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ASTHME ET GROSSESSE 
 

 

 

 

L’asthme est une maladie pulmonaire qui provoque le rétrécissement des voies respiratoires, 
ce qui rend la respiration difficile.  L’asthme est une maladie chronique.  Une fois que vous êtes 
diagnostiqué avec, vous l’aurez pour le reste de votre vie.  La bonne nouvelle est que l’asthme 
peut généralement être maîtrisé. 

Un adulte sur 12 en Amérique souffre d’asthme.      Les femmes (9,8 %) sont plus susceptibles 
de souffrir d’asthme que les hommes (6,1 %).  Les femmes ont des poumons, des voies 
respiratoires, des muscles respiratoires et une cage thoracique plus petits, ce qui affecte le flux 
d’air, le volume pulmonaire et la quantité d’effort nécessaire pour respirer.      En outre, on pense 
que les fluctuations des hormones féminines affectent l’asthme. 
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Que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous souffrez d’asthme? 

 

Dans les poumons sains, la muqueuse des voies respiratoires est claire et ouverte, et les muscles 
entourant les voies respiratoires sont détendus.    Cela permet à l’air de circuler librement.    Avec 
l’asthme, trois choses se produisent, souvent en même temps, qui rendent la respiration 
difficile:  

 

1. La muqueuse des voies respiratoires s’enflamme, ce qui la fait gonfler et épaissir.  Cette 
doublure gonflée rétrécit l’ouverture afin que moins d’air puisse circuler. 

2. Les muscles à l’extérieur des voies respiratoires se resserrent, ce qui rend plus difficile la 
respiration de l’air à l’intérieur et à l’extérieur. 

3. Le mucus forme une autre couche à l’intérieur des voies respiratoires, ce qui rétrécit 
davantage l’ouverture. 

 

Il existe 4 niveaux de gravité de l’asthme.   

1. Asthme intermittent – où vous utilisez un inhalateur 2 jours ou moins par semaine.   
2. Asthme persistant léger – où vous utilisez un inhalateur plus de 2 jours par semaine, mais 

pas tous les jours. 
3. Asthme persistant modéré – où vous utilisez un inhalateur quotidiennement. 
4. Asthme persistant sévère – où vous devez utiliser un inhalateur plusieurs fois par jour. 

 

Asthme et grossesse 

L’asthme est la plus courante des maladies chroniques qui peuvent entraîner des complications 
pendant la grossesse.   

Environ 1% des femmes enceintes souffrent d’asthme. Même si votre asthme est bien contrôlé 
avant de tomber enceinte, cela ne signifie pas qu’il le restera pendant la grossesse.  Chez environ 
1/3 des femmes, l’asthme peut s’aggraver pendant la grossesse, principalement au cours du 
premier et du dernier trimestre. Un tiers des femmes enceintes ne connaîtront aucun 
changement dans l’asthme tandis qu’un tiers pourrait même voir leur asthme s’améliorer.   
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Il n’existe aucune preuve que l’asthme contribue à une fausse couche ou à une malformation 
congénitale du fœtus.   

L’asthme non contrôlé pendant une grossesse réduit la teneur en oxygène dans 
l’approvisionnement en sang de la mère. Étant donné que le fœtus reçoit son oxygène de 
l’approvisionnement en sang de la mère, cela peut entraîner une diminution de l’oxygène dans 
le sang fœtal.  Une diminution de l’apport sanguin peut nuire à la croissance et à la survie du 
fœtus. 

 

 

On croit généralement que les avantages de la prise de médicaments contre l’asthme pendant 

la grossesse l’emportent sur les dangers qu’une crise d’asthme peut causer au bébé à naître.  Un 

mauvais  contrôle chronique de l’asthme pendant la grossesse comporte des risques et les 

mères sont plus susceptibles de développer des complications, notamment: 

• Pré-éclampsie (pression artérielle dangereusement élevée) 
• Faible poids à la naissance. 
• Une légère augmentation du risque de naissance prématurée. 
• Augmentation du taux d’accouchement par césarienne. 
• anémie 
• Caillots sanguins dans les poumons de la mère. 
• Hémorragie obstétricale (saignements excessifs avant ou après l’accouchement) 



 
4 

La bonne nouvelle est que les femmes souffrant d’asthme bien contrôlé pendant une grossesse 
ont des résultats aussi bons que ceux des femmes enceintes non asthmatiques. 

Bien que très peu de femmes présentent des symptômes d’asthme lors de l’accouchement, il 
est conseillé de créer un plan d’accouchement avec votre médecin.   Le Conseil national 
australien de l’asthme recommande un examen régulier des régimes d’asthme toutes les 4 
semaines pendant une grossesse. 

 

Évitez les déclencheurs de l’asthme 

Le moment le plus probable pour une crise d’asthme pendant une grossesse est la 24e à la 36e 
semaine de gestation.  Il est particulièrement important d’éviter les déclencheurs pendant cette 
période et de continuer à prendre des médicaments contre l’asthme. 

1. Réduisez l’exposition au pollen, aux moisissures, aux animaux domestiques et / ou à 
l’allergie aux acariens, aux odeurs fortes telles que la peinture et le parfum.  Même l’air 
froid peut irriter les poumons. 

2. Il va sans dire que vous ne devriez pas fumer ou vapoter et éviter toute fumée secondaire. 
3. Éloignez-vous des personnes atteintes d’infections respiratoires.  Le rhume, la grippe et la 

sinusite peuvent rendre plus difficile pour une femme enceinte de gérer son asthme.  La 
grippe peut être particulièrement grave chez les femmes enceintes, alors assurez-vous de 
vous faire vacciner contre la grippe. 

4. L’exercice régulier peut être bénéfique pendant la grossesse, mais vérifiez d’abord auprès 
de votre obstétricien.  La natation est un excellent exercice pour les personnes 
asthmatiques. 
 

 

Médicaments contre l’asthme et grossesse 

Il y a toujours des préoccupations concernant l’utilisation de médicaments pendant la grossesse. 
La bonne nouvelle est que la plupart des médicaments contre l’asthme peuvent être utilisés 
sans danger pendant cette période.  Votre médecin peut modifier votre médicament, car 
certains médicaments contre l’asthme sont considérés comme plus sûrs que d’autres pour les 
femmes enceintes.  De nombreuses futures mères s’inquiètent de la prise de médicaments 
pendant la grossesse, mais les risques posés par l’asthme non contrôlé sont beaucoup plus 
importants que ceux des traitements de l’asthme .   
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La chose la plus importante est que vous n’arrêtiez pas de prendre vos médicaments contre 
l’asthme – en particulier votre préventif. Rappelez-vous, si vous ne pouvez pas respirer, votre 
bébé non plus!   

Continuez à prendre des injections contre les allergies si vous en aviez besoin avant votre 
grossesse, mais informez votre médecin / allergologue que vous êtes enceinte.  Vous ne devriez 
pas commencer à prendre de nouveaux médicaments contre les allergies une fois que vous êtes 
enceinte.   

 

Travaillez avec votre médecin pour créer un  plan   d’action contre l’asthme spécifiquement pour votre grossesse.  
Un plan d’action contre l’asthme est un guide personnalisé rempli par votre fournisseur de soins 
de santé.  Il détaille les médicaments que vous devez prendre, quand les prendre, quand les 
ajuster et quoi faire si vous avez une crise d’asthme plus grave ou en cours. 

 

Si vous avez une crise d’asthme, votre plan d’action écrit contre l’asthme devrait vous indiquer 
ce qu’il faut faire. Si vos problèmes respiratoires persistent ou s’aggravent, suivez la section 
Urgence de votre plan écrit et appelez une ambulance ou rendez-vous à l’hôpital.   N’oubliez pas 
de dire au personnel ambulancier / au personnel d’urgence que vous êtes enceinte.   Ne tardez 
pas à demander une intervention médicale - il est important de demander de l’aide tôt. 

 

Si l’un de ces symptômes est présent, vous avez un mauvais contrôle de votre asthme et vous 
devez contacter votre médecin ou obtenir de l’aide immédiatement: 

 

1. Moins capable de faire vos activités habituelles en raison des symptômes de 

l’asthme. 

2. Plus de 1 symptôme d’asthme pendant la nuit ou au réveil par semaine. 

3. Symptômes diurnes plus de 2 jours par semaine. 

4. Besoin de médicaments de soulagement plus de 2 jours par semaine ou les effets de 

soulagement ne durent que 2-3 heures ou moins. (Le soulagement soulage les 

symptômes de toux et de respiration sifflante et devrait durer 4 heures.) 

Les femmes qui subissent des changements dans leur asthme pendant la grossesse – qui 
s’aggravent ou s’améliorent – reviennent généralement à leur niveau d’asthme d’avant la 
grossesse dans les 3 mois suivant la naissance.  En ce qui concerne l’allaitement maternel: il est 
sécuritaire d’utiliser à la fois des inhalateurs à soulagement rapide et des inhalateurs de contrôle 
pendant l’allaitement. 
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Et n’oubliez pas de renouveler vos ordonnances d’asthme avant la naissance afin d’être couvert 
pour les premières semaines à la maison avec votre bébé. 

 

 

         Merci! 
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