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1. Diagnostic de l’asthme chez les athlètes d’élite  
 
Les symptômes respiratoires tels que le manque de souffle récurrent, la toux, la respiration sifflante, 
l’oppression respiratoire et la production muqueuse excessive sont communs chez les athlètes et 
peuvent faire penser à de l’asthme. Étant donné que ces symptômes seuls ne suffisent pas à 
diagnostiquer l’asthme chez un athlète et que les examens cliniques peuvent être normaux, des tests 
objectifs sont nécessaires pour confirmer le diagnostic. Ces tests comprennent la spirométrie (volume 
expiratoire maximal par seconde - FEV1). Parce que des athlètes peuvent avoir un FEV1 au-dessus 
de la normale, la spirométrie normale n’exclut pas l’obstruction variable des voies respiratoires. S’il y 
a obstruction des voies respiratoires, la spirométrie devrait être renouvelée après inhalation d’un 
bronchodilatateur pour tester la réversibilité. En l’absence de limites de l’écoulement de l’air, un test 
de provocation bronchique est nécessaire pour établir la présence d’une hyperréactivité bronchique. 
Si les résultats de ces tests sont négatifs, il convient d’envisager d’autres troubles. 
 
 
2. Traitement de l’asthme chez les athlètes d’élite  
 
Le traitement d’un athlète asthmatique devrait être conforme aux directives nationales ou 
internationales existantes (par ex, Global INitiative for Asthma - GINA). À l’heure actuelle, rien ne 
prouve que le traitement de l’asthme chez les athlètes devrait être différent de celui apporté à des 
personnes non sportives. Cependant, des questions spécifiques doivent être prises en considération 
pour l’athlète de haut niveau. 
 
La prévention et le traitement de la bronchoconstriction due à l’exercice sont essentiels chez les 
athlètes. Ces derniers peuvent être exposés à des niveaux élevés d’allergènes et d’agents irritants 
dans l’air durant l’entraînement et la compétition. Par ailleurs, l’air sec et froid peut poser un problème 
particulier pour certains athlètes. 
 
Le traitement non pharmacologique de l’asthme chez les athlètes est important. Cela signifie 
notamment identifier et réduire autant que possible l’exposition aux facteurs déclenchants de 
l’asthme, en particulier durant l’entraînement. L’échauffement peut aider à réduire la 
bronchoconstriction due à l’exercice. 
 
Le traitement médicamenteux de l’asthme chez les athlètes d’élite devrait être conforme à des 
directives standard, avec un traitement individualisé pour contrôler l’asthme et suivre les effets de ce 
traitement. Tout médicament prescrit doit être conforme aux réglementations de l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA). Tous les bêta-adrénocepteurs agonistes (β2 agonistes), en particulier les 
préparations orales, sont interdits. Les corticostéroïdes inhalés et certains β2 agonistes inhalés 
peuvent être utilisés avec une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT). Les 
corticostéroïdes systémiques sont interdits et nécessitent également une AUT. 
 
Les corticostéroïdes inhalés sont les médicaments les plus efficaces pour contrôler l’asthme à long 
terme et prévenir la bronchoconstriction due à l’exercice. Les β2 agonistes inhalés sont pour leur part 
les médicaments les plus efficaces pour une inhibition immédiate de la bronchoconstriction due à 
l’exercice et pour diminuer les symptômes intermittents de l’asthme. Toutefois, lorsqu’ils sont utilisés 
fréquemment, une tolérance à ces effets (tachyphylaxie) se développe rapidement. Les athlètes qui 
utilisent quotidiennement des β2 agonistes ayant un effet à court ou long terme devraient être avisés 
que leur efficacité à prévenir la bronchoconstriction due à l’exercice diminuera en partie. Une 
utilisation fréquente des β2 agonistes peut aussi augmenter la bronchoconstriction due à l’exercice et 
aux allergènes. Parmi les stratégies visant à éviter ces problèmes : limiter les β2 agonistes à un 
usage occasionnel, utiliser des traitements alternatifs pour prévenir la bronchoconstriction due à 
l’exercice et assurer un traitement approprié de l’asthme sous-jacent avec des corticostéroïdes 
inhalés. Les β2 agonistes agissant à long terme ne devraient pas être utilisés dans le cadre d’une 
monothérapie. 
 
Il faudrait informer les athlètes au sujet de l’asthme afin qu’ils puissent s’autogérer et veiller à une 
utilisation appropriée des médicaments, dont la technique des inhalateurs. Des plans d’action 
individualisés pour le traitement des exacerbations, le contrôle et le suivi de l’asthme sont importants.  
 



3. Aspects environnementaux de l’asthme chez les at hlètes d’élite 
 
Les principaux facteurs environnementaux qui peuvent influencer la fonction respiratoire chez les 
athlètes d’élite sont les allergènes et les conditions ambiantes telles que la température, l’humidité et 
la qualité de l’air. Pour l’athlète, l’exposition aux allergènes saisonniers et pérennes, à l’air sec/froid, 
aux dérivés du chlore dans les piscines, à l’ozone ainsi qu’aux polluants dus à la combustion, tels 
que les oxydes de nitrogène et les matières particulaires, a son importance. En raison de la 
ventilation élevée durant l’exercice, les effets de telles expositions peuvent être plus marqués chez 
les athlètes que chez les autres personnes. 
 
 

4. L’entraînement comme cause de l’asthme chez les athlètes d’élite 
 
L’entraînement d’endurance intense à long terme peut être associé à un risque accru de développer 
une hyperréactivité bronchique et de l’asthme chez l’athlète d’élite. Les facteurs environnementaux 
tels que les allergènes, les dérivés du chlore, les polluants ou l’exposition à l’air froid peuvent 
contribuer au développement d’une inflammation des voies respiratoires et de modifications 
fonctionnelles. Leur pénétration dans les voies respiratoires sera renforcée par la ventilation élevée 
requise durant un exercice intense. Les modifications de la fonction pulmonaire et la réaction des 
voies respiratoires peuvent être au moins partiellement réversibles une fois terminé l’entraînement 
d’endurance à long terme. 
 
Des études plus poussées sont nécessaires pour déterminer comment prévenir ou minimiser les 
effets secondaires d’un entraînement à long terme sur les voies respiratoires, en particulier les effets 
de l’exposition environnementale sur la structure et la fonction des voies respiratoires. 
 
 
5. Expérience de l’utilisation de β2 agonistes chez des athlètes d’élite 
 
Des données sont à présent disponibles concernant des athlètes qui demandent une autorisation 
pour inhaler des β2 agonistes. Ces données proviennent de récentes éditions des Jeux Olympiques 
d’hiver et d’été ainsi que de championnats du monde de l’Association internationale des fédérations 
d’athlétisme (IAAF). Si la plupart des demandes pour les Jeux émanaient d’athlètes concourant dans 
des sports d’endurance, cela n’était pas forcément le cas en athlétisme. La répartition géographique 
des demandes est étroitement liée à la prévalence rapportée de l’asthme dans ces pays. Au cours 
des cinq dernières années, le nombre d’athlètes utilisant des corticostéroïdes par inhalation avec un 
β2 agoniste a considérablement augmenté. Une minorité d’athlètes compte désormais sur le seul β2 
agoniste pour traiter leur asthme. 
 
 
6. Avenir des β2 agonistes chez les athlètes d’élite 

Les β2 agonistes devraient vraisemblablement rester les bronchodilatateurs disponibles sur le marché 
les plus efficaces dans un avenir proche. Cependant, ils joueront peut-être un rôle moins important 
dans le traitement de l’asthme chez les athlètes car la bronchoconstriction due à l’exercice devrait 
être mieux contrôlée grâce à l’utilisation d’autres thérapies. Ces thérapies devraient 
vraisemblablement cibler la production, la diffusion et les effets des médiateurs de la 
bronchoconstriction. Idéalement, les β2 agonistes devraient être réservés à un usage occasionnel et 
pour des symptômes aigus. 

En raison de l’usage largement répandu de β2 agonistes par inhalation et du risque d’une mauvaise 
utilisation par des athlètes, il y a un consensus pour maintenir le contrôle strict de l’utilisation de ce 
type de médicaments dans le sport. 

De meilleures stratégies doivent être élaborées pour éviter le développement d’une tolérance aux β2 
agonistes.  

 


