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Les chiffres clés
de l’asthme
Dans le monde,

235 millions

de personnes sont asthmatiques (1)

6 à 7%

 n France
E
de la population est touchée
par l’asthme (2), soit plus de

4 millions
de Français

Quel asthma tiq
Face à une maladie chronique,
tout le monde ne réagit
pas de la même manière.
Ainsi, une enquête* a mis
à jour 4 profils de patients
asthmatiques. Découvrez les
caractéristiques de chacun,
pour savoir quel profil vous
correspond le plus.

Profil A : l’asthme se
soigne très bien
et vous consultez
régulièrement
votre pneumologue.

(3)

Vous êtes bien informé sur votre
maladie, sur les mesures à prendre
concernant votre habitat, et vous vous
appliquez à les mettre en pratique.
Votre asthme est bien pris en charge
et vous avez très peu de crises par an,
voire aucune. Votre traitement, intégré
dans votre vie de tous les jours, ne
vous empêche pas de vivre
normalement, d’être motivé et
optimiste.
Comme
environ

maladie
chronique la
plus courante
chez l’enfant
C’est la

(4)

P
 rès d’1 enfant
sur 10 en France
(9%) est asthmatique
(5)

3 patients sur 10 (29 %), vous
êtes un patient asthmatique qui
maîtrise !

* PROGRAMME ASQ, ASTHME AU QUOTIDIEN,
ASTHME EN QUESTIONS : profils issus d’une
ethnographie du Web réalisée entre le 1er juin 2013
et le 1er septembre 2014 comprenant l’analyse de
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ma tique êtes-vous ? (6)
Profil B : vous ne vous se
ntez pas concerné
par votre asthme et n’y pe
nsez
qu’en cas de crise.

Plutôt de nature calme vis-àvis de votre maladie, cette
dernière ne vous empêche
pas de vivre normalement
.
Vous consultez votre médec
in, le plus souvent votre
médecin traitant, seulement
en cas de crise. Vous vous
sentez peu concerné par
votre pathologie, ne prenez
votre traitement que lorsque
vous ne vous sentez pas
bien ou en cas de crise. Vo
us faites partie des

34 %
d’asthmatiques qui sont plu
tôt insouciants face
à leur maladie.
toutes vos
Profil C : l’asthme occupe
pensées et impacte votre
qualité de vie.

thme est une maladie
Vous n’ignorez pas que l’as
Votre asthme vous
qui peut être mortelle.
vous sentez fatigué
empêche de sortir. Vous
maladie. Vous n’osez
et déprimé face à votre
r votre pneumologue
pas forcément questionne
à l’idée qu’une crise
alors que vous êtes effrayé
porte quel moment,
puisse se déclencher à n’im
s êtes seul. Vous
en particulier quand vou

r votre asthme,
êtes un patient dominé pa
%).
comme 1 patient sur 10 (10

Profil D : l’asthme
est une contrainte
que vous souhaite
z oublier.
Votre

asthme vous gêne
et a un impact sur
vos relations sociales
et amicales. Vous ête
s
fatigué face à votre
asthme et en avez
as
se
z
de prendre des méd
icaments tous les jou
rs.
Vous êtes un

patient réfractaire,
comme
1 asthmatique sur
4 (26 %).

Si vous êtes insouciant (profil B), dominé (profil C) ou réfractaire (profil D),
n’hésitez pas à parler à votre médecin ou à votre pharmacien de vos inquiétudes
ou de vos problématiques. Ils pourront vous conseiller pour une meilleure prise
en charge de votre asthme, et pour l’intégrer davantage dans votre quotidien.
200 mentions dans le contexte des discussions recueillies sur le Web et d’une enquête quantitative réalisée du 24 octobre au
3 novembre 2014 auprès d’un échantillon de 506 patients asthmatiques, échantillon national représentatif de cette population selon
la méthode des quotas (sexe, âge, région, catégorie d’agglomération et profession du chef de ménage) issus des enquêtes IRDES
2006 et INVS 2008.
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Asthme et présentéisme
au travail
L’asthme a un impact sur les différentes dimensions de la
vie des patients, qui varie selon le degré de sévérité de la
maladie. En effet, une étude menée aux Etats-Unis incluant
2 529 patients asthmatiques a montré que plus l’asthme est
à un stade avancé, plus leurs vies professionnelle, scolaire
et les activités quotidiennes sont détériorées. (7)

P

our évaluer le retentissement d’une maladie chronique sur la vie
professionnelle, on peut par exemple prendre en compte :
 l’absentéisme caractérisé par le temps d’absence du lieu de
travail ;
 le présentéisme défini comme une perte de productivité du patient
alors qu’il est présent sur son lieu de travail. Il s’agit dans ce cas,
d’une personne qui se rend au travail malgré des symptômes qui
peuvent altérer ses capacités à travailler correctement. (7)

Les résultats d’une étude prospective menée au Canada auprès de
300 patients asthmatiques adultes ont montré que (8) :
 plus d’1 patient sur 10 (16,3 %) a manqué des jours de travail ;
 près d’1 patient sur 2 (45,7 %) a rapporté du présentéisme.
Un adulte asthmatique perdait ainsi en moyenne 7,6 heures de travail
par semaine, dont 5,5 heures par présentéisme. De plus, l’étude a
également démontré que plus l’asthme est bien pris en charge, plus la
perte de productivité par présentéisme est limitée. (8)

Il est donc important de bien prendre en charge
son asthme pour limiter ses conséquences sur tous
les aspects de la vie, professionnel mais également
personnel.
4
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Marc, 20 ans

Je suis étudiant en école
d’ingénieur. Mais ma passion,
c’est le rugby : j’en fais depuis
10 ans, avec un entraînement et
un match par semaine !

J

’ai commencé à tousser en journée, pas
souvent : une ou deux fois par semaine. Je
pensais que c’était à cause des 4 ou 5 cigarettes que
je fumais lors des soirées organisées par l’école. C’est
vrai que j’en ai souvent et que je fumais quelques
cigarettes plusieurs fois par semaine.
Par la suite, j’ai ressenti une gêne respiratoire lors
de mes matchs. Je continuais de croire que c’était
l’impact des cigarettes. Puis, j’ai commencé à tousser
aussi la nuit : des quintes de toux qui me réveillaient.
J’ai aussi observé des sifflements lorsque je respirais.
Et toujours cette gêne respiratoire grandissante, lors
de la pratique du rugby.
Un jour en plein match, j’ai senti ma poitrine se
serrer, je n’arrivais plus à respirer. Mon entraîneur
m’a amené aux urgences. Là, les médecins m’ont
diagnostiqué un asthme persistant et m’ont orienté
vers un pneumologue.
Depuis, je suis traité. Je prends mon traitement de
fond tous les jours et un traitement en cas de crise.
J’ai aussi arrêté de fumer aux soirées étudiantes. J’ai
retrouvé mon souffle au rugby et peux continuer à
jouer dans mon équipe. Et ça, c’est le plus important !
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Jeunes et tabac : une dépenda nc
La consommation de tabac à long terme a des effets néfastes irréversibles sur
la santé respiratoire. (9) Pourtant, le tabac n’effraie pas les plus jeunes, avec
près d’1 adolescent de 17 ans sur 3 fumant quotidiennement en 2011. (10)
La consommation de tabac peut conduire
au développement de certaines maladies
chroniques graves. Parmi elles :
 
le cancer broncho-pulmonaire, que
les fumeurs ont 20 fois plus de risque de
développer que les non-fumeurs. (9)
 la Broncho-Pneumopathie Obstructive
Chronique (BPCO) : plus de 90 % des
décès par BPCO sont liés à la
consommation de cigarettes. (9)
Bien que les effets néfastes du tabac soient
connus, la première cigarette, souvent

allumée lors de l’adolescence, paraît
anodine et sans risque. Les jeunes de 17 ans
interrogés en 2011 étaient près de 7 sur 10
à avoir déjà fumé une cigarette au cours de
leur vie. (10) Ils déclaraient avoir en moyenne
14 ans lorsqu’ils ont allumé leur première
cigarette. (10)
En 2010, le passage au tabagisme régulier
a lieu en moyenne environ 1,5 an après
la première expérimentation. (11) Parmi les
jeunes de 17 ans, près de 1 sur 3 (31,5 %)
fume quotidiennement. (10)

Activité physique,
gardez le cap !
L’activité physique participe
à rester en bonne
santé (12) et est, de ce
fait, primordiale pour
tous, y compris les
personnes souffrant
de maladies
respiratoires.

L

es maladies respiratoires peuvent
rendre difficile un exercice physique.
Pourtant une activité physique reste
recommandée en cas d’asthme ou à un
stade précoce de la BPCO. (13,14) Faire du sport
régulièrement peut être difficile à concilier
avec un emploi du temps chargé et une
maladie respiratoire.
Heureusement, l’exercice phy
sique ne se
limite pas au sport ! (12)
Il existe bien d’autres manières de se
dépenser : se promener, privilégier les escaliers
aux ascenseurs, faire du bricolage, jardiner

6
206663-Newsletter-Respimag #7.indd 6

23/07/2015 12:36

N°7
da nce dangereuse pour la santé
L’enjeu de la première cigarette est ainsi de taille.
En effet, parmi les jeunes de 20-25 ans ayant
fumé leur première cigarette avant 14 ans (11) :
 3 sur 4 étaient encore fumeurs (75 %) ;
 1 sur 2 fumait au moins 10 cigarettes par
jour (51 %). (11)
De plus, les fumeurs âgés de 15 à 25 ans sont
de plus en plus nombreux à être dépendants : en
2010, près d’1 fumeur régulier sur 2 (47 %) était
dépendant au tabac contre moins de 3 sur 10 en
2000 (29 %). (11)

Face à la prévalence du tabagisme parmi les jeunes, il est
important aujourd’hui de faire prendre conscience à ces
fumeurs réguliers qu’ils mettent en péril l’avenir de leur
santé respiratoire.

(ramasser les feuilles, tondre la pelouse),
faire le ménage (passer l’aspirateur, laver les
vitres), etc. (12,15) Toutes les occasions sont
bonnes pour se dépenser !
Chez les patients BPCO, pratiquer une activité
physique permet le bon fonctionnement des
poumons et des muscles. L’état de santé se
dégradera ainsi beaucoup moins vite. La force
musculaire et l’énergie augmenteront tandis
que l’essoufflement pendant l’effort sera réduit.
L’ensemble renforcera le système immunitaire
et l’humeur. (16)
Chez les patients ayant un asthme bien contrôlé,
l’activité physique permet de renforcer les
poumons, les capacités respiratoires et le cœur.
Cette activé contribuera également à améliorer
la confiance en soi et à réduire le stress. (15)

Pour améliorer leur forme physique, il
est également possible pour les patients
atteints de BPCO de participer à des
programmes d’entraînement organisés
par des spécialistes ou des programmes
de réhabilitation respiratoire centrés sur
l’activité physique, avec réentraînement des
muscles. (13,16) Pour plus de renseignements à
ce sujet, parlez-en à votre médecin.
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La questiondu

Mes difficultés
respiratoires me limitent dans
mes relations sexuelles, que faire ?

hez les patients souffrant de pathologies
respiratoires, il est fréquent que la vie sexuelle
soit affectée. En effet, environ 3 patients sur 4
(75 %) atteints de BPCO ont des troubles sexuels. (18)
Lors d’une étude, 55 patients, hommes et femmes,
atteints de BPCO ou d’asthme, ont évalué leur
sexualité à l’aide d’un questionnaire. Les hommes
atteints de BPCO ont reporté des problèmes
d’ordre physique à l’origine d’une diminution de
la libido et de la fréquence des rapports sexuels.
Les femmes atteintes de BPCO, quant à elles,
rapportaient également des relations sexuelles
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