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RÉSUMÉ 
Objectif : Identifier les entraves à la meilleure prise en charge du patient asthmatique par les acteurs 
de la santé à Ouagadougou. Méthode : Etude transversale à visée descriptive de Janvier à décembre 
2012, associée à une revue de la littérature portant sur le rôle des acteurs de santé dans la prise en 
charge de l’asthme. Résultat : La technique de démonstration de la prise de l’aérosol doseur était 
maitrisée chez 46% des médecins. Une ordonnance médicale était exigée par 9% des pharmaciens 
avant la délivrance des médicaments asthmatiques. La vérification de la conformité de la prescription 
médicale était faite par 30% des pharmaciens, la démonstration de la prise de l’aérosol doseur à 
l’officine était assurée  par 73,6% des pharmaciens et bien maîtrisée par 34,5%. Dans le cadre du 
traitement de l’asthme, 43,2 % des infirmiers savaient que les bronchodilatateurs et les corticoïdes 
étaient les médicaments  les plus utilisés. Les bronchodilatateurs inhalés d’action rapide étaient 
recommandés par 40,6 % des infirmiers dans l’asthme intermittent, cette prescription n’est pas 
conforme aux recommandations de la GINA. Conclusion : Un besoin de formation/recyclage est 
exprimé par la quasi-totalité des acteurs de santé intervenant dans la prise en charge de l’asthme au 
Burkina Faso.  Mots clés : Acteurs de santé, asthme, Burkina Faso  

SUMMARY 
Objective: identify the obstacles with the best coverage of the patient asthmatic by the actors of the 
health in Ouagadougou Method: Transverse Study with descriptive aim from January till December 
2012, associated with a review of the literature concerning the role of the actors of health in the 
coverage of the asthma. Result: the technique of demonstration of the grip of the spray measuring 
glass was known to 46 % of the doctors. A medical prescription was required by 9 % of the 
pharmacists before the delivery of medicine asthmatic. The check of the conformity of the prescription 
was made by 30 % of the pharmacists, the demonstration of the grip of the spray measuring glass to 
the pharmacy was assured by 73,6 % of the pharmacists and mastered well by 34,5 %.Within the 
framework of the treatment of the asthma, 43,2 % of the male nurses knew that ß2-mimetic and 
corticoids were the most used medicine. ß2-mimetic inhaled by quick action was recommended by 
40,6 % of the male nurses in the occasional asthma, this prescription is not in compliance with the 
recommendations of GINA. Conclusion: A need for training / recycling is expressed by almost all of 
the actors of health occurring in the coverage of the asthma in Burkina Faso. Keywords: actors of 
health, asthma, Burkina Faso  

INTRODUCTION  
L’asthme est une maladie inflammatoire 
chronique des voies aériennes. Il demeure un 
problème préoccupant de santé publique de 
part sa fréquence, sa mortalité, le coût de sa 
prise en charge et son retentissement social. 
En effet plus de 300 millions de personnes à 
travers le monde en sont affectées et près de 
100 millions s’y ajouteront d’ici 2025. Le coût 
global de sa prise en charge est estimé en 
moyenne à 1,5 milliards d’euros par an dans 
les pays industrialisés. Sa mortalité quoiqu’en 
régression, demeure élevée, elle est en 
moyenne de 1000 décès en France depuis 
2005[1, 2, 3].  
Au Burkina Faso, la prise en charge du patient 
asthmatique se fait dans un contexte socio-
économique précaire et une couverture  

 
sanitaire insuffisante [4]. Cette prise en charge 
implique différents acteurs de santé ayant 
chacun un rôle déterminant. C’est ainsi que 
l’intervention du médecin va du diagnostic au 
suivi au long cours de l’asthme, le pharmacien 
est surtout impliqué dans la vérification de la 
conformité des posologies. Quant à l’infirmier il 
intervient dans les activités d’information, 
d’éducation du patient asthmatique en vue de 
la prévention des récidives des crises. Aussi il 
assure l’exécution du paquet d’activités 
prescrit par le médecin et le suivi psycho social 
qui normalement ne lui incombe pas.  
En dépit de cette organisation des activités, la 
fréquence des admissions dans les structures 
sanitaires pour crise d’asthme va croissante au 
Burkina [5], c’est ainsi que l’objectif de ce 
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travail était d’identifier les entraves à la 
meilleure prise en charge du patient 
asthmatique par les acteurs de la santé à 
Ouagadougou.  

MATERIELS ET METHODES  
Il s’est agi d’une étude transversale prospective 
à visée descriptive sur une période d’un (1) an 
de Janvier à décembre 2012, associée à une 
revue de la littérature portant sur le rôle des 
acteurs de santé dans la prise en charge de 
l’asthme dans la ville de Ouagadougou.  
Les acteurs de santé recensés dans notre 
étude étaient les médecins généralistes, les 
pharmaciens des officines privées et les 
infirmiers. Un inventaire exhaustif des 
formations sanitaires publiques et privées et 
les officines de la ville de Ouagadougou a été 
fait. Puis un échantillonnage raisonné a permis 
de retenir un échantillon représentatif au sein 
des structures sanitaires privées, publiques et 
les officines. Les données ont été recueillies à 
partir des fiches de collecte auto-administrées 
à tous agents de la santé (médecins, 
pharmaciens, infirmiers) relevant de ces 
structures. Les variables à savoir les 
connaissances et pratiques des médecins 
généralistes en matière d’asthme ainsi que 
celles relatives aux pharmaciens et infirmiers 
ont été analysées à partir de EPI 2000 version 
3.5.1 avec un seuil de significativité de 
p=0,05.Au sein de chaque catégorie d’agents 
une note était attribuée à la réponse aux 
questions posées, ce qui a permis d’identifier 
les agents de santé qui avaient de bonnes 
connaissances et pratiques (note≥8/10), de 
moyennes connaissances et pratiques (6/10 ≤ 
note <8/10) et de mauvaises connaissances et 
pratiques (note <6/10) en matière de prise en 
charge de l’asthme. 
Les différents acteurs ont été informés des 
objectifs de l’enquête et une fiche de  
consentement était signée avant le recueil des 
données. 

RESULTATS 
Données générales : Le taux de participation 
était de 63,4% (59/93) chez les médecins 
généralistes, 82,4% (89/108) chez les 
pharmaciens et de 68,3% (192/281) chez les 
infirmiers.  
Les médecins, les pharmaciens d’officines et 
les infirmiers inclus dans l’étude avaient 
respectivement une moyenne d’âge de 34 ± 6,3 
ans [27-59], 41± 11 ans [25-67], et 39,6 ± 9,2 
ans [24-58]. Chez les médecins, on notait une 
prédominance du sexe masculin avec un sex-
ratio de 1,8 :1. Une prédominance féminine 
était observée chez les pharmaciens et les 
infirmiers avec respectivement un sex-ratio de 
0,98 :1 et 0,6 :1. Tous les acteurs de santé 
recevaient des patients aussi bien pendant les 

crises qu’en dehors des crises et leurs 
prescrivaient des médicaments utilisés dans le 
traitement de l’asthme. Ces médicaments 
étaient essentiellement les bronchodilatateurs, 
les corticoïdes et les antiallergiques 
2. Connaissances et pratiques des médecins 
généralistes en matière d’asthme : La quasi- 
totalité des médecins interrogés avaient une 
expérience professionnelle comprise entre 1 et 
5 ans. 
2.1 Connaissances des médecins généralis-
tes en matière d’asthme : Parmi les médecins 
généralistes 88% savaient que l’asthme a un 
caractère chronique, l’atopie et la composante 
inflammatoire étaient sues par 78% d’entre 
eux. Le diagnostic de l’asthme était fait sur la 
base uniquement de signes cliniques par 80% 
d’entre eux. Le degré de sévérité de l’asthme 
était évalué par 83% des médecins, cependant 
59% n’avaient pas une bonne connaissance de 
la classification de la Global Initiative for 
Asthma (GINA). En rapport avec les 
complications de l’asthme, l’insuffisance 
respiratoire chronique était citée par 84,7% 
d’entre eux et l’asthme aigu grave par 78%. Le 
tableau I montre la distribution des médecins 
généralistes selon leur connaissance à la prise 
en charge de l’asthme. 
 
Tableau I: Répartition des médecins généralistes 
selon leur connaissance à la prise en charge de 
l'asthme (n=59) 

Connaissance des caractères de l’asthme 

Caractère de l'asthme Effectif % 
Chronique  52 88,1 

Allergique 46 77,9 

Inflammatoire 46 77,9 

Connaissance des facteurs déclenchant la 
crise d’asthme 
Facteur exposant  Effectif % 

Allergènes 54 91,5 

Infectieux 29 49,1 

Médicaments 9 15,2 

Effort 13 22 

Connaissance des signes de l'asthme aigu 
grave 
Symptômes d’asthme 
aigu grave 

Effectif % 

Angoisse  30 50,8 

Agitation 34 57,6 

Fréquence 
respiratoire>30 cycles / 
minute 

44 74,6 

Difficulté à tousser ou à 
parler 

50 84,7 
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2.2 Pratiques des médecins généralistes en 
matière d’asthme : Le suivi régulier de 
l’asthme non compliqué était assuré par 47,5% 
des médecins généralistes, 44% d’entre eux 
référaient systématiquement les asthmatiques 
au pneumologue et 89,5% de ces médecins 
affirmaient que la prise en charge d’un 
asthmatique relevait du pneumologue.  
Dans l’asthme intermittent, les β2-mimétiques 
en aérosol et les corticoïdes inhalées étaient 
prescrits respectivement par 76% et 52,5% des 
médecins généralistes. Les autres prescriptions 
concernaient les antihistaminiques (34%) et les 
antibiotiques (18,6%). Dans le traitement de 
l’asthme persistant 34 % des médecins 
généralistes associaient des β2-mimétiques en 
aérosol et des corticoïdes inhalés. Les 
corticoïdes sous forme injectable étaient 
prescrits par 45,7% des médecins généralistes, 
les β2-agonistes injectables par 27,1%. La 
technique de démonstration de la prise de 
l’aérosol doseur était maitrisée chez 46% des 
médecins. Le besoin de recyclage dans la prise 
en charge de l’asthme était exprimé par 66% 
d’entre eux et le manque de directives 
nationales exprimé par 44%. 
3. Connaissances et pratiques des 
pharmaciens en matière d’asthme 
L’expérience professionnelle des pharmaciens 
interrogés était de 8 ±6 ans 
3.1 Connaissances des pharmaciens en 
matière d’asthme 
Une ordonnance médicale était exigée par 9% 
des pharmaciens avant la délivrance des 
médicaments (β2-mimétiques et les corticoïdes) 
quelque soit l’état clinique du patient. Les 
médicaments étaient systématiquement 
délivrés par 42,7% des pharmaciens sans 
aucune prescription médicale, 13,5% 
exigeaient l’ordonnance en cas de crise et 
34,8% l’exigeaient  en dehors de la crise. De 
façon générale 71,9% exigeaient une 
ordonnance lorsqu’il s’agissait de corticoïdes 
injectables et 7,9% en  exigeaient lorsqu’il 
s’agissait d’un β2-mimétiques. 
3.2 Pratiques des pharmaciens en matière 
d’asthme : La vérification de la conformité de 
la prescription médicale était faite par 30% 
d’entre eux, la démonstration de la prise de 
l’aérosol doseur à l’officine était assurée  par 
73,6% des pharmaciens et bien maîtrisée par 
34,5%. Malgré la délivrance des médicaments 
(bronchodilatateurs et corticoïdes) sans 
prescription médicale par certains 
pharmaciens, la quasi-totalité des 
pharmaciens conseillaient les patients de se 
faire suivre par un médecin. La 
communication pour le changement de 
comportement était prodiguée par 91% des 
pharmaciens. Le tableau II illustre la 
distribution des pharmaciens en fonction des 

supports didactiques utilisés lors des 
démonstrations de la prise  de l’aérosol doseur. 
Tableau II: Répartition des pharmaciens en 
fonction des supports didactiques utilisés lors 
des démonstrations de la prise  de l’aérosol 
doseur. 
Supports didactiques Effectif 

(n=64*) 
Fréquence (%) 

Flacon du patient 40 62,5 
Verbalement 44 68,8 
Schéma 16 25 
Aérosol de démonstra-
tion 

5 7,8 

* : 64 sur 89 pharmaciens ont répondu cette 

question 
 
4. Connaissances et pratiques des infirmiers 
en matière d’asthme : L’expérience profes-
sionnelle des infirmiers était comprise entre 5 
et 15 ans.   
4.1 Connaissances des infirmiers en matière 
d’asthme 
 Dans le cadre du traitement de l’asthme, 43,2 
% des infirmiers savaient que les 
bronchodilatateurs et les corticoïdes étaient les 
médicaments  les plus utilisés, cependant 70,7 
% ignoraient le caractère inflammatoire de la 
maladie asthmatique. Pour 60,4 % des 
infirmiers, la clinique est suffisante pour 
confirmer l’asthme.  
4.2 Pratiques des infirmiers en matière 
d’asthme : Les bronchodilatateurs 
représentaient  les médicaments les plus 
prescrits par les infirmiers (63,5%) suivi des 
aminophyllines (18,8%) et des corticoïdes 
(17,7%) dans le traitement d’un asthme 
intermittent.  En cas d’asthme intermittent, 
l’utilisation de bronchodilatateurs inhalés 
d’action rapide était recommandée par 40,6 % 
des infirmiers.  
La technique de démonstration de la prise de 
l’aérosol doseur était maitrisée par 13,5 % des 
les infirmiers. La communication pour le 
changement de comportement était prodiguée 
par 19,9% des infirmiers, mais en dépit des 
prescriptions médicales faites par certains 
d’entre eux, 66% des infirmiers conseillaient 
aux patients asthmatiques de se faire suivre 
par un médecin. 
 La figure 1 illustre la distribution des 
infirmiers selon leur connaissance à la prise en 
charge de l’asthme intermittent 
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Figure 1 : Répartition des infirmiers en 
fonction de la prise en charge de l’asthme 
intermittent (n=192) 

DISCUSSION 
Notre travail n’est pas affranchi de tout biais, 
en effet nous relevons un biais de  sélection et 
de généralisation. Néanmoins nos résultats ont 
suscité des commentaires.   . 
A l’instar des autres maladies chroniques, la 
non observance du traitement constitue une 
entrave au succès thérapeutique, mais à la 
différence de l’asthme où la mauvaise 
utilisation des médicaments inhalés constitue 
une cause d’échec thérapeutique [6, 7, 8]. La 
prise en charge efficiente du patient 
asthmatique doit faire intervenir tous les 
acteurs de la santé [9], si près de la moitié des 
médecins généralistes (46%) pouvaient
démontrer correctement au patient 
asthmatique la technique de la prise de 
l’aérosol doseur, elle était plus insuffisante 
chez les pharmaciens (34,5%), et d’avantage 
chez les infirmiers (13,5%). La non maitrise de 
ces techniques de démonstration a pour 
conséquence une mauvaise prise des 
médicaments par le patient et un mauvais 
contrôle de l’asthme [10,11].  
Un besoin exprimé de recyclage s’est dégagé 
chez ces acteurs de la santé ayant participé à 
l’enquête [5, 12, 13].  Chez les médecins 
généralistes 78% d’entre eux savaient que 
l’asthme aigu grave était une complication 
possible de l’asthme, et 59% n’avaient pas une 
bonne connaissance de la classification de la 
Global Initiative for Asthma (GINA) évaluant le 
degré de sévérité de la crise, pourtant le 
diagnostic de l’asthme aigu grave devrait être 
fait précocement en vue d’une prise en charge 
en milieux de soins spécialisés car le pronostic 
vital immédiat en dépend [5]. En effet Johnson 
en Angleterre  relevait suite à un audit que 
69% des cas de décès par asthme étai
une mauvaise évaluation de la gravité de la 
crise par les médecins généralistes [14].
Chez les pharmaciens 30% d’entre eux ne 
vérifiaient pas la conformité de la prescription 

broncho-
dilatateur 

63,5%

corticoide 
17,7%
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Répartition des infirmiers en 
fonction de la prise en charge de l’asthme 

Notre travail n’est pas affranchi de tout biais, 
en effet nous relevons un biais de  sélection et 

généralisation. Néanmoins nos résultats ont 

A l’instar des autres maladies chroniques, la 
non observance du traitement constitue une 
entrave au succès thérapeutique, mais à la 
différence de l’asthme où la mauvaise 

des médicaments inhalés constitue 
une cause d’échec thérapeutique [6, 7, 8]. La 
prise en charge efficiente du patient 
asthmatique doit faire intervenir tous les 
acteurs de la santé [9], si près de la moitié des 
médecins généralistes (46%) pouvaient 

er correctement au patient 
asthmatique la technique de la prise de 
l’aérosol doseur, elle était plus insuffisante 
chez les pharmaciens (34,5%), et d’avantage 
chez les infirmiers (13,5%). La non maitrise de 
ces techniques de démonstration a pour 

une mauvaise prise des 
médicaments par le patient et un mauvais 

Un besoin exprimé de recyclage s’est dégagé 
chez ces acteurs de la santé ayant participé à 

Chez les médecins 
x savaient que 

l’asthme aigu grave était une complication 
59% n’avaient pas une 

bonne connaissance de la classification de la 
Global Initiative for Asthma (GINA) évaluant le 
degré de sévérité de la crise, pourtant le 

l’asthme aigu grave devrait être 
fait précocement en vue d’une prise en charge 
en milieux de soins spécialisés car le pronostic 
vital immédiat en dépend [5]. En effet Johnson 
en Angleterre  relevait suite à un audit que 
69% des cas de décès par asthme étaient dus à 
une mauvaise évaluation de la gravité de la 
crise par les médecins généralistes [14]. 

30% d’entre eux ne 
vérifiaient pas la conformité de la prescription 

médicale, ce qui conduisait souvent à la 
livraison de forme galénique n
terrain, à l’origine de sous dosage ou de 
surdosage. Pourtant une bonne vérification des 
prescriptions médicales par le pharmacien et 
une bonne collaboration avec le prescripteur 
permettrait de réadapter certaines posologies, 
et ceci au bénéfice d’une prise en charge 
adéquate du patient.    
Une ordonnance médicale était exigée par 
seulement 9% des pharmaciens avant la 
délivrance des médicaments (
les corticoïdes) quelque soit l’état clinique du 
patient. Nos résultats sont parta
plusieurs auteurs tels que  Koffi en Côte 
d’Ivoire où dans 99% des cas les médicaments  
étaient délivrés sans exigence d’ordonnance 
médicale [15]. Hounkpati au Togo rapportait le 
même constat, seulement 7,2% des patients se 
présentaient avec une ordonnance médicale
les pharmaciens délivraient les médicaments 
sans ordonnance dans 85,7% des cas [16]. En 
Turquie dans la  série de Didzar 91% des 
pharmaciens délivraient les médicaments sans 
ordonnance médicale [17]. Ces pratiques des 
pharmaciens dans la dispensation des 
médicaments de l’asthme sans ordonnance 
médicale sont de nature à favoriser 
l’automédication et le mauvais suivi du patient 
asthmatique. 
Les bronchodilatateurs inhalés d’action rapide 
étaient recommandés par 40,6 % des infirmiers 
dans l’asthme intermittent, cette prescription 
n’est pas conforme aux recommandations. 
Dans le cadre du traitement de l’asthme, 43,2 
% des infirmiers savaient que les 
bronchodilatateurs et les corticoïdes étaient les 
médicaments les plus utilisés, cependant 70,
% ignoraient le caractère inflammatoire de la 
maladie asthmatique. La prescription 
médicamenteuse est un acte médical qui 
engage le médecin et ne saurai être reléguée à 
l’infirmier.  
La communication pour le changement de 
comportement était prodiguée par
infirmiers mais la technique de démonstration 
de la prise de l’aérosol doseur était maitrisée 
par  seulement 13,5 % des infirmiers, une telle 
activité qui devrait être mieux promue par ces 
derniers. 
La quasi-totalité des pharmaciens conseillaien
les patients de se faire suivre par un médecin 
ainsi que 66% des infirmiers, 
cependant sont conformes aux 
recommandations [18].   

CONCLUSION 
Les entraves à la prise en charge adéquate du 
patient asthmatique impliquent tous les 
acteurs de la santé au Burkina Faso. Si les 
pharmaciens des officines privées délivrent les 
médicaments (bronchodilatateurs et 

aminophylli
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médicale, ce qui conduisait souvent à la 
livraison de forme galénique non adaptée au 
terrain, à l’origine de sous dosage ou de 
surdosage. Pourtant une bonne vérification des 
prescriptions médicales par le pharmacien et 
une bonne collaboration avec le prescripteur 
permettrait de réadapter certaines posologies, 

ice d’une prise en charge 

Une ordonnance médicale était exigée par 
seulement 9% des pharmaciens avant la 
délivrance des médicaments (β2-mimétiques et 

quelque soit l’état clinique du 
Nos résultats sont partagés par 

plusieurs auteurs tels que  Koffi en Côte 
d’Ivoire où dans 99% des cas les médicaments  
étaient délivrés sans exigence d’ordonnance 
médicale [15]. Hounkpati au Togo rapportait le 
même constat, seulement 7,2% des patients se 

donnance médicale  et 
les pharmaciens délivraient les médicaments 
sans ordonnance dans 85,7% des cas [16]. En 
Turquie dans la  série de Didzar 91% des 
pharmaciens délivraient les médicaments sans 
ordonnance médicale [17]. Ces pratiques des 

la dispensation des 
médicaments de l’asthme sans ordonnance 
médicale sont de nature à favoriser 
l’automédication et le mauvais suivi du patient 

Les bronchodilatateurs inhalés d’action rapide 
étaient recommandés par 40,6 % des infirmiers 

l’asthme intermittent, cette prescription 
n’est pas conforme aux recommandations. 
Dans le cadre du traitement de l’asthme, 43,2 
% des infirmiers savaient que les 
bronchodilatateurs et les corticoïdes étaient les 
médicaments les plus utilisés, cependant 70,7 
% ignoraient le caractère inflammatoire de la 
maladie asthmatique. La prescription 
médicamenteuse est un acte médical qui 
engage le médecin et ne saurai être reléguée à 

La communication pour le changement de 
comportement était prodiguée par 19,9% des 
infirmiers mais la technique de démonstration 
de la prise de l’aérosol doseur était maitrisée 

13,5 % des infirmiers, une telle 
activité qui devrait être mieux promue par ces 

totalité des pharmaciens conseillaient 
les patients de se faire suivre par un médecin 
ainsi que 66% des infirmiers, ces pratiques 
cependant sont conformes aux 

Les entraves à la prise en charge adéquate du 
patient asthmatique impliquent tous les 

a santé au Burkina Faso. Si les 
pharmaciens des officines privées délivrent les 
médicaments (bronchodilatateurs et 
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corticoïdes) sans ordonnance médicale 
favorisant ainsi l’automédication et le mauvais 
contrôle de l’asthme, la prescription 
médicamenteuse est un acte médical qui 
engage le médecin et ne saurai être reléguée à 
l’infirmier qui fait des prescriptions non 
conformes aux recommandations. Un besoin 
de formation/recyclage est exprimé par la 
quasi-totalité des acteurs de santé intervenant 
dans la prise en charge de l’asthme au Burkina 
Faso.  
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