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our toutes sortes de raisons, 13 % des parents ont recours 
à des médecines complémentaires pour tenter de soulager 
leur enfant asthmatique. Une mauvaise idée, comme le 

confirme la pédiatre Francine M. Ducharme, professeure à 
l’Université de Montréal, chercheuse au CHU Sainte-
Justine et épidémiologiste clinique, au terme d’une 
étude de huit ans menée auprès de 2 000 familles 
et enfants âgés en moyenne de 6 ans, atteints 
d’asthme plus ou moins grave, qui ont visité le 
Centre de traitement de l’asthme de l’Hôpital 
de Montréal pour enfants.
 Les trois approches les plus populaires sont 
les suppléments vitaminiques (24 %), l’homéo-
pathie (18 %) et l’acupuncture (11 %). Elles sont 
plus utilisées chez les enfants d’âge préscolaire, 
d’origine asiatique, souffrant d’asthme épisodique et 
mal maîtrisé.

interférenCe
Le danger de ces approches n’est pas 
tant la substance ou le traitement en 
soi. C’est plutôt qu’elles interfèrent 
avec l’utilisation adéquate des médi-
caments conventionnels. En cas d’exa-
cerbation des symptômes, les parents 
observent moins bien la posologie 
ou disent retarder l’utilisation des 
médicaments prescrits au profit des 
produits naturels, dans l’espoir que 

la crise s’arrête. « Il s’agit 
évidemment d’un danger 
parce qu’il ne faut pas 

laisser progresser la crise d’asthme, qui devient alors diffi-
cile à renverser », explique Dre Ducharme.

 Au Canada, 13 % des enfants de moins de  
11 ans souffrent d’asthme. La crise aussi bien 

que la maladie doivent être bien contrôlées. On 
déplore annuellement le décès d’une vingtaine 
d’entre eux à la suite d’une crise, décès qui 
auraient la plupart du temps pu être évités par 
une bonne gestion de la maladie.

 Dre Ducharme déplore que la plupart de ces 
médecines alternatives n’aient pas été testées se-

lon le même processus rigoureux qu’on fait subir aux 
médecines conventionnelles. Celles qui ont été le plus 

étudiées (homéopathie, acupuncture et chiropratique) n’ont pas 
montré d’efficacité supérieure au placebo.
 La chercheuse recommande aux professionnels de la santé 
de s’enquérir auprès des parents de l’utilisation de médecines 
alternatives pour soulager l’asthme de leurs enfants et les invite, 
le cas échéant, à faire un counseling approprié.  

ComBaTTre L’asTHme
Savoir si les parents ont recours aux médecines alternatives.
Par Guy SaBourin
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Surtout chez les 
enfants d’âge 

préscolaire, d’origine 
asiatique, souffrant 

d’asthme épisodique 
et mal maîtrisé.
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