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Fiche d’information 
 

Patients asthmatiques  
Du vécu 2.0 à la « vraie vie » au quotidien  

 

Méthodologie de l’enquête quantitative  
506 patients asthmatiques âgés de 18 ans est plus interrogés par Internet entre le 24 Octobre et le 3 novembre 
2014 constituant un échantillon national représentatif, selon la méthode des quotas de sexe, âge, région, 
catégorie d’agglomération et profession du chef de ménage (issus des enquêtes IRDES 2006 et INVS 2008). 

 
Menée sur le web et en vie réelle, la première phase du programme AsQ explore l’impact de la maladie 
chez les patients asthmatiques afin de mieux comprendre les enjeux auxquels ils sont confrontés et 
d’identifier leurs besoins.  Avec des résultats très contrastés dans le vécu de la pathologie, elle permet 
d’identifier très clairement  4 profils de patients selon les critères suivants : le niveau de contrôle, 
l’observance des traitements, l’impact sur le quotidien et le niveau d’acceptation de la maladie 
 

Une même pathologie…mais des résultats et un vécu contrastés selon les profils de patients 
La perception qu’ont les patients asthmatiques de leur maladie révèle en effet plusieurs contrastes. Au 
quotidien, les patients déclarent à la fois que l’asthme n’empêche pas de vivre normalement (75%) mais 
également que c’est un handicap (39%). De même si 42% déclarent un suivi régulier, pour 32% le suivi 
dépend de la gêne.  
 
« L’ensemble de ces résultats nous amène à constater la résignation ainsi que le faible niveau d’exigence 
de la part de certains patients asthmatiques face à la gestion de leur maladie. »  précise Christine Rolland, 
Directrice de l’Association Asthme & Allergies. 
 
Dans le détail, chaque profil de patient a des caractéristiques qui lui sont propres et significativement 
différentes de l’ensemble de la population des asthmatiques interrogés (506 patients asthmatiques): 
 
 Les Maîtrisés (29%): Des patients d’âge mûr (50 ans ou plus), qui pour la quasi-totalité ont le 

sentiment de maîtriser leur asthme (97%) et qui sont effectivement contrôlés pour 62%d’entre eux. 
93% s’estiment bien informés. 73% déclarent prendre leur traitement tous les jours et 74% ont un 
suivi régulier par un professionnel de santé (32% chez un pneumologue). Vis-à-vis de leur asthme ils 
s’estiment : « normal » à 45%, « optimiste » à 23% et « motivé » à 9%. 
 

 Les Dominés (10%): Des patients principalement sans activité professionnelle. 82% déclarent penser 
tout le temps à leur asthme et 76% sont obsédés par celui-ci. 82% font attention au quotidien pour 
ne pas déclencher de crise et 65% ont peur d’être seuls en cas de crise. Ils sont 41%  à être suivis par 
un pneumologue. Malgré cela, 23% d’entre eux font 6 à 10 crises par an (contre 9% pour l’ensemble 
des patients).Ils se sentent « fatigué» à 45%, « triste/déprimé » à 43% et « inquiet » à 30% vis-à-vis 
de leur asthme 

 

 Les Insouciants (34%): Des patients jeunes (18 à 34 ans) et étudiants. 90% pensent à leur asthme 
seulement quand ils ont une crise. 84% pensent que l’asthme n’empêche pas de vivre normalement. 
Ils sont 79% à prendre leur traitement uniquement lorsqu’ils ne se sentent pas bien. 83% sont suivi 
par un médecin généraliste et plus d’1 sur 2 (56%) ne consultent que s’ils ont une crise. Enfin 43% ne 
s’estiment pas du tout gênés par leur asthme (27% déclarent 1 crise par an vs. 15% de l’ensemble 
des patients). Vis-à-vis de leur asthme les Insouciants se sentent : « normal» à 48%, « calme» à 41% 
et « inquiet » à 12%. 

 
 Les Réfractaires (26%): Des patients qui n’ont pas de caractéristiques socio-démographiques 

particulières. Seul 16% d’entre eux estiment que « l’asthme on peut l’éviter » vs. 24% de l’ensemble 
des asthmatiques interrogés. 75% en ont assez de prendre des médicaments tous les jours. 66% sont 
impactés dans leurs relations aux autres (dans leur vie sociale, dans leur relation avec leurs amis…). 
Ils ne sont que 55% à estimer que l’asthme se soigne très bien contre 77% pour l’ensemble des 
patients asthmatiques. Enfin 12% ne sont pas convaincus par les conseils de leur médecin 
(principalement le médecin généraliste). Les Réfractaires se sentent principalement « fatigué» à 52%, 
« lassé » à 41% et « inquiet» à 21%. 


