
        Avec le soutien de : 

                                                                                                                                                                                                             

Fiche d’information 

 
Ethnographie des e-asthmatiques sur le web 

Enquête ASQ « Asthme au Quotidien, Asthme en Questions » 

 

Une méthodologie innovante : 
Recueil de 48 588 messages sur la base d’un monitoring des conversations relatives à l’asthme sur la période 
du 1

er
 juin 2013 au 1

er
 septembre 2014.  

Une analyse quantitative a été réalisée sur l’ensemble du corpus, ainsi qu’une analyse qualitative des 
discussions entourant les 200 messages les plus fournis. 
Les données proposées ne sont pas représentatives de l’ensemble des asthmatiques, l’analyse se concentrant 
sur les asthmatiques s’étant exprimés à propos de leurs problèmes sur les réseaux sociaux (forums, blogs, 
Twitter & Facebook) appelés dans cette étude « e-asthmatiques ». 

 
 
Le web est le révélateur des problèmes de contrôle des « e-asthmatiques », ces patients amenés à 
s’exprimer sur les réseaux sociaux.  

 
Des discussions concentrées sur des sites généralistes, avec un pic saisonnier  
Sur le net, les communautés de patients spécialisées  sur l’asthme recueillent des audiences 
infiniment faibles (exemple : etats-generaux.asthme-allergies.org, asthmatiic.org, allergique.org, 
etc.) en comparaison des forums grand public  comme Doctissimo, Au Féminin ou Jeux Vidéos, sur 

lesquels se concentrent l’expression des e-asthmatiques  (voir tableau ci-dessous).  
 
La pollution et l’arrivée des allergies au printemps provoquent des réactions massives chez les 
internautes aux alentours du mois de mars 2014 avec 5689 mentions sur l’asthme qui correspond 
également au pic de pollution relevé en France cette année.  Les données de Google confirment 
d’ailleurs cette tendance saisonnière. Les recherches faites sur ce moteur suivent la tendance des 
discussions avec une augmentation très significative en février jusqu’à un pic au mois de 
mars/avril. 
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Des conversations empreintes d’inquiétude autour de la problématique du contrôle  
L’objet principal des discussions observées est l’altération du contrôle de l’asthme. Les patients « e-
asthmatiques » s’expriment le plus souvent dans un contexte de crises ou de détérioration de leur 
qualité de vie.  
 
Les « e-asthmatiques » introduisent leurs questions ou témoignages par l’évocation de symptômes 
ou expériences négatives impactant leur vie quotidienne telles que « ma poitrine est oppressée », 
« mes bouffées d’air peinent à parvenir aux poumons », « Je respire comme à travers une paille », « J’ai 
cru que j’allais mourir » pour décrire la crise, et des descriptions ou réactions à des changements 
sur la détérioration : « je n’avais plus rien, ça revient ,  « qu’est-ce qui m’arrive encore? », « je n’arrive 
plus à… » , « je ne peux plus… », « ça empire ». 
 
Au total, on relève que l’inquiétude ou l’angoisse sont des émotions présentes dans 84% des posts 
d’e-asthmatiques analysés. La situation la plus typique des conversations observée est celle entre  
un e-asthmatique, et d’autres internautes qui sont eux-mêmes asthmatiques ou atteints d’une 
autre pathologie dont les symptômes ou les traitements sont proches. Les réponses apportées à un 
« e-asthmatique » en difficulté sont le plus souvent sous forme de conseil basé sur une expérience 
personnelle. L’invitation au recours à un médecin apparaît souvent dans le fil des discussions. A 
noter que les conversations des forums ne se passent pas uniquement dans les groupes asthme, ce 
qui crée des discussions entre personnes pouvant ne pas être affectées des mêmes problèmes, et 
favoriser ainsi le partage de conseils inadaptés ou de témoignages inquiétants.  

 
Les profils des e-asthmatiques  
 
Les e-asthmatiques de l’échantillon sont souvent jeunes (comme la population asthmatique de 
référence). Les parents de jeunes enfants, en particulier les mamans, ainsi que les retraités sont 
deux autres populations facilement identifiables dans les posts. Enfin les personnes vivant seules 
sont nombreuses à exprimer leur inquiétude sur leur asthme (sans précision sur leur situation 
sociale, âge). 
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