans le traitement de l’asthme,
des variations de concentrations sériques flagrantes sont observés en fonction de l’heure
d’administration.
Si elle est administrée à 1 heure du matin, sa concentration sérique est de 1 𝝻g /mL une heure après
administration, alors que lorsqu’elle est administrée à 7h du matin sa concentration sérique est de
13𝝻g /mL une heure après administration. (14)
En théorie, les formes à libération modifiée devraient permettre de s’affranchir de si grandes
variations de concentrations et lisser la diffusion sur la journée. En réalité, on s’aperçoit que malgré
une fenêtre plus réduite, les concentrations de théophylline sont toujours plus élevées lors d’une
administration à 7h du matin par rapport à une administration le soir à 19h.
Cela nous montre bien que jouer sur la formulation n’est pas la seule solution, d’autres facteurs sont
à prendre en compte pour moduler et contrôler la cinétique du principe actif.
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2.3.1.2.3 La sécrétion biliaire
La sécrétion biliaire est beaucoup plus rapide à 8h qu’à 20h, et la motilité intestinale est beaucoup
plus importante entre 6h et 10h qu’à n’importe quel autre moment de la journée.
La combinaison de ces deux paramètres nous indique bien que le moment où l’absorption est la plus
rapide chez l’homme est le matin.
2.3.1.3 Distribution
Une fois dans la circulation sanguine générale, le principe actif sera sous forme libre ou liée
aux protéines plasmatiques. Cette liaison est conditionnée par la variation circadienne des protéines
produites par le foie pouvant lier les principes actifs. On note que la différence entre le pic de
fixation diurne et nocturne est de l’ordre de 10% chez un adulte d’âge moyen alors que chez la
personne âgée (de plus de 65 ans), elle, pourrait atteindre les 20%.
Cette variation une fois prise en compte permet d’expliquer en partie un des mécanismes de la
iatrogénie chez les personnes âgés car seule la forme libre du principe actif est active. En effet, les
patients âgés étant souvent polymédiqués, des interactions médicamenteuses peuvent survenir entre
plusieurs principes actifs capables de se lier sur les mêmes sites de liaisons des protéines
plasmatiques. Une compétition peut alors avoir lieu avec « défixation » d’un principe actif et
augmentation de sa concentration plasmatique et de l’effet attendu lors de l’administration. (14)
Le débit sanguin et la perméabilité des parois vasculaires vont également jouer sur la
distribution du principe actif. Ces paramètres suivent également une variation circadienne.
2.3.1.4 Métabolisme
Au cours du passage dans l’organisme les principes actifs subissent des changements de
structure chimique via plusieurs systèmes enzymatiques notamment hépatiques.
Le foie est le principal organe où sont concentrés les systèmes enzymatiques d’oxydation, de
réduction, d’hydrolyse et de conjugaison. L’activité des enzymes hépatiques subit également des
variations circadiennes. Le débit sanguin hépatique est lui aussi soumis à un rythme circadien
(maximum le matin, minimum le soir).

32

2.3.1.5 Élimination
2.3.1.5.1

Rénale

On observe une rythmicité circadienne dans la filtration glomérulaire et le débit sanguin
rénal. Le pH urinaire varie également au cours de la journée. Le pH semble plus acide la nuit ce qui
favorise la réabsorption des molécules présentant un caractère acide, augmentant automatiquement la
demi-vie du principe actif.
Le volume et la composition des urines, la résorption tubulaire rénale sont également soumis à une
rythmicité circadienne.
Ces données d’élimination sont patients dépendants, il faudra donc adapter les traitements à la
fonction rénale de chaque patient. (15)
2.3.1.5.2

Biliaire

Il est admis que le rythme de sécrétion biliaire est dépendant de la prise alimentaire et est
maximale entre 8 et 14h. (14)
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2.3.2 Chronesthésie
Au XIXe siècle, Virey s’est aperçu que les effets désirables et indésirables d’une substance
pouvaient varier en fonction du moment de leur administration. Ainsi une même dose de médicament
peut être mortelle à certaines heures de la journée et non toxique à d’autres.
Un exemple de cette variation temporelle du mode d’action a été démontré par des chercheurs
chez le rat. Ils ont titré la dose efficace 50 de la chlorpromazine et montré que celle-ci variait de
manière flagrante entre une administration à 7h30 et à 1h30 du matin. En effet, à 7h30 la DE50 est
d’environ 15mg/kg alors qu’elle est de 2mg/kg à 1h30. (16)
Il s’agit ici de la notion de chronesthésie qui est définie comme les changements rythmiques
de la susceptibilité d'un biosystème : elle inclut les phénomènes moléculaires et membranaires et les
processus métaboliques associés.
La chronesthésie concerne les cellules, les tissus, les organes et les systèmes d'organes.
Un biosystème peut ne plus répondre à un principe actif donné à certains moments sur une fenêtre de
24h, alors que la même dose est très efficace à d’autres heures de la journée. Cette chronesthésie peut
être exprimée et quantifiée en termes de chronotolérance que nous verrons par la suite mais aussi en
termes de modifications biopériodiques des récepteurs d'un système donné à un médicament donné.
(17)
Par exemple, il a été montré que la densité des récepteurs opioïdes suivait une variation circadienne.
Un minimum est observé à 2h du matin et un pic à 22h le soir. Cela nous pousse à considérer
d’autant plus que le moment de prise peut influencer l’effet antalgique des opiacés.
Plus largement des études ont pu montrer que la variation de la densité de certains récepteurs suit
également un rythme annuel, avec des pics à certains mois de l’année.

2.4 Chronotoxicité et chronotolérance : exemple toxicité anticancéreux
Pour illustrer le concept de chronotoxicité nous allons nous appuyer sur une étude qui
démontre que l’administration d’une même dose à un moment donné détermine le degré de sa
toxicité.
Dans les chimiothérapies anticancéreuses, le point clé reste la toxicité, car les doses
thérapeutiques sont souvent très proches des doses toxiques. (18)
Les chercheurs ont comparé deux groupes de patients souffrant de cancer colorectaux métastatiques
traités par cisplatine.
Chez l’Homme, le cisplatine présente une chronotolérance, c’est-à-dire une tolérance dépendante de
l’heure d’administration. Ainsi, il est mieux toléré en fin de journée vers 19 heures.
Un des groupes de patients a donc reçu le traitement en perfusion continue tandis que l’autre groupe
a reçu le traitement en perfusion chronomodulée. Cette modalité d’administration particulière
consiste à perfuser la chimiothérapie à des débits différents selon la période nycthémérale.
Dans le groupe aillant reçu le traitement chronomodulé, le taux d’effets secondaires sur la muqueuse
gastro-intestinale était de cinq fois inférieur à celui de l’autre groupe.
De manière générale toutes les études qui ont mené des recherches et comparé des thérapies dites
classiques à des chronothérapies vont dans le sens des études de Lévi et Al. (18)
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D’autres études concernant l’administration de Cyclophosphamide à des souris ont montré
que l’administration était létale le matin alors que les souris ont survécu le soir, c’est ici un exemple
criant de l’application de la chronobiologie appliquée à la thérapeutique.
On voit bien que la chronomodulation pharmacologique parait indispensable à l’optimisation
pratique de l’utilisation des médicaments dans le but d’améliorer la tolérance et l’efficacité. (21)
Dans le domaine de la chimiothérapie, la solution vient par l’existence de pompes portables et
programmables qui permettraient l’application aisée de cette chronothérapie.
Une des raisons principales justifiant l’utilisation de cette approche est le gain en terme de qualité de
vie - chronotolérance des traitements ; et d’efficacité sur les cellules cancéreuses. Par exemple en
plus de réduire les effets indésirables en administrant un traitement à une heure précise, on augmente
également l’efficacité du traitement et c’est cette notion que nous allons aborder maintenant.

2.5 Chronothérapeutique
La chronothérapeutique étudie l’influence du moment d’administration d’un traitement sur
son efficacité thérapeutique, l’objectif étant d’améliorer l’efficacité et/ou la tolérance des
médicaments en programmant leur administration.
Elle consiste donc à rechercher le meilleur moment pour l’administration du traitement.
C’est-à-dire le moment où il est le mieux toléré et le plus efficace.
Nous avons vu précédemment l’application aux chimiothérapies mais la chronothérapie peut être
aussi utilisée dans les maladies chroniques inflammatoires, le diabète mais également bien sûr :
l’asthme.
La chronoefficacité d’un traitement désigne les variations périodiques prévisibles de
l’intensité des effets thérapeutiques voulus d’un médicament. On sait par exemple que pour les
diurétiques la chronoefficacité est plus grande pendant le jour que pendant la nuit. En revanche il faut
toujours mettre en parallèle chronoefficacité et chronotolérance, car pour les AINS par exemple il
faudrait les administrer tôt le matin pour avoir une action plus intense, en revanche on sait que la
tolérance le matin n’est pas la meilleure.
Il en découle la notion de chronergie qui correspond aux changements rythmiques de tout effet d’un
principe actif, souhaité (chronoefficacité) ou non souhaité au niveau de l’organisme entier. Elle
dépend à la fois de la chronocinétique et de la chronesthésie du principe actif.
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CONCLUSION PARTIE 1
L’application de la chronobiologie la plus importante pour nous reste la chronothérapeutique
et l’approche chronobiologique globale des médicaments et des pathologies.
Même si cette approche semble encore insuffisamment utilisée nous allons chercher à comprendre et
montrer l’intérêt d’une telle approche dans la prise en charge de l’asthme.
La relation dose/concentration ou dose/effet des principes actifs dépend du moment de la
journée où l’on administre le principe actif et cela doit être pris comme une variable indispensable,
car la pharmacocinétique et les effets thérapeutiques recherchés ou les effets indésirables dépendent
de la prise en compte de ces paramètres.
Un moment d’administration choisi en prenant en compte toutes ces variables permettrait
d’améliorer l’efficacité et/ou la tolérance des traitements dans la prise en charge de l’asthme.
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PARTIE 2 – Chronobiologie de l’appareil respiratoire
Dans cette partie nous rappellerons les éléments anatomiques nécessaires à la compréhension du
fonctionnement physiologique des différentes structures régissant la régulation bronchique. Dans un
second temps nous décrirons les variations circadiennes de chaque rouage impliqué
physiologiquement dans cette régulation.

1 Rappels anatomiques
1.1 Appareil respiratoire
La respiration dans le langage courant c’est l’inspiration et l’expiration mais au niveau
cellulaire c’est le fait de transférer des électrons vers l’accepteur final qui est l’oxygène pour
produire de l’ATP.
L’appareil respiratoire débute d’abord par les voies aériennes supérieures, l’air arrive par le nez et va
être filtré par celui-ci, réchauffé et humidifié.
L’air passera ensuite par les sinus pour arriver dans le pharynx, puis dans le larynx.

Figure 6 - Anatomie des voies respiratoires selon (2)
L’air inspiré accède ensuite aux voies aériennes inférieures en passant par la trachée qui relie
le larynx à l’arbre bronchique, constitué des bronches principales, puis secondaires ou segmentaires
qui vont se ramifier en bronchioles principales et terminales.
L’arbre bronchique possède une musculature lisse qui va permettre la contraction des bronches.
En revanche une constriction excessive peut devenir pathologique, comme c’est le cas chez les
patients asthmatiques.
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1.2 L’arbre bronchique
L’arbre bronchique est constitué d’un grand nombre de ramifications dont le diamètre est de
plus en plus petit au fur et à mesure que l’on progresse vers les poumons.
Cet arbre bronchique est constitué d’une première zone dite de conduction puis d’une zone
réellement respiratoire.
Dans La zone de conduction, la trachée se divise en bronche principale droite et gauche.
Chaque bronche principale (ou bronche souche) chemine obliquement dans le médiastin avant de
s’enfoncer dans le hile de chaque poumon.
Une fois entrées dans les poumons elles se divisent en bronches lobaires également appelée bronches
secondaires (trois à droite car le poumon droit à trois lobes et deux dans le poumon gauche). Elles
donnent ensuite naissance aux bronches segmentaires (ou tertiaires) puis aux bronchioles (<1mm
diamètre) qui pénètrent dans les lobules pulmonaires.

Figure 7 - Zone de conduction et respiratoire bronchique selon (2)
Dans la zone respiratoire, les bronchioles terminales deviennent des bronchioles respiratoires.
Les bronchioles respiratoires sont des conduits alvéolaires dont les parois contiennent des cellules
musculaires lisses et qui mènent aux saccules alvéolaires (grappes d’alvéoles).
Plus on s’enfonce dans l’arbre bronchique et plus la vitesse de l’air diminue, car plus la résistance
des voies aériennes diminue.
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Figure 8 - Portion d’un lobule pulmonaire (3)
300 millions d’alvéoles sont retrouvées dans les poumons. Il s’agit de la plus grande partie du
parenchyme pulmonaire, le reste étant constitué de tissu élastique permettant la compliance des
poumons et d’un peu de collagène.
Un acinus est un regroupement de grappes d’alvéoles. On les retrouve au niveau des bronchioles
terminales qui se dichotomisent en bronchioles respiratoires.
L’air arrive dans toutes les alvéoles, même les plus éloignées de la bronchiole terminale
respiratoire grâce aux pores alvéolaires qui permettent d’égaliser la pression de l’air dans l’ensemble
des alvéoles.
Un septum très fin sépare les alvéoles et les capillaires sanguins ce qui permet des échanges gazeux
très rapides entre l’air et le sang.
Autour des alvéoles, des fibres d’élastine permettent aux poumons d’augmenter leur volume pendant
l’inspiration ou de diminuer leur volume pendant l’expiration pour permettre l’élimination du
dioxyde de carbone et absorber de l’air contenant plus d’oxygène.
Les bronchioles sont entièrement entourées de muscles lisses qui se contracte pour nous
permettre d’éternuer, de tousser ou d’expirer très fort. Elles n’ont pas de cartilage de soutien car cela
nuirait à la constriction, ni de mucus, et présentent à leur surface des macrophages.
Comme nous le verrons dans les parties suivantes, le fonctionnement de l’arbre bronchique
est régulé par une innervation sensitive et motrice.
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1.3 La sécrétion bronchique
1.3.1 Généralités du mucus
Les glandes sous-muqueuses sont de simples structures tubulo-alvéolaires présentes dans le
cartilage de la trachée et l'arbre bronchique, mais pas dans les bronchioles.
Chaque glande contient à la fois des cellules glandulaires muqueuses (claire) et des cellules
glandulaires séreuses (foncés) ainsi que des cellules myoépithéliales (glandes mixtes séromuqueuses).

Figure 9 - Coupe paroi trachéale (19)
Le mucus est une substance viscoélastique sécrétée par exocytose par les cellules caliciformes
présentes au niveau de l’épithélium respiratoire, et par les glandes séreuses. Le mucus ainsi produit
joue un rôle protecteur et lubrifiant.
Le mucus est composé de deux phases : une phase très collante (superficielle) et une phase
plus fluide dans laquelle baignent les cils des cellules de l’épithélium respiratoire.
Le mucus assure l’intégrité tissulaire, les défenses et le conditionnement hydrique.
Il est assez hydraté pour permettre le mouvement ciliaire mais également assez sec pour ne pas
entraver la dynamique fluide de l’air.
Les facteurs qui peuvent influencer les propriétés du mucus sont par exemple l’air frais qui favorise
sa sécrétion par les cellules caliciformes. Les infections par des virus, des bactéries ou l’allergie
augmentent également la sécrétion de mucus. L’exposition chronique à la fumée de cigarettes
augmente la taille des glandes muqueuses et le nombre de cellules caliciformes. (20)
L’histamine, comme les prostaglandines, augmentent la production du mucus.
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1.3.2 L’épuration mucocilliaire
L’épuration mucocilliaire consiste en l’épuration physico-chimique des particules extérieures
par les mécanismes de filtrage particulaire, de toux et de tapis roulant mucocilliaire. Elle fait
intervenir les cellules immunitaires et inflammatoires.

Figure 10 - Schéma de la muqueuse trachéobronchique et de l'escalator mucocilliaire (19)
Lors du filtrage particulaire, les particules remontent jusqu’au carrefour oro-pharyngé puis
sont dégluties (escalator mucocilliaire). Certaines de ces particules piégées sont prises en charge par
les macrophages, qui représentent plus de 90% de la cellularité bronchiolo-alvéolaire, et ce, à tous les
étages des voies aériennes. Au niveau des bronchioles terminales l’évacuation définitive se fait en
rejoignant le système lymphatique.
Le réflexe de toux passe par la stimulation vagale (trachée et bronches de gros diamètre).
Les corps cellulaires des neurones sensitifs vagaux sont contenus dans les ganglions plexiformes du
cou et rejoignent le noyau du tractus solitaire (NTS) qui est connecté avec les groupes respiratoires
dorsal et ventral.
Ainsi, les neurones du groupe respiratoire dorsal commandent la contraction du diaphragme, ce qui
entraine une diminution de la pression pleurale.
Les neurones du groupe respiratoire ventral, eux, commandent les muscles expiratoires (intercostaux
et abdominaux) ce qui entraine une augmentation de la pression pleurale et une longue expiration.
Lorsque le NTS est activé, il stimule le vague moteur ce qui entraine un bronchospasme et une
hypersécrétion.
La toux correspond à la libération d’un volume d’air conséquent qui s’accompagne d’un effet
sarbacane, le diamètre des bronches est réduit et permet l’expulsion des particules à la vitesse de
250m/s.
Le tapis roulant mucocilliaire correspond au battement des cils de façon rythmée et
synchrone pour tous les cils d’une même région. C’est le premier mécanisme de défense de l’arbre
bronchique contre tout type de particules inhalées.
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Figure 11 - Évacuation mucocilliaire d'une substance radiomarquée (6)
Cela se déroule en deux phases où d’abord les cils sont propulsés en arrière et une deuxième
étape où les cils battent en avant. Leurs petits crochets leur permettent d’attraper la partie visqueuse
du mucus et de le propulser vers les voies aériennes supérieures.
De manière plus globale, lorsqu’on utilise des particules radiomarquées on peut s’apercevoir
que la clairance mucocilliaire est constituée de 2 phases (Figure 11) :
Une première phase rapide qui élimine 90% des particules en 6h et une deuxième phase plus lente
qui correspond soit à la clairance alvéolaire soit à la clairance des voies périphériques respiratoires.
Le rythme de clairance mucocilliaire diminue avec l’âge, il n’y a pas de différence entre les
sexes. Pendant le sommeil le rythme mucocilliaire est considérablement ralenti.
Enfin les particules sont neutralisées par le système immunitaire en particulier par les
macrophages avec une contribution des polynucléaires neutrophiles. Le macrophage qui a englobé la
particule peut être expulsé par la toux ou rejoindre le tapis mucocilliaire. Ce mécanisme est lent.
On peut également avoir une neutralisation directe de la particule par les IgA.
L’élément, qui est souvent infectieux, pénètre dans la muqueuse ce qui déclenche les mécanismes de
défense cellulaire avec reconnaissance par une cellule présentatrice d’antigène (CPA).
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2 Régulation physiologique et chronobiologie de l’appareil respiratoire
2.1 Introduction
Tout comme beaucoup de fonctions biologiques, les fonctions respiratoires montrent
une variabilité sur une période de 24heures.
Tout d’abord, il faut bien distinguer deux types de cellules dans les bronches :
-

Les cellules musculaires lisses :

Lorsqu’elles se contractent, elles entrainent une diminution du diamètre bronchique donc une
bronchoconstriction. Lorsqu’elles se relâchent, elles entrainent une augmentation du diamètre
bronchique, c’est à dire une bronchodilatation.
-

Les glandes sous-muqueuses bronchiques :

Elles vont sécréter le mucus qui fait remonter les particules inhalées grâce aux cils vibratiles des
cellules épithéliales bronchiques par les voies aériennes supérieures.
Ces cellules sont innervées de différentes manières par des fibres nerveuses efférentes et afférentes
appartenant au système nerveux autonome sympathique et parasympathique, impliquant
respectivement la libération d’adrénaline de noradrénaline et d’acétylcholine.
Ces différents types cellulaires sont également sous le contrôle d’un système NANC c’est-à-dire Non
Adrénergique et Non Cholinergique qui peut être activateur ou inhibiteur.
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2.2 Système sympathique adrénergique
Dans les bronches, l’innervation sympathique est pauvre, c’est principalement l’adrénaline
circulante produite par la médullo-surrénale et libérée dans la circulation sanguine qui intervient en
se fixant aux récepteurs adrénergiques exprimés au niveau de la membrane des différents types
cellulaires évoqués précédemment.
La faible innervation sympathique des voies aériennes est assurée par la noradrénaline libérée
par quelques fibres nerveuses adrénergiques (21) (Figure 12).

Figure 12 - Représentation schématique innervation sympathique bronchique d’après (22)
Au niveau des bronches, les récepteurs β2-adrénergiques sont les récepteurs les plus
représentés (23). Au niveau des cellules musculaires lisses, leur densité augmente avec la diminution
du calibre des bronches. Au niveau de ces cellules, l’activation de ces récepteurs par l’adrénaline
circulante provoque une relaxation cellulaire à l’origine d’une bronchodilatation.
Les récepteurs β2-adrénergiques sont aussi présents au sein des ganglions parasympathiques
préjonctionnels. La noradrénaline libérée par les neurones sympathiques inhibe ainsi la transmission
ganglionnaire vers la fibre post synaptique et la libération d’acétylcholine au niveau de la jonction
neuromusculaire (9). Il en résulte une diminution du tonus bronchoconstricteur cholinergique. Cet
effet n’est pas dû à une innervation directe au vu de la faible innervation sympathique des bronches.
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Il existe également des récepteurs β2 adrénergiques sur les mastocytes et leur activation a
pour effet d’empêcher leur dégranulation. (24)
C’est pour cela que la chute du taux d’adrénaline circulante peut entrainer une bronchoconstriction
par effet permissif sur la libération des médiateurs mastocytaires. (25)
Enfin on observe une augmentation de la clairance mucocilliaire par l’effet de l’adrénaline
circulante.
La sécrétion de l’adrénaline et de la noradrénaline suit un rythme circadien. D’après (26) les
concentrations plasmatiques d’adrénaline et de noradrénaline sont maximales en début d’après-midi.
La période où la concentration plasmatique est la plus faible est située entre 3h et 5h du matin du fait
d’une réduction de la sécrétion par la médullosurrénale car la clairance plasmatique de ces
catécholamines reste inchangée. (25)

2.3 Système Parasympathique cholinergique
2.3.1 Fonctionnement global
Le système de contrôle cholinergique est le système de contrôle bronchoconstricteur le plus
important des muscles lisses bronchiques.
A la différence du système sympathique, l’innervation bronchique est importante. Celle-ci
nait des nerfs efférents cholinergiques qui se forment dans les noyaux vagaux du tronc cérébral et
passent par le nerf vague (X) pour se rendre aux synapses des ganglions situés dans la paroi des voies
respiratoires.
La stimulation parasympathique efférente provoque la libération rapide d’acétylcholine (Ach) au
niveau des ganglions parasympathiques.
Le signal est ensuite transmis du ganglion aux muscles lisses par le biais de fibres postganglionnaires relativement courtes, qui permettent la libération d’acétylcholine au niveau de la
jonction neuromusculaire.
Il existe un tonus vagal de repos car l’inhalation d’inhibiteur d’acétylcholinestérases induit une
bronchoconstriction in vivo. (24)
L’effet de la stimulation vagale n’est pas identique dans toutes les voies respiratoires car la
densité d’innervation diminue nettement dans les voies respiratoires de plus petit calibre.
On observe un bronchospasme maximal dans les bronches de tailles moyennes et peu d’effet dans les
bronchioles.
L’activité vagale est constante, mais le degré de stimulation qu’il exerce est régulé par un équilibre
entre les fonctions sympathiques et parasympathiques du SNA.
Il n’est pas possible de mesurer exactement le tonus vagal des voies respiratoires la nuit, mais
en enregistrant la fréquence cardiaque on arrive à avoir un bon reflet du tonus vagal général. En effet,
la chute du rythme cardiaque est similaire à celle du débit expiratoire de pointe. (25)
Cela montre une nouvelle fois que l’activité cholinergique est nocturne. (27)
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2.3.2 Récepteurs muscariniques et effets de l’Ach
L’acétylcholine agit sur différents récepteurs et sous-types de récepteurs muscariniques qui
sont responsables des différents effets de l’acétylcholine.
L’acétylcholine libérée dans les ganglions parasympathiques par les fibres pré-ganglionnaires, agit
par l'activation de récepteurs nicotiniques et l’activation des récepteurs muscariniques M 1 . Ces
récepteurs faciliteraient la neurotransmission mais leur rôle dans la réactivité bronchique est discuté.
Au niveau des jonctions neuromusculaires, l’acétylcholine libérée par les fibres
parasympathiques post-ganglionnaires agit sur des récepteurs muscariniques préjonctionnels M 2 et
sur des récepteurs muscariniques M2 et M3 post-jonctionnels des cellules musculaires lisses.
Ce sont les récepteurs M3 qui sont responsables de la contraction du muscle lisse induite par
l’acétylcholine.
Le type M2 post-jonctionnel, n’intervient pas directement dans le phénomène de contraction, bien
qu’il représente 80% des récepteurs muscariniques de la membrane des cellules musculaires lisses.
Son rôle est d’inhiber la relaxation du muscle lisse causée par la fixation de l’adrénaline sur les
récepteurs β2 – adrénergique.
Au niveau des terminaisons présynaptiques des neurones post-ganglionnaires, la stimulation des
autorécepteurs M2 inhibe la libération d’acétylcholine, leur stimulation entraine donc une
bronchodilatation.
Contrairement aux récepteurs β2, la densité de récepteurs muscariniques diminue avec la
diminution du calibre des voies respiratoires, de sorte que les bronchioles sont quasiment dépourvues
de récepteurs.
Au niveau des glandes sous-muqueuses, l’activation des récepteurs M3 augmente la sécrétion
du mucus bronchique. La stimulation cholinergique augmente la viscosité du mucus sécrété par les
glandes muqueuses et caliciformes. Cela passe par une action osmotique sur les pompes en
augmentant la libération d’ions chlore dans la lumière bronchique.
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2.4 Système NANC
La stimulation électrique des voies aériennes produit une bronchoconstriction qui est
partiellement bloquée par l’atropine un antagoniste des récepteurs muscariniques, suivie d’une
bronchodilatation qui n’est pas inhibée par le propranolol, un antagoniste des récepteurs βadrénergiques.
Cela évoque respectivement l’existence d’un système de neuromédiateurs Non Adrénergique Non
cholinergique (NANC). Ce système est composé de deux parties bien différentes, le système NANCi
(inhibiteur) et le système NANCe (excitateur).
2.4.1 NANC inhibiteur
Les neurones du système NANCi libère de nombreux peptides comme le VIP : peptide
intestinal vasoactif, le PHI : peptide histidine isoleucine, le PHM : peptide histidine méthionine.
Les neurones du système NANCi constituent le seul mécanisme neural bronchodilatateur dans les
voies respiratoires humaines. (28)
Leur libération entraine un double mécanisme de relaxation : d’une part il y a une action sur les
récepteurs des cellules musculaires lisses qui contrebalance l’action de l’acétylcholine et permet leur
relâchement par un effet mécanique d’antagonisme fonctionnel.
D’autre part il y a une inhibition de la libération d’acétylcholine ou de la transmission de signaux au
niveau du ganglion parasympathique par un effet préjonctionnel.
La bronchodilatation induite par le système NANC inhibiteur est intense et de longue durée, elle
prédomine sur les voies aériennes larges et moyennes, même si elle agit également sur les petites
voies aériennes. (24)
o Exemple du VIP
Le VIP est probablement un co-transmetteur de l’acétylcholine, il coexiste dans les mêmes
extrémités nerveuses que l’acétylcholine. Le VIP agirait ainsi comme un mécanisme de freinage des
neurones cholinergiques, car il n’est libéré que lors d’une stimulation vagale intense. (24)
In vitro, le VIP est un puissant bronchodilatateur qui permet de neutraliser l’effet
bronchoconstricteur de l’acétylcholine.
Le VIP agit également sur les glandes sous-muqueuses, stimule le transport du chlore à travers
l’épithélium et au total augmente le transport mucocilliaire.
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2.4.2 NANC excitateur
Le système NANC excitateur est plus difficile à mettre en évidence.
Le système NANCe libère des neuropeptides broncho constricteurs, comme les tachikinines :
neurokinines A et B et la substance P. Ces neuropeptides entrainent une contraction musculaire
similaire à celle entrainée par le système cholinergique, ce qui induit une bronchoconstriction.
La substance P est synthétisée dans le ganglion nodal, elle contracte le muscle lisse, stimule la
sécrétion glandulaire muqueuse et induit un œdème muqueux par accroissement de la perméabilité
capillaire. Elle facilite également la libération d’histamine par le mastocyte et il serait également
possible que la substance P ait un effet chimiotactique pour les polynucléaires, contribuant ainsi à
l’entretien et au maintien de la réponse inflammatoire. (24)
Il semblerait que la sérotonine et la substance P potentialisent la libération d’acétylcholine par les
nerfs cholinergiques.

Le CGRP (Calcitonin gene related peptide) est un peptide présent au niveau des voies nerveuses
afférentes, c’est un co-transmetteur de la Substance P et c’est un des plus puissants agents
contractant du muscle lisse bronchique.
La neurokinine A est un agent contractant, il est plus puissant que la neurokinine B, elle-même plus
puissante que la substance P.
Mais la fuite plasmatique vasculaire induite par la substance P est plus importante que celle induite
par les neurokinines A et B.
La stimulation nerveuse sensitive vagale prolongée entraine une libération rétrograde de
neurokinines (NKA et SP) qui ont une action bronchoconstrictrice, d’hypersécrétion et d’entretien de
l’œdème.
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2.5 Cortisol
Une autre hormone surrénalienne jouant un rôle fondamental dans le maintien de l’homéostasie de
l’arbre bronchique est le cortisol.

Figure 13 - Variation du cortisol plasmatique journalier d'après (29)
Cette hormone surrénalienne possède de nombreux rôles physiologiques et possède
notamment une action anti-inflammatoire puissante. Le cortisol est un agoniste des récepteurs des
glucocorticoïdes qui sont des récepteurs nucléaires. De ce fait, il active ou réprime la transcription de
nombreux gènes. Ceci permet notamment de diminuer l’activité des lymphocytes et des
polynucléaires éosinophiles et d’accroître le nombre de polynucléaires neutrophiles circulants. Au
niveau cellulaire, le cortisol diminue la sécrétion de cytokines et d’interleukines par les LB et les LT
et favorise leur apoptose. Le cortisol diminue aussi la production de prostaglandines, de leucotriènes,
de sérotonine, d’histamine et d’enzymes lysosomiales.
Le rythme circadien de la concentration du cortisol plasmatique sur 24h montre une sécrétion
nulle ou quasi nulle entre minuit et 4 h avec un maximum compris entre 6h et 8h du matin aux
alentours de 7h. Un adulte sécrète environ 20mg de cortisol par jour. Le cortisol présente également
des rythmes ultradiens ou pulsatiles (τ de 10 à 90 min) pendant la journée. Enfin il présente un
rythme saisonnier avec un pic au printemps et un creux en hiver. (30)
Le cortisol a donné naissance à une classe de médicaments : les corticostéroïdes (ou
corticoïdes de synthèse). Même si ils ont eu mauvaise presse du fait d’une méconnaissance et d’une
utilisation à trop hautes doses, l’arrivée des corticoïdes inhalés et la compréhension du rythme du
cortisol physiologique dans les années 1970 fut une véritable révolution pour nos patients
asthmatiques.
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CONCLUSIONS - PARTIE 2
Chez un sujet normal, il semblerait que l’horloge qui conduit le rythme dans le fonctionnement
respiratoire soit finalement le rythme de l’adrénaline circulante.
L’activité vagale suit également un rythme et augmente la nuit, probablement par un effet permissif
liée à la diminution des catécholamines circulantes.
Les propriétés physico-chimiques et la clairance mucocilliaire jouent également un rôle
important dans le fonctionnement de l’arbre bronchique. Ces variables sont influencées par des
stimuli extérieurs mais également par une régulation interne neuronale.
Toutes ces variations sont corrélées et synchronisées vis-à-vis du rythme nycthéméral du
débit expiratoire de pointe (DEP) dont nous allons parler par la suite. Les rythmes observés dans la
variation du calibre des voies aériennes sont donc le résultat des rythmes de catécholamines, du
cortisol, du tonus vagal, de la réactivité des récepteurs bêta 2, de clairance mucocilliaire et des
performances immunologiques.
A la vue de tous les intervenants dans la régulation bronchique, il est facile de comprendre
que l’asthme est une pathologie complexe qui fait intervenir beaucoup de mécanismes. Il est
également facile de comprendre que beaucoup de possibilités s’offrent à nous pour les traitements.
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PARTIE 3 – CHRONOPATHOLOGIE DE L’ASTHME
1 Généralités de l’asthme
L’asthme est une affection chronique qui se traduit par une inflammation des bronches
empêchant une respiration normale. En réponse à l’inflammation, le diamètre des bronches se
rétrécie et le passage de l’air devient difficile (figure 14). La respiration va devenir sifflante, il va être
difficile de vider totalement les poumons et une toux et un essoufflement sont fréquents pendant la
crise. Une crise d’asthme peut durer de quelques minutes à quelques heures selon les patients.
L’asthme associe différents signes cliniques :
- des symptômes respiratoires paroxystiques : dyspnée, sifflements, oppression thoraciques
et/ou toux
- une obstruction des voies aériennes
Ces symptômes et obstructions des voies aériennes suivent une variation chronopathologique, ils
peuvent être absents pendant des mois et d’un seul coup se manifester avec une intensité variable.
Cette obstruction anormale est causée par une contraction du muscle lisse bronchique durant
la crise d’asthme et peut avoir plusieurs origines.
Elle est la conséquence d’une hyperréactivité du muscle lisse bronchique qui se contracte beaucoup
plus facilement et d’une hypertrophie permanente (le muscle est plus épais) ce qui augmente
l’épaisseur de la paroi de bronches.
Cette contraction a physiologiquement pour but de limiter l’exposition des voies respiratoires aux
facteurs causant l’irritation et l’inflammation mais elle engendre dans le même temps un trouble
ventilatoire obstructif chez l’asthmatique.

Figure 14 - Schéma comparaison bronche saine et bronche asthmatique d'après La Société
Française de Pneumologie
Il existe des facteurs de prédispositions génétiques. L’asthme est une maladie polygénique
(41), un seul gène n’est pas responsable à lui seul de la maladie. L’inflammation chronique et les
anomalies des structures des voies aériennes sont responsables de la chronicité et des manifestations
cliniques de l’asthme. Tous ces phénomènes résultent de l’interaction entre les gènes d’un individu et
son environnement.
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Les principaux facteurs environnementaux (42) favorisant l’inflammation sont les infections
virales et les pneumallergènes. À noter que l’exposition au tabac dès la conception et la pollution de
l’air sont également des facteurs à prendre en compte.
Il existe deux grands types d’asthme : l’asthme allergique et l’asthme nocturne.
Il semblerait que les sujets asthmatiques, tout comme les sujets normaux présentent des variations
circadiennes dans le calibre des bronches. C’est en étudiant les variations circadiennes du contrôle
pathologique des voies respiratoires que l’on comprendra comment optimiser la prise en charge de
l’asthme.
Dans cette partie nous expliquerons donc la physiopathologie de l’asthme ainsi que les outils
diagnostics permettant d’apprécier la sévérité et l’évolution de la maladie. Nous nous appuierons
aussi sur les variations circadiennes pathologiques pour mieux comprendre la rythmicité des
symptômes de la maladie. Cette partie sera donc le tremplin nécessaire à la quatrième partie qui
traitera des traitements et des recommandations circadiennes de prises : la chronothérapie. Cette
démarche ayant pour but d’optimiser la prise des traitements et le confort des patients.

1.1 L’hyperréactivité bronchique
L’hyperréactivité bronchique correspond au fait que le muscle lisse bronchique va répondre,
se contracter, dans des situations où normalement chez un sujet sain il ne se contracte pas. Cela
entraine une diminution du calibre bronchique, une augmentation de la résistance et une diminution
des débits bronchiques.
L’hyperréactivité bronchique reflète la limitation transitoire des débits aériens lors de
l’exposition à un facteur bronchoconstricteur non spécifique. Le degré d’hyperréactivité bronchique
est souvent proportionnel à celui de la sévérité de la maladie. (31)
Cette hyperréactivité bronchique est d’origine multifactorielle, et peut être mesurée par des
tests de provocations qui nous permettent de confirmer le diagnostic mais aussi d’apprécier son
contrôle sous traitement.
Les tests directs à la métacholine et à l’histamine reflètent le remodelage chronique des voies
aériennes, alors que les tests indirects comme le test au mannitol, reflètent mieux le degré
d’inflammation bronchique.
Si le tableau clinique peut évoquer un asthme mais que la spirométrie ne peut pas mettre en évidence
un trouble ventilatoire obstructif réversible, un test de provocation bronchique peut être utile pour
confirmer ce diagnostic ou bien l’exclure.
En revanche, la réponse des voies respiratoires aux tests de provocation par aérosols avec des
antigènes et des agents chimiques non spécifiques, tels que l'histamine et la métacholine, présente
également une rythmicité circadienne marquée; la réactivité est maximale la nuit et tôt le matin mais
minimale dans l'après-midi. (32)
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Les facteurs contribuant à l’hyperréactivité appartiennent à deux catégories (Figure 15) :
-

-

Des facteurs persistants associés à des changements structurels ou remodelage des voies
aériennes : épaississement sous-endothélial, épaississement de la membrane basale,
hypertrophie de la musculature lisse, dépôt de collagène, composantes vasculaire altérées
Des facteurs environnementaux : allergènes, infections respiratoires, traitements.

Figure 15 - Facteurs persistants et variables contribuant à l'hyperréactivité bronchique (33)
Ces deux catégories sont probablement liées et interdépendantes et leur division est
artificielle mais permet une meilleure compréhension.
Au plan chronobiologique, il semble que la réactivité bronchique aux allergènes et la
sensibilité aux constricteurs inhalés (poussière, histamine, acétylcholine) soit supérieure la nuit. Il
semblerait également que la position allongée augmente la sensibilité à l’histamine.
Le moment où la sensibilité à ces facteurs est la plus grande est à minuit (33).
Cette période correspond au moment où la concentration plasmatique en adrénaline et en cortisol
sont les plus faibles mais nous y reviendrons plus tard. (34)
En revanche beaucoup d’études sont contradictoires sur l’implication cholinergique dans
l’hyperréactivité bronchique. Il semblerait qu’il y ait une augmentation de la densité ou de l’affinité
des récepteurs muscariniques ou de l’efficacité accrue du couplage des récepteurs.
Les patients asthmatiques présentent une réponse bronchoconstrictrice exagérée aux agonistes
cholinergiques, mais ce n’est pas spécifique, car une réactivité accrue similaire est observée avec
d’autres spasmogènes comme l’histamine, les leucotriènes ou les prostaglandines ce qui suggère
qu’une augmentation isolée des récepteurs muscariniques est peu probable. (35)
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1.2 Hypertrophie et hyperplasie du muscle lisse des voies respiratoires Remodelage bronchique
Lors de la crise d'asthme, l'épithélium bronchique subit des lésions causées par l’air froid, sec
et surtout par la toux qui accompagne la crise d’asthme. Il y a desquamation de l'épithélium: des
cellules vont se détacher et la lame basale va se détériorer. La muqueuse bronchique se retrouve au
contact de la lumière des bronches et s’irrite. Cette desquamation engendre une perte des cils qui
permettent la remontée du mucus. Le mucus s'accumule et obstrue les bronches.
La réaction inflammatoire qui survient alors permet de reconstituer l’épithélium bronchique.
En effet, les médiateurs de l’inflammation vont stimuler la prolifération (hyperplasie) et la
différenciation des fibroblastes qui sont les cellules à l’origine de la lame basale et qui peuvent la
réparer. Ainsi l’épithélium bronchique se reforme et peut de nouveau protéger la muqueuse et
permettre la remontée du mucus (Figure 16).

Figure 16 - Facteurs cellulaires et moléculaires impliqués dans la réparation et la
régénération de l’épithélium respiratoire des voies aériennes (36)
Cependant, après plusieurs années d’évolution, on constate une dégradation irréversible de la
fonction respiratoire chez l’asthmatique, et cela même sous traitement. Il existe un mécanisme
appelé remodelage bronchique qui est à l’origine de cette altération de la respiration. Il est en fait le
résultat des lésions répétées lors des crises d’asthme et de la répétition des mécanismes
inflammatoires et contractiles des voies respiratoires.
Ce remodelage, causé par l’inflammation des bronches quasi constantes, contribue au
rétrécissement des voies respiratoires et à l’hyperréactivité bronchique.
Il entraine :
- Une fibrose sous-épithéliale
- Une hyperplasie et une hypertrophie durable du muscle lisse bronchique
- Une hypertrophie des glandes sécrétrices du mucus, ce qui participe à l’augmentation de
l’épaisseur de la muqueuse bronchique, et contribue à diminuer encore plus le diamètre de la
lumière des bronches mais également à l’origine de l’hypersécrétion de mucus dans les
bronches.
- Une hyperplasie de certains types de cellules (principalement les fibroblastes et les cellules à
mucus).
Des cellules muqueuses des voies respiratoires se multiplient en réponse à des médiateurs
inflammatoires tels que l’histamine et l’endothéline , y compris des tryptases à mastocytes, des
cytokines, et des facteurs de croissance (PDGF , IGF-1 et l’IGF-2). Certains de ces facteurs de
croissance pourraient utiliser des mécanismes autocrines pour réguler la croissance. Il apparait une
augmentation globale de l’épaisseur de la paroi bronchique surtout liée à un dépôt excessif de
molécules fibrillaires de la matrice extracellulaire (MEC) : du collagène et de la fibronectine.
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Il semblerait que l’on puisse quantifier le niveau d’hypertrophie grâce à la mesure dans le
Lavage Broncho-Alvéolaire (LBA) de protéines impliquées dans le renouvellement de la MEC ou
bien impliquées dans la synthèse de molécules de la MEC.
En complément, la mesure du NO dans l’air exhalé est également un marqueur car le métabolisme du
NO pourrait participer à la modification du pool de collagène de la MEC.
Les cellules épithéliales bronchiques lorsqu’elles sont en milieu inflammatoire sur-expriment les NO
synthases, et une surexpression de NO reflète la chronicité et les remaniements structuraux des voies
aériennes.
Pris collectivement, ces études suggèrent que plusieurs facteurs de croissance pourraient
potentialiser le remodelage du muscle lisse des voies respiratoires en régulant à la hausse les
systèmes autocriniens de contrôle de la croissance. La production autocrine de facteurs de croissance
par les cellules musculaires lisses des voies aériennes représente une cible potentielle pour de
nouveaux agents thérapeutiques visant à prévenir l'hyperplasie et l'hypertrophie des muscles lisses
des voies aériennes.
En conséquence de tout cela, le diamètre de la bronche diminue toujours plus et l’air a de plus
en plus de mal à atteindre les alvéoles, d’où cette sensation d’étouffement ressentie pendant la crise.

Figure 17 - Schéma de synthèse des principales caractéristiques du remodelage des voies
aériennes dans l’asthme et l’asthme sévère d'après (36)
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1.3 Diagnostic par Épreuves Fonctionnelles Respiratoires
En s’appuyant sur les symptômes vus précédemment et les circonstances dans lesquelles ces
manifestations apparaissent, leur ancienneté et leur fréquence ; des tests appelés Épreuves
Fonctionnelles Respiratoires (EFR) seront réalisés pour évaluer le fonctionnement de l’appareil
respiratoire et la présence d’une obstruction bronchique.
Le terme d’EFR est un terme général qui consiste (37) à mesurer les principales caractéristiques du
souffle et à évaluer la sévérité de l’asthme. Les EFR mesurent d’une part, les capacités du poumon
en termes de ventilation (débits et volumes pulmonaires) grâce à un spiromètre mais également le
taux d’oxygène et de gaz carbonique dans le sang par la mesure des « gaz du sang ».
Ces examens peuvent être réalisés régulièrement pour suivre l’évolution de l’asthme et évaluer et/ou
réajuster l’efficacité des traitements.
Le spiromètre est un appareil qui permet de mesurer les capacités respiratoires suivantes: (38)
- Le volume courant : volume d’air échangé avec l’extérieur lors d’une activité respiratoire
calme.
- Le VEMS : volume expiratoire maximum à la première seconde. Il s’agit du volume d’air
expiré en une seconde en réalisant une expiration forcée, c’est-à-dire en expirant toute sa
capacité vitale. Il correspond en temps normal à 70-75% de la capacité vitale et permet de
mesurer l’intensité de l’obstruction des bronches.
- Le DEP : le débit expiratoire de pointe est également un bon reflet du degré d’obstruction des
bronches. Il est proportionnel à la taille et varie avec l'âge : plus bas chez les enfants, il est
plus élevé chez le jeune adulte que chez le sujet âgé. L'homme a un débit expiratoire plus
important que la femme à taille et âge égaux.
Il est explicitement recommandé de procéder à une spirométrie avec RBD (Résistance aux
bronchodilatateurs) pour confirmer le diagnostic d’asthme. Ces tests sont à faire soit avant de débuter
un traitement de fond de l’asthme, soit après l’avoir interrompu.
La réponse aux bronchodilatateurs s’évalue sur le volume expiré maximal en 1 seconde (VEMS) et la
capacité vitale forcée (CVF).(39)

Figure 18 - Courbe Débit - Temps sur 24h
Étant donné que les rythmes circadiens de la régulation bronchiques varient, il faudra faire attention
au moment où l’on effectue les mesures et en tenir compte dans l’interprétation des résultats obtenus.
(40). On sait que les facteurs influençant le travail respiratoire sont la compliance pulmonaire et la
résistance des voies aériennes à l’écoulement de l’air.
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Si on considère maintenant la variation du débit expiratoire de pointe sur 24h d’après la
figure 18 ci-dessus, on considèrera qu’un patient normal ne dépassera jamais plus de 20% de
l’amplitude normale visualisée sur cette figure.
Chez un sujet asthmatique plus l'asthme est grave, plus l'amplitude du rythme circadien de la
perméabilité des voies respiratoires sera grande. Les résultats des évaluations spirométriques
effectuées le matin, sont les plus révélateurs du niveau de la fonction des voies respiratoires pendant
le sommeil nocturne, tandis que les résultats des évaluations effectuées l'après-midi sont les plus
révélateurs du meilleur niveau de la fonction des voies respiratoires pendant la journée.

1.4 Les différentes typologies d’asthme
On distingue deux grandes typologies d’asthme : (43)
•

L’asthme intermittent : ce type d’asthme ne présente aucun symptôme entre les crises qui
sont peu fréquentes. Les symptômes apparaissent lors d’un effort ou d’un stress mais ils sont
brefs et occasionnels. Le DEP est normal en dehors des crises et varie peu.

•

L’asthme persistant : ici les symptômes de l’asthme restent perceptibles entre les crises. Ce
type d’asthme nécessite un traitement de fond instauré en fonction de l’intensité et de la
fréquence des symptômes. Il existe 3 sous-types d’asthmes persistants :
o Asthme persistant léger : les symptômes ou la prise de bronchodilatateur ont lieu 1 à 2
fois par semaine. L’asthme nocturne est présent au moins deux fois par mois. Le DEP
est normal (supérieur à 80% de la valeur idéale).
o Asthme persistant modéré : les symptômes sont quotidiens ainsi que le recours au
bronchodilatateur. L’asthme nocturne est présent au moins une fois par semaine. Le
DEP évolue entre 60 et 80% de la valeur idéale et il varie davantage au cours de la
journée.
o Asthme persistant sévère : les symptômes sont permanents. L’asthme nocturne est
fréquent. Les activités physiques sont limitées par l’asthme. Les EFR sont anormales,
la variation quotidienne du DEP est importante.

On distinguera enfin deux origines, l’asthme extrinsèque (atopique) et l’asthme intrinsèque (non
atopique) : (44)
•

L’Asthme extrinsèque : 80% des asthmatique âgés de 15 à 45 ans ont un asthme dit
allergique, c’est le type d’asthme le plus courant impliquant les allergènes : pollens, acariens,
moisissures, squames.

•

L’Asthme intrinsèque qui touche 88% des asthmatiques de plus de 60 ans. Dans ce type
d’asthme, les tests cutanés sont négatifs et les IgE sériques spécifiques pour des aéroallergènes sont absentes.

D’après cette classification nous allons surtout nous focaliser sur les deux types d’asthmes les plus
fréquents que sont l’asthme persistant nocturne et l’asthme dit allergique.
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2 Chronopathologie
Nous allons maintenant aborder les mécanismes rythmiques pharmacologiques qui permettent
d’expliquer les symptômes que nous venons de voir.
Nous insisterons principalement sur l’asthme nocturne, car c’est celui qui présente les variations
circadiennes les plus flagrantes.
Les données concernant le fonctionnement physiologique du contrôle du muscle lisse bronchique
montrent bien qu’il existe une variation des différents systèmes sur 24h.

Figure 19 - Courbe comparative de variation de l'amplitude des calibres
bronchiques sur 24h chez les sujets sains et asthmatiques
On voit bien sur le schéma ci-dessus qui représente l’amplitude du calibre des voies
respiratoires chez un patient sain et chez un sujet asthmatiques que les tendances sont globalement
respectées. La différence se note surtout par l’amplitude générale, on voit que chez un asthmatique
l’amplitude du calibre des bronches est augmentée de près de 50% par rapport à celle d’un sujet sain
notamment aux acrophase à 16h et 4h du matin.

2.1 La réaction inflammatoire
Chez l’asthmatique l’inflammation est surtout due à la libération par les mastocytes,
d’histamine et de leucotriènes spécifiques. Les cytokines sont libérées des mastocytes pulmonaires
dans les minutes qui suivent un test de provocation, il en résulte un afflux de neutrophiles, de
monocytes, d’éosinophiles, de macrophages et de lymphocytes au niveau des cellules épithéliales des
bronchioles.
On va s’intéresser au lavage bronchoalvéolaire (LBA) pour étudier deux types d’asthmatiques,
nocturnes et non nocturnes. Les LBA sont réalisés à 4 h (risque de crise d’asthme élevé́ ) et à 16h
(risque bas). La concentration des neutrophiles et des éosinophiles dans les liquides du LBA obtenus
à 16 h était basse pour les deux groupes. Au contraire, ces marqueurs étaient très élevés dans les
LBA faits à 4 h chez les sujets souffrant d’asthme nocturne, mais pas chez ceux de l’autre groupe. Il
semble donc bien que l’asthme nocturne dépende, en grande partie, du rythme circadien de
l’inflammation de l’appareil respiratoire.
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En utilisant la technique d’expectoration non invasive, une augmentation significative du nombre de
leucocytes, d’éosinophiles et d’IL-5 des voies respiratoires a été observée à 7h00 par rapport à
16h00. Cela reflète une plus grande activation de l'éosinophilie le matin par rapport à l'après-midi.
La nature de l’infiltrat bronchique bien que variable dans le temps permet de distinguer différents
phénotypes d’asthme.
Si on a une présence d’éosinophile, l’asthme est associé à un début plus précoce et une meilleure
réponse à la corticothérapie inhalée. (45)
Alors que la prédominance de neutrophile est plutôt associée à une obstruction bronchique liée au
tabagisme, à l’obésité.
Si on s’intéresse non plus aux LBA mais à l’analyse des biopsies de tissus alvéolaires on
s’aperçoit que le rythme de présence des cellules inflammatoire suit une tendance similaire. En
particulier, les éosinophiles et les macrophages ont augmenté la nuit dans la zone tissulaire alvéolaire
des patients souffrant d'asthme nocturne.
On observe surtout que la concentration des éosinophiles des tissus alvéolaires, à l'exclusion des
éosinophiles des voies respiratoires plus centrales, pouvaient être corrélés au déclin nocturne des
fonctions pulmonaires, en particulier du déclin nocturne du VEMS.
(46)
Les leucotriènes, sont de puissants médiateurs inflammatoires et de puissant
bronchoconstricteurs, ils font partie des constricteurs les plus puissants du muscle lisse bronchique
humain, avec un effet 1000 fois plus grand que celui de l'histamine.
Ils ont également beaucoup d’autres rôles :
- ils augmentent la perméabilité vasculaire
- ils augmentent les sécrétions muqueuses
- ils attirent (surtout les éosinophiles) et activent les cellules inflammatoires
- ils diminuent l’activité des cils respiratoires
Ils sont produits par un certain nombre de types de cellules : les mastocytes, les éosinophiles, les
macrophages et les monocytes. Les leucotriènes, tels que mesurés dans l'urine et le lavage bronchoalvéolaire, présentent également une variation circadienne et peuvent donc contribuer à la
pathogenèse de l’asthme nocturne. On observe également une concentration plus élevée la nuit à 4h
du matin que dans la journée chez les asthmatiques nocturnes uniquement, cette variation est logique
dans le sens où les cellules produisant ce médiateur présentent cette variation circadienne. (47)
Il semble qu’il y ait une perturbation du rythme du cortisol sérique chez les asthmatiques, elle
aurait pour conséquence d’affecter la fonction des voies respiratoires.
Le concept de réactivité variable aux corticostéroïdes peut s'expliquer en partie par l'affinité
de liaison au récepteur des glucocorticoïdes (GR), qui s'est avérée présenter un spectre d'anomalies
dans l'asthme. Chez les patients souffrant d’aggravation nocturne de l’asthme, l’affinité de liaison au
GR est réduite de manière significative la nuit par rapport au jour, quand elle se situe dans les limites
de la normale. Les asthmatiques sans aggravation nocturne présentent également une liaison au GR
anormale, mais de nuit comme de jour. Il a également été montré que cette anomalie dans la liaison
des corticoïdes au GR la nuit chez les asthmatiques nocturnes entraînait une réduction de la capacité
des corticostéroïdes à réduire la prolifération cellulaire. Ces observations suggèrent que les patients
souffrant d'asthme nocturne pourraient être moins réactifs aux stéroïdes pendant la nuit,
probablement en raison d'un rythme circadien dans la liaison des corticostéroïdes au récepteur.
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Dans la première partie, nous avons vu le rôle central de la mélatonine. Chez le patient
asthmatique, la mélatonine est un agent pro-inflammatoire qui augmente la production de cellules
mononuclées du sang périphérique, d'IL-1, d'IL-6 et de TNF-alpha.
Une étude observationnelle des niveaux de mélatonine sur 24 heures chez des patients souffrant
d'asthme nocturne, d'asthme non nocturne et de témoins en bonne santé a été réalisé.
Les expériences démontrent que les niveaux de mélatonine endogène sont élevés chez les sujets
souffrant d'asthme nocturne et que, seulement dans ce phénotype d'asthme, les niveaux de
mélatonine présentent une corrélation négative avec les variations nocturnes du VEMS. Ceci suggère
que les niveaux élevés de mélatonine observés dans l'asthme nocturne affectent la sévérité de
l'inflammation des voies respiratoires dans ce groupe. Les implications cliniques de cette recherche
nécessitent des études plus approfondies mais il semble que les variations circadiennes de la
mélatonine sont corrélées à la sévérité de l'asthme nocturne.
Comme introduit précédemment, la concentration en monoxyde d’azote expiré (NO) est en
corrélation avec de nombreux aspects de l'activité inflammatoire des voies respiratoires chez les
patients asthmatiques et est considérée comme un outil utile pour évaluer de manière non invasive
l'inflammation des voies respiratoires.
Ainsi, les patients asthmatiques présentent des taux moins élevés de NO expiré que les témoins en
bonne santé, ce qui semble en fait refléter l'inflammation sous-jacente des voies respiratoires chez
l’asthmatique. Une étude a examiné l'hypothèse que le NO expiré augmentait la nuit. Chez cinq
asthmatiques nocturnes et cinq asthmatiques non nocturnes, le NO expiré a été mesuré à 16h00, à
22h00 et à 4h00. Le NO expiré a chuté de manière significative dans l’asthme nocturne de 16h00 à
22h00 et à 4h00. Cette diminution peut refléter un défaut chronobiologique important dans la
production endogène et / ou une augmentation de l'élimination du NO, qui, compte tenu de son
action bronchodilatatrice, pourrait jouer un rôle dans l'exacerbation nocturne de l'asthme.

2.2 Exacerbations
Il n’y a pas de définition unique pour décrire les exacerbations dans l’asthme. L’exacerbation
est une aggravation de critères cliniques pendant au moins deux jours et/ou de critères fonctionnels
(DEP ou VEMS) sans retour à l’état initial de contrôle de l’asthme. Les exacerbations nécessitent
une prise en charge particulière.
Les exacerbations constituent un marqueur de la sévérité, et surtout une perte de contrôle de
l’asthme. La mortalité est surtout liée à l’évolution des exacerbations de l’asthme.
2.2.1 Chrono-épidémiologie
D’après les bilans épidémiologiques d’infections aux virus respiratoires, il y aurait un rythme
dans la réapparition des infections au cours de l’année. (31)
Pour le virus de la grippe par exemple, au niveau national on observe de manière annuelle environ 9
semaines d’épidémie tous les ans, ce qui représente à peu près 3 millions de consultations pour des
symptômes grippaux.
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Figure 20 - Nombre d'échantillons analysés et pourcentage globaux d'échantillons positifs en
grippe et par type (A et B) par semaine sur la saison 2014-2015 d'après (15)
Les rythmes de réapparition se retrouvent également pour le VRS (Virus Respiratoire
Syncitial) ou le rhinovirus avec un pic de décembre à mai. D’autres virus à tropisme respiratoire
primaire (metapneumovirus, adénovirus, coronavirus, bocavirus) sont retrouvés à des taux plus faible
mais suivent les mêmes pics annuels. (48)
On peut donc aisément mettre en relation le caractère rythmique de l’apparition des épidémies et
celui des consultations pour des tableaux asthmatiques.
Les pics de consultations aux urgences suivent également un rythme chez les enfants de moins de 15
ans, dus aux exacerbations liées à la recrudescence des épisodes d’infections virales respiratoires lors
de la reprise de la vie en collectivité après les vacances scolaires.
Cette augmentation de passages aux urgences et de consultations à SOS médecins peut également
être liée au fait que le traitement de fond est moins suivi pendant les vacances et qu’à la rentrée
l’enfant est plus exposé à des allergènes à l’école. (49)

Figure 21 - Part de l'asthme dans l'activité aux urgences chez les moins de 15ans (%) (15)
Du fait du caractère rythmique et reproductible des consultations, on observe que la mortalité et la
prévalence ne diminuent pas en France.
Le caractère pourtant prédictible serait une piste à exploiter pour que la pharmacien en tant qu’acteur
de santé, renforce son conseil d’observance durant la période estivale et à l’approche de la rentrée
scolaire.
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2.3 Balance sympathique/parasympathique
Lors d’une crise d’asthme, la bronchoconstriction s’amorce lorsque le tonus parasympathique
est trop élevé. Simultanément les médullosurrénales essaient de contrecarrer ce phénomène en
libérant des catécholamines dans la circulation sanguine générale. Comme décrit dans la partie
précédente, l’adrénaline agit directement sur les récepteurs béta2-adrénergiques des cellules
musculaires lisses et sécrétoires. Elle agit également indirectement en inhibant la libération de
médiateurs inflammatoires à partir des mastocytes pulmonaires. La noradrénaline quant à elle
diminue la neurotransmission cholinergique. Autrement dit, le phénomène pathologique de
bronchoconstriction est compensé par une réaction physiologique de bronchodilatation.
D’après l’étude de Gayrard P. et coll. (50), le blocage des récepteurs béta adrénergiques par
le propranolol montre bien l’activité bronchodilatatrice associée à l’activation de ces récepteurs.
Chez les asthmatiques une activité béta-adrénergique permanente est globalement retrouvée à
l’origine d’une activité protectrice spontanée.
Cette étude permet également d’attirer notre attention sur le fait que les asthmatiques
asymptomatiques possèderaient plutôt un tonus sympathique très actif avec une activité bétaadrénergique permanente plutôt qu’un tonus parasympathique insuffisant.
En revanche cette étude soulève un point important qui est celui de l’existence d’une
bronchoconstriction provoquée par la stimulation des récepteurs alpha-adrénergiques par les
catécholamines endogènes en présence d’un bétabloquant. Chez les asthmatiques, cette réponse
bronchoconstrictrice pourrait être activée par les médiateurs inflammatoires qui activeraient la voie
alpha-adrénergique.
L’un des médiateurs justement impliqué dans cette activation est l’histamine. Il a été
démontré que l’administration d’histamine potentialise l’action des catécholamines sur les récepteurs
alpha-adrénergiques, car lors d’une administration préalable d’histamine, la noradrénaline provoque
une bronchoconstriction.
Le rôle des récepteurs alpha-adrénergiques reste cependant encore très discuté mais il semblerait que
les récepteurs alpha soient inactifs ou masqués en absence de pathologie respiratoire et qu’ils seraient
exprimés et stimulés lors de pathologies respiratoires. (51)
Cela est confirmé par le fait qu’à cause du remodelage bronchique de la barrière épithéliale lié à
l’inflammation chronique, les agonistes cholinergiques, l’histamine ou d’autres agents irritants
auraient simplement un accès facilité au muscle lisse. (52) (24)
Les variations circadiennes des neurotransmetteurs chez les patients asthmatiques ont été
étudiées en comparant l’excrétion urinaire de ces catécholamines au sein d’un groupe de témoins et
d’un groupe de sujets asthmatiques. (34)
L'excrétion urinaire d'adrénaline montre un rythme circadien chez les patients et chez le groupe
témoin. Les valeurs les plus élevées ont été observées entre 16h00 et 20h00 et les plus faibles entre
04h00 et 08h00, cela dans les deux groupes. (53) La noradrénaline suit les mêmes variations
circadiennes.
On retrouve une corrélation entre la baisse de sécrétions de catécholamines entre 1h et 5h la nuit,
synchrone avec les plus basses valeurs du débit expiratoire dans la même fenêtre horaire. Cela est
une première explication des symptômes nocturnes et matinaux.
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Figure 22 - Excrétion moyenne de catécholamine et débit expiratoire de pointe
(DEP) de sujets asthmatiques sur une période de 24heures selon (53)
Cette diminution est due à une baisse de sécrétion par la médullosurrénale et non pas à une
augmentation de l’élimination car la clairance plasmatique est inchangée chez le groupe de patients
asthmatique vis à vis des témoins.
Le rythme nocturne de sécrétion des catécholamines est donc bien altéré, mais le rythme
diurne de la sécrétion de catécholamines circulante est normal chez l’asthmatique, sauf qu’il existe
un retard dans l’augmentation de la sécrétion face à l’effort.
Cela explique que chez l’asthmatique il existe fréquemment un bronchospasme au début d’un
exercice physique ainsi qu’une récupération de la fonction respiratoire après un échauffement.
Chez l’asthmatique il existe un déséquilibre entre les transmissions sympathique et
parasympathique. En effet un déficit des transmissions adrénergiques que l’on vient d’évoquer avec
la baisse de sécrétion des catécholamines pourrait se traduire indirectement par une augmentation du
tonus cholinergique.
Comme l’innervation adrénergique module la neurotransmission cholinergique via les
adrénorecepteurs préjonctionnels il est tout à fait possible que cette influence soit déréglée par la
présence de médiateurs inflammatoires tels que l’histamine (35), qui de plus à un accès facilité
comme décrit précédemment.
L’hypothèse qui nait de ce constat est qu’il y aurait en plus de la baisse adrénergique, une
augmentation de l’activité cholinergique la nuit, prenant le pas sur la protection adrénergique. (54)
(53) Cela est démontré par un écart d'arythmie sinusal significativement plus important que les
témoins, ce qui indique une activité parasympathique nocturne accrue.
L’étude de Postma et coll. (53), apporte un élément complémentaire à ce constat, elle montre une
augmentation de l’excrétion urinaire d’histamine chez les patients par rapport aux sujets normaux.
L’histamine endogène, élevée chez les patients atteints d’asthme, stimule le nerf vague et, entraine
une augmentation de la constriction bronchique nocturne.
Le déséquilibre de la balance sympathique/parasympathique est donc prouvé chez
l’asthmatique avec une baisse de l’activité sympathique et une augmentation de l’activité
parasympathique. Il faut noter que les facteurs susmentionnés peuvent s’influencer mutuellement car
l’augmentation du tonus vagal peut potentialiser la réponse bronchique à l’histamine inhalée. Cela
peut conduire à l'hypothèse que l’augmentation de l'activité vagale observée rend les bronches plus
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sensibles à l'effet de constriction bronchique de l'histamine circulante et entretient donc la boucle
d’inflammation chronique et de remodelage bronchique.
Il apparaît également que le nombre de récepteurs adrénergiques suivent une variation
circadienne, de sorte que d’après l’étude de Titichi et coll. (55), le nombre minimal de récepteurs
béta-adrénergiques se trouve le matin à 8h. En revanche il n’apparait pas de différences significatives
du nombre de récepteurs entre les sujets sains et les sujets asthmatiques mais cela est discuté.
Il existe aussi une variation dans l’affinité des récepteurs beta-adrénergiques. Chez les sujets sains
l’affinité à 8h serait supérieure à celle de 18h, il s’agirait d’un mécanisme compensatoire au nombre
de récepteurs plus faible à ce moment de la journée.
La faible densité de récepteurs β-adrénergiques pendant les premières heures de la journée
pourrait s’expliquer par le faible taux de cortisol plasmatique mesuré durant cette période. En effet,
le cortisol augmente physiologiquement la transcription des récepteurs béta-2 adrénergiques. Mais il
apparaît que le rôle du cortisol et plus largement le rôle l’inflammation sur le contrôle des récepteurs
ne se limite pas à la transcription de récepteurs adrénergiques.
Chez les patients asthmatiques, les autorécepteurs muscariniques M2 présynaptiques
responsables d’un phénomène de rétrocontrôle négatif sur la libération d’acétylcholine peuvent
dysfonctionner en présence d’allergènes, d’infections virales ou en présence de certains principes
actifs tels les inhibiteurs de COX.
Ainsi, les éosinophiles activés libèrent une protéine basique, qui se lie aux récepteurs M2, empêchant
la liaison de l'acétylcholine. En conséquence, le rétrocontrôle négatif normal de la libération
d'acétylcholine est perdu et la libération d'acétylcholine augmente, ce qui provoque une
hyperréactivité parasympathique.
En revanche la fonction des récepteurs muscariniques M1 et M3 ainsi que des récepteurs
nicotiniques n'a pas été modifiée dans l'asthme.(56)
Enfin, on peut prévenir la baisse physiologique du taux de cortisol par l’apport exogène de
corticostéroïdes, et cela permet d’augmenter les valeurs du DEP. (57)
En revanche la variation circadienne du cortisol plasmatique est un argument supplémentaire pour
expliquer les symptômes nocturnes mais n’est pas suffisante pour expliquer à elle seule tous les
mécanismes de la symptomatologie. (55)
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2.4 Système Non-Adrénergique & Non-Cholinergique
Chez les patients asthmatiques le système NANCi, et plus précisément les neurotransmissions
impliquant le VIP seraient également anormales.
2.4.1 NANC inhibiteur
Les mécanismes NANC inhibiteurs (NO et VIP) inhibent la libération d'acétylcholine et
relaxent les bronches isolées humaines. Le système NANC inhibiteur est peut-être la seule voie
bronchodilatatrice neurale dans les voies respiratoires humaines.
Le monoxyde d’azote est également bénéfique dans l'asthme pour ses propriétés antivirales
puissantes, comme cela a été montré sur des modèles animaux et pour son effet bronchodilatateur.
(56)
Il a été suggéré que les mécanismes NANC inhibiteurs étaient diminués dans l'asthme. Les
radicaux libres oxygénés produits par les cellules inflammatoires dégradent le NO. De même, la
dégradation enzymatique du VIP, induite par la tryptase sécrétée par les mastocytes, peut être accrue
dans les cas d'asthme. Par conséquent, la bronchoconstriction cholinergique va être exagérée comme
vu précédemment.
D'autre part, le NO peut également être néfaste en modifiant l'équilibre entre les différentes
populations de lymphocytes T, ce qui conduit à la prolifération des lymphocytes TH1 qui
produisent les cytokines pro-inflammatoires associées aux exacerbations de l'asthme.

2.4.2 NANC Excitateur
L’activité des systèmes NANC excitateurs peut également être augmentée dans l'asthme. Les
dommages causés à l'épithélium des voies respiratoires exposent les terminaisons nerveuses
sensorielles aux antigènes et aux médiateurs inflammatoires. La libération rétrograde de
neuropeptides (par exemple, la neurokinine A, le peptide apparenté au gène de la calcitonine, la
substance P, la bradykinine, la tachykinine et le neuropeptide Y) à partir de ces terminaisons
sensorielles peut alors conduire à une bronchoconstriction, une fuite micro vasculaire et une
hypersécrétion muqueuse (56).
Une augmentation de l’immunoréactivité des neurones positifs pour la substance P dans les
voies respiratoires des asthmatiques a également été observée.
In vivo, la bradykinine induit la libération de la substance P a l’origine d’une toux chez les patients
asthmatiques présentant une infection virale des voies respiratoires, mais pas chez les sujets non
asthmatiques, ce qui suggère que l'épithélium endommagé peut faciliter la pénétration de la
substance P.
Le neuropeptide Y (co-transmetteur avec la noradrénaline) peut provoquer une bronchoconstriction
par libération de prostaglandines. Une augmentation des taux sériques de neuropeptide Y au cours
d'exacerbations de l’asthme a également pu être constaté.
Enfin il faut avoir à l’esprit que les preuves d'un dysfonctionnement NANC cliniquement significatif
chez les sujets asthmatiques ne sont pas encore très nombreuses.
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CONCLUSIONS - PARTIE 3
En s’appuyant sur les données de chronophysiologie de l’arbre bronchique, on s’aperçoit que
les variations circadiennes de la balance sympathique/parasympathique ont des influences différentes
dûes à l’inflammation chronique et au remodelage bronchique. On aurait entre autre une sécrétion
adrénergique diminuée et une action potentialisée de l’histamine due aux restructurations
bronchiques.
Au-delà de ces phénomènes il existerait également une activité cholinergique nocturne
augmentée chez le patient asthmatique. Ce phénomène augmenterait également la sensibilité des
bronches aux agents bronchoconstricteurs, entretenant ainsi l’inflammation.
À noter que les récepteurs adrénergiques auraient également un cycle d’expression diminuée chez le
patient asthmatique, cela en plus d’une affinité qui semble elle aussi diminuée.
Les systèmes NANCi semblent diminués dans l’asthme, et les NANCe eux semblent augmentés.
On voit que l’on est clairement dans un cercle vicieux où tous les rouages pathologiques
s’auto-entretiennent les uns les autres et où l’inflammation reste le point essentiel à contrôler.
Maintenant que nous avons vu tous les mécanismes sous-jacent à la chronopathologie de l’asthme
nous allons étudier les thérapeutiques existantes et les données chronopharmacologiques existantes
qui nous permettrons d’émettre nos recommandations quant aux moments de prises optimales de ces
traitements.

66

PARTIE 4 - Chronopharmacologie des traitements de la prise en charge de
l’asthme
1 Stratégies thérapeutiques
La prise en charge de l’asthme repose sur deux grands axes :
1) la prise en charge au long cours dont l’objectif est de diminuer fortement la fréquence et la
sévérité des symptômes asthmatiques et le risque de crise grâce à la mise en place d’un traitement de
fond.
2) la prise en charge des situations d’urgences permettant le traitement des crises lorsque celles-ci
surviennent.

1.1 Prise en charge initiale
1.1.1 Traitements médicamenteux
1.1.1.1 Mise en place du traitement de fond
Dès le diagnostic posé, la mise en place d’un traitement de fond de l’asthme va se faire
immédiatement sans attendre les résultats des examens complémentaires si les patients présentent au
moins une des conditions suivantes :
- Symptômes d’asthme diurnes > 2fois / jour
- Réveils nocturnes liés à des symptômes d’asthme > 1 fois / mois
- Symptômes d’asthme et au moins un facteur de risque d’exacerbation (infection, arrêt
traitement de fond etc..)
Dans le cas contraire, il n’est pas nécessaire de mettre en place ce type de traitement, seul un
traitement bronchodilatateur de secours sera proposé au patient (palier thérapeutique de niveau 1)
Sur une prise en charge initiale, aucun asthme lorsqu’il nécessite un traitement de fond ne doit être
traité par un bronchodilatateur seul, qu’il soit de courte ou de longue durée d’action ; car cela
augmente le risque de survenue de complications (exacerbations et mortalité). Le traitement de fond
initial consiste donc en l’administration d’un corticostéroïde inhalé (CSI) à faible dose (palier
thérapeutique de niveau 2) (Tableau 1) :
Tableau 1 - Classification des doses de CSI
Corticoïde inhalé
Béclométhasone
Fluticasone
Budésonide

Doses faibles
200-500 𝝻g /j
100-250 𝝻g /j
200-400 𝝻g /j

Doses modérées
>500-1000 𝝻g /j
>250-500 𝝻g /j
>400-800 𝝻g /j

Doses forts
>1000-2000 𝝻g /j
> 500-1000 𝝻g /j
> 800ug-1600 𝝻g /j

Si le tableau initial est celui d’un asthme sévère le traitement associera un CSI et un
bronchodilatateur à longue durée d’action (BDLA) (palier thérapeutique de niveau 3).
Enfin, si le tableau initial est celui d’une exacerbation, elle devra être traitée en tant que telle et
nécessitera également la mise en place d’un traitement de fond adapté.
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1.1.1.2 Mise en place du traitement des symptômes (traitement de secours ou
traitement de crise)
En parallèle de la mise en place du traitement de fond, tout patient asthmatique doit avoir un
traitement de secours, ce traitement est un bronchodilatateur β2-mimétique inhalé de courte durée
d’action.
1.1.1.3 Plan d’action
Une fois les traitements de fond et de crises instaurés, le patient devra avoir eu une
explication claire lui permettant de reconnaitre et de réagir face à une situation d’exacerbation. Cela
peut être dans le cadre d’une éducation thérapeutique par exemple.
Ces explications seront données sous forme écrites avec un rappel des symptômes et de l’évaluation
de leurs sévérités par la mesure du DEP (auto-évaluation) et également de la prise des traitements
dans cette situation.
Ce plan d’action souvent réservé au médecin doit décrire quand et comment augmenter les doses de
médicaments (doubler les doses de CSI et/ou ajout corticoïde per os). Le pharmacien pourra
également rappeler, dans un cadre très restreint, à quel moment le patient pourra de lui-même
augmenter les doses ; tout cela afin d’éviter un possible passage vers des exacerbations.
1.1.1.4 Technique de prise
De manière générale on rappellera systématiquement au patient comment prendre
correctement son traitement. Cela doit être fait via une démonstration et au mieux grâce à un essai
avec le patient.
La difficulté étant de faire prendre conscience au patient qu’il y a toujours possibilité d’amélioration
dans la prise de son traitement et que le bénéfice dans l’amélioration de ses symptômes et de
l’évolution de sa maladie tient en partie à cette maitrise du dispositif d’inhalation.
1.1.2 Traitements non médicamenteux
Il faudra, en plus de cette éducation vis à vis de son traitement, favoriser le plus possible la
reprise d’une activité physique. Le pharmacien devra également apporter aux patients des conseils
pour la gestion de la bronchoconstriction induite par l’effort.
1.1.3 Traitements des facteurs favorisants
Il faut avoir à l’esprit que l’asthme ne pourra être contrôlé que si les facteurs favorisants sont pris
en charge. Ces facteurs sont susceptibles de déclencher ou d’aggraver des symptômes asthmatiques.
La rhinite
On associera un traitement par antihistaminique (anti-H1) per.os et un corticoïde local par
pulvérisation nasale si la prise seule de l’anti-H1 est insuffisante.
Allergies respiratoires
Chez les asthmatiques allergiques, il faudra d’abord réaliser une éviction des allergènes (acariens,
moisissures, blattes, animaux domestiques) systématiquement. Chez les asthmatiques non
allergiques, cette éviction n’est pas systématique.
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Une immunothérapie spécifique sera uniquement réalisée après contrôle de l’asthme et normalisation
de la fonction respiratoire (DEP>70%). Ce traitement n’est indiqué que dans le cas d’une rhinite
persistante sévère et/ou d’un asthme persistant mono-allergique aux acariens, pollens de graminées
ou de bouleau.
Sevrage tabagique
Il faudra encourager de manière répétée les patients à se sevrer du tabac. D’autant que le
remboursement est maintenant total pour les substituts nicotiniques, il paraît indispensable de
favoriser l’arrêt chez les patients asthmatiques.
Médicaments
Il existe une précaution d’emploi à tous les β-bloquants, sous toutes leurs formes (y compris collyre)
en cas d’asthme sévère. Cette précaution d’emploi s’applique aux β-bloquants cardioselectifs, en
revanche les β-bloquants non-sélectifs seront contre-indiques car aggravant les symptômes et l’état
du patient.
L’aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués uniquement chez les sujets
ayant des antécédents d’intolérance à ces produits.
Reflux Gastro Œsophagien
Un traitement par IPP devra être instauré en cas de pyrosis ou de régurgitations.
Obésité, stress et anxiété
L’anxiété et la dépression sont souvent observées chez les asthmatiques et il s’y associe une
majoration des symptômes et une détérioration de la qualité de vie. Il convient d’aider les patients à
différencier les symptômes de l’anxiété de ceux de l’asthme.
Prévention des infections respiratoires
-Vaccination antigrippale chez tous les asthmatiques
-Vaccination anti-pneumococcique en cas d’insuffisance respiratoire chronique
1.1.4 Évaluation
L’efficacité du traitement sera évaluée 1 à 3 mois après l’initiation du traitement en fonction de la
gravité du tableau initial.
Le VEMS et le DEP sont réévalués après 3 mois de traitement efficace afin de déterminer la
meilleure valeur du patient.
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1.2 Prise en charge au long cours
Le suivi périodique comporte systématiquement :
- Une évaluation du contrôle de l’asthme
- Une évaluation de la fonction respiratoire
- Une évaluation du traitement
- Une prise en charge des facteurs favorisant
- Éventuellement un ajustement du traitement
1.2.1 Contrôle de l’asthme
Il s’agit ici de déterminer l’intensité perceptible des effets de l’asthme chez le patient et/ou dans
quelle mesure ils ont été atténués ou éliminés par le traitement. Le contrôle de l’asthme comporte
deux champs d’action : le contrôle des symptômes et les facteurs de risque d’évolution péjorative
ultérieure (risque d’exacerbation et de la fonction respiratoire) (tableau 2).
L’asthme est contrôlé si :
- Les symptômes de l’asthme sont contrôlés (évaluation par l’interrogatoire sur les 4 dernières
semaines)
- Les exacerbations sont rares : < 2 cures de corticothérapie systématique l’année précédente
- Il n’y a pas d’obstruction bronchique : VEMS > ou = à 80%
Tableau 2 - Évaluation du degré de contrôle de l'asthme en fonction de la
symptomatologie clinique et de l'utilisation des BDCA

Symptômes diurnes > 2/semaine
Tout réveil nocturne lié à
l’asthme
Prise de BDCA >2/semaine
Toute limitation d’activité liée à
l’asthme

Symptômes bien
contrôlés

Symptômes
partiellement contrôlés

Symptômes non
contrôlés

Aucun item

1 à 2 items positifs

3-4 items
positifs

Si l’asthme n’est pas contrôlé le traitement de fond doit être majoré selon les paliers du tableau1
après avoir vérifié l’absence de cause de non contrôle de l’asthme (observance, technique de prise
des dispositifs d’inhalation, facteurs favorisants) :
- Palier 3 : CSI faible dose + BDLA
o En 2è intention, les BDLA peuvent être remplacés par un anti-leucotriène : CSI faible
dose + anti-leucotriène
- Palier 4 : CSI moyenne à forte dose + BDLA
o En 2è intention, les BDLA peuvent être remplacés par un anti-leucotriène : CSI
moyenne-forte dose + anti-leucotriène
- Palier 5 : Discuter dans un centre spécialisé l’ajout d’un traitement par anti-IgE ou d’une
corticothérapie orale
o Le traitement par anti-IgE est réservé aux asthmes :
Sévères non contrôlés
Avec VEMS < 80% de la valeur prédite
Et une sensibilisation prouvée à un pneumallergène perannuel (prick-test ou
IgE spécifique)
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o La corticothérapie par voie générale doit être exceptionnelle et ajustée à la dose
minimale efficace.
Les traitements suivants sont en cours d’évaluation (essais cliniques) dans l’asthme sévère (asthme
contrôlés par un palier 5 ou non contrôlés par un palier 5) :
- Biothérapies : anti-IL5, anti-IL13
- Thermoplastie bronchique : le principe est de réduire la masse de muscle lisse bronchique en
délivrant une énergie thermique le long des voies aériennes par voie endoscopique
1.2.2 Fonction respiratoire
Le VEMS et le DEP sont réévalués après 3 mois de contrôle de l’asthme.
Le VEMS est évalué périodiquement. La mesure du VEMS peut être remplacée par celle du DEP,
mais doit être réalisée au minimum une fois par an pour évaluer le risque d’exacerbation.
1.2.3 Évaluation du traitement
Le traitement sera évalué à chaque consultation pour le médecin et à chaque délivrance de
l’ordonnance :
- Vérification de l’observance
- Vérification de la technique de prise des dispositifs d’inhalation
- Recherche d’effets secondaires
- Vérification de la compréhension du patient vis a vis du plan d’action mis en place lors de la
prise en charge initiale
1.2.4 Traitement des facteurs favorisants
La prise à long terme reprend les mêmes arguments que la prise en charge initiale, il faudra maitriser
les facteurs favorisants. A ce niveau, les facteurs de risque d’évolution négative de l’asthme seront
identifiés.
1.2.5 Ajustement du traitement de l’asthme
Si l’asthme est contrôlé pendant au moins 3 mois avec le même traitement, le traitement de fond sera
poursuivi. Une diminution des posologies du traitement de fond pourra être proposé jusqu’à la
dose minimum efficace permettant de maintenir le contrôle de l’asthme. Néanmoins un traitement
minimal par CSI faible dose doit toujours être poursuivi chez l’adulte et l’adolescent.
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Figure 23 - Traitement de l'asthme basé sur le contrôle et augmentation progressive du traitement
de l'asthme (58)
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1.3 Planification du suivi
La planification du suivi clinique et fonctionnel comporte :
- Un suivi périodique dont le rythme est adapté à la sévérité de l’asthme, au minimum une fois
par an
- Une consultation 3 mois après chaque modification de traitement
- Un suivi mensuel pendant la grossesse
- Planification d’un programme d’éducation thérapeutique

1.4 Prise en charge des situations d’urgence
1.4.1 Exacerbation légère à modérée
-

-

-

Traitement bronchodilatateur par bronchodilatateur à courte durée d’action β2-mimétiques
par voie inhalée
o Doivent toujours être utilisés : supériorité de la voie inhalée par rapport à toutes les
autres (SC, IV)
o En dehors d’un milieu médicalisé (SAMU ou hôpital) :
Administration avec un dispositif d’inhalation + chambre d’inhalation
4 à 10 bouffées à renouveler toutes les 20 minutes jusqu’à amélioration
clinique pendant une heure
o En milieu médicalisé (SAMU ou hôpital) :
Administration par nébulisation
5mg sur une durée de 10 à 15 min répétés toutes les 20 min durant la première
heure
Le gaz vecteur pour la nébulisation est l’oxygène
Corticoïdes par voie systémique (orale)
o Prednisolone ou prednisone 1mg/kg/jour chez l’adulte sans dépasser 50mg/j et
2mg/kg/jour chez l’enfant sans dépasser 40mg/j
o Pour une durée de 5 à 7 jours et arrêt sans décroissance
Oxygène :
o Objectif SpO2 = 93-95% chez l’adulte, 94-98% chez l’enfant
Traitement d’un facteur favorisant (allergène, virose, médicament)
Réévaluation clinique très rapprochée
En cas d’aggravation ou de non amélioration après une heure, transfert en soins intensifs (si
un transport est nécessaire, il doit être médicalisé) et majoration des thérapeutiques (cf
traitements exacerbation sévère).
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1.4.2 Exacerbation sévère et Asthme Aigue Grave (AAG)
-

-

-

Transfert médicalisé dans une unité de soins intensifs à organiser d’emblée
Le traitement bronchodilatateur associe β2-mimétiques de courte durée d’action +
anticholinergique par voie inhalée (ipratropium)
o Administration par nébulisation 0,5mg sur une durée de 10 à 15min répétée toutes les
20 min
o Le gaz vecteur pour la nébulisation est l’oxygène
En cas d’échec possibilité d’utiliser les β2-mimétiques par voie injectable
o A domicile : 0,5mg de terbutaline (1 ampoule) en sous-cutané
o En milieu médicalisé (SAMU ou hôpital) : à la seringue électronique à posologie
progressivement croissante, en débutant à 0,25-0,5mg/h (Salbutamol) ; scope
obligatoire
Corticoïdes par voie systémique
o Prednisolone ou prednisone 1mg/kg/jour chez l’adulte sans dépasser 50mg/j et
2mg/kg/jour chez l’enfant sans dépasser 40mg/j
Oxygène
o Objectif : SpO2 = 93-95% chez l’adulte, 94-98% chez l’enfant
Ventilation mécanique en cas de signe de gravité extrême
Traitement d’un facteur favorisant (allergène, virose, médicament)
Réévaluation clinique très rapprochée
1.4.3 Réévaluation clinique

La réévaluation clinique est le point essentiel de la prise en charge des exacerbations et de l’AAG.
Les formes sévères nécessitent tout de suite une hospitalisation rapide. Dans les autres cas,
l’efficacité du traitement de 1ere ligne doit être rapidement évaluée avant de décider du maintien à
domicile du malade. L’amélioration sera appréciée sur les lignes de gravité clinique et le DEP.
1.4.4 Médicaments non indiqués dans ces situation graves
-

Médicaments ayant des indications restreintes :
o Les antibiotiques ne sont pas systématiques. Ils ne sont prescrits que si le contexte
clinique évoque une infection respiratoire bactérienne.
o L’adrénaline a une seule indication : le choc anaphylactique (asthme dans un contexte
d’allergie alimentaire par exemple)

-

Les médicaments qui ne doivent pas être utilisé :
o β2-mimétiques à longue durée d’action
o La théophylline (rapport bénéfice/risque défavorable)
o Une réhydratation (remplissage) agressive
o Les sédatifs (dépression respiratoire)
o Une kinésithérapie directive (inutilement stressante)
o Les mucolytiques (augmentation de la toux et du bronchospasme)
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1.4.5 Planification du suivi
Au décours d’une exacerbation ou d’un AAG, une consultation doit être organisée à 1 mois afin de :
- Évaluer le contrôle de l’asthme
- Évaluer les facteurs de risque de nouvelle exacerbation
- Identifier et traiter les facteurs ayant favorisé cette exacerbation
- Orienter le patient vers un programme d’éducation thérapeutique
Les exacerbations représentent souvent des échecs du traitement de l’asthme chronique et elles sont
l’occasion de revoir la prise en charge de l’asthme du patient. Tous les patients doivent être suivis
régulièrement par un professionnel de santé jusqu’à la normalisation des symptômes et de la fonction
respiratoire.
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2 Pharmacologie des traitements asthmatiques et recommandations
chronothérapeutiques
2.1 β2- Mimétiques (Agonistes β2)
2.1.1 Pharmacodynamie

Traitements de crise – Bronchodilatateurs à courte durée d’action (entre 4 et 6h)
Salbutamol (Albutérol)
Terbutaline

VENTOLINE®
BRICANYL ®
(existe également en p.o)

Traitements de fond – Bronchodilatateurs à longue durée d’action (>12h)
Salmétérol
Formoterol

SEREVENT®
FORADIL® FORMOAIR®
SYMBICORT® (associé)
Tableau 3 - Traitements de crise et traitements de fond

Les agonistes des récepteurs β2 adrénergiques, également appelés sympathomimétiques,
entrainent la production d’un second messager appelé adénosine monophosphate cyclique (AMPc)
dans les cellules musculaires lisses bronchiques. Ce second messager est à l’origine de l’activation de
cascades de signalisation intracellulaire qui permettent in fine la relaxation du muscle lisse des
bronches et l’inversion de l’obstruction des voies respiratoires.
Cette réponse bronchodilatatrice chez les patients asthmatiques varie avec le sexe, l’origine
ethnique, la présence d’autres maladies, l’âge et l'administration d'autres médicaments. Ces facteurs
contribueraient à la variabilité inter-patients de la réactivité bronchique à l’administration de ces
principes actifs.
(59) Neuf polymorphismes du gène codant le récepteur β2-adrénergique ont été décrits. Ces
polymorphismes pourraient jouer un rôle important dans la réponse aux agonistes de ces récepteurs.
Certains d'entre eux ont été associés à une réponse bronchodilatatrice réduite au salbutamol aussi
bien chez les enfants asthmatiques que non asthmatiques. Par conséquent, ces polymorphismes
pourraient être à l'origine de mauvaises réponses thérapeutiques aux agonistes des récepteurs β2adrénergiques chez les patients souffrant d'asthme difficile à gérer.
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2.1.2 Pharmacocinétique (ADME)
Les bronchodilatateurs sont en grande partie administrés localement dans les poumons sous
forme d’aérosols. Pour atteindre le site d'action : le muscle lisse trachéobronchique, le principe actif
doit traverser la couche épithéliale.
•

Profil Pharmacocinétique (60)

Comme dit dans le Tableau 3. Il existe 2 types d’agonistes des récepteurs β2-adrénergiques: les
agonistes à action brève, pour un soulagement rapide; et à action prolongée, pour un contrôle
prolongé des symptômes. Le salbutamol est l’un des β2-agonistes inhalés les plus largement utilisés
pour le traitement des crises d’asthme. C'est un principe actif à courte durée d'action ayant une demivie de 4 à 6 heures. Le temps nécessaire pour atteindre la concentration plasmatique maximale varie
de 0,5 heure pour l'administration par nébulisation à 2 à 4 heures pour l'administration par un
inhalateur-doseur. Le temps nécessaire pour obtenir l'effet clinique maximal est d'environ 1 heure
avec le principe actif inhalé et d'environ 2 à 3 heures avec le principe actif administré par voie
systémique.
Chez les patients asthmatiques, les concentrations plasmatiques plus faibles en salbutamol par
rapport à celles retrouvées chez des individus sains suggèrent que les voies respiratoires des
asthmatiques sont moins favorables au dépôt des agonistes des récepteurs β2-adrénergiques dans les
poumons et à leur absorption à partir de ce site dans la circulation sanguine générale.
•

Solubilité (61)

Ainsi, lorsqu'un principe actif est administré dans la lumière trachéale, la concentration
atteinte au niveau du récepteur dépend du taux de transport à travers la couche épithéliale et donc de
sa solubilité.
Pour le salbutamol, l'isoprénaline et la terbutaline, une concentration environ cent fois plus
élevée est nécessaire pour obtenir le même niveau d’effet par voie intratrachéale par rapport à une
administration extratrachéale. Ceci suggère que pour ces trois composés hydrophiles, leur faible
solubilité dans les lipides est le facteur limitant la vitesse du transport à travers la paroi trachéale.
Partant de ce principe de solubilité, des expériences ont été réalisées avec l'ibutérol, un promédicament lipophile qui passe rapidement dans la couche épithéliale et qui est ensuite hydrolysé en
terbutaline, un agoniste hydrophile du récepteur β2-adrénergique. Les résultats de cette étude
montrent que l’effet de l'ibutérol est beaucoup plus puissant que celui de la terbutaline administrée
par voie intratrachéale. Ces études ont mis l'accent sur l'importance d'un caractère lipophile élevé des
principes actifs pour le transport efficace à travers l'épithélium trachéal.
(62) Le formotérol se comporte essentiellement comme le salmétérol. La longue durée
d'action du salmétérol a été expliquée du fait de liaisons fortes sur des sites de liaison situés à
proximité des récepteurs β2-adrénergiques. De plus, il a été observé que l’apparition de l’effet était
beaucoup plus tardif pour le salmétérol que pour le formotérol et le salbutamol. En effet, la bicouche
lipidique des cellules musculaires lisses des voies respiratoires sert de dépôt aux agonistes lipophiles.
Le début de l'action et la durée de l'effet sont ensuite déterminés par les propriétés physico-chimiques
de la molécule. Le salmétérol, qui est hautement lipophile, s’approcherait du récepteur
principalement par migration dans la bicouche lipidique, d’où une apparition lente de son action. Le
formotérol ayant un caractère lipophile intermédiaire peut approcher le récepteur à la fois par la
phase aqueuse et par migration au travers de la bicouche lipidique, d’où l’apparition rapide et le
décalage lent de l’action. Le salbutamol, plus hydrophile et à courte durée d'action ne s'accumule pas
dans la membrane cytoplasmique des cellules.
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•

Technique d’inhalation et dispositifs d’administration

La technique d’inhalation a une grande importance dans la pharmacocinétique du principe actif.
Notamment lorsque l’on compare des patients qui vont réaliser une inhalation profonde vis-vis de
ceux qui ne vont pas inhaler du tout. La mesure de la fréquence cardiaque est un bon reflet du niveau
d’absorption des agonistes des récepteurs β2-adrenergiques et on s’aperçoit qu’elle est totalement
dépendante de la technique d’inhalation.
En revanche l’inhalation est elle aussi dépendante du dispositif d’administration utilisé.
L’inhalateur-doseur, le nébuliseur et les inhalateurs de poudre sèche (DPI) sont différents
dispositifs utilisées pour administrer les agonistes des récepteurs β2-adrénergiques dans les voies
respiratoires. Le DPI présente des inconvénients, notamment la nécessité de débits inspiratoires
adéquats et une possible irritation des voies respiratoires par la poudre elle-même.
Des différences significatives ont été observées entre les 2 inhalateurs, par exemple un dispositif
Turbuhaler produit une bien plus grande circulation du principe actif dans les voies respiratoires
qu’un dispositif Diskus. Ceci est à l’origine d’une augmentation de l’absorption du principe actif qui
se traduit également par des changements significatifs de la fréquence cardiaque, le Turbuhaler
augmentant la fréquence cardiaque de manière bien plus significative que le Diskus.
Les chambres d’inhalation affectent la délivrance du principe actif dans les poumons de
manière spécifique. Elles augmentent considérablement la quantité de dépôts pulmonaires chez les
personnes souffrant ou non d'asthme par rapport à un inhalateur doseur seul.
Une dose unitaire d'inhalateur de poudre sèche est le double de celle libérée par un inhalateur
à dose, mais ils ont des effets bronchodilatateurs équivalents (par exemple, salbutamol 200 𝝻g ou
terbutaline 250 𝝻g administrée par un MDI (Metered-dose Inhaler ou Inhalateur-doseur) équivaut à
salbutamol 400 𝝻g ou terbutaline 500 𝝻g administrée par inhalation de poudre sèche).
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2.1.3 Chronotoxicité & chronotolérance

Les principaux effets indésirables de cette classe pharmacologique
palpitations, tremblements, irritation légère de la gorge, toux et enrouement.

sont : céphalées,

Une augmentation des pics matinaux du DEP et des pics nocturnes du DEP est observée de
manière temporaire au cours des deux premiers jours de traitement, ce qui suggère le développement
d'une tolérance à l'effet bronchodilatateur de ces agonistes. De même, la baisse des pics matinaux du
DEP au moment du retrait du traitement suggère une bronchoconstriction de reprise. (63) Ces effets
sont probablement médiés par une désensibilisation du récepteur beta2-adrénergique pendant le
traitement. En revanche on ignore si cet effet de sevrage a une signification clinique, mais dans
certaines circonstances cela pourrait probablement contribuer à une détérioration aiguë du contrôle
de l'asthme chez les patients souffrant d'asthme déséquilibré. (64)
2.1.4 Chronothérapeutique
La réponse thérapeutique et la tolérance du patient aux médicaments bronchodilatateurs
peuvent être nettement améliorées lorsque les médicaments sont administrés selon un protocole
chronomodulé au cours d'une période chronologique de 24h.
•

Salbutamol VS Formotérol, Salmétérol, Bambuterol

Les résultats de certaines études suggèrent que les régimes de traitement à intervalle égal, à
dose égale, qui consistent uniquement en des thérapies à base d’agoniste des récepteurs β2adrénergiques à courte durée d'action, ont peu de chance d'éviter l'apparition d'asthme pendant la
nuit. Par exemple le traitement par du salbutamol administré quatre fois par jour ne permet pas
d'éviter l'apparition de symptômes entre 04h00 et 08h00 du matin. (65)
En revanche l’utilisation des agonistes de longue durée d’action a un intérêt clinique majeur
car leur durée d’action est bien plus élevée. Par exemple la durée d'action du salmétérol pourrait
atteindre 18 heures. La durée de l'effet du formotérol est similaire à celle du salmétérol, bien qu'il
semble que l'activité de ce principe actif soit plus rapide après son administration.
Avec l'atténuation de la fréquence de l'asthme nocturne, il y a une diminution concomitante
de la dépendance des patients au médicament de secours.
En outre, avec un meilleur contrôle de l'asthme la nuit, il y a une amélioration de la qualité du
sommeil nocturne et des performances le jour.
Des tests cognitifs et une polysomnographie ont été effectués chez des patients asthmatiques. La
détérioration de la fonction pulmonaire pendant la nuit évaluée par le DEP était similaire sous
Salmétérol et Formotérol, mais le salmétérol était plus protecteur; il y avait moins de réveils
nocturnes. De plus, le traitement au salmétérol est associé à une amélioration de la qualité de vie, à
un meilleur niveau de performance cognitive et de vigilance diurne. (66)
De même, il a été montré qu'une dose de 20 mg de bambuterol (précurseur de la terbutaline)
administrée le soir entraînait une amélioration moyenne de 16% du DEP le matin et de 10% du DEP,
mesurée 24 heures après l'administration précédente du médicament. La prise de bambuterol le soir a
significativement diminué la fréquence et l'intensité des crises d'asthme nocturnes, a augmenté la
qualité du sommeil nocturne et a réduit l'utilisation des médicaments de secours.
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Figure 24 - Schéma comparatif des valeurs du DEP entre une administration d'un placébo VS 20 mg de
Bambutérol matin et soir selon (67)
Néanmoins, la diminution de la perméabilité bronchique et des crises d'asthme nocturne n'est
pas toujours observée. Un schéma posologique de terbutaline, correspondant à un tiers de la dose
quotidienne administrée à 08h00 et les deux tiers restants à 20h00, a d'abord été étudié comme une
chronothérapie de l'asthme nocturne. Avec cette stratégie posologique, le DEP moyen sur 24 heures
et le VEMS peuvent être augmentés de façon marquée et le déclin nocturne du DEP peut être
considérablement atténué. Cependant, la posologie du soir, comparée à celle du matin, était plus
avantageuse, car elle augmentait le DEP et le VEMS le matin à 7 heures au début de la période
d'activité quotidienne, dans une proportion significativement plus grande. (67) En outre, les
concentrations sanguines maximales de terbutaline semblent avoir été atteintes plus rapidement après
le traitement de 08h00 par rapport au traitement de 20h00, suggérant une différence jour-nuit en
terme d'absorption, de métabolisme et / ou d'élimination du médicament.
Une amélioration des gaz du sang artériel a également été constatée. De plus, ce schéma posologique
réduit les plaintes de sifflement respiratoire, de toux et de dyspnée sans effets secondaires chez les
patients non allergiques souffrant d'obstruction chronique des voies respiratoires.
Dans une autre étude (68) les effets de l’application d’un dispositif transdermique de
tulobutérol le soir entre 19h et 21h a été étudié. Ce dispositif transdermique a été conçu pour éviter
une augmentation rapide de la concentration sérique de tulobutérol et pour prévenir les effets
indésirables tels que des palpitations et des tremblements observé après administration. Il permet une
absorption transdermique lente à l’aide d’un système réservoir de sorte que le Tmax soit atteint plus
lentement et que la concentration plasmatique de tulobutérol augmente au moment approprié, c’est-àdire la nuit.
Dans ces conditions la concentration plasmatique maximal de tulobutérol est atteinte en 9 à 12
heures et améliore efficacement les symptômes de l'asthme nocturne. Tous les patients de l’étude ont
présenté une amélioration des symptômes nocturnes après l'administration vespérale de tulobutérol.
Ainsi le tulobutérol transdermique administré le soir pourrait être utilisée à titre prophylactique pour
éviter ou minimiser la gravité des symptômes nocturnes.
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2.2 Glucocorticoïdes
2.2.1 Pharmacodynamie
L'action anti-inflammatoire des glucocorticoïdes est liée à l’activation des récepteurs des
glucocorticoïdes (GR) localisés dans le cytoplasme des cellules. Une fois activé, le complexe ligandrécepteur se transfère du cytoplasme au noyau. Il peut agir à la fois directement pour inhiber la
production de protéines pro-inflammatoires induite par les cytokines en agissant en tant que facteur
de transcription liant des éléments de réponse glucocorticoïdes spécifiques de l’ADN, ce qui entraîne
une augmentation ou une diminution de la production spécifique d'acide ribonucléique messager
(ARNm).
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2.2.2 Pharmacocinétique
Il existe une relation directe entre la lipophilie et l'affinité de liaison aux récepteurs des
glucocorticoïdes. Cependant, comme on peut le constater avec le dipropionate de béclométhasone
(BDP) et son métabolite actif plus polaire (moins lipophile), le monopropionate de béclométhasone,
il n'existe pas de corrélation absolue. Il existe globalement une plage optimale de lipophilie pour le
CSI, au-delà de laquelle des augmentations supplémentaires entraînent une augmentation de l'affinité
de liaison au récepteur mais une diminution de l'activité. La lipophilie d'un CSI semble donc être une
propriété importante régissant les caractéristiques pharmacodynamiques de chaque médicament de
cette classe. (69)
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Les corticostéroïdes inhalés présentent des différences physico-chimiques qui modifient à la
fois les caractéristiques de liaison aux récepteurs des glucocorticoïdes et les variables
pharmacocinétiques de ces médicaments. Les différences d'affinité de liaison au récepteur se
traduisent par des différences de puissance pour différents médicaments. Les différences de
pharmacocinétiques déterminent toutefois le rapport effet topique sur effet systémique, ou «ciblage
pulmonaire» du principe actif. Les propriétés pharmacocinétiques bénéfiques pouvant améliorer le
ciblage pulmonaire incluent une faible biodisponibilité orale, une clairance systémique rapide et une
absorption lente par les poumons.
Des études cliniques ont indiqué les différences d’activité suivantes: propionate de fluticasone >
budésonide = dipropionate de béclométhasone> acétonide de triamcinolone = flunisolide.
Les preuves actuelles suggèrent que les différences de puissance peuvent être surmontées en
administrant des doses plus élevées de principe actif moins puissant.
2.2.2.1 Corticoïdes per.os
La prednisolone est le métabolite actif de la prednisone. Ces 2 principes actifs sont
rapidement absorbés après une administration orale. (70)
La prednisolone se lie à l'albumine avec une faible affinité, mais présente une capacité de
liaison élevée. Elle se lie à la transcortine (globuline liant les corticostéroïdes) avec une affinité
élevée, mais avec une faible capacité, ce qui conduit à une pharmacocinétique non linéaire de la
prednisolone dans la plage des doses thérapeutiques. En revanche, la méthylprednisolone est
principalement liée à l'albumine et l'absence de liaison à la transcortine explique la
pharmacocinétique linéaire de ce médicament dans l'intervalle posologique allant de 5 à 40 mg. La
prednisolone est éliminée de l'organisme principalement par métabolisme hépatique. La demi-vie
d'élimination plasmatique de la prednisone est légèrement plus longue (3,4 à 3,8 heures) que celle de
la prednisolone (2,1 à 3,5 heures). Des interactions pharmacocinétiques ont été rapportées avec des
inducteurs enzymatique: phénobarbital, phénytoïne, rifampicine ou des inhibiteurs enzymatique:
agents antibactériens (macrolides, kétoconazole).
Les paramètres pharmacocinétiques, y compris la biodisponibilité, observés chez des patients
asthmatiques étaient similaires à ceux rapportés chez des volontaires sains et ne permettent pas
d'altérer les modifications dans l'utilisation des médicaments comme explication de la «résistance
aux stéroïdes» que nous verrons dans la sous-partie 2.2.3.
Comme on peut s'y attendre en partant du principe que la demi-vie d'élimination est beaucoup plus
courte que la demi-vie biologique, il n'y a pas de relation apparente entre les concentrations
plasmatiques de corticostéroïdes et l'efficacité thérapeutique. Les recommandations en matière de
pharmacocinétique ont donc une valeur limitée pour l’optimisation de la corticothérapie systémique.
2.2.2.2 Corticoïdes inhalée
Les corticostéroïdes administrés par inhalation constituent une avancée importante dans la
prise en charge de l'asthme. L'administration de ces médicaments par cette voie évite certains des
effets indésirables généralement associés à l'administration à long terme d'une corticothérapie
systémique. Cependant nous verrons que la toxicité systémique est tout de même à prendre en
compte lors de schémas thérapeutiques par doses multiples journalières ; nous y reviendrons dans la
sous-partie 2.2.3.
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On peut évaluer l’indice thérapeutique des CSI par le rapport de l’ activité pulmonaire / activité
systémique. Seules les différences pharmacocinétiques sont capables de modifier l’indice
thérapeutique des glucocorticoïdes. Dans l'idéal, un CSI aurait un temps de présence prolongé dans
les poumons après une inhalation et serait complètement inactivé une fois absorbé dans la circulation
systémique, évitant ainsi toute activité glucocorticoïde systémique. Par conséquent, une lente
absorption par le tissu pulmonaire et une clairance systémique rapide sont des propriétés qui
amélioreront l’indice thérapeutique d’un CSI.
•

Absorption orale

La biodisponibilité orale dépend à la fois de l'absorption gastro-intestinale et de l’effet de premier
passage hépatique. Les différences de biodisponibilité entraînent des effets variables des CSI sur
l’activité systémique, qui peuvent être modifiés par l’utilisation de chambre d’inhalation avec un
Inhalateur-doseur et par le rinçage de la bouche après l’administration par un inhalateur à poudre
sèche.
•

Clairance systémique

En raison de la lipophilie et des taux d'extraction élevés des CSI, leur clairance est
principalement déterminée par le flux sanguin hépatique et il est donc peu susceptible d'être
influencé par des PA altérant l'activité métabolique. La clairance est donc le paramètre
pharmacocinétique principal qui détermine l’indice thérapeutique du CSI. Pour un CSI, la clairance
rapide sert le double objectif de diminuer la biodisponibilité orale et d’éliminer rapidement le PA
afin de maintenir une concentration plasmatique basse à l’état d’équilibre avec une administration
chronique, minimisant ainsi le risque d’effets systémiques.
La clairance plasmatique du budésonide est environ 10 fois plus élevée que la clairance
moyenne de la prednisolone. En raison de cette clairance, la demi-vie d'élimination du budésonide
est courte (2,8 ± 1,1 heure). Par conséquent, l'administration de budésonide par inhalation devrait
réduire le risque d'effets indésirables systémiques par rapport à l'administration du PA par voie orale.
(70)
Différentes formulations et dosages de corticostéroïdes par inhalation sont disponibles. Les
effets indésirables sont liés à la dose et sont plus fréquents aux doses les plus élevées. Bien que
l'efficacité du béclométhasone et du budésonide soit peu différente, le profil pharmacocinétique de la
fluticasone semble presque idéal. Ce médicament a une biodisponibilité orale proche de zéro et est
donc dépourvu d’effets indésirables systémiques.
•

Temps de présence pulmonaire

Une attention croissante est portée sur la rétention pulmonaire du CSI. Une absorption lente par
les poumons et une exposition prolongée du CSI aux voies respiratoires améliorent l'effet antiinflammatoire souhaité sans augmentation concomitante des effets systémiques.
En résumé, d'un point de vue pharmacocinétique, un ciblage pulmonaire amélioré (augmentation du
rapport bénéfice / risque) est obtenu en augmentant la clairance systémique, en réduisant l'absorption
orale et en augmentant le temps de résidence dans les poumons.
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2.2.3 Chronotoxicité et chronotolérance
•

Effet systémique, par traitement chronique à doses multiples

Seule la fraction pulmonaire déposée de corticoïdes inhalés est absorbée après application
topique et atteint la circulation systémique, produisant des effets systémiques indésirables. Une
grande partie de la dose administrée est avalée et peut être absorbée par le tractus gastro-intestinal.
(69) L’un des principaux effets secondaires systémiques du traitement par corticostéroïdes par
inhalation est la suppression de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ce qui entraîne une
diminution de la libération de cortisol endogène. Le rapport bénéfice / risque de la corticothérapie
par inhalation est déterminée par son rapport entre l'activité locale souhaitée dans les poumons et
l'activité systémique indésirable. On peut prédire le potentiel d’un corticoïde inhalé en étudiant la
suppression cumulative de libération du cortisol endogène (CSS) en tant que marqueur d’activité
systémique au cours d'un traitement par corticostéroïdes inhalé dans des situations à doses multiples
uniques.
Cependant, les différences dans la CSS entre les corticostéroïdes étudiés et les schémas posologiques
ne représentent que l’activité systémique cumulative de ces thérapies sans tenir compte du caractère
thérapeutique. Par exemple dans l’étude (69) le propionate de Fluticasone aurait le même score CSS
que le triamcinolone, mais si on regarde l’effet thérapeutique on s’aperçoit que pour une dose
équivalente le fluticasone a une efficacité plus grande ; car elle présente une affinité de liaison aux
récepteurs glucocorticoïdes bien plus élevée que le triamcinolone.
•

Résistance aux corticoïdes

Bien que les glucocorticoïdes soient très efficaces dans le contrôle de l'asthme et d'autres
maladies inflammatoires ou immunitaires chroniques, une faible proportion des patients asthmatiques
ne répondent pas, même à des doses élevées de glucocorticoïdes par voie orale. Récemment, de
nouvelles informations sur les mécanismes selon lesquels les corticostéroïdes suppriment
l'inflammation chronique ont permis de mieux comprendre les bases moléculaires de l'asthme
résistant aux corticostéroïdes.
La résistance totale aux corticostéroïdes dans l'asthme est très rare, avec une prévalence
inférieure à 1 sur 1000 patients asthmatiques. Une réactivité réduite aux corticostéroïdes est
beaucoup plus courante, de sorte que de fortes doses par inhalation ou par voie orale sont nécessaires
pour contrôler l'asthme de manière adéquate (asthme dépendant des corticostéroïdes). Il est probable
qu’il existe une gamme de réactions aux corticostéroïdes et que la résistance aux corticostéroïdes se
situe à l’un des extrêmes de cette gamme.
Il peut exister plusieurs mécanismes de résistance aux effets des glucocorticoïdes. Certaines
cytokines (en particulier IL-2, IL-4 et IL-13) peuvent induire une réduction de l'affinité des
récepteurs des glucocorticoïdes .
Un autre mécanisme est une activation accrue de la protéine activatrice du facteur de
transcription (AP) -1 par les cytokines inflammatoires, qui peut consommer des récepteurs de
glucocorticoïdes activés et réduire ainsi leur disponibilité pour la suppression de l'inflammation au
niveau des sites inflammatoires. Les raisons de cette activation excessive de l'AP-1 par des enzymes
activatrices sont actuellement inconnues mais pourraient être déterminées génétiquement.
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2.2.4 Chronothérapie des corticostéroïdes inhalés
Il a été démontré que les corticostéroïdes, lorsqu'ils sont administrés selon un schéma
chronothérapeutique, améliorent très efficacement la fonction pulmonaire et l'inflammation des voies
respiratoires dans l'asthme nocturne. De plus, les sujets ont présenté une réduction pancellulaire des
lymphocytes, des macrophages, des éosinophiles et des neutrophiles. (46)
Une fenêtre optimale pourrait ainsi être présente entre 15 h 00 et 17 h 30 pour administrer des
corticostéroïdes inhalés et obtenir la plus grande efficacité possible de l’effet du médicament (71),
même à des doses plus faibles. (72)
L’étude (73) compare les administrations des CSI à différentes heures en comparant différents
paramètres telles que le VEMS au réveil, le soir, la qualité de vie et les effets indésirables communs
des CSI. Elle confirme qu’une administration à 17h30 présente des effets indésirables comparables
aux administrations aux autres heures, mais surtout une amélioration des scores de VEMS et de la
qualité de vie. En revanche cette étude comme les précédentes nous montre que l’administration à
15h serait plus optimale au niveau de l’efficacité thérapeutique mais elle n’est en revanche pas
pratique pour l’administration du fait du rythme de vie des patients. Cependant, pour un patient dont
l’asthme n’est pas contrôlé, cette administration à 15h serait l’heure la plus optimale pour le traiter.
(30)

2.3 Anticholinergiques
2.3.1 Chronopharmacocinétique
Chez l’homme, le bromure d'ipratropium (IPB) a une demi-vie d’environ 90 min, une courte
durée d’action (environ 3-4 heures) et une faible biodisponibilité orale (F <7%).
L’amélioration maximale du VEMS est atteinte 1 à 4 heures après l’inhalation du PA et la durée
d’action est prolongée de 32 heures après administration d’une dose de 20, 40 et 80 μg. Une relation
dose-réponse claire est observée pour le pic de VEMS et pour le VEMS moyen sur différentes
périodes au cours de la période d'observation de 32 h. La dose de 80 µg de médicament étant
supérieure à la dose de 10 µg. (74)
Le bromure de tiotropium est un bronchodilatateur anticholinergique par inhalation à action
prolongée.
La sélectivité à l’égard du récepteur M3 et la liaison prolongée sur ce sous-type de récepteur
expliquent cette durée d'action prolongée. Le tiotropium existe sous forme aérosol ou de poudre.
Suite à l'inhalation de l'un ou l'autre des dispositifs, le tiotropium est rapidement absorbé avec des
valeurs de Tmax, similaires pour tous les traitements, dans un intervalle de temps compris entre 5 et
7 minutes après l'administration de la dose.
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2.3.2 Pharmacodynamie
L’acétylcholine active les récepteurs Muscariniques M3, ce qui a pour effet d’entraîner une
bronchoconstriction, une augmentation des sécrétions bronchiques et une facilitation de la
dégranulation des mastocytes. Des parasympatholytiques comme l’ipratropium, un antagoniste des
récepteurs M3, peuvent donc être utilisés dans le traitement de l’asthme.
Les anticholinergiques utilisés à l'origine étaient des composés d'ammonium tertiaire
solubles dans les lipides, facilement absorbés par les muqueuses et la barrière hémato-encéphalique.
Les effets indésirables liés à la dose sont une sécheresse de la bouche et de la peau, une vision floue,
une tachycardie, une rétention urinaire, et confusion mentale ou excitation. Les nouveaux
anticholinergiques sont des composés d’ammonium quaternaire solubles dans l’eau qui sont mal
absorbés et qui, lorsqu'ils sont administrés par inhalation, entraînent moins d’effets secondaires
systémiques.
2.3.3 Chronotolérance / chronotoxicité
Le triotropium doit être utilisé avec prudence chez les patients ayant une hypertrophie de la
prostate (risque de rétention urinaire), un antécédent d’infarctus du myocarde récent ou un risque de
glaucome par fermeture de l’angle. Or, la population souffrant de BPCO, en général âgée de plus de
50ans et tabagique, présente un risque de pathologie prostatique ou coronarienne élevé.
Le tiotropium a surtout des effets indésirables de type anticholinergique : le plus souvent sécheresse
buccal (transitoire), mais aussi constipation ou rétention urinaire.
2.3.4 Chronothérapie
D’après l’étude de Calverley « Effect of tiotropium bromide on circadian variation in airflow
limitation in chronic obstructive pulmonary disease » (2003) (75) La dose la plus faible
d’ipratropium réduit l’obstruction lorsqu'elle est administrée à 07h00, mais elle n'a aucun effet
lorsqu'elle est administrée à 22h. Une dose plus élevée de bromure d'ipratropium, en revanche, s'est
avérée efficace lorsqu'elle a été administrée aux deux heures.
D'autres chercheurs ont également découvert que l'administration d'anticholinergiques en fin de
soirée ou tôt le matin réduisait la diminution nocturne du DEP. Les résultats collectifs de ces études
impliquent qu'il existe des différences individuelles entre les patients en ce qui concerne leur
réactivité aux agents anticholinergiques. (76)
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2.4 Antileukotriènes
2.4.1 Pharmacodynamie
Le montélukast est un antagoniste sélectif des récepteurs du leucotriène D4 (LTD4).
En plus de son activité antagoniste, le montelukast a également des effets anti-éosinophiles. Cet effet
serait lié à un effet inhibiteur local sur la production des cellules pro-génitrices des éosinophiles. (77)
Le montelukast possède donc des propriétés anti-inflammatoires complémentaires des CSI et, étant
administré par voie systémique, le montelukast peut atteindre les voies respiratoires supérieures et
les petites voies respiratoires, auxquelles les formulations inhalées ne permettent pas d'accéder
facilement. (78)
2.4.2 Pharmacocinétique
Le montelukast est absorbé rapidement après administration orale, avec un temps moyen
d'absorption de 2,6 et 3,4 h. Après une administration orale de 10 mg chez des adultes à jeun, le délai
d'obtention de la concentration plasmatique maximale (Tmax) est de 3 ± 4 h. La demi-vie
plasmatique moyenne est de 4 à 7 h. L’alimentation n’a aucun effet sur l'absorption ou la
pharmacocinétique. L'élimination se fait principalement par métabolisme suivi par l'excrétion
biliaire. À l’état d’équilibre, les concentrations plasmatiques de métabolites ne sont pas détectables et
la substance médicamenteuse présente une accumulation minimale, voire nulle. La
pharmacocinétique du montélukast n'est pas modifiée par le sexe ou l'âge du patient. Aucune
interaction médicamenteuse cliniquement importante n'a été identifiée aux faibles concentrations
plasmatiques de montélukast atteintes par l'administration des doses recommandées.
En termes de pharmacocinétique, aucune différence n'a été observée entre les doses du matin et du
soir.
2.4.3 Chronotolérance & chronotoxicité
Dans toutes les études que nous avons pu voir, il n’y a aucun problème de tolérance ou
d’effets indésirables avec le montélukast. (78) Le montelukast a été bien toléré, même à des doses
uniques 90 fois plus élevées que la dose clinique chez l'adulte et à des doses multiples 20 fois plus
élevées que la dose adulte. (79)
2.4.4 Chronothérapeutique
Il a été démontré que la concentration de leucotriènes dans le lavage broncho-alvéolaire est
nettement supérieure la nuit chez l’asthmatique, au moment où l'inflammation des voies respiratoires
est la plus importante. (80) En tant que principe actif systémique, le montélukast pourrait atteindre
les petites voies respiratoires plus largement que les médicaments inhalés.
Divers essais cliniques confirment l'efficacité d'une administration journalière du montélukast
en une prise le soir par rapport à une administration deux fois par jour le matin et le soir ou le matin
une fois par jour. Cela est conforme à la chronobiologie de l'asthme bronchique et à la concentration
maximale de leucotriènes retrouvée la nuit. (80)
En effet, l’administration le soir permettrait d’avoir un meilleur effet anti-inflammatoire au
cours des premières heures du matin.
Le prise le soir permet probablement à ce PA de mieux préparer les petites voies respiratoires à
l’inflammation nocturne et du matin, puisque ses concentrations plasmatiques sont maximales dans
les premières heures de la matinée.
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Le montélukast pourrait aussi exercer son effet anti-inflammatoire lorsqu'il y a une concentration
plus élevée de lymphocytes CD4 dans le tissu alvéolaire, comme le montrent les asthmatiques
nocturnes car on sait que la concentration plasmatique en lymphocytes CD4 culmine aux environs de
minuit et atteint son minimum aux alentours de 8 heures du matin. (81)
Certains laboratoires ont essayé de créer un système de formulation chronothérapeutique à libération
pulsatile avec le montélukast. Cette formulation présente un temps de latence suffisant qui permet
une libération immédiate du montélukast sodique entre minuit et tôt le matin conforme au moment
d'exacerbation des symptômes d'asthme nocturne pour satisfaire aux exigences de la chronothérapie.
(82)

2.5 Théophylline et dérivés
2.5.1 Chronopharmacodynamie
La théophylline induit une bronchodilatation en inhibant les phosphodiestérase qui dégradent
l’AMPc. La théophylline agit aussi en tant qu'antagoniste des récepteurs des prostaglandines,
augmente le calcium intracellulaire et augmente la liaison de l’AMPc sur ces cibles.
La théophylline et ses dérivés ne sont quasiment plus utilisés dans la prise en charge de l’asthme. Les
patients qui ont encore ce traitement sont souvent traités depuis longtemps. Il y a peu d’instauration
de traitement à notre époque.
2.5.2 Chronopharmacocinétique
La théophylline est rapidement et complètement absorbée par le tractus gastro-intestinal.
Une fois absorbée, elle est distribuée assez rapidement. Les rythmes circadiens du pH gastrique, du
temps de vidange et de la motilité, ainsi que du débit sanguin pourraient bien contribuer aux
différences de pharmacocinétique des PA qui dépendent du temps d’ingestion.
Une variabilité considérable est observée dans les demi-vies d’élimination selon les patients,
allant de 2 à 16 heures. Le volume de distribution varie toutefois beaucoup moins, variant de 0,3 à
0,7 L/kg et en moyenne environ 0,40 à 0,45 L / kg chez les adultes et les enfants. La distribution
semble être peu affectée par les conditions physiologiques et les interactions médicamenteuses qui
affectent le taux d'élimination et la clairance.
Le taux d'élimination et la clairance sont relativement stables au fil du temps, avec des
changements importants qui se produisent rarement. Une fièvre élevée persistante, une insuffisance
cardiaque, une maladie hépatique et l'administration simultanée de cimétidine, de macrolides,
d'érythromycine ont été associé à une clairance ralentie et à des demi-vies prolongées de la
théophylline.
Le tabagisme (et la marijuana) augmente le taux d’élimination de la théophylline tout comme
l’administration simultanée de phénobarbital, de phénytoïne et d’isoprotérénol par voie
intraveineuse.
Des changements majeurs dans le régime alimentaire ont également un effet potentiel avec une
augmentation de 25% de la clairance associée à un régime faible en glucides et riche en protéines et
une diminution moyenne de 25% de la clairance associée à un régime faible en protéines.
Lors du sevrage tabagique, le ralentissement de l'élimination de la théophylline peut entraîner une
augmentation progressive de la concentration sérique pendant les mois suivant l'arrêt du tabagisme.
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Une forte fièvre soutenue (par exemple, comme pour la grippe) est l’une des variables
physiologiques les plus courantes pouvant altérer l’élimination de la théophylline et justifie une
réduction de la dose de 50% pour les fièvres de plus de 24 heures.
2.5.3 Chronotoxicité et chronotolérance
La théophylline peut toutefois avoir un large éventail d'effets indésirables. Une légère
stimulation du système nerveux central et des nausées se produisent fréquemment après une dose de
charge et semblent avoir peu de relation directe avec la concentration sérique. La plupart des patients
acquièrent rapidement une tolérance vis-à-vis de ces effets secondaires lorsque le traitement est
maintenu et que la posologie est équilibrée. Lorsque les concentrations sériques dépassent 20 𝝻g/ml,
il existe un risque croissant d'effets indésirables associé à des effets indésirables plus graves,
notamment des convulsions et le décès lorsque des concentrations sériques prolongées supérieures à
40 𝝻g / ml sont atteintes.
Ainsi, il apparaît que la probabilité optimale de bénéfice est atteinte avec un risque minimal de
toxicité pour des concentrations sériques comprises entre 10 et 20 𝝻g / ml. (83)
2.5.4 Chronothérapeutique
Le dosage sérique de théophylline semble être un facteur clinique important pour guider
l'utilisation efficace et sans danger de la théophylline.
Certaines études ont envisagé l'administration de théophylline deux fois par jour (à doses
égales) , elles ont noté qu'une absorption plus lente du PA la nuit pouvait entraîner des
concentrations plasmatiques plus élevées le jour suivant. Lorsque les gélules étaient administrées à
08h00 et à 20h00, la concentration plasmatique moyenne la nuit n'était que de 81% de celle du jour.
Le fait de modifier le schéma posologique en administrant les doses à 12h00 et à 20h00 a éliminé
toutes les différences significatives entre les concentrations moyennes. Dans cette étude (84) ont été
fusionné les résultats de différentes études de comparaison de schéma d’administrations de doses
matinales VS fin d’après-midi/fin de soirée. Les conclusions sont que l’administration de doses plus
élevées en soirée est bénéfique sur le plan thérapeutique. Cela est également confirmé par l’étude
(85) des effets de l’administration de la théophylline au repas du soir entre 18h00 et 19h00. Les
résultats montrent que le DEP moyen quotidien a augmenté. Les patients ont présenté une
amélioration des symptômes nocturnes après l'administration de théophylline le soir pendant six
jours consécutifs. (86)
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2.6 Ac monoclonaux
2.6.1 Omalizumab (Xolair®) Anti-IgE (87)
L'omalizumab est un anticorps monoclonal humanisé, administré en sous-cutanée il réduit la
concentration sérique en IgE en quelques heures et réduit le nombre de récepteurs d'IgE de haute
affinité exprimés sur les basophiles et les mastocytes au cours d'une période de 8 à 12 semaines.
Les principaux effets indésirables de l'omalizumab sont regroupés en quatre catégories: réactions
systémiques, risque de maladie parasitaire, des effets immunologiques rares, notamment maladie du
sérum et vascularite de Churg-Strauss, et un potentiel effet sur les tumeurs malignes.
La posologie devait être basée à la fois sur le poids du sujet traité et sur le total des IgE sériques. Une
dose de 0,016 mg d'omalizumab / kg de poids corporel / unité internationale (UI) d'IgE a été choisie,
des doses plus faibles étant moins efficaces.
Les exacerbations de l'asthme sont réduites de 19 à 75% avec l'omalizumab en association avec le
corticostéroïde par inhalation, avec ou sans bêta-agoniste à longue durée d'action. Environ 60% des
sujets traités montrent une réponse au bout de 12 à 16 semaines de traitement. Une réduction de 50%
des exacerbations et une diminution des traitements aux urgences et des hospitalisations rendraient
cette thérapie, coûtant environ 4 à 20 000 € par an (moyenne de 12 000 € par an), rentable si elle était
appliquée à des sujets asthmatiques sensibles à haut risque.
2.6.2 Thérapies ciblées – Futurs traitements de l’asthme (88)
2.6.2.1 Mepolizumab (Nucala®) Reslizumab (Cinqaero®) Anti IL-5
L’IL-5 est le principal médiateur de l’activation, du recrutement et de la prolifération médullaire et
de la survie des éosinophiles. Le mepolizumab a diminué le nombre d’exacerbations dans l’asthme
éosinophiliques cortico-dépendant.
2.6.2.2 Dupilumab (Dupixent®) Anti IL-4 IL-13
Ces deux cytokines, l’IL4 et l’IL13 jouent des rôles différents dans l’activation de la
production d’IgE par les LB, mais bloquer ces cytokines n’aurait un effet favorable que dans le sousgroupe des asthmatiques éosinophiliques. Ainsi le blocage de l’IL13 améliore le VEMS à 12
semaines sur des asthmatiques partiellement contrôlés.
De nouvelles thérapies ciblées vont être développées dans les années à venir, notamment des
thérapies dirigés contre les voies non TH2, contre les neutrophiles ou encore contre l’IL9. Les
résultats des premières études sont très encourageants.

90

Conclusion Générale
Pour finir, ce tableau permet de récapituler les différentes recommandations de prises des
médicaments inhalés. Il s’agit de propositions de recommandations, basées sur mon travail
bibliographique, et non, de recommandations officielles.
Tableau 4 – Propositions non officielles de recommandations de prise des
traitements asthmatiques
Heure administration optimale recommandée
β2 – mimétiques Longue durée action
- Salmétérol
- Formotérol
Corticostéroïdes inhalées
- Béclométhasone
- Fluticasone
- Budésonide
Anticholinergiques
- Ipratropium
- Tiotropium
Antileukotriènes
- Montelukast
Théophyllines et dérivés

Entre 19h et 21h

Entre 15h et 17h

7h
20h
Entre 18h et 20h

Je finirais par ajouter, que mon expérience récente a pu montrer l’intérêt de telles
propositions, notamment autour d’entretiens asthme avec des patients non-observant ou dans le cas
d’instauration de traitements.
Dans un premier temps, au-delà de la pure explication de l’utilisation du dispositif j’ai pu dans la
majorité des cas sensibiliser les patients au caractère rythmique de l’apparition des symptômes pour
le mettre dans un second temps directement en parallèle avec l’intérêt de coller au rythme, par une
utilisation du traitement au bon moment.
Il s’agit bien évidemment d’un travail de longue haleine au comptoir ; souvent chez des
patients à première vue réfractaires, mais qui finalement sont réceptifs et reconnaissants de notre
travail d’expertise, lorsqu’ils comprennent qu’une utilisation optimisée permet d’améliorer
concrètement leur qualité de vie.
Soigner avec la bonne dose au bon moment est la clé de la médecine de demain.
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La Chronothérapeutique dans la prise en charge des patients Asthmatiques
L’asthme est une des maladies où l’observance est la plus mauvaise.
Partant de ce constat mon travail a consisté à donner des outils aux professionnels de santé
permettant une optimisation de la prise en charge des traitements s’appuyant sur des données
concrètes.
Le pharmacien est en première ligne dans les actions de préventions et d’accompagnement du
patient, notamment par les entretiens pharmaceutiques, il est donc essentiel que pour les pathologies
concernées les connaissances doivent être optimales.
Mon travail commence par un rappel des différentes généralités concernant la chronobiologie.
ensuite, j’ai pu m’appuyer sur le fonctionnement physiologique de l’appareil respiratoire pour décrire
les différentes composantes pathologiques de l’asthme.
Enfin mon travail se termine par la prise en charge médicamenteuse de la pathologie avec la
description par une approche chronothérapeutique des différentes classes de médicaments utilisées
avec pour conclusion des propositions de recommandations quant à l’utilisation de ces traitements.
L’approche chronobiologique est une vraie révolution dans notre approche des pathologies et de leur
prise en charge. on s’aperçoit qu’avec des doses administrées aux bons moments cela nous permet de
diminuer certains effets indésirables et d’augmenter l’action des principes actifs et pourquoi pas de
réduire les doses pour une action équivalente.
Soigner au bon moment avec la bonne dose au bon moment est la clé de la médecine de demain.
Asthme, Chronobiologie, Chronothérapeutique, Chronophysiologie, Chronopathologie, Corticoïdes,
Bronchodilatateurs, Appareil respiratoire
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