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Test de contrôle de l’asthme*
Ce test a pour objectif d’évaluer le contrôle de votre asthme. Il repose sur un questionnaire
simple de 5 questions qui reflète le retentissement de la maladie sur votre vie quotidienne.
Il vous suffit de calculer votre score total pour savoir si votre asthme est contrôlé...

Étape 1 : Entourez votre score pour chaque question et reportez le chiffre dans la case
à droite. Veuillez répondre aussi sincèrement que possible. Ceci vous aidera, votre
médecin et vous-même, à mieux comprendre votre asthme.
Au cours des 4 dernières semaines, votre asthme vous a-t-il gêné(e) dans vos activités
au travail, à l’école/université ou chez vous ?
Tout le temps

La plupart
du temps

Quelquefois

Rarement

Jamais

1

2

3

4

5

Points

Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous été essoufflé(e) ?
Plus d’une fois
par jour

Une fois
par jour

3 à 6 fois
par semaine

1 ou 2 fois
par semaine

Jamais

1

2

3

4

5

Points

Au cours des 4 dernières semaines, les symptômes de l’asthme (sifflements dans
la poitrine, toux, essoufflement, oppression ou douleur dans la poitrine) vous ont-ils
réveillé(e) la nuit ou plus tôt que d’habitude le matin ?
4 nuits ou +
par semaine

2 à 3 nuits
par semaine

Une nuit
par semaine

1 ou 2 fois
en tout

Jamais

1

2

3

4

5

Points

Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous utilisé votre inhalateur de secours
ou pris un traitement par nébulisation (par exemple salbutamol, terbutaline) ?
3 fois par jour
ou plus

1 ou 2 fois
par jour

2 ou 3 fois
par semaine

1 fois par sem.
ou moins

Jamais

1

2

3

4

5

Points

Comment évalueriez-vous votre asthme au cours des 4 dernières semaines ?
Pas contrôlé
du tout

Très peu
contrôlé

Un peu
contrôlé

Bien
contrôlé

Totalement
contrôlé

1

2

3

4

5

Étape 2 : Additionnez vos points pour obtenir votre score total.

Points

Score total

*ACT™, © 2002, by QualityMetric Incorporated Asthma France/French. Control Test™ is a trademark
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Résultats du test :
découvrez si votre asthme
est contrôlé ou non !
5

20

Asthme non contrôlé

25

Asthme contrôlé

Bien vivre avec son asthme,
c’est avoir un asthme contrôlé.
Si votre score est inferieur à 20,
votre asthme n’est peut être
pas contrôlé.
Consultez votre médecin et apportez
lui les résultats de ce test pour
en discuter avec lui.
La
Fondation
du
Souffle
www.lesouffle.org
LE SOUFFLE, C’EST LA VIE

Respiratory_LP_GSKDC-PT-FRA-2017-32309-D2.indd 4-6

6/29/2017 8:03:37 PM

Cutterguide : No Printing Process :
Offset GD : 25535

FR/AST/0026/17 - Juin 2017 - © 2017 Groupe GSK ou ses concédants.

Nom de votre Attaché à la Promotion du
Médicament GSK

N0 de téléphone

Size: 150 X 210 mm Pages : 6 Colors : C M Y K (4 Colors)
Native File : Adobe Indesign CS5 Windows Generated in : Acrobat Distiller XI

Test de contrôle
de l’asthme*
*ACT™, © 2002, by QualityMetric Incorporated
Asthma France/French. Control Test™ is a trademark
of QualityMetric Incorporated. Test réservé aux
patients asthmatiques de plus de 12 ans.

23, rue François Jacob
92500 Rueil-Malmaison

Respiratory_LP_GSKDC-PT-FRA-2017-32309-D2.indd 1-3

6/29/2017 8:03:34 PM

