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Définition, signes cliniques BIE 

• Symptômes survenant à l’arrêt de l’exercice 

• Toux (vestiaire), sibilants, oppression thoracique, dyspnée, 

souffle court, expectorations 

• Signes en rapport avec la performance 

• Variations saisonnières ou climatiques des symptômes selon t° 

ext, pollens, pollution 

• Diminution des performances 

• Sensation d’être à court de forme, d’avoir les jambes lourdes 

 

Bronchospasme apparaissant après 3 à 8 min d’exercice 

(jamais pour des exercices <2 min), culminant 8 à 15 min 

après l’arrêt, cédant spontanément en 30 à 60 min 

Période réfractaire de 4 à 6 h 

Rôle de l’hyperventilation et de l’air froid et sec 



Le BIE est fonction de l’hyperventilation  et de la 
température extérieure 

MacFadden NEJM 1994 
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Interrogatoire +++ 

 L’interrogatoire peut préciser : 

– Le type de symptômes sans se limiter au groupe 
« bronchoconstriction » : 

 évaluer également la fatigue et la baisse des performances… 

– La chronologie des symptômes par rapport à l’exercice : pendant 
ou après l’effort  

– La consommation médicamenteuse de secours et son efficacité 

– Le type d’exercice et son intensité :  course, bicyclette, natation 

– Les conditions environnementales favorisantes : atmosphériques / 
saisonnières 

– Le niveau d’entrainement (volume horaire) 

 

• Recherche de symptômes d’asthme en dehors de l’effort  

• Recherche de pathologies associées :  

 - Atopie, Rhinite, RGO, cardiovasculaires… 

Parson, Allergy Asthma Proc 2011  



Physiopathologie chez l ’athlète 

Exercice intense (hyperventilation) 

Voies aériennes normales 

Hyperréactivité des voies aériennes 

d ’après Langdeau et al  

Sports Med 2001 
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Asthme, effort, et atopie 

Helenius, JACI 1998 

• étude réalisée chez 162 athlètes entrainés et 45 sujets contrôles : 

Questionnaire concernant les symptômes respiratoires, prick tests, EFR 

 chez 42 nageurs, 49 coureurs de vitesse et athlètes « de puissance »  

 et 71 coureurs de fonds 

 

– Les athlètes sont plus souvent atopiques que les sujets contrôles 

– La sensibilisation aux pollens est prédominante 

– Parmi les athlètes, les plus sensibilisés sont les coureurs de fond 

– Cela suggère une relation entre le sport  et la sensibilisation 

– l’asthme est plus fréquent chez les nageurs 



• diagnostic positif avec symptômes: environ 60% 

• Même proportion d’athlètes rapportant au moins 2 

symptômes chez BIE + / BIE - 

Nécessité d ’un test objectif 

Diagnostic 



Diagnostic 

• Obstruction bronchique 
• Variation journalière Peak Flow >10% mesurée 2x/jour sur 2 

semaines 
• Réversibilité VEMS > 12% et 200 ml après inhalation 
b2mimétiques ou après 4 semaines de ttt bronchodilatateur 

Si non 
• Test de provocation bronchique 

• Provocation pharmacologique: 

• Métacholine ≥ 20% chute VEMS 

• Solution hypertonique (Mannitol) ≥ 15% chute VEMS 

•  Test d’exercice 
• Hyperventilation volontaire isocapnique  

 ~ 70- 85%VMM (35 x VEMS) + 5% CO2 pendant 6 min  

•  Test d’exercice ~ 80% FCmax, 6 à 8 min 
 

≥ 10% chute 

VEMS à 2 

temps ≠ 



mise en évidence 
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Après ß2+ 



Diagnostic 

 

Si négatif 
 

• Répéter la recherche BIE avec un autre test 
• Répéter pendant une période d’entrainement 

intense, période d’exposition à l’allergène ou 
aux conditions de l’environnement 

• Diagnostic différentiel: 
• Obstruction glottique ou laryngée (dysfonction des 

cordes vocales) → test d’effort max avec 
enregistrement courbe débit/volume 

• Syndrome d’hyperventilation 
• Rhinite 
• RGO 

 
 



Rundell Sports Med 2002 

< 2 min 
6-7 min 
> 25 min 

Un test de terrain « sport 

spécifique » est meilleur qu’un 

test de laboratoire 

Un test d’exercice court peut être 

utilisé chez des athlètes 

pratiquant des sports de sprints 

(patineur de vitesse) 



Traitement 

• (contrôle de l’asthme) 

• préventif: 

 échauffement +++ (10 à 15 min à faible intensité ou sprints) 

 hydratation 

 éviter allergènes, polluants 

 protection contre l’air froid par un masque 

• curatif: 

b2 mimétiques courte durée d’action (4-6 h), 10 min avant l’exercice 

Antileucotriènes (Montelukast) 

Si besoin > 2 prises de b2 /semaine ou limitation perf par BIE: 

Discuter Corticoïdes inhalés ±  b2 longue durée d’action 



Médicaments b2 adrénergiques inhalés 

Salbutamol Dose max 1600 µg (16 bouffées) 

Conc U<1000 ng/ml 

Salmeterol Autorisé (max 200 µg/j) 

Formoterol Dose max 36 µg (3 bouffées) 

Conc U<30 ng/ml 

Terbutaline justificatif 

Autres interdits 

Agence antidopage 2011, justif: nécessité d’un certificat médical 



Autres médicaments 

glucocorticoïdes PO / inhalé - / + 

Montelukast PO + 

Théophyline PO + 

Ipratropium 
(anticholinergique) 

inhalé + 

Cromones inhalé + 

Agence antidopage 2011, justif: nécessité d’un certificat médical 



Conclusion 

• Symptômes peuvent être niés ou sous-évalués 

• Dépend de l’hyperventilation, volume d’entrainement 

• EFR de base normale (VEMS supranormal), manque de sensibilité de 
la clinique d’où nécessité d’un test diagnostic objectif 

• Comorbités associées: atopie, sensibilisation allergènes, rhinite, RGO, 
obstruction VAS 

• Traitement:  
• diminuer l’exposition aux allergènes ou polluants  

• surutilisation b2+ (perte efficacité)  

• Se conformer aux règles antidopage 


