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Réponses recueillies auprès de 273 patients dans toute l’Europe

42% reçoivent un diagnostic au bout d’un an ou plus

Pays et nombre de participants à l’enquête Diagnostic des patients

78,0% 
Fibrose pulmonaire 
idiopathique

7,0% 
Autre/aucune réponse

0,7% 
Pneumonie d’hypersensibilité 
chronique

10,3% 
Sarcoïdose

4,0% 
Fibrose pulmonaire liée à 
une maladie auto-immune

  Espagne 59 (21,6%) 

  Belgique 55 (20,1%)

  R.-U. 50 (18.3%)

  Italie 47 (17,2%)

  Allemagne 29 (10,6%)

  Pays-Bas 9 (3,3%)

  Bulgarie 7 (2,6%)

  France 5 (1,8%)

  Pologne 5 (1,8%)

  Autriche 4 (1,5%)

  Roumanie 1 (0,37%)

  Irlande 1 (0,37%)

  Norvège 1 (0,37%)  

88%

12%

Premiers
symptômes

Médecin traitant /
cabinet médical de base

Hôpital

Diagnostic de
fibrose pulmonaire

Les patients sont confrontés à un parcours lent et incertain avant de recevoir un 
diagnostic et il y a des retards à chaque étape du parcours

29% 
des patients attendent plus 
de 6 mois après l’apparition 

des premiers symptômes 
avant de voir un médecin, 

principalement parce qu’ils 
ne sont pas inquiets de ces 

symptômes ou pensent qu’ils 
sont liés à l’âge

36% 
des patients attendent 

plus de 3 mois à compter 
de leur premier 

rendez-vous pour 
recevoir un diagnostic 

44% 
des patients ont été en-
voyés à l’hôpital lors de 

leur première visite, mais 
18% des patients ont vu 

leur médecin traitant plus 
de quatre fois avant d’être 

envoyés à l’hôpital

20% 
des patients envoyés à 
l’hôpital attendent plus 

de 3 mois pour obtenir un 
rendez-vous à cause des 
longues listes d’attente

30% 
des patients reçoivent un 
diagnostic dans les 3 mois

Chez 28% 
des patients, le diagnostic 

prend 3 mois à 1 an

42% 
des patients attendent plus d’un 
an pour recevoir un diagnostic

L’enquête a été menée par l’EU-IPFF et soutenue par Galapagos.*

Parcours du patient souffrant de fibrose pulmonaire. Ce parcours a été développé à partir des données 
qualitatives et quantitatives recueillies dans le cadre d’une enquête sur les patients ayant reçu un diagnostic 
de fibrose pulmonaire dans toute l’Europe. L’enquête a pris fin en juin 2020.
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Le parcours du patient est jalonné d’inquiétudes

Les 50 termes ou expressions les plus fréquemment mentionnés sont inclus.

Les médecins et infirmiers expliquent généralement 
le diagnostic aux patients, sans pour autant fournir 
d’autres informations

des patients ont reçu une explication 
adéquate de leur diagnostic par un 
médecin et/ou un infirmier spécialisé; 
en revanche, la majorité des patients 
n’ont reçu aucune autre information

des patients ou moins ont reçu 
des supports d’information 
imprimés ou ont été orientés 
vers un groupe de soutien

80%
Seuls 

6%

inquiétude
maladie toux

problèmes de cœur

mauvaise passe

grand âge

cancer du poumon
anxiété

insuffisance rénaletoux fréquente

sentiment de détresse 

fibrose pulmonaire

gêne certaine
sentiment d'impuissancesentiment de peur 

essoufflé

maladie grave

déception fondamentale

gros problème

problème important infection respiratoire

douleur absolue

fibrose pulmonaire

insomnie

problème cardiaque 

préoccupations générales
préoccupations typiques

spécialiste des poumons

incertitude

grippe

attaque cardiaque

frustrationpeurpneumonie
moindre capacité de respiration épuisement grave

essoufflement

manque de connaissances

maladie normale 

inquiétudes importantes

très mauvais moment

sentiment d'avoir vieilli

variations de température

préoccupations

tristesse 

malformations cardiaques

manque d'information

nombreuses questions 

perte d'énergie

allergie
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Des informations sur 
la nature et l’évolution 

clinique de leur 
problème médical

Un soutien de la part 
des infirmiers

Des supports médicaux 
et scientifiques à lire

Des recommandations 
de groupes de soutien 

Des tests réguliers de 
la fonction respiratoire  

Des conseils et 
astuces pratiques

Un accès à un 
psychologue

Un diagnostic 
plus précoce 

Ce que les patients ont trouvé utile:

Ce que les patients auraient souhaité recevoir sur leur parcours de diagnostic:

Conclusions

Les retards de diagnostic restent un défi. De nombreux patients sont confrontés à 
un cheminement long et difficile vers le diagnostic et 42% des patients attendent plus 
de 12 mois

Le parcours lent et incertain vers le diagnostic provoque de l’anxiété chez les patients 
et pourrait retarder l’accès à des traitements susceptibles d’enrayer la progression ou 
l’aggravation de la maladie

eci est inacceptable étant donné que l’espérance de vie des personnes souffrant de 
fibrose pulmonaire est de 3 à 5 ans, ce qui est pire que de nombreux types de cancer

Appel à l’action

Appel à un diagnostic plus précoce: il existe un besoin urgent d’accélérer  
le parcours de diagnostic. Il faut de toute urgence sensibiliser le grand public, former 
les médecins traitants et les pneumologues au diagnostic de cette maladie et 
accélérer l’accès aux soins des patients souffrant de fibrose pulmonaire, comme 
pour les patients souffrant de cancer

Appel à fournir aux patients des informations et une assistance 
complémentaires à toutes les étapes du parcours de diagnostic afin  
de réduire leurs niveaux d’anxiété et d’améliorer leur qualité de vie
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Conseils de la part des patients souffrant de fibrose pulmonaire 

Insistez pour obtenir un diagnostic plus rapidement

Recherchez toutes les informations possibles auprès des professionnels de santé à toutes les étapes 

Restez positif(ve)

« N’attendez pas; faites confiance aux spécialistes et suivez leurs conseils »
(patient venant de Belgique)

« En cas de toux et d’épuisement, n’hésitez pas à consulter un spécialiste  
pour obtenir un diagnostic dès que possible et faites appel à un psychologue  
lorsque la maladie est diagnostiquée. Posez des questions » 
(patient venant de Belgique)

« Entourez-vous des bonnes personnes; ne vous rendez pas seul(e) aux 
rendez-vous médicaux et recherchez une association spécialisée dans la fibrose 
pulmonaire afin de mieux comprendre la maladie et d’entendre le point de vue 
d’autres patients » 
(patient venant de France)

« Prenez des notes des consultations. Posez toujours des questions. 
Demandez un deuxième avis »
(patient venant d’Allemagne)

« Continuez à prendre soin de vous, faites autant d’exercice que possible et ne 
cessez pas d’espérer que la recherche progresse et trouve un médicament qui 
non seulement ralentisse la fibrose pulmonaire, mais également qui la bloque 
et qui la fasse reculer » 
(patient venant d’Italie)

Demandez de l’aide rapidement  (en particulier si vous êtes essoufflé(e) ou en cas de toux persistance)
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Les meilleurs conseils de la part de patients souffrant de  fibrose pulmonaire 

Développé en collaboration avec Galapagos. *Galapagos a apporté son concours financier à l’enquête et a participé activement à 
l’élaboration du questionnaire et du rapport en collaboration avec l’EU-IPFF. emotive a apporté son concours en matière de rédaction 
logistique et médicale.

L’échantillon utilisé pour cette enquête se limite aux organisations membres de l’EU-IPFF. Toutes les informations fournies par les 
répondants sont anonymes et le resteront dans toutes les communications. Les perceptions des professionnels de santé et des patients 
situés dans des pays non représentés par l’EU-IPFF ne sont pas prises en compte par cette enquête. Veuillez noter que certains résultats 
ont été traduits en français depuis la langue originale; par conséquent, il pourrait exister de légères différences par rapport à la version 
initiale.

GL-IPF-NA-202102-00006  | Janvier 2021 

Le rapport complet sera publié sur le site Web de l’EU-IPFF en 2021

Informations sur l’European Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Related Disorder Federation (EU-IPFF) (Fédération européenne de lutte 
contre la fibrose pulmonaire idiopathique et les troubles connexes)

L’EU-IPFF réunit 21 associations de patients nationales de 15 pays européens. Elle cherche à s’imposer comme une ressource de 
confiance pour la communauté FPI en sensibilisant le public, en fournissant des informations sur la maladie, en faisant progresser 
les soins et en finançant la recherche. L’EU-IPFF collabore avec les médecins, organisations médicales, patients souffrant de Fibrose 
pulmonaire idiopathique, soignants et décideurs politiques du monde entier. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter 
www.eu-ipff.org. 

Informations sur Action for Pulmonary Fibrosis

Action for Pulmonary Fibrosis UK est une communauté grandissante de patients, de familles, de chercheurs et de professionnels de la 
santé. Notre objectif est que toutes les personnes touchées par la maladie aient un avenir meilleur. Nous soutenons les patients et les 
familles, sensibilisons, faisons campagne pour l’amélioration des services de santé et investissons dans la recherche pour trouver un 
remède. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.actionpf.org. 

Informations sur Galapagos

Galapagos est une entreprise de biotechnologie clinique, spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments à petites 
molécules aux nouveaux modes d’action. Notre ambition est de devenir les leaders mondiaux de la biopharmaceutique, axés sur la 
découverte, le développement et la commercialisation de médicaments innovants qui amélioreront la vie des gens.

L’exercice physique régulier 
peut aider la respiration

Soyez réaliste et tenez 
compte de vos limites;  
ajustez vos passe-temps

Rejoignez des groupes 
de soutien

Trouvez un rythme qui 
vous convienne 


