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Les avis de Christine Rolland et du Dr. Gilles Jébrak  

 
L’asthme, une prise en charge thérapeutique qui semble donner satisfaction…. 

…Des enjeux sur le contrôle de l’asthme, l’information et l’observance 

 

La crise d’asthme focalise l’attention : les patients s’expriment sur le web pendant ou suite à une crise et 
66 % font attention au quotidien pour ne pas déclencher de crise. 

 
Christine Rolland, Directrice de l’association Asthme & Allergies (C.R) 

« La crise d’asthme focalise l’attention des patients et des professionnels de santé. Certes, c’est important, 

mais, il ne faut pas associer l’asthme uniquement à la crise. L’asthme est une maladie chronique, une 

inflammation des bronches. La crise d’asthme n’est que la face émergée de l’iceberg. Cette confusion a des 

répercussions sur l’observance du traitement. Les patients soignent la crise, ils ne prennent pas un 

traitement de fond au quotidien, qui leur permettrait un contrôle de l’asthme. » 

 
Dr. Gilles Jébrak, Pneumologue, Hopîtal Bichat (G.J) 

« Toutes les maladies respiratoires chroniques sont difficiles à vivre, mais l’asthme a pour caractéristique 

de se compliquer d’épisodes aigus, souvent spectaculaires car bruyants. Manquer de souffle est 

extrêmement angoissant. Le souffle, c’est la vie. De plus, contrairement à notre arsenal pour lutter contre la 

douleur, nous avons peu de traitement symptomatique de la dyspnée. Les médicaments ayant une action 

rapide sont encore plus rares. Les bronchodilatateurs peuvent être rapidement efficaces sur l’obstruction 

bronchique mais ce n’est pas toujours le cas. La crainte d’être à nouveau essoufflé est d’autant plus 

angoissante que les crises sont imprévisibles. Il faut prévoir des plans d’action pour que la personne en 

crise réagisse à bon escient, sans paniquer, tout en se rappelant qu’une crise qui se prolonge est grave et 

nécessite un avis rapide d’un soignant. Cette crainte de la crise souligne l’importance de leur prévention. » 

 

Des résultats contrastés entre patients et professionnels de santé sont révélés sur le contrôle de 
l’asthme et l’impact de la maladie sur la qualité de vie. 87 % des patients déclarent maîtriser leur 
asthme, mais selon les professionnels de santé seulement 18 % des patients le contrôlent. Derrière le 
sentiment de maîtrise, les patients soulignent un sentiment de gêne important dans leur quotidien 
(75 %).  

C.R 

« La notion de contrôle n’est pas simple à comprendre, c’est une notion médicale, difficile à exprimer pour 

le patient qui parle plus volontiers de maîtrise. » 

 

G.J 

« Cette discordance s’explique à mon avis parce que soignants et soignés n’utilisent pas les mêmes outils 

de mesure du contrôle de l’asthme. Les soignants utilisent certains critères, les soignés utilisent leur 

quotidien. Les outils des soignants sont plus prédictifs de l’évolution que le ressenti des soignés, retrouvant 

des symptômes négligés, témoins d’un mauvais contrôle de la maladie. » 

 

Un bon niveau d’information selon les patients, pourtant la réalité est différente : 83 % des patients 
s’estiment bien informés sur l’asthme. Cependant, ils ne sont en réalité que 21 %.  

C.R 

« Il existe de nombreux outils et sources d’informations. Beaucoup de patients se renseignent sur internet, 

sur des sites non qualifiés. Il est important d’informer et d’orienter les asthmatiques vers des sites sérieux, 

des sources fiables et validées. Les professionnels de santé ont un rôle à jouer : ils peuvent orienter les 

patients vers la bonne information, permettant ainsi d’améliorer leurs connaissances. » 
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G.J 

« Il peut y avoir un biais sur ce qu’on appelle une « bonne information sur l’asthme ». Il serait intéressant de 

comparer le degré d’information des patients selon la sévérité de leur asthme. Il est probable que les plus 

sévères soient mieux informés.  

Pour améliorer cette information, il faut d’abord que les personnes aient envie de la recevoir. Là encore le 

rappel de la maladie peut agir comme un obstacle. Certaines maladies font bien plus peur que l’asthme et 

amènent à rechercher plus d’informations. La consultation s’accompagne d’un certain stress, qui fait que 

l’on n’est pas toujours à même d’enregistrer tout ce qui est dit si rapidement. Pour le soignant, il parait 

évident que ce qu’il dit est acquis, et ce n’est pas du tout le cas. Il faut répéter les informations. 

Mais avec le développement des moyens de communications, bien d’autres possibilités sont offertes pour 

s’informer. L’un des problèmes, me semble-t-il, est la qualité des informations fournies. De ce point de vue, 

on trouve de tout sur les forums. J’ai été désagréablement surpris, en étudiant les échanges sur certains 

forums consacrés aux pathologies respiratoires d’une perception de l’information erronée. Il faudrait avoir 

des experts capables de corriger certaines énormités. Plusieurs autres éléments sont délétères : trop 

d’informations amènent à la confusion, et la multiplicité des interlocuteurs est un facteur aggravant. 

Chaque cas étant particulier, l’information la plus adéquate est celle fournie par le soignant qui connaît le 

dossier du soigné. L’information personnalisée individuelle est irremplaçable. Les écoles de l’asthme ont ici 

encore un rôle important. » 

 

L’observance reste une problématique pour le patient et le professionnel de santé : 64 % des 

professionnels de santé estiment que la plupart de leurs patients prennent leur traitement tous les jours. 

Pourtant seulement 47 % des patients le déclarent. 

Patients et professionnels de santé s’accordent sur la lassitude de prendre des traitements tous les 

jours : 52 % des patients et 51 % des professionnels de santé déclarent que cela concernent la plupart de 

leurs patients. 

C.R 

« L’observance pose problème et les  raisons sont connues : oubli du traitement, rejet de la maladie, peur 

des effets indésirables, mauvaise connaissance du rôle des médicaments... L’éducation thérapeutique du 

patient a une place primordiale dans l’asthme. Il est important d’informer, d’éduquer le patient, d’expliquer 

que l’asthme est une maladie chronique, d’aider à la bonne utilisation des traitements, de rappeler qu’il est 

possible de contrôler sa maladie… La motivation du patient mais également l’implication des 

professionnels de santé sont primordiales. Ils s’accordent à dire qu’il est acceptable d’avoir 2 crises par an. 

Cela ne devrait pas l’être, l’objectif doit tendre vers une maîtrise de l’asthme et zéro crise. Il faut élever le niveau 

d’exigence du patient. » 

 

G.J 

« L’observance thérapeutique est médiocre en général, particulièrement en cas de pathologies chroniques, 

et sans doute encore plus pour les pathologies respiratoires. La première explication à cette « mauvaise » 

observance dans l’asthme tient au mode évolutif même de la maladie. Il s’agit d’une pathologie versatile, 

plus facile à traiter au coup par coup que sur le fond, puisque la gêne ressentie est fluctuante. Comment 

faire pour améliore l’observance ? Là encore, informer sur l’intérêt du traitement bien pris. Il faut aussi 

disposer de traitements simples à prendre et surtout bien tolérés. L’observance est meilleure quand il y a 

peu de prises de médicaments inhalés dans la même journée. Le rappel des prises lors d’une consultation 

permet une meilleure observance et celle-ci décline au fils du temps, quand la consultation commence à 

dater. Les soignants doivent insister sur l’importance d’un traitement pris régulièrement dans les maladies  
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chroniques. C’est d’autant plus facile que le médicament est plus efficace ! Pour ne pas oublier la prise, on 

peut aussi relier le traitement à des rites d’hygiène classique : « N’oubliez pas de prendre votre traitement 

en allant vous brosser les dents » par exemple … » 

 

La première ethnographie du web sur les patients asthmatiques révèle 4 

profils : les « insouciants » (34 %), les« maîtrisés » (24 %), les « réfractaires » (26 %), 

les « dominés » (10 %) (infographies détaillées en PJ). C.R 

 « La diversité des profils montre qu’il n’est pas possible d’avoir la même approche avec tous les malades. 

Les maîtrisés donnent un message d’espoir, ils témoignent que l’asthme peut être contrôlé. Les insouciants 

minimisent leur maladie. Les réfractaires la refusent, ils ne veulent être pris en charge, être sous la 

contrainte des traitements. Les dominés la subissent, ils sont angoissés, obsessionnels. Il faut aider les 

insouciants, les dominés, les réfractaires en trouvant des leviers différents pour chacun de ces profils. » 

 

G.J 

« La partition en quatre caractères est originale. Classiquement, les soignants se limitent à deux 

catégories : les patients dont la maladie est contrôlée et ceux qui ne le sont pas. On ne va pas s’attarder sur 

les maîtrisés qui posent peu de problème. Plus de deux tiers des personnes expriment un asthme mal 

maîtrisé, avec des caractères différents. Il y a donc beaucoup à faire. 

Une petite minorité de 10 % est « écrasée » par la maladie. Il s’agit de personnes qui vivent mal leur asthme 

au quotidien. Outre la nécessité d’un meilleur contrôle de la maladie respiratoire, ces personnes ont besoin 

d’un soutien psychologique pour améliorer leur qualité de vie et éviter d’entrer dans une spirale qui peut les 

isoler.  

Les deux autres catégories sont mieux connues. Il s’agit de patients qui tentent d’oublier leur maladie, en la 

négligeant – les « insouciants », des profils fréquents - ou en la niant carrément – les « réfractaires ». 

L’asthme est une pathologie qui touche des personnes relativement jeunes, bien qu’elle soit diagnostiquée 

à tout âge. Il n’est pas facile lorsqu’on est jeune d’accepter une maladie chronique, et surtout, on a d’autres 

préoccupations en général que sa santé. Les possibilités physiques musculaires aident à compenser les 

déficits respiratoires. Les « réfractaires » sont plus revendicatifs. On les sent plus révoltés et en opposition 

vis-à-vis des informations ou des traitements. » 
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