
 

 

Asthme & COVID-19 : plus de peur que de mal 
 
Avec le décloisonnement progressif et la réouverture des 
écoles à venir au Québec, des nombreuses questions et 
inquiétudes sont soulevées par rapport aux effets spécifiques 
du virus chez la population asthmatique.  
 
À ce jour, les études observationnelles ne semblent pas 
indiquer que les personnes asthmatiques soient plus à risque 
de développer une forme sévère du virus. Un seul rapport de 
cas hospitalisés aux États-Unis rapporte une 
surreprésentation des patients asthmatiques chez les 18-49 
ans hospitalisés pour un tableau d’infection à la COVID-19. 
(2) Toutefois, cette observation n’est pas retrouvée dans 
d’autres séries de cas faites à travers le monde, autant pour 
les adultes que dans la population pédiatrique. (3)  

 
De plus, la théorie supposant que l’infection au virus SARS-CoV-2 (comme tous les virus 
respiratoires) puisse exacerber l’asthme et causer un bronchospasme reste plausible, mais non 
prouvée dans la littérature. Bref, les évidences sont contradictoires et, bien que l’infection à 
SARS-CoV-2 pourrait causer des exacerbations respiratoires chez les asthmatiques, il ne s’agit 
pas d’un facteur de risque de maladie sévère ou de mortalité établie. 

 
Au point de vue physiopathologique, il pourrait même y avoir un effet protecteur de l’asthme et 
des allergies contre l’infection au SARS-CoV-2. Certains experts proposent l’hypothèse que les 
personnes atteintes d’asthme ou de rhinite allergique auraient une expression du gène pour le 
récepteur ACE-2 (enzyme de conversion de l’angiotensine) qui soit réduite par rapport au reste 
de la population. Puisque le virus en question a une forte affinité pour ces récepteurs et les utilise 
pour produire l’infection, le fait que les asthmatiques possèdent un nombre réduit de ces 
récepteurs pourrait être protecteur contre une maladie sévère. (5) 
 
Les recommandations actuelles de la Société canadienne de pédiatrie et la Canadian Thoracic 
Society sont de conserver le traitement d’entretien de l’asthme et de maintenir de saines 
habitudes de vie, ainsi que les mesures de distanciation sociale recommandées par les 
instances de santé publique locales (6, 7, 9). Malgré la controverse entourant les 
corticostéroïdes chez les patients atteints de la COVID-19, une revue systématique parue le 27 
avril dernier recommande de poursuivre le traitement d’entretien de corticostéroïdes inhalés (8). 
Il est également recommandé de traiter les exacerbations asthmatiques avec de la prednisone 
si nécessaire, peu importe si cette exacerbation est causée par la COVID-19 ou non (6, 7, 8).  
 
Finalement, les traitements en nébulisation devraient être évités, puisqu’ils représentent un 
risque d’aérosolisation du virus et augmentent le risque de propagation (6, 7, 8). Pour plus de 
détails sur ce sujet, vous pouvez consulter nos rubriques sur les IMGA.  



 

 

 
Voici un document publié par Asthme Canada, qui s’adresse aux patients atteints d’asthme dans 
le contexte de la pandémie actuelle. Cet outil peut s’avérer utile pour vos patients.  
https://asthma.ca/wp-content/uploads/2020/04/AC-COVID-19-and-Asthma-020720_FR.pdf  
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