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Etude réalisée par l'Ifop pour

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 3 045 personnes,

représentatif de la population française

âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée

par la méthode des quotas au regard :

 De critères sociodémographiques : sexe, âge
de l’individu ;

 De critères socioprofessionnels : profession
de l’individu

 De critères géographiques : région et taille de
l’unité urbaine de la commune résidence

Ces quotas ont été définis à partir des données de l’INSEE pour la population

âgée de 18 ans et plus résidant en métropole (Enquête Emploi 2014).

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 24 au 27 avril 2020.

IMPORTANT : Si vous citez cette étude, merci de vous conformer à la loi du 25 avril 2016 qui impose de citer le nom de l’institut de sondage, le nom et la qualité du commanditaire, le nombre 
des personnes interrogées ainsi que les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. L’Ifop rappelle que « le fait de publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en 
violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables » est désormais puni d’une amende de 75 000 €.

POUR CITER CETTE ETUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour Sanofi Genzyme réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 27 avril 2020
auprès d’un échantillon de 3 045 personnes, de la population française âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine. »

MÉTHODOLOGIE
- Fiche technique -

http://www.commission-des-sondages.fr/pdf/Loi77.pdf
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LES CRAINTES SUSCITÉES PAR 

L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUSA
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Question : Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes sur l’asthme?

Base : Aux asthmatiques actuels 

Proportion d’asthmatiques “d’accord” 
avec les affirmations suivantes 

(en %) 

En tant qu'asthmatique, il est important de bien 
poursuivre mon traitement pendant l'épidémie 

liée au Coronavirus 

En cas de contamination par le Coronavirus, en 
tant qu'asthmatique je suis davantage exposé à 

des risques de complications respiratoires graves 
que le reste de la population 

En tant qu'asthmatique, vous pensez avoir plus de 
risque d'être contaminé par le Coronavirus que le 

reste de la population 

89

86

60

80

84

67

92

87

58

Asthmatiques «sévères» 

Autres asthmatiques

LES IDÉES FAUSSES ASSOCIÉES À L’IMPACT DU VIRUS 
SUR LE TRAITEMENT ET LE CONTRÔLE DE L’ASTHME
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67

58

66

56

61

70

58

55

64

54

79

57

81

70

51

68

54

67

60

Asthmatiques sévères

Autres asthmatiques

Signes Persistants

Signes Intermitants

ASTH. SOUS TRAITEMENT

. Asth. avec un traitement quotidien

. Asth. avec un traitement non
quotidien

ASTH. SANS TRAITEMENT

A consulté un généraliste pour l'asthme

N'en a pas consulté

A été hospitalisé pour l'asthme

N'a pas été hospitalisé

A eu des RDV annulés

A eu des RDV annulés

N'a pas eu de RDV annulés

Se sent limité/gêné

Ne se sent pas limité/gêné

Contrôle mal  son asthme

Contrôle bien son asthme

Type de signes cliniques

Note de lecture : 67% des asthmatiques sévères sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des asthmatiques se situe à 60%

Zoom sur le profil des asthmatiques estimant que les asthmatiques ont plus de risque d'être 
contaminés par le Coronavirus que le reste de la population 

Taille de l’agglomération 

Niveau de vie

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Sexe Diagnostiqué comme asthmatique sévère

Prise de médicaments antiasthmatiques (1 an)

59
61

46
68

58
61

66

67
58

55
68

62

67
57

60
54

64
54
53

70
67

66
60

57

67
51

72
66

Hommes

Femmes

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Diplômés du supérieur (2e ou 3e cycle)

Diplômés du supérieur (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC (CAP,BEP)

Dipl. inf. au BAC (CEP, BEPC)

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Catégorie aisée (> 2 465 €)

Classe moy. sup. (1 862 - 2 466 €)

Classe moy. inf. (1 317 - 1 863 €)

Cat. modeste (893 - 1 318 €)

Cat. pauvre (< 894 €)

 Agglomération parisienne

 Agglomérations de province

 Communes rurales

Maigre

Nornal

En surpoids

Obèse

Indice de masse corporelle

Impact de l’asthme sur la vie

Recours aux services de santé pour l’asthme (1 an)

L’impact du virus sur son suivi médical

qui ont détérioré leurs problèmes

qui n’ont pas détérioré leurs problèmes
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De craindre d’infecter les membres de votre 
entourage sans le savoir

De ne pas oser sortir ou entrer en contacts avec les 
autres de peur d’être infecté par le virus

De susciter de l’inquiétude chez les autres lorsque 
vous toussez ou avez une crise d’asthme

LES DIFFÉRENTES ANGOISSES SUSCITÉES PAR L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Question : En raison de la mise en place du confinement et des risques d’exposition au Coronavirus, vous est-il arrivé... ?

Base : Aux asthmatiques actuels 

64

56

Proportion d’asthmatiques à qui 
il est déjà arrivé … (en %)

De craindre de perdre la vie en étant
personnellement touché par ce virus

De craindre que vos problèmes respiratoires (ex : 
toux) soient des symptômes du Coronavirus 

72

63

61

54

Asthmatiques «sévères» 

Autres asthmatiquesCraintes relatives au virus

De craindre d’être contaminé par le Coronavirus en vous 
rendant dans un hôpital ou un cabinet médical pour vos 

problèmes d’asthme ou en allant à la pharmacie pour 
chercher votre traitement

De craindre de ne pas être soigné (par exemple en cas de 
crise d’asthme) par les professionnels ou services de 

santé en raison du Coronavirus

Craintes liées à son rapport aux autres

66

64

57

Craintes relatives au suivi de son asthme

61

46

75

58

57

42

67

74

76

66

60

51

62*

*Comparatif Ifop pour Depanneo réalisé du 21 au 23 mars 2020 auprès échantillon de 3 011 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus

75*

*Comparatif national

*Comparatif national
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72

61

69

60

64

77

59

64

67

57

68

63

69

67

61

67

61

73

63

Asthmatiques sévères

Autres asthmatiques

Signes Persistants

Signes Intermitants

ASTH. SOUS TRAITEMENT

. Asth. avec un traitement quotidien

. Asth. avec un traitement non
quotidien

ASTH. SANS TRAITEMENT

A consulté un généraliste pour l'asthme

N'en a pas consulté

A été hospitalisé pour l'asthme

N'a pas été hospitalisé

A eu des RDV annulés

A eu des RDV annulés

N'a pas eu de RDV annulés

Se sent limité/gêné

Ne se sent pas limité/gêné

Contrôle mal  son asthme

Contrôle bien son asthme

Type de signes cliniques

Note de lecture : 72% des asthmatiques sévères sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des asthmatiques se situe à 64%

Zoom sur le profil des asthmatiques à qui il est arrivé de 

« craindre de perdre la vie en étant personnellement touché par ce virus »

Taille de l’agglomération 

Niveau de vie

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Sexe Diagnostiqué comme asthmatique sévère

Prise de médicaments antiasthmatiques (1 an)

57
68

54
66

69
60

70

67
65

62
72

61

59
74

62
60

70
62
62

53
71

67
60

70

37
60

67
73

Hommes

Femmes

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Diplômés du supérieur (2e ou 3e cycle)

Diplômés du supérieur (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC (CAP,BEP)

Dipl. inf. au BAC (CEP, BEPC)

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Catégorie aisée (> 2 465 €)

Classe moy. sup. (1 862 - 2 466 €)

Classe moy. inf. (1 317 - 1 863 €)

Cat. modeste (893 - 1 318 €)

Cat. pauvre (< 894 €)

 Agglomération parisienne

 Agglomérations de province

 Communes rurales

Maigre

Nornal

En surpoids

Obèse

Indice de masse corporelle

Impact de l’asthme sur la vie

Recours aux services de santé pour l’asthme (1 an)

L’impact du virus sur son suivi médical

qui ont détérioré leurs problèmes

qui n’ont pas détérioré leurs problèmes
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74

60

65

63

63

73

59

69

66

59

76

61

84

74

54

71

58

75

62

Asthmatiques sévères

Autres asthmatiques

Signes Persistants

Signes Intermitants

ASTH. SOUS TRAITEMENT

. Asth. avec un traitement quotidien

. Asth. avec un traitement non
quotidien

ASTH. SANS TRAITEMENT

A consulté un généraliste pour l'asthme

N'en a pas consulté

A été hospitalisé pour l'asthme

N'a pas été hospitalisé

A eu des RDV annulés

A eu des RDV annulés

N'a pas eu de RDV annulés

Se sent limité/gêné

Ne se sent pas limité/gêné

Contrôle mal  son asthme

Contrôle bien son asthme

Type de signes cliniques

Note de lecture : 74% des asthmatiques sévères sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des asthmatiques se situe à 64%

Zoom sur le profil des asthmatiques à qui il est arrivé de 

« ne pas oser sortir ou entrer en contacts avec les autres de peur d’être infecté par le virus »

Taille de l’agglomération 

Niveau de vie

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Sexe Diagnostiqué comme asthmatique sévère

Prise de médicaments antiasthmatiques (1 an)

58
67

52
70

68
56

72

63
69

63
67
66

72
62

56
58

60
65

46
70
69

68
59

72

63
58

67
72

Hommes

Femmes

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Diplômés du supérieur (2e ou 3e cycle)

Diplômés du supérieur (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC (CAP,BEP)

Dipl. inf. au BAC (CEP, BEPC)

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Catégorie aisée (> 2 465 €)

Classe moy. sup. (1 862 - 2 466 €)

Classe moy. inf. (1 317 - 1 863 €)

Cat. modeste (893 - 1 318 €)

Cat. pauvre (< 894 €)

 Agglomération parisienne

 Agglomérations de province

 Communes rurales

Maigre

Nornal

En surpoids

Obèse

Indice de masse corporelle

Impact de l’asthme sur la vie

Recours aux services de santé pour l’asthme (1 an)

L’impact du virus sur son suivi médical

qui ont détérioré leurs problèmes

qui n’ont pas détérioré leurs problèmes
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58

42

53

42

45

59

40

55

50

38

71

41

76

57

34

55

39

60

45

Asthmatiques sévères

Autres asthmatiques

Signes Persistants

Signes Intermitants

ASTH. SOUS TRAITEMENT

. Asth. avec un traitement quotidien

. Asth. avec un traitement non
quotidien

ASTH. SANS TRAITEMENT

A consulté un généraliste pour l'asthme

N'en a pas consulté

A été hospitalisé pour l'asthme

N'a pas été hospitalisé

A eu des RDV annulés

A eu des RDV annulés

N'a pas eu de RDV annulés

Se sent limité/gêné

Ne se sent pas limité/gêné

Contrôle mal  son asthme

Contrôle bien son asthme

Type de signes cliniques

Note de lecture : 71% des asthmatiques ayant été hospitalisés dans l’année sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des asthmatiques se situe à 46%

Zoom sur le profil des asthmatiques à qui il est arrivé de 

« craindre de ne pas être soigné par les professionnels de santé en raison du Coronavirus »

Taille de l’agglomération 

Niveau de vie

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Sexe Diagnostiqué comme asthmatique sévère

Prise de médicaments antiasthmatiques (1 an)

50
44

54
45

54
38

41

46
39

47
44

52

52
30

45
43

40
39

33
56

52

56
45

41

50
41

52
50

Hommes

Femmes

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Diplômés du supérieur (2e ou 3e cycle)

Diplômés du supérieur (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC (CAP,BEP)

Dipl. inf. au BAC (CEP, BEPC)

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Catégorie aisée (> 2 465 €)

Classe moy. sup. (1 862 - 2 466 €)

Classe moy. inf. (1 317 - 1 863 €)

Cat. modeste (893 - 1 318 €)

Cat. pauvre (< 894 €)

 Agglomération parisienne

 Agglomérations de province

 Communes rurales

Maigre

Nornal

En surpoids

Obèse

Indice de masse corporelle

Impact de l’asthme sur la vie

Recours aux services de santé pour l’asthme (1 an)

L’impact du virus sur son suivi médical

qui ont détérioré leurs problèmes

qui n’ont pas détérioré leurs problèmes
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L’IMPACT DU CORONAVIRUS 

SUR LE SUIVI MÉDICAL DE SON 

ASTHME
B
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L’IMPACT DU VIRUS SUR LE TRAITEMENT ET LE SUIVI MEDICAL DES 
ASTHMATIQUES

Question : En raison de la mise en place du confinement et des risques d’exposition au Coronavirus, vous est-il arrivé... ?

Base : Aux asthmatiques actuels qui avaient un RDV/achats prévus 

Proportion d’asthmatiques à 
qui il est arrivé… 

(en %)

D’annuler ou de reporter un rendez-vous avec un 
professionnel de santé en cabinet ou à l’hôpital qui devait 

vous permettre de suivre ou soigner vos problèmes 
d’asthme 

De rechercher des informations sur l’impact du virus sur le 
traitement et le contrôle de l’asthme auprès de 

professionnels de santé 

De transformer en téléconsultation (c’est-à-dire par 
téléphone ou via Internet) un rendez-vous avec un 

professionnel de santé en cabinet ou à l’hôpital qui devait 
vous permettre de suivre ou soigner vos problèmes 

d’asthme 

27

22

22

20

21

29

29

22

19

Asthmatiques «sévères» 

Autres asthmatiques
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20

29

26

27

25

26

25

41

28

24

29

26

59

43

7

31

23

23

27

Asthmatiques sévères

Autres asthmatiques

Signes Persistants

Signes Intermitants

ASTH. SOUS TRAITEMENT

. Asth. avec un traitement quotidien

. Asth. avec un traitement non
quotidien

ASTH. SANS TRAITEMENT

A consulté un généraliste pour l'asthme

N'en a pas consulté

A été hospitalisé pour l'asthme

N'a pas été hospitalisé

A eu des RDV annulés

A eu des RDV annulés

N'a pas eu de RDV annulés

Se sent limité/gêné

Ne se sent pas limité/gêné

Contrôle mal  son asthme

Contrôle bien son asthme

Type de signes cliniques

Note de lecture : 41% des asthmatiques sans traitement sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des asthmatiques se situe à 27%

Zoom sur le profil des asthmatiques à qui il est arrivé de 

« d’annuler ou de reporter un rendez-vous avec un professionnel de santé »

Taille de l’agglomération 

Niveau de vie

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Sexe Diagnostiqué comme asthmatique sévère

Prise de médicaments antiasthmatiques (1 an)

30
24

18
30

34
27

20

25
28

34
26

20

17
28

32
14

29
16

20
35
35

31
28

20

2
17

48
23

Hommes

Femmes

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Diplômés du supérieur (2e ou 3e cycle)

Diplômés du supérieur (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC (CAP,BEP)

Dipl. inf. au BAC (CEP, BEPC)

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Catégorie aisée (> 2 465 €)

Classe moy. sup. (1 862 - 2 466 €)

Classe moy. inf. (1 317 - 1 863 €)

Cat. modeste (893 - 1 318 €)

Cat. pauvre (< 894 €)

 Agglomération parisienne

 Agglomérations de province

 Communes rurales

Maigre

Nornal

En surpoids

Obèse

Indice de masse corporelle

Impact de l’asthme sur la vie

Recours aux services de santé pour l’asthme (1 an)

L’impact du virus sur son suivi médical

qui ont détérioré leurs problèmes

qui n’ont pas détérioré leurs problèmes
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L’IMPACT DU CORONAVIRUS SUR SON SUIVI MÉDICAL

Question : En raison de la crise du Coronavirus, vos rendez-vous médicaux habituels ont-ils été annulés ?
Base : Aux asthmatiques actuels 

Oui, et cela a entrainé une détérioration 
de vos problèmes d’asthme 

8%

Non 
55%

54%

45% des 

asthmatiques ont vu 
leur rendez-vous 
médicaux annulés

18% des asthmatiques « sévères » 

déclarent avoir eu un rendez-vous annulé 
ayant entrainé une détérioration de leurs 
problèmes d’asthme 

Zoom sur les réponses des asthmatiques « sévères »

Comparatif national auprès 
de l’ensemble des Français*

51%49%

51% des Français ayant un problème de santé 

ont renoncé à une consultation médicale prévue 
dans le cadre de leur prise en charge

*Comparatif Ipsos pour AMGEN, échantillon de 5 001 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus, 15 au 21 mars 2020
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Note de lecture : 53% des asthmatiques sous traitement quotidien sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Français se situe à 45%

Zoom sur le profil des Français ayant vu leur rendez-vous médicaux annulés

Taille de l’agglomération 

Niveau de vie

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Sexe

50
41

47
47

42
40

52

49
38
37

40
53

42
27

43
37

55
31

36
52
52

64
41

39

64
38

55
44

Hommes

Femmes

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Diplômés du supérieur (2e ou 3e cycle)

Diplômés du supérieur (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC (CAP,BEP)

Dipl. inf. au BAC (CEP, BEPC)

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Catégorie aisée (> 2 465 €)

Classe moy. sup. (1 862 - 2 466 €)

Classe moy. inf. (1 317 - 1 863 €)

Cat. modeste (893 - 1 318 €)

Cat. pauvre (< 894 €)

 Agglomération parisienne

 Agglomérations de province

 Communes rurales

Maigre

Nornal

En surpoids

Obèse

Indice de masse corporelle

46

44

52

40

46

53

44

34

47

40

74

39

100

100

0

52

39

46

45

Asthmatiques sévères

Autres asthmatiques

Signes Persistants

Signes Intermitants

ASTH. SOUS TRAITEMENT

. Asth. avec un traitement quotidien

. Asth. avec un traitement non
quotidien

ASTH. SANS TRAITEMENT

A consulté un généraliste pour l'asthme

N'en a pas consulté

A été hospitalisé pour l'asthme

N'a pas été hospitalisé

A eu des RDV annulés

A eu des RDV annulés

N'a pas eu de RDV annulés

Se sent limité/gêné

Ne se sent pas limité/gêné

Contrôle mal  son asthme

Contrôle bien son asthme

Diagnostiqué comme asthmatique sévère

Prise de médicaments antiasthmatiques (1 an)

Impact de l’asthme sur la vie

Recours aux services de santé pour l’asthme (1 an)

qui ont détérioré leurs problèmes

qui n’ont pas détérioré leurs problèmes
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L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DU SUIVI MÉDICAL DURANT L’ÉPIDÉMIE DE 
CORONAVIRUS

Question : Depuis la mise en place du confinement, avez-vous le sentiment que ces éléments se sont plutôt… ?

Base : Aux asthmatiques actuels 

26

63

11

22

62

16

L’INFORMATION PAR LES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ SUR LA MANIÈRE DE CONTRÔLER/SOIGNER 

VOS PROBLÈMES D’ASTHME

AMÉLIORÉS

NI AMÉLIORÉS, NI DÉGRADÉS

DÉGRADÉS

LA QUALITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DU SUIVI 
DE VOS PROBLÈMES D’ASTHME PAR LES 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

AMÉLIORÉS

NI AMÉLIORÉS, NI DÉGRADÉS

DÉGRADÉS

25

63

12

24

59

17

26

63

11

22

63

15

Asthmatiques «sévères» 

Autres asthmatiques
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12

11

14

9

11

10

12

8

12

8

24

8

25

10

9

17

6

17

10

Asthmatiques sévères

Autres asthmatiques

Signes Persistants

Signes Intermitants

ASTH. SOUS TRAITEMENT

. Asth. avec un traitement quotidien

. Asth. avec un traitement non
quotidien

ASTH. SANS TRAITEMENT

A consulté un généraliste pour l'asthme

N'en a pas consulté

A été hospitalisé pour l'asthme

N'a pas été hospitalisé

A eu des RDV annulés

A eu des RDV annulés

N'a pas eu de RDV annulés

Se sent limité/gêné

Ne se sent pas limité/gêné

Contrôle mal  son asthme

Contrôle bien son asthme

Type de signes cliniques

Note de lecture : 25% des asthmatiques ayant eu un RDV annulé partagent cette opinion

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des asthmatiques se situe à 11%

Zoom sur le profil des asthmatiques pour qui

« l’information sur la manière de contrôler/soigner vos problèmes d’asthme » s’est dégradée

Taille de l’agglomération 

Niveau de vie

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Sexe Diagnostiqué comme asthmatique sévère

Prise de médicaments antiasthmatiques (1 an)

16
7

15
15

18
5

1

7
15
16

4
9

22
9

15
11

10
4

11
19

10

13
10
12

6
12

7
14

Hommes

Femmes

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Diplômés du supérieur (2e ou 3e cycle)

Diplômés du supérieur (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC (CAP,BEP)

Dipl. inf. au BAC (CEP, BEPC)

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Catégorie aisée (> 2 465 €)

Classe moy. sup. (1 862 - 2 466 €)

Classe moy. inf. (1 317 - 1 863 €)

Cat. modeste (893 - 1 318 €)

Cat. pauvre (< 894 €)

 Agglomération parisienne

 Agglomérations de province

 Communes rurales

Maigre

Nornal

En surpoids

Obèse

Indice de masse corporelle

Impact de l’asthme sur la vie

Recours aux services de santé pour l’asthme (1 an)

L’impact du virus sur son suivi médical

qui ont détérioré leurs problèmes

qui n’ont pas détérioré leurs problèmes


