Enquête
Utilisation des
chambres
d’inhalation chez
l’enfant
asthmatique
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Méthodologie de l’enquête
L’enquête a été menée du 4 décembre 2019 au 9 janvier 2020 (inclus) > soit 5
semaines.
L’enquête a été réalisée à l’aide du logiciel SurveyMonkey via un questionnaire
auto-administré.
L’enquête en ligne a été diffusée auprès de la communauté d’Asthme & Allergies
via son fichier de contacts, son site internet et ses réseaux sociaux.
229 personnes ont répondu à l’enquête en ligne.
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Objectifs de l’enquête
Dresser un panorama général de l’utilisation des chambres d’inhalation par
les parents d’enfants asthmatiques.
Mieux connaître les critères guidant le choix pour une chambre plutôt
qu’une autre.
Identifier les difficultés/freins rencontrés lors de l’utilisation d’une chambre
Faire remonter les besoins et attentes des parents vis-à-vis des chambres
d’inhalation.
Recueillir du verbatim.
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#1 Profil
des
répondants
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Profil des répondants (1/2)
L’échantillon de 229 personnes se répartit comme suit (229 réponses) :
Genre

Age
2%
4%

10%

12%
< 30 ans

25%

31 à 40 ans

Une femme

41 à 50 ans

Un homme

51 à 60 ans
> 60 ans

57%

Plus de la moitié des participants à l’enquête ont entre 31 et 40 ans (57%)

90%

Seuls 10 % des répondants sont des hommes
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Profil des répondants (1/2)
L’échantillon de 229 personnes se répartit comme suit (229 réponses) :
Votre enfant est-il asthmatique?

Age des enfants
1%

2%

13%
6%
10%
oui
non

moins de 6 mois
Entre 6 mois et 1 an
Entre 1 et 2 ans

49%

Entre 2 et 3 ans

87%

87% ont un enfant asthmatique soit 200 personnes

Entre 3 et 6 ans

32%

Plus de 6 ans

81% des enfants ont plus de 3 ans
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#2 Utilisation de
la chambre
d’inhalation
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Utilisation de la chambre d’inhalation
Utilisez-vous une chambre d’inhalation?

…. Si NON, pour quelle raison? (11 réponses)
→ Mon médecin ne m’en a pas prescrit : 18%
→ C’est contraignant: 9%
→ Autres (verbatim): 73%

6%

oui

94%

Utilisation dans 94% des cas

non

« Mon fils âgé de 8 ans fait sans maintenant»
« Il n’a pas de traitement de fond, mais moi, oui, j’en utilise
une.»
« Il a 10 et n’en a plus besoin, mais sans l’aide de l’Ecole
de l’asthme pour son utilisation quand il était petit cela
aurait été compliqué. »
« Je n’y avais pas pensé, je fais avec une serviette sur la
tête »
« Il a 10 ans, il ne veut plus l’utiliser. Il utilise un inhalateur
classique. Petit, nous en utilisions une »
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#3 Achat de la
chambre
d’inhalation
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Achat de la chambre d’inhalation
Où l’avez-vous achetée?

Sur les recommandations de qui?

98,90%

Autre

0,55%
En pharmacie

Sur internet,
directement sur
le site du
fabricant

0,00%
Sur un site
marchand en
ligne (type
Amazon)

0,55%

Autre (veuillez
préciser)

3,83%

Témoignages d'utilisateurs

0,00%

Informations du fabricant
( presse,internet)

0,00%

Conseil de l'entourage

0,55%

De moi-même

2,19%

Conseil du pharmacien

2,19%

Prescription du médecin

Un achat quasi systématique en pharmacie, sur prescription du médecin

91,26%
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Le choix de la chambre
Avez-vous choisi vous-même
votre chambre d’inhalation? N=183

25%

75%

Si oui, qui a guidé votre choix?
Recommandation du médecin

39,5%

Avis du pharmacien

30,2%

Avis d'un proche

6,9%

Oui

Témoignage sur internet

0,0%

non

Avis fabricant (suite article presse, internet)

2,3%

Le prix

0,0%

Personne, j’ai choisi de moi-même
Autre (veuillez préciser)

20,9%
0,0%

Seuls 25% des parents déclarent avoir choisi eux-mêmes la chambre en se référant à 70% aux recommandations
d’un professionnel de santé
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Critères de choix
Pour choisir une chambre d'inhalation, sur une note de 1 à 10, quels critères orienteraient
votre choix ? (10 étant le plus important) (notes moyennes)

La facilité d'utilisation
La facilité de nettoyage

Les parents privilégient les qualités d’une
chambre permettant de faciliter leur vie au quotidien

Taille et poids de la chambre d'inhalation
La fiabilité technique prouvée par des études
scientifiques
La confirmation de la bonne prise du
médicament grâce à une alerte en cas de
Le prix
La réputation de la marque
Son aspect extérieur (design, matériaux,
couleurs)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Critères de choix
Le pharmacien vous a-t-il délivré le modèle prescrit par le médecin?

26%
Oui

Contrairement à des idées reçues exprimées par des médecins
auprès de l’association, dans notre enquête, les pharmaciens
délivrent le modèle prescrit par le médecin dans quasiment ¾ des cas

Non

74%
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Critères de choix
Avez-vous financé vous–même, tout ou partie de la chambre d’inhalation? 181 réponses
è

30% des répondants indiquent avoir financé tout ou partie de la chambre d’inhalation

è

En moyenne, les personnes déclarent avoir dépensé 15,55 € pour l’achat une chambre

Verbatim:
« Besoin de plusieurs chambres d'inhalation (1 pour la maison, 1 pour l'école, 1 pour l'accueil
périscolaire). La sécu n'en rembourse qu'une »
« Je ne sais plus »
« Je ne sais plus, une dizaine ou une vingtaine d’euros »
Le reste à charge ou le prix ne semble pas être un critère de choix pour les parents
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#4 Les besoins
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Les besoins
• Quelles informations vous semblent importantes et utiles pour vous
aider dans la prise du traitement avec la chambre d'inhalation?

Des informations
sur des services
19%

Des informations
pratiques sur
l'utilisation de la
chambre (notices
d'utilisation, guides
vidéo…)
27%

Des informations
sur l'asthme de
votre enfant
26%

Des besoins globalement équilibrés, centré sur la pathologie
et sur le bon usage des traitements.

Des informations
sur le rôle des
dispositifs de
traitement
28%
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Les recours
Si vous avez eu besoin d'informations, à qui vous
êtes-vous adressé?
1%
0%

Ces réponses confirment le rôle essentiel des
Professionnels de santé » (médecin/pharmacien)

8%

4%

Au médecin
Au pharmacien
Au fabricant

26%

A un proche

61%

Sur un forum internet
A une association
Autre (veuillez préciser)

Verbatim: autres (précisez)
« Ecole de l’asthme »
« Maison de l’asthme »
« Médecin +internet+ échange avec des proches »
« Ecole de l’asthme ou pneumopédiatre »
« Il circule sur internet une étude sur l’efficacité
lorsque l’enfant pleure ou pas »
« Notice en plus des explications du docteur »
« Une infirmière lors d’une hospitalistion »
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#5Observance
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Observance
Utilisez-vous la chambre à chaque prise de médicament?

16%

Oui
Non

84%

Si non, pourquoi?
C’est encombrant

23,1%

J’oublie

7,7 %

J’ai peur que ce soit un
nid à microbes

3,9%

Je ne sais pas bien la
nettoyer

3,9%

Autres (précisez)

61,5%

Verbatim:
« Uniquement pour la crise sévère ». « Cela dépend de l’état de ma fille, si trop gênée, elle prend la chambre »
« Moins rapide d’utilisation » « Utilisée en cas de crise principalement » « Que pour la Ventoline »
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A quelle fréquence changez-vous de
chambre?
• Question ouverte- 153 réponses

•
•
•
•

Tous les 6 mois: 6%
Tous les ans: 25 %
Tous les 2 ans: 12%
Jamais: 20%

• Verbatim:
« Quand le pneumologue le dit, sinon elle est
rincée et lavée »
« Lorsqu’elle est abîmée »
« Je la nettoie », « Jamais, je la lave
régulièrement »
« Normalement 6 mois (la Sécu ne rembourse
que 2 fois par an) mais les chambres ne tiennent
qu’environ 4mois. Faut trouver le moyen de faire
des réserves »
« Je ne sais pas quand il faut la changer »
« Je ne savais pas qu’il fallait changer la
chambre »
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Conclusions
• Les répondants utilisent, à une très large majorité, une chambre d’inhalation pour délivrer les médicaments de l’asthme à
leur enfant.
• L’achat de la chambre s’effectue quasi systématiquement en pharmacie, sur prescription du médecin.
• Seuls 25% des parents déclarent avoir choisi eux-mêmes la chambre tout en se référant à 70% aux recommandations d’un
professionnel de santé.
• Les parents privilégient les qualités d’une chambre permettant de faciliter leur vie au quotidien.
• Contrairement à des idées reçues, dans notre enquête, les pharmaciens délivrent le modèle prescrit par le médecin dans
quasiment 75% des cas.
• L’aspect économique, (prix ou reste à charge) ne semble pas être un critère de choix pour les parents.
• Les besoins d’information restent essentiellement centrés sur la pathologie et le bon usage du médicament, incluant le
dispositif.
• En termes d’observance des traitements, il semble que les chambres d’inhalation sont davantage utilisées pour le
traitement de la crise. Une information sur l’importance d’une utilisation systématique serait bienvenue.
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Merci de votre attention!

8, rue Tronson du Coudray
75008 Paris
www.asthme-allergies.org
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