
Phénotypes et biomarqueurs  
de l'asthme 

 

Opportunités thérapeutiques 

Louis-Philippe Boulet  MD FCCP FRCPC 



Phénotypes et biomarqueurs  
de l'asthme - opportunités thérapeutiques 

§  Le cas du mepolizumab 

§  Le traitement de l’asthme en 2012 
§  L’asthme: multiples phénotypes 

§  Études récentes sur les biomarqueurs 
§  Que nous réserve le futur   
§  Conclusions 
 



Le cas du mepolizumab 



Mépolizumab et asthme sévère 
Nair P et coll. N Engl J Med. 2009;360:985-93. 





“ More recently, there has been 
increasing awareness of heterogeneity  
of the underlying disease processes in 
asthma” 
 
“These phenotypes may alter the 
intensity of the treatment required 
(severity) and, in turn, contribute to the 
patient’s level of asthma control “   



Asthme allergique vs non-allergique 

Barnes CEA 2009 



Phénotypes de l’asthme 
 selon les différentes catégories phénotypiques  

Phénotypes cliniques ou physiologiques, définis en fonction 
§  De la sévérité 
§  Du nombre d’exacerbations 
§  De l’atteinte fonctionnelle 
§  De la résistance au traitement 
§  De l’âge de début 

Phénotypes liés à des facteurs déclenchants 
§  Aspirine, AINS 
§  Allergènes environnementaux 
§  Allergènes ou irritants professionnels 
§  Menstruations 
§  Effort 

Phénotypes inflammatoires 
§  Inflammation à éosinophiles 
§  Inflammation à neutrophiles 
§  Inflammation peu granulocytaire Wenzel Lancet 2006 



AJRCCM 2008 Heterogeneity in asthma expression  



Analyse typologique « Cluster analysis » 
Asthme Sévère (Cohorte SARP-US) 

Jarjour et al. AJRCCM 2012 



Asthme et co-morbidités 

Boulet LP. Eur Resp J 2009 





Endotypes associés à l’asthme sévère 

Wenzel Clin Exp Allergy 2012 



Phénotype « asthme et obésité » 
Etiologie:  génétique ? mécanique respiratoire ? 

 aliments gras? inflammation systémique? 
 multifactoriel 

Présentation clinique:  prédomine chez la femme 
  plus difficile à maîtriser  

 co-morbidités fréquentes 

Fonction pulmonaire:  VRE bas (respire à faibles volumes) 
 travail respiratoire accru 
 perte de l’effet protecteur de l’inspiration profonde 

Inflammation broinchique:  moins éosinophilique 
 inflammation systémique ++ 

Réponse au traitement:  réduite (CSI particulièrement) 

Évolution clinique:  amélioration avec la perte de poids 
 devenir à loing terme incertain 



Phénotype de l’asthme chez le fumeur 

Etiologie:  tabagisme 

Présentation clinique:  à différencier de la MPOC/BPCO 
 maîtrise plus difficile 
 exacerbations plus fréquentes   

  changements radiologiques (TDM) “COPD-like” 

Fonction pulmonaire:  obstruction bronchique accrue et DCO abaissée
 perte accrue de fonction pulmonaire 
 hyperinflation, perte de recul élastique 

Inflammation broinchique:  plus neutrophilique 
 expression accrue de l’ arginase I & ODC   
 dans les cellules épithéliales et le muscle lisse 

Réponse au traitement:  réduite – réponse moindre aux CSI 

Évolution clinique:  amélioration après cessation tabagique 
 évolution vers la MPOC/BPCO 



Phénotype de l’asthme chez la 
personne âgée 

Etiologie:  le vieillissement ! 

Présentation clinique:  ↑ morbidité & mortalité 
 multiples problèmes (évaluation et traitement) 
 ↑ exacerbations 
 changements semblables à la MPOC/BPCO 

Fonction pulmonaire:  ↓ débits expiratoires,  ↓ DCO  
 hyperinflation, ↓ recul élastique 

Inflammation bronchique:  plus neutrophilique 

Réponse au traitement:  reduite ?   
 Anti-cholinergiques? 

Évolution clinique:  défavorable   



Phénotype de l’asthme chez l’athlète 

Etiologie:  exercice intense et répété, genetique ? 
 expositions environnementales 

Présentation clinique:  sous- et sur-diagnostic 
 évaluation de la maîtrise difficile 
 perception réduite de la bronchoconstriction ? 

Fonction pulmonaire:  débits expiratoires supra-normaux 
 réponse variable a la bronchoprovocation  

Inflammation bronchique:  neutrophilique ou mixte 

Réponse au traitement:  médications pour l’asthme bloquent le 
 bronchospasme mais maîtrise difficile 

Évolution clinique:  réversibilité des changements physiologiques  
 et cliniques ? 



Pourquoi rechercher des biomarqueurs ? 

1.  Mieux définir les populations  qui pourront bénéficier  le plus 
d’un médicament particulier (pharmacogénétiques) 
 

2.  Améliorer le développement  de médicament 
(pharmacocinétiques)  
 

3.  Prédire l’évolution de la maladie (justification de traitements 
prolongés ou plus intenses) (diagnostics et prognostics) 
 

4.  Monitorer  les effets d’un traitement (pharmacodynamiques) 

5.  Prédire le devenir clinique (cible reflétant la maladie)  

6.  Monitorer les effets secondaires (biomarqueurs de sûreté)  
 

7.  Identifier les nouvelles voies biologiques impliquées dans la 
pathologie de la maladie         

 
Adapté de Cazzola M & Novelli G. Pulm Pharmacol Ther 2010 



Phénotypes inflammatoires de l’asthme 

PAUCYGRANOLOCYTOPENIQUE 
NEUTROPHILIQUE 

Neutrophil elastase stain Haematoxylin and eosin stain 
May-Giemsa  
staining  

Infections virales et bactériennes 
Tabagisme 
Polluants atmosphériques 
Athlète /obèse 
Occupationnelle 
Autres 
 

Allergènes 
Agents sensibilisants 
Réduction des stéroïdes 
Autres 
 

Asthme résistant au CS ? 
Hautes doses de CS ? 
Autres 
 



Evaluation of asthma control with 
induced sputum eosinophilia 

 
Green et al Lancet 2002; 360: 1715-1721. 

 
 
 - 74 patients avec asthme 
  modéré à sévère 
 
-  BTS Guidelines vs  
  contrôle des éosinophiles 
 
-  Période de 12 mois 
 

          Exacerbations sévères        Admissions 
-  BTS        109                                6 
-  Éosinophiles (EI)               35                                 1 
                               ( p= 0.01)   ( p= 0.047) 



 
Avantages des stratégies basées sur 

l’analyse de l’expectoration induite 
 

§  Diminue les exacerbations de l’asthme 
§  Améliore la fonction pulmonaire même 

dans l’asthme sévère 
§  Diminue le remodelage bronchique 
§  Diminue les exacerbations des BPCO 
§  Coût efficient 



•  Plus grande réactivité bronchique (Réponse BD ou 
Métacholine) 

•  Plus forte éosinophilie bronchique 
•  Plus fréquence évidence d’atopie 
•  Plus d’hyperinflation 
•  Réduction de la perception des symptômes 

Pour l’asthme sévère   
•  Plus grand obstruction bronchique et hyperinflation 
•  Plus fréquente utilisation de soins d’urgence 

 

Phénotypage avec le NO Expiré (>35ppb) 

Dweik et al. Use of FeNO measurement to identify a reactive, at risk phenotype 
among patients with asthma.  Am  J Respir Crit Care Med 2010;181:1033-1041 



Evidence of a role of tumor necrosis 
factor alpha in refractory asthma  

 

Berry et al NEJM 2006 



Librikizumab et asthme :  
la périostine comme marqueur de réponse 
 

Corren J et coll. N Engl J Med. 2011;365:1088-98 



Two-dimensional principal  
component analysis (PCA)  
plot showing the discrimination  
of breathprints between patients  
with chronic obstructive  
pulmonary diseases (triangles)  
and patients with asthma (circles)  
along discriminative composite  
principal factors. Accuracy, 96%;  
P , 0.0001. 
 
Fens et coll. AJRCCM 2009 
 

Olfactométrie (Electronic Nose)   



2010 

The pan-European project Unbiased Biomarkers for the Prediction of  
Respiratory Disease Outcome (U-BIOPRED), as part of the Innovative  
Medicines Initiative,  will push this further by integrating high dimensional  
data from invasive (bronchial biopsies), non-invasive (blood, sputum, exhaled  
air) and patient-reported outcomes into distinct phenotype handprints by using  
an innovative systems biology approach.  
 

This will enable more detailed phenotyping of adult and paediatric severe asthma  
and prediction of therapeutic efficacy in view of tailored management. 



Receiver operating characteristics (ROC) curves for FeNO, EBC pH and  
their combination in the identification  of well-controlled asthma  

Kotsikas et al. Resp Med 2010 

Associations de marqueurs? 



Conclusions 

§  La recherche sur les biomarqueurs pourra faire 
progresser le diagnostic, le phénotypage et 
l’ajustement thérapeutique de maladies tels l’asthme 
et possiblement d’autres maladies respiratoires 

§  Peut aider à prédire le devenir clinique et guider la 
thérapie 

§  Peut établir les relations entre l’activité de la maladie 
et différents aspects clinico-pathologique 

§  Recherche sur de nouveaux biomarqueurs requise 


