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Fiche d’information 

 
 « Asthme au Quotidien, Asthme en Questions » 

Regards croisés entre patients et professionnels de santé sur l’asthme 
 

 
L’arsenal thérapeutique, semble donner satisfaction malgré un quotidien encore impacté par 
la maladie 
L’évaluation que dresse les professionnels de santé sur la qualité de la prise en charge des patients 
asthmatiques se révèle relativement moyenne avec une note globale de 6.4/10. Dans le détail si l’arsenal 
thérapeutique est la dimension évaluée le plus positivement par les professionnels (7.5/10), le contrôle 
et l’observance sont jugés nettement plus sévèrement au global avec une note de 5.8/10 et 
particulièrement chez les pharmaciens (5.4/10).  
 
Aujourd’hui le constat est clair : l’asthme se soigne plutôt  très bien pour 75% des professionnels (85% 
des médecins généralistes et 72% des pneumologues) mais tout n’est pas parfait. Le sentiment de 
maîtrise et le niveau de contrôle de la maladie sont faussés, et de nombreux patients déclarent en réalité 
un vécu quotidien fortement perturbé. 

 
La crise d’asthme focalise l’attention 
L’ethnographie menée sur le Web l’a montrée, les patients s’expriment pendant ou suite à une crise ou 
bien consécutivement à des symptômes qui deviennent de plus en plus gênants : « Je suis super inquiète 
et hier soir dans la nuit j'étais allongée et j'ai fait une grosse crise d'asthme. J'ai pris mon traitement habituel 
mais ça n'est pas passé et j'étais tellement mal, j'arrivais plus à respirer, j'ai répété ça 4 ou 5 fois je ne sais 
plus peut être plus, sa c'est calmé progressivement. »* 
 
L’enquête en « vraie vie » vient renforcer cette réminiscence de la crise dans le quotidien des patients : 
66% font attention au quotidien pour NE PAS déclencher de crise, 36% ont peur d’être seuls quand ils 
ont une crise. Les professionnels de santé perçoivent cette appréhension : 60% déclarent que la plupart 
de leurs patients asthmatiques ont peur de la crise d’asthme et 59% qu’ils font attention au quotidien 
pour ne pas déclencher de crise. La crise est présente : 65% des patients ont eu au moins 2 crises au 
cours des 12 derniers mois, 47% en ont eu entre 2 et 5 et 18% d’entre eux ont eu 6 crises et plus. Pour 8 
professionnels de santé sur 10, la plupart de leurs patients ont eu au moins 2 crises au cours des 12 
mois et 30% ont eu au moins 6 crises et plus.  
 
Cependant, la présence de la crise chez les patients ne les empêche pas d’estimer maîtriser leur asthme 
alors qu’une importante proportion d’entre eux est en fait gênée au quotidien. La réalité de la prise en 
charge de l’asthme met l’accent sur la manifestation de la maladie à travers la crise, occultant par 
instant sa présence insidieuse dans le vécu quotidien des patients.  
 
Un sentiment de maîtrise en très grand décalage avec la réalité 
Aujourd’hui, 87% des asthmatiques ont le sentiment de bien maîtriser leur asthme dont 18% de tout à 
fait bien le maîtriser.  Les professionnels de santé affichent nettement moins de conviction sur ce point. 
En effet, 64 % d’entre eux estiment que leurs patients maîtrisent plutôt leur asthme et seul 1 % estiment 
qu’ils le maîtrisent tout à fait.  
 
L’ethnographie du Web a permis très en amont de l’enquête de mettre à jour cette problématique de 
l’impact de l’asthme sur la qualité de vie malgré un sentiment de maîtrise déclaré. Beaucoup de patients 
qui se sont exprimés témoignent d’une détérioration de leur qualité de vie : « je n’avais plus rien, ça 
reviens », « d’habitude, je gère », « qu’est-ce qui m’arrive encore? », « je n’arrive plus à… » « je ne peux 
plus… », « ça empire »* 
 
Ainsi au quotidien, 75% des asthmatiques s’estiment gênés par leur asthme. Ils sont 71% selon les 
professionnels de santé. Ce sentiment de gêne présent chez 3 asthmatiques sur 4 se retrouve dans les 
réponses aux critères d’évaluation du contrôle de l’asthme dans le vécu déclaré des patients et dans 
l’observation faite par les professionnels. Ainsi au cours des 4 dernières semaines 63% des patients ont 
été gênés par leur asthme au travail, à l’école, à l’université ou chez eux versus 82% selon les 
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professionnels, 56% ont eu recours à l’inhalateur de secours versus76% selon les professionnels et 47% 
se sont réveillés la nuit  versus 65% selon les professionnels. 
 
Si 64% des asthmatiques estiment spontanément qu’ils contrôlent leur asthme, l’évaluation calculée du 
contrôle de l’asthme selon les critères de l’Asthma Control Test révèle qu’ils ne sont en réalité que 48% 
soit moins d’1 sur 2. Les professionnels de santé observent le même phénomène à travers leur activité 
et le constat s’avère beaucoup plus sévère. Si pour eux 59% des patients déclarent contrôler leur 
asthme, ils ne sont après recalcul, que 18% soit une différence de 30 points avec le contrôle calculé 
selon les réponses données par les patients.  
 
Pour les professionnels de santé, 2 patients sur 3 sont en fait partiellement contrôlés. Un résultat à 
rapprocher des 75% de patients qui se déclarent gênés par leur asthme et qui montre bien la présence 
de cette maladie au quotidien dans le vécu des patients et les enjeux liés à l’observance des patients.  
 

Un sentiment d’information à renforcer notamment sur la chronicité de l’asthme 
Pour les asthmatiques, l’asthme n’est pas une pathologie qui les effraie en comparaison à d’autres 
maladies. Seulement 36 % d’entre eux déclarent avoir peur de l’asthme. 7 professionnels de santé sur 
10 considèrent à l’inverse que l’asthme effraie les patients montrant un décalage de perception et 
d’appréhension important. 
 
Dans l’enquête 83% des asthmatiques s’estiment bien informés sur l’asthme (21% tout à fait, 62% 
plutôt). Pourtant le calcul d’un scoring de connaissance sur les réponses vraies/fausses à des 
affirmations liées à l’asthme révèle que 21% des patients, soit 1 asthmatique sur 5 obtient un score 
entre 0 et 5/10. Le regard des professionnels de santé vient confirmer cette tendance. Pour eux seuls 6 
patients sur 10 sont bien informés dont 1 sur 3 plutôt bien informés.  
 
La focalisation sur la crise évoquée précédemment par les patients et les professionnels tend à brouiller 
le problème de la chronicité de cette maladie et donc de sa maîtrise et de son contrôle particulièrement 
chez les médecins généralistes et les pharmaciens. Ainsi 54% des professionnels déclarent que l’asthme 
est une maladie à vie versus 55% des patients, 27% qu’il est normal pour un asthmatique d’avoir 2 
crises par an  versus 32% des patients et 9% que traiter la crise est suffisant pour maîtriser son asthme 
versus 26% des patients. 
 

Des parcours de soin et une prise en charge peu homogènes 
Aujourd’hui selon les professionnels de santé interrogés aucun élément majeur ne se dégage pour 
qualifier la réussite de la prise en charge d’un patient asthmatique même si l’implication du patient 
arrive en tête (16% au global). 
 
Le parcours de soin des asthmatiques débute après l’apparition de 1er signes qui alertent les patients. 
Des signes qui sont majoritairement : des difficultés à respirer pour 76% des patients versus 89 % des 
professionnels de santé, une respiration sifflante pour 68%  des patients versus 81 % des professionnels 
de santé  et la toux pour 41% des patients versus 67 % des professionnels. 
 
Pourtant les résultats de l’enquête traduisent un décalage entre la description du parcours des patients 
et celle des professionnels de santé. Si pour les patients  l’apparition des 1er signes a lieu dans l’enfance 
pour 52% , le diagnostic est partagé entre l’enfance (39%) et l’âge adulte (38%). L’instauration du 
traitement de fond intervient bien plus tard à l’âge adulte pour 44% des patients. Du point de vue des 
professionnels, la prise en charge est beaucoup plus précoce : l’apparition des 1er signes, le diagnostic et 
le 1er traitement ont lieu dès l’enfance respectivement pour 66%, 51% et 50% des professionnels de 
santé. 
 

Le généraliste reste le professionnel de santé de référence, une répartition des rôles clairement 
identifiée 
Pour 72% des patients et 65% des professionnels, le médecin généraliste assure le 1er suivi et suit les 
patients encore aujourd’hui (64% pour les patients et 77% pour les professionnels). La pose du 
diagnostic est cependant davantage partagée entre le généraliste (48%) et les spécialistes pour 48% des 
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asthmatiques (pneumologue 23% et allergologue 25%). Du point de vue des professionnels, cette étape 
du diagnostic est associée au pneumologue pour 54%. 
 
En terme d’information, le médecin généraliste reste la principale source d’information pour 91% des 
asthmatiques devant le pharmacien (56%) et dans une moindre mesure les proches (44%) et le 
pneumologue (42%). A noter, un recours clair aux professionnels de santé de proximité pour s’informer. 
Internet est utilisé par 35% des asthmatiques (seulement 6% des asthmatiques ont déjà discuté de leur 
asthme sur des forums en ligne), les médias par 25%.  
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