
Composé de deux parties : un questionnaire 
anonyme en ligne et des entretiens personnels.

Réalisé dans 8 pays d'Europe :
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, 
France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni.

Patients atteints d’une maladie pulmonaire à MNT, 
âgés de plus de 18 ans, ayant reçu un diagnostic 

(auto-déclaré), actuellement traités ou présentant 
des symptômes de maladie pulmonaire à MNT.

Seuls les patients participant au questionnaire en 
ligne pouvaient s'inscrire pour un entretien 

personnel.
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Enquête européenne sur l'expérience des patients atteints d’une 
maladie pulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses (MP-MNT) 
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Quel est l’objectif de l’enquête ENPADE ?

Comment l'enquête ENPADE a-t-elle été mise en place ?

Qui a participé à l'enquête ENPADE ?
Au total, 543 patients atteints de maladie pulmonaire à MNT ont entamé le questionnaire, dont 268 ont 
répondu à toutes les questions. 23 patients ont participé à un entretien pour approfondir leur expérience.

Patients MP-MNT ayant commencé le questionnaire en ligne par pays :

111 11 33 38 87 56 22 185

Allemagne Belgique Italie France Grande-
BretagnePays-BasAutriche Espagne

q Comprendre les besoins des patients et identifier les obstacles et les lacunes en matière de soins.

q Comprendre comment la maladie affecte la vie quotidienne, les activités 
et le bien-être émotionnel des patients.

La majorité des patients ayant participé à l'enquête sont des femmes (195 patients, 73 %), suivies des 
hommes (60 patients, 22 %) et 13 patients (5 %) ont préféré ne pas répondre à cette question.
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Quand avez-vous été diagnostiqué de la 
maladie pulmonaire à MNT ?

Quel est votre âge ? Les maladies sous-jacentes les 
plus souvent mentionnées
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• Seuls 13% des patients ne se
sentent pas limités dans leur vie 
quotidienne la maladie à MNT.

• Seuls 18% des patients ne se sont 
pas sentis limités par la MP-MNT dans 
leur vie sociale.

• La plupart des patients (75%) ont 
déclaré un effet négatif sur leur 
situation émotionnelle.

• En ce qui concerne la vie sociale, 
l'impact négatif est surtout lié à la 
participation à des activités sociales et 
aux rencontre de nouvelles personnes.

• Approx. 30% des patients étaient satisfaits 
des informations fournies lors du diagnostic. 

• Plus spécifiquement, 29% des patients étaient 
satisfaits des informations sur les MP-MNT en 
général lors du diagnostic.

• Pendant la thérapie, 33% des patients ont été 
satisfaits de l'information sur les options 
thérapeutiques.

• Enfin, 49% des patients ont été 
satisfaits du niveau de clarté 
de l'objectif du traitement/de 
la thérapie.

• 31% des patients étaient satisfaits d'avoir 
trouvé un expert des MP-MNT. 

• De plus, 30% des patients étaient 
satisfaits du temps nécessaire pour être 
orientés vers un médecin expert.

• Et 32% des patients étaient satisfaits de 
l'effort nécessaire pour être orienté vers 
un spécialiste ou un centre spécialisé.

• 35% des patients étaient 
satisfaits du temps disponible 
pour discuter du diagnostic et 
des options thérapeutiques.

• Seuls 17% des patients ont 
déclaré avoir eu recours à 
un soutien nutritionnel, 11% 
des patients ont reçu à un 
soutien psychologique et 
seuls 5% des patients ont 
fait appel à des groupes de 
soutien aux patients.

• 33 % des patients étaient satisfaits du 
soutien des médecins et du personnel 
médical, qui leur a permis de prendre en 
charge leur MP-MNT même dans les 
moments difficiles de la vie quotidienne.

Quels sont les principaux résultats de l'enquête ENPADE ?
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Une patiente de 60 ans vivant en Allemagne : 
"Tout d'abord, je pense qu'il ne faut jamais 
abandonner. Que l'on peut aussi bien vivre 

avec cette maladie. À mes yeux, il est essentiel 
de faire quelque chose pour soi-même. Ne vous 

contentez de mettre vos espoirs dans les 
médicaments. Si quelqu'un n'a pas fait de sport 

pendant 10 ans, il doit en faire maintenant."

Une patiente vivant en Grande-
Bretagne, âgée de 68 ans : "Obtenez 

autant d'informations que possible de 
votre spécialiste, ayez tous les faits 

sous les yeux et essayez de vous faire 
une idée de ce que vous allez faire. 

Avec un peu de chance, cherchez du 
soutien, notamment en matière de 

santé mentale et de bien-être. 
Ne soyez pas dans le déni comme je 

l'étais au début".

Une patiente de 58 ans vivant en 
France : "Je leur dirais qu'il faut 
avoir une hygiène de vie 
irréprochable, prendre soin de 
soi, faire de la méditation, des 
massages. L'essentiel est de 
prendre soin de soi. Essayez aussi 
d'avoir un minimum de stress, car 
cela n'aide pas non plus."

Qu'avons-nous appris des entretiens ? (une sélection)

Les retours des patients indiquent que seul un tiers d'entre eux sont relativement satisfaits des soins 
reçus, et ce à plusieurs égards. Le vécu des patients concernant l'accès aux experts des MP-MNT et le 
niveau de connaissances des médecins varient, avec de bons et de mauvais exemples. Dans l'ensemble, la 
majorité des patients ont déclaré que la MP-MNT avait un impact substantiel sur tous les aspects de leur 
vie.
Le graphique ci-dessous présente une sélection de résultats en matière de satisfaction et d'impact*:

* Sur une échelle allant de 1 "très insatisfait" ou "pas du tout restrictif" à 10 "extrêmement satisfait" ou "extrêmement restrictif", toutes les notes entre 1 et 3 ont été 
classées comme "insatisfaites" ou "non restrictives" et les notes entre 8 et 10 ont été classées comme généralement "satisfaites" ou "restrictives".

Les résultats seront présentés à la communauté médicale et seront pris en compte pour les efforts futurs 
visant à soutenir, avec toutes les parties prenantes, les améliorations possibles en matière de soins médicaux 
des maladies pulmonaires à MNT et à combler autant que possible les lacunes identifiées dans les soins.

Que sera-t-il fait de ces résultats ?
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