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INTRODUCTION

L’asthme est caractérisé par des phases récur-
rentes d’oppression respiratoire souvent asso-
ciées à de la toux et, parfois, à une
hypersécrétion bronchique. Sur le plan fonction-
nel respiratoire, il existe en phase aiguë un syn-
drome obstructif réversible. Entre les crises, la
fonction respiratoire peut être normale, mais il
existe presque toujours une nette hyperréactivité
bronchique non spécifique (1).

Dans la majorité des cas, l’asthme est associé à
un état d’atopie. Par atopie, on entend la prédis-
position génétique qu’ont certains individus
(environ 30 % de la population) à produire des
IgE globulines spécifiques vis-à-vis de toute une
série de substances de l’environnement (aller-
gènes). Les pneumallergènes les plus représenta-
tifs dans nos régions sont les acariens de la
poussière domestique, les pollens d’arbres et de
graminées, certains antigènes animaux et les moi-
sissures. La sensibilisation à ces allergènes peut
être démontrée en clinique par un test cutané
positif lors de l’introduction intradermique d’une
faible dose d’allergène ou par la présence dans le
sérum d’IgE spécifiques contre ces allergènes
(Radioallergosorbent test ou RAST). Les patients
sensibilisés sont appelés asthmatiques allergiques
ou atopiques. Cependant, il est courant de voir
des patients qui répondent aux critères cliniques
d’asthme et chez lesquels aucune histoire d’aller-
gie n’est notée à l’anamnèse. Si les tests cutanés
ou les RAST sont négatifs, on évoque alors le dia-

gnostic d’asthme non allergique. En raison de
l’association fréquente avec des infections de la
sphère ORL, cette forme d’asthme fut d’abord
appelée “infectieux”. Robert Cooke préféra le
terme “intrinsèque” comme synonyme à l’an-
cienne terminologie “infectieux” (2) car, par
opposition à l’asthme allergique, on ne trouvait
pas des facteurs exogènes déclenchant les mani-
festations cliniques, mais plutôt une cause qui
serait “intrinsèque” au patient (3).

Si les deux types d’asthme - atopique et
intrinsèque - partagent une même expression
symptomatique et fonctionnelle respiratoire, ils
ont néanmoins quelques caractéristiques cli-
niques et des profils évolutifs différents.
L’asthme intrinsèque se rencontre en général
chez des sujets plus âgés, plus fréquemment
chez la femme et dans les suites d’une infection
de voies aériennes supérieures. Il ne présente
donc pas de caractère saisonnier tel qu’on peut
le rencontrer dans l’asthme pollinique. Il com-
porte, par ailleurs, un pronostic plus sévère et est
souvent associé à une polypose nasale et, par-
fois, à une hypersensibilité à l’aspirine.

L’étiologie précise de l’asthme intrinsèque est
encore inconnue. Plusieurs causes possibles sont
décrites dans la littérature: infections bacté-
riennes ou virales persistantes (spécialement à
Chlamydia, Virus syncitial des voies respira-
toires (RSV) et Parainfluenza) (4), dysfonction-
nement du système nerveux autonome, pollution
atmosphérique, sensibilité à un allergène
méconnu, déficit du complément, voire même
phénomène auto-immun (5). Il est bien établi
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que dans l’asthme intrinsèque, comme dans la
forme allergique, il existe une inflammation
bronchique chronique où éosinophiles, masto-
cytes et lymphocytes jouent un rôle important.
Les mécanismes intimes responsables de cette
inflammation restent très mal connus dans
l’asthme intrinsèque.

Le but de cette étude est de caractériser, sur
les plans démographique, clinique, fonctionnel
respiratoire et cytologique sputaire, les asthma-
tiques intrinsèques vus à la consultation de
pneumologie du CHU Sart Tilman et de
confronter nos observations avec celles de la lit-
térature.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons analysé rétrospectivement les
dossiers des patients asthmatiques intrinsèques
vus durant la période 1996-1998 au service de
pneumologie du CHU de Liège. Le diagnostic
d’asthme intrinsèque a été basé sur les données
cliniques et la négativité des tests cutanés et/ou
du RAST pour une batterie d’allergènes. Nous
avons considéré les données cliniques, la fonc-
tion respiratoire et le taux d’IgE sérique.

Cinquante-huit patients revus en consultation
ont eu un bilan fonctionnel respiratoire complé-
mentaire et une analyse cytologique de l’expec-
toration induite. Pour interpréter les résultats
obtenus, nous avons également analysé le spu-
tum induit de 93 asthmatiques atopiques et 39
volontaires normaux.

Expectoration induite

La technique utilisée est décrite en détail dans
un travail antérieur (6). Brièvement, les sujets
inhalent 400 µg de salbutamol, puis 15 min plus
tard, un aérosol de liquide physiologique hyper-
tonique (NaCl 4,5 %) pendant 15 à 20 minutes
(3 ou 4 périodes de 5 min). Les asthmatiques
dont le débit expiratoire de pointe (peak flow)
est < 250 l/min. inhalent du liquide physiolo-
gique (NaCl 0,9 %) à la place de l’hypertonique.
Les variations du “peak flow” ont été contrôlées
après chaque période d’inhalation.

Traitement de l’expectoration induite

Le volume de l’expectoration totale est
mesuré et l’échantillon est incubé dans un
volume identique d’une solution d’un agent
mucolytique (DTT-5 mM) pendant 30 min à
température ambiante. L’échantillon est ensuite
filtré, puis centrifugé 10 min à 400 g à 4°C. Le
culot cellulaire est suspendu dans du PBS sans
Ca2+ et Mg2+ et les cellules sont comptées à l’hé-
mocytomètre de Thoma. Le comptage différen-

tiel des cellules est réalisé sur des cytospins
colorées au Diff Quick.

Analyse statistique

Nous avons utilisé le test non paramétrique
Mann-Withney pour comparer la cellularité des
expectorations des asthmatiques intrinsèques
avec celle des sujets contrôles. Les valeurs de p
inférieures à 0,05 sont considérées comme signi-
ficatives. 

RÉSULTATS

Les dossiers de 102 asthmatiques intrinsèques
ont été examinés. Les caractéristiques cliniques
de ces patients sont décrites dans le tableau I.

Il n’est pas étonnant de constater que ces asth-
matiques intrinsèques sont en grande majorité
des adultes puisque notre consultation s’adres-
sait préférentiellement à cette classe d’âge. Les
femmes sont majoritaires (60 %). Les non-
fumeurs et ex-fumeurs représentent respective-
ment 54 % et 26 % de la population étudiée,
tandis que 20 % sont des fumeurs réguliers.
Chez 51 patients, le VEMS est dans les limites
de la normale, c’est-à-dire > 80 % des valeurs
prédites. Les autres patients ont un VEMS anor-
malement bas. Vingt-quatre d’entre eux (50 %)
ont un VEMS inférieur à 60 %, ce qui doit les
faire considérer comme souffrant d’un asthme
sévère selon les critères du GINA (“Global Ini-
tiative for Asthma”) (7). Soixante asthmatiques
reçoivent régulièrement des corticostéroïdes
inhalés ou oraux.

Le tableau II montre la fréquence des crises
d’asthme nocturne ainsi que celle des hospitali-
sations antérieures. Il apparaît que 51 % des
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Données Caractéristiques Nb

Age ≤ 20 ans 5
21 à < 40 ans 20
41 à 60 ans 46
61 à 80 ans 28
≥ 81 ans 3

Sexe Masculin 41
Féminin 61

Tabagisme Non-fumeur 55
Fumeur 20
Ex-fumeur 27

VEMS1 % valeur prédite ≥ 101 15
81- 100 36
60 - 80 27
41- 59 18
≤ 40 6

Utilisation de stéroïdes Non 42
Inhalés 45
Oraux 15

TABLEAU I. CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES, FONCTIONNELLES
RESPIRATOIRES ET THÉRAPEUTIQUES DES ASTHMATIQUES INTRINSÈQUES.



patients décrivent une symptomatologie noc-
turne de fréquence variable et 25 % ont déjà été
hospitalisés pour déstabilisation de leur asthme.
Soixante-deux patients souffraient de rhinosinu-
site chronique compliquée de polypose nasale
chez 20 d’entre eux. Quatre patients signalaient
une histoire d’allergie cutanée à l’aspirine. Le
taux d’IgE sériques était disponible chez 71
patients (fig. 1). La majorité des patients a un
taux d’IgE dans les limites de la normale c’est-
à-dire < 114 KU/l. Trente-deux % ont des taux
anormalement élevés, dépassant 1.000 KU/l
chez deux d’entre eux. 

Les résultats cytologiques de l’expectoration
induite chez les asthmatiques intrinsèques et ato-

piques et les sujets normaux sont repris dans le
tableau III. Par rapport aux contrôles, les asth-
matiques intrinsèques et atopiques ont nettement
plus d’éosinophiles dans leurs expectorations et
des taux significativement réduits de macro-
phages. Cependant, les asthmatiques intrin-
sèques diffèrent des atopiques et des sujets
contrôles pour avoir moins de lymphocytes dans
leur sputum. Par contre, il n’y avait pas de diffé-
rence significative pour les cellules épithéliales
parmi les 3 groupes. Etonnamment, nous
n’avons pas trouvé de corrélation entre le taux
des éosinophiles sputaires et le degré d’obstruc-
tion bronchique apprécié par la mesure du
VEMS.

DISCUSSION

L’analyse des caractéristiques cliniques de
notre population d’asthmatiques intrinsèques est
conforme aux données de la littérature montrant
l’apparition plus tardive de cette forme
d’asthme, son association fréquente à une infec-
tion ORL chronique et sa prévalence accrue
chez la femme (8), alors que l’asthme atopique
de l’enfant et du jeune adolescent est plus fré-
quent chez le garçon (9). Si on essaie de classer
les patients en fonction des critères de gravité du
GINA, on s’aperçoit qu’environ la moitié des
asthmatiques pourraient correspondre au stade 1
et 2, 25 % au stade 3 et 25 % au stade 4.

Les caractéristiques immunologiques de
l’asthme intrinsèque sont bien moins connues
que celles de l’asthme atopique traditionnelle-
ment reconnu comme étant IgE dépendant. La
synthèse d’IgE est dépendante de la production
d’interleukines (IL), d’IL-4 et d’IL-13, cyto-
kines essentielles dans la commutation isoto-
pique des lymphocytes B alors que l’IFN-γ joue
un rôle inhibiteur. L’IL-5 et l’IL-6 amplifient la
production d’IgE par les plasmocytes (10). Il est
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TABLEAU II. FRÉQUENCE DES CRISES D’ASTHME ET DES
HOSPITALISATIONS (102 ASTHMATIQUES INTRINSÈQUES).

Données cliniques Caractéristiques %

Crises nocturnes Aucune 49
Occasionelles 12
Fréquentes 22
Quotidiennes 13
ND 4

Hospitalisation Non hospitalisé 70
Salle de Pneumologie 22
Soins Intensifs 3
ND 5

Fig. 1. Taux d’IgE sérique des asthmatiques intrinsèques.

Asthmatiques atopiques N=93 Asthmatiques intrinsèques N=58 Sujets normaux N=38

% cellules squameuses 12 (0 - 78) 12 (0 - 52) 9 (0 - 61)
Total cell non squameuses × 106/g 0.85 (0.13 - 17.6) 1.11 (0 - 15) 1.07 (0.13 - 4.42)
% macrophages 35 (0 - 81.6)**** 26.6 (2.6 - 80.2)**** 56.6 (14.6 – 84,8)
Nb absolu × 103/g 307.8 (0 -3851.6)*** 287.6 (0 - 1523.8)** 487.5 (76 - 795.1)
% lymphocytes 1 (0 - 8) 0.4 (0 - 7.8)** 1.2 (0 - 13)
Nb absolu × 103/g 8.4 (0 - 658.4) # 3.3 (0 - 331.5)* 12 (0 - 170.3)
% neutrophiles 33 (0 -99.4) 33.9 (1.2 - 89.2) 19.2 (0.8 - 79)
Nb absolu × 103/g 229.6 (0 - 16333) 289.1 (0 –5730) 197.4 ( 1.4 -2891)
% eosinophiles 4.3 (0 - 92)**** 3.3 (0 - 90)**** 0 (0 - 9)
Nb absolu × 103/g 39.7 (0 -1536.4)**** 30.4 (0 - 8010)**** 0 (0 - 99.9)
% cellules épithéliales 6.5 (0 - 46.3) 4 (0.1-69.8) 10.7 (0 - 39.8)
Nb absolu × 103/g 56.7 (0 -3110.9) 46.9 (0 - 354) 76 (0 - 476.3)

Résultats en médiane (extrêmes). # p< 0.05 (vs Asthmatiques intrinsèques); * p< 0.05, ** p< 0.01, **** p< 0.0001 (vs Sujets normaux).

TABLEAU III. CELLULARITÉ DU SPUTUM INDUIT.



apparu qu’un taux élevé d’IgE sérique totale
pouvait être associé à la maladie asthmatique,
indépendamment de l’état atopique (11, 12).
Dans notre série, 32 % des patients avaient un
taux d’IgE supérieur à la normale. Nous avons
montré dans un travail précédent que le taux
d’IgE sérique dans l’asthme intrinsèque était
associé à une élévation de la production d’IL-6
accompagnée d’une réduction de la production
d’IFN-γ (13). Une autre étude a démontré que
les asthmatiques intrinsèques qui avaient des
taux d’IgE systémiques normaux exprimaient
des quantités accrues de récepteurs de forte affi-
nité pour les IgE dans leur muqueuse bronchique
(14). Ceci suggère que certains mécanismes IgE
dépendants pourraient être opérants dans les
voies aériennes des asthmatiques intrinsèques en
dépit de taux d’IgE circulants normaux. 

Les éosinophiles jouent vraisemblablement
un rôle important dans l’inflammation bron-
chique de l’asthme, spécialement par la libéra-
tion de leurs médiateurs lipidiques et,
notamment, de cystéinyl-leucotriènes. Dans
l’asthme atopique, l’infiltration éosinophilique
est corrélée avec le degré d’obstruction de voies
aériennes, l’hyperréactivité bronchique et l’ex-
pression symptomatique de la maladie (15). Des
constatations similaires ont été rapportées dans
l’asthme intrinsèque, mais contrairement à
d’autres (16), nous n’avons pas trouvé de corré-
lation entre le taux des éosinophiles sputaires et
le VEMS.

Les mécanismes immunologiques à la base de
l’inflammation éosinophilique sont vraisembla-
blement différents dans l’asthme atopique et
dans l’asthme intrinsèque. Chez les sujets ato-
piques, les lymphocytes CD4 activés produisent
des cytokines de type Th-2 incluant notamment
l’IL-4 et l’IL-5, mais des quantités réduites
d’IFNγ (17). Dans l’asthme atopique, le degré
d’éosinophilie sanguine et sputaire est propor-
tionnel à la production d’IL-5 (18, 19) et d’IL-4
(13). Le profil des cytokines rencontrées dans
l’asthme intrinsèque est moins bien défini. Cer-
tains auteurs ont observé des niveaux élevés
d’IL-2, d’IL-5 et d’IFN-γ dans le liquide de
lavage bronchoalvéolaire des asthmatiques
intrinsèques, ce qui n’est guère compatible avec
un pattern sélectif Th1 ou Th2 (20). Par contre,
Humbert et coll. ont montré que les mRNA pour
l’IL-4 et l’IL-5 étaient retrouvés en quantité
accrue dans la muqueuse bronchique des asth-
matiques intrinsèques (21). Des quantités
accrues de mRNA pour l’éotaxine, chémokine
spécifique pour les éosinophiles, ont été mises
en évidence dans les cellules des expectorations
des asthmatiques intrinsèques, mais pas chez les

atopiques (22). Enfin, nous avons montré que
l’activation mastocytaire, révélée par une éléva-
tion du taux de tryptase dans les expectorations,
pouvait se rencontrer dans les deux types
d’asthme et était associée à une éosinophilie
sputaire marquée (6).

CONCLUSION

L’asthme intrinsèque se distingue de l’asthme
atopique (IgE dépendant) par certains caractères
cliniques, l’absence de sensibilisation à des
pneumallergènes et, au niveau des expectora-
tions induites, par une moindre quantité de lym-
phocytes. L’étiologie et la physiopathologie de
l’asthme intrinsèque restent mal connues. Notre
travail suggère que les éosinophiles et, peut-être,
certains mécanismes IgE indépendants partici-
pent à l’inflammation bronchique de ce type
d’asthme.
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Les demandes de tirés à part sont à adresser au Dr
R. Louis, Service de Pneumologie, CHU Sart Tilman,
4000 Liège.


