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L’éducation du patient c’est…
• Un processus par étapes

• Adopter un style relationnel différent : passer du paternalisme 
au partenariat

• La personne dans sa globalité

• Impliquer le patient dans le choix des objectifs thérapeutiques

• Sensibilisation, d'information, d'apprentissage et d'aide 
psychologique et sociale, concernant la maladie, le s 
traitements, les soins

• Etablir un projet inscrit dans le moyen et long terme

I - Pourquoi l’Éducation thérapeutique du patient :  



L’éducation thérapeutique
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impact sur les symptômes

impact sur la qualité de vie

Augmentation de l’autonomie et du sentiment de 
sécurité Possibilité de mener certaines activités 
« interdites »

Une efficacité prouvée par de nombreuses études int ernationales

impact sur  les coûts de la maladie

Réduction des hospitalisations, des consultations e n urgence
des arrêts de travail

ETP



II Aider au changement :

CHANGER EST DIFFICILE



Pourquoi changer ? :

Pas de
symptôme

Contraintes

Changement

Dépend.
médicaments

Culpabilité

Injustice

?

?

Pas de
résultats vus

Pas de
risque perçu



Le patient s’est-il déjà engagé dans la porte 

tournante ou est-il encore… dans la rue ?



Les étapes du changement :

Réflexion

Décision
Rechute

“Faux-pas“

Maintien du changement

Intégration

Action

Non-implication

Analyser 
les causes, 

rappeler 
les succès, 
renforcer

Fixer l’objectif 
ensemble

Informer 
susciter 
le doute Stimuler l’analyse 

du problème

Soutenir la 
mise en place 

Anticiper 
les difficultés 

Modèle de Proschaska et Di Clemente



III 

Les principes de l’Éducation thérapeutique

du patient   



Référentiels :



Etude URCAM / PACA : 267 patients 
pris en charge à 100% pour leur asthme :

Objectifs des recommandations

internationales

� Minimum de symptômes 
chroniques

� Absence de visite et 
d’hospitalisation en urgence

� Recours minimum aux B2 
courte action à la demande

Population étudiée

� 68% ont des symptômes 
non contrôlés

� 39,4% ont recours aux 
urgences

� 33,6% sous β2 immédiat 
inhalés en tt de fond

Nécessité d’améliorer la prise ne charge par l’ETP



Généraliste

Médias

Entourage

Homéopathe

Kinésithérapeute

Allergologue

Pneumologue

Pédiatre

Médecin
scolaire

Médecin
du travail

Infirmière

Pharmacien

Nécessité de mise en cohérence des discours :

Ecole

Le patient



Le patient acquiert des compétences 
pour plus d’autonomie :

D’après  A. Guillaumot Réseau RIR 



Résultats de l’éducation 
de l’asthmatique :

� Méta analyse de Gibson (2002) :
– 12 études 
– Education « simplifiée »
– Amélioration variable des symptômes 
– Pas d’amélioration de la fonction pulmonaire

� Etude américaine de Janson (2003) :
– N=65 : 30min d’éducation structurée 2 fois/semaine
– A 7 semaines amélioration de l’observance et de la perception du 

contrôle de l’asthme pas du DEP

� Etude portugaise de van Zeller (2012) :
– Amélioration des réponses aux

questions après / avant éducation



CHR Metz  
Hôpital de
Mercy

Education de 
l’asthme
Adulte : 
pneumologie

Enfant : 
pédiatrie

http://asthme-allergies.org/asthme/ecoles-de-lasthme/
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Education du patient asthmatique à Mercy : 
cycle de 2 séances à 15 j d’intervalle

petits groupes 5 patients en moyenne
� Diagnostic éducatif

---------Séance 1

� Connaissance de la maladie, des symptômes,

� Mécanismes, facteurs déclenchants et aggravants

� Bonne utilisation des systèmes d’inhalation

� Mode d’action des médicaments

---------Séance 2

� Interprétation de la valeur du DEP 

� Capacité d’adapter le traitement :                                                     
plan d’action

� Kinésithérapie respiratoire

� Mise en situation : cas cliniques

--------

� Suivi





Score total de 20 ou plus
Vous avez probablement BIEN 
CONTRÔLÉ votre asthme ces 4 
dernières semaines.

Score total de 19 ou moins
Vous n’avez probablement PAS 
CONTRÔLÉ votre asthme ces 4 
dernières semaines. Votre 
médecin peut vous
recommander un plan d’action 
pour vous aider



Education 
thérapeutique:
L’exemple de la 

BPCO



Quelques cibles de l’éducation dans la 

BPCO :
• Tabagisme

• Aérocontaminants autres

• Observance (traitements – suivi)

• Dispositifs d’inhalation

• Exacerbations

• Activité

• Nutrition

• Hygiène bronchique

• Relaxation, gestion du stress

• Loisirs, voyages

• Sexualité

• Fin de vie …
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L’éducation du BPCO est efficace:

Ex : réduction des hospitalisations pour motif respiratoire



Quelques actualités ETP Asthme / BPCO :

� Suivi téléphonique :  Schatz M., Ann Allergy Asthma 
Immunol. 2012 Telephone-based environmental 
control interventions in asthmatic patients: what are 
patients willing to do?

� Nouveaux médias et réseaux sociaux :
� http://www.asthmaclic.fr/
� Mon asthme sur IPhone… etc

choisir un avatar



Capstick TGD and al

In-Check Dial



Capstick TGD and al

In-Check Dial



� Réseau de formation des pharmaciens 
aux techniques d’inhalation : � Nette 
augmentation des connaissances par les 
pharmaciens

� Chez les patients qu’ils forment :
� Diminution significative du taux 

d’exacerbations (1.4 ± 1.6 vs. 1.0 ± 1.4 
fois/an, p = .042) 

� Diminution des visites aux urgences (0.5 ± 1.0 
vs. 0.2 ± 0.5 fois/an, p = .004).

� Augmentation de l’observance (4.0 ± 0.7 vs. 
4.2 ± 0.8, p = .041), 

� Qualité de vie  pas de différence significative



� Initialisation d’une corticothérapie inhalée (C.I.) aux Pays-
Bas
� 79.1%  ne connaissent pas le mécanisme d’action des C.I.
� Seuls 14.3% des patients parlent d’un « effet anti-inflammatoire »
� 6.5% attribuent au dispositif un double effet Bronchodilateur et Anti-

inflammatoire
� Ceuw qui connaissent l’effet anti-inflammatoire sont plus 

souvent :
� Des jeunes 
� Des femmes (OR 1.6 [0.9–3.6])

� La plupart des patients sont informés                                  
de la technique d’inhalation par :
� Leur médecin (53%)
� Leur pharmacien (35,2%)



Améliorer les techniques d’inhalation – qui a besoin de formation ? 
Drug and Therapeutics Bulletin doi10.1136/dtb2012.10.0131

éditorial

� « Les professionnels de santé sont aussi mauvais que 
leurs patients quand il s'agit d'utiliser les inhalateurs »

� 4 des 10 médicaments représentant les coûts de santé 
les plus élevés en Angleterre en 2011 sont des 
inhalateurs délivrant de la fluticasone, du budesonide, 
du tiotropium et de la béclometasone. 

� « Raison de plus pour qu'ils soient utilisés correctement, 
sachant que même lorsqu'ils sont utilisés de façon 
adéquate, au mieux, seuls 20 à 35% du produit 
atteignent les bronches, au pire, c'est 0% »



� « 91 % des professionnels de santé n'avaient pas été capables de 
réaliser l'ensemble des étapes nécessaires pour administrer le 
produit. »

� « Selon Giraud V, Roche N. Eur Respir J 2002; 19: 246-251
� Etude menée chez les médecins généralistes français
� 71% des patients asthmatiques utilisaient mal leur aérosol-doseur, 
� dont 47% avaient des problèmes de coordination »

� « Selon What the pulmonary specialist should know about the new 
inhalation therapies. Eur Respir J. 2011 ;37(6):1308-31 : « Même les 
spécialistes ne savent pas utiliser ces appareils »

Améliorer les techniques d’inhalation – qui a besoin de formation ? 
Drug and Therapeutics Bulletin doi10.1136/dtb2012.10.0131

éditorial



Atelier : bien utiliser quelques outils en 
pathologie respiratoire :

� Oxymètre de pouls
� Débit-mètre de pointe (débit 

expiratoire de pointe)
� In-check dial (débit-mètre 

inspiratoire de pointe)
� Dispositifs d’inhalation

� Spray
� Poudres

� Chambres d’inhalation



Oxymètre de pouls

� Limites de la mesure
� Anomalie voire absence de détection : pouls faible ou irrégulier.
� Compression du membre : ne pas mettre le capteur au bras portant 

le brassard à tension.
� Mauvais positionnement du capteur.
� Hypothermie, Frisson.
� Hypotension artérielle, Vasoconstriction.
� Troubles du rythme.
� Anémie car hématocrite bas.
� Agitation du patient.
� Hémoglobine anormale : 
� Carboxyhémoglobine : association de monoxyde de carbone et de 

l'hémoglobine : intoxication. La carboxyhémoglobine est considérée 
comme de l'oxyhémoglobine par le capteur, ce qui fait une 
surestimation de la saturation.

� Colorants sur les ongles.



http://automesure.com/library/pdf/acheter-un-oxymetre-de_pouls.pdf

Oxymètre de pouls



Comment bien mesurer le débit expiratoire de 
pointe :

E. Bidat, A. Prud'homme, J-C Pujet, J.L. Racineux 
Association asthme et allergies



DEP 
valeurs normales 

(adultes):



Limites du DEP

� La mesure du DEP doit être régulière 
(noter sur courbe) pour pouvoir être 
interprétée.

� La variation des mesures peut aller jusqu’à 
20%.

� Elle est délicate chez les jeunes enfants 
(4-6ans) et les personnes âgées.

� Le DEP ne représente qu'un indicateur de 
l'état des gros troncs bronchiques. Sa 
mesure ne peut remplacer une exploration 
fonctionnelle respiratoire (EFR).



Auto-gestion du traitement de l’asthmatique en fonction 
du DEP :
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Mesurer le débit-inspiratoire de pointe
par l’In-check Dial :

� In-Check est le premier débitmètre inspiratoire à 
usages multiples pour la mesure du PIF (peak 
inspiratoire flow) oral.

� Par la manière de distribuer le médicament, le débit 
optimal pour chaque type d'accessoire inhalatoire est 
différent .

� L'utilisation des adaptateurs In-check permet de 
simuler la résistance au débit des inhalateurs les plus 
courants.

� Le médecin peut ainsi apprécier le choix correct de 
l'accessoire pour le patient.

� In-Check vous aide dans le choix correct de 
l'inhalateur : il sert comme instrument d'entrainement.

http://henrotech.hostbuster.it/sites/default/files/ field/manual/incheckdialFR.pdf



Avantages et inconvénients des aérosols -
doseurs :

� Avantages
� facilement transportables et compacts ; 
� peuvent être utilisés en cas d’urgence ; 
� traitement de courte durée ; 
� peuvent être associés à toutes les substances. 

� Inconvénients
� l’utilisation nécessite une manœuvre du patient ; 
� nécessitent une bonne coordination entre la main et la bouche du 

patient ; 
� l’apprentissage de la technique est essentiel pour garantir 

l’efficacité du traitement ; 
� si l’aérosol est mal utilisé, une trop faible quantité de produit arrive 

jusqu’aux poumons, et l’efficacité du traitement est diminuée voire 
nulle ; 

� ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans ; 
� les doses sont parfois mal jugées ; 
� présence de dépôt sur le pharynx. 



Avantages et inconvénients des dispositifs 
de poudre sèche :

� Avantages
� petits et pratiques ; 
� ne nécessitent pas de coordination particulière main-bouche ; 
� traitement de courte durée. 

� Inconvénients
� le patient doit posséder une capacité d’aspiration suffisante ; 
� ne conviennent pas aux enfants de moins de 4 ans ; 
� ne conviennent pas en situation de crise respiratoire ; 
� sensibles à l’humidité. 



Avantages et inconvénients des 
nébulisateurs :

� Avantages
� aucune synchronisation particulière de la part du patient ; 
� peuvent être utilisés même en cas d’obstruction sévère ; 
� conviennent à tous les âges, même < 4 ans ; 
� dispositifs appropriés en cas d’urgence ; 
� possibilités de combiner différentes substances. 

� Inconvénients
� encombrants ; 
� nécessitent l’utilisation de gaz pressurisé ; 
� traitement long ; 
� nettoyage régulier de la machine ; 
� le médicament peut être altéré ; 
� dosage parfois imprécis ; 
� coût du dispositif. 



Chambres d’inhalation :

� Elles sont destinées à surmonter les problèmes créés lors de 
l'utilisation de l'aérosol-doseur. 

� Une chambre d'inhalation est un réservoir en plastique qui 
retient le médicament volatilisé. 

� Son efficacité est liée à sa taille et son volume. La taille 
moyenne est de 750 ml. 

� L'aérosol-doseur s'emboîte à l'un des côtés du réservoir, à 
l'autre extrémité se trouve un embout terminé par une valve par 
lequel respire l'asthmatique. 

� Le médicament diffuse dans les bronches lors de l'inspiration, et 
étant donné que la valve se ferme à l'expiration, on peut, en 
plusieurs respirations, faire parvenir la totalité du médicament 
contenu dans ce réservoir jusqu'aux bronches où il agira 
pleinement. 



Comment améliorer la prise en charge ?

� L’inhalateur doit être choisi en fonction : 
� des capacités d'inspiration du patient, 
� de son âge, 
� de ses préférences. 

� Améliorer la prise en charge : 
� initier médecins, généralistes et pneumologues au 

maniement des inhalateurs ; 
� former les pharmaciens ; 
� les patients peuvent s'éduquer à leur pathologie et aux 

différents traitements dans les écoles de l'asthme. 



Conclusions :
comment un soignant devient-il éducateur ?
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Conclusions :

l'un des fondateurs de l'éthologie



Pour tous renseignements

� Centre d’Education respiratoire

� Service de pneumologie
� CHR METZ-THIONVILLE

Hôpital de Mercy
1, allée du Château –cs 45001

57 085 METZ Cedex 3


