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LISTE DES ABREVIATIONS

ALD : Affection Longue Durée
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
MMS : Mini Mental State
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine
HTA : Hypertension Artérielle
DCI : Dénomination Internationale Commune
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
Ddl : Degré de Liberté
AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
HAS : Haute Autorité de Santé
ETP : Education Thérapeutique du Patient
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INTRODUCTION

1. Généralités
La France compte 20% de sa population atteinte de maladie chronique, soit 15
millions de personnes dont la moitié est en Affection Longue Durée (ALD) (1).

Une maladie chronique peut se définir selon le Haut Conseil de la Santé Publique par :
« - La présence d’une cause organique, psychologique ou cognitive ;
- Une ancienneté minimale de trois mois ;
- Un retentissement de la maladie sur la vie quotidienne comportant au moins l’un des trois
éléments suivants : une limitation fonctionnelle des activités ou de la participation à la vie
sociale ; une dépendance vis-à-vis d’un médicament, d’un régime, d’une technologie
médicale, d’un appareillage ou d’une assistance personnelle ; le besoin de soins médicaux ou
paramédicaux, d’une aide psychologique, d’une éducation ou d’une adaptation. » (1)
L’augmentation de l’espérance de vie contribue à l’accroissement de la plupart des
maladies chroniques (2). Leurs associations entrainent une prescription pluri-médicamenteuse
favorisant ainsi le risque de iatrogénie médicamenteuse. Celle-ci serait responsable de
l’hospitalisation de plus de 115 000 patients âgés de 65 ans et plus en 2011 (3). Les maladies
chroniques sont aussi à l’origine de 60% des décès dont la moitié a lieu avant 70 ans. Elles
modifient la vie quotidienne des patients. Ainsi, chaque année, 84 milliards d’euros sont
affectés à la prise en charge des patients en ALD (4).

La prise en charge des maladies chroniques est beaucoup plus difficile à assurer par les
patients (5). En effet une prise quotidienne au long cours d’un ou plusieurs médicaments peut
entrainer un découragement du patient et par conséquent, une mauvaise observance. Cette
dernière se dégrade généralement dans les 6 premiers mois de traitement (6). Selon un rapport
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publié en 2003, la moitié des patients ne
prennent pas correctement leurs médicaments et résoudre le problème de la non-observance
thérapeutique serait plus efficace que l’avènement de n’importe quel nouveau progrès
biomédical (7).
La qualité de l’observance dans les maladies chroniques est donc un problème majeur.
Son évaluation doit s’imposer devant tout traitement chronique (8). L’observance varie dans
le temps, elle est évolutive et dynamique. Ainsi, elle n’est ni définitive pour le patient ni
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acquise pour le médecin ce qui explique que l’observance soit un problème complexe (9)
(10).

42% des actes en médecine générale sont consacrés au suivi des pathologies
chroniques (11). Le médecin généraliste est l’acteur principal dans le suivi de ces patients
chroniques. Il est de son devoir d’évaluer la bonne connaissance et la bonne observance du
traitement chronique pour motiver son patient à adhérer au mieux aux prescriptions. « Il doit à
la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et
appropriée sur son état. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du
patient dans ses explications et veille à leur compréhension » (12).

2. Contexte et intérêt de notre étude
A l’origine, un constat lors de mes premiers remplacements en médecine générale :
celui du manque de connaissance de certains patients sur leurs traitements chroniques lors de
la consultation pour leurs renouvellements.
Certains patients venus sans leur ordonnance n’étaient pas capable de me citer les
traitements qu’ils prenaient tous les jours, ni leurs indications. D’autres ne souhaitaient pas
renouveler l’ensemble du traitement, m’expliquant qu’il leur restait encore des comprimés
voire des boîtes entières. Enfin, quelques-uns avaient déjà vu le pharmacien pour qu’il leur
avance une boîte de médicaments. Prenaient-ils certains médicaments de façon aléatoire et/ou
à la mauvaise posologie ?
Lors de cette consultation de renouvellement, bien souvent perturbée par d’autres
motifs émanant du patient, il est parfois difficile de refaire le point sur l’ensemble du
traitement chronique.
Néanmoins, cette consultation est idéale pour évaluer le patient sur ce qu’il sait de son
traitement et sur son observance.
Le médecin généraliste, dans son rôle de médecin traitant, médecin de famille, est
l’acteur principal dans la délivrance d’informations, l’éducation thérapeutique et l’observance
du traitement. Il prend le patient en charge dans sa globalité tant sur le plan médical que social
et familial. Il est de son devoir, à chaque consultation de renouvellement, d’évaluer avec le
patient ses connaissances, ses attentes vis-à-vis du traitement mais aussi de vérifier sa bonne
observance.
Dans le contexte actuel où le nombre de patients suivis pour des maladies chroniques
et le nombre de patients reconnus en ALD augmentent, il nous est apparu intéressant
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d’évaluer le patient chronique consultant au cabinet de médecine générale sur sa connaissance
et son observance.
Le manque de connaissance sur le traitement chronique peut être une source de
mauvaise observance.
Le but de ce travail est de faire un état des lieux du niveau de connaissance et
d’observance du traitement chronique chez le patient âgé de plus de 18 ans consultant pour
son renouvellement au cabinet du médecin généraliste sans cibler de pathologies chroniques.

3. La connaissance

3-1. Les critères de la connaissance
Il n’existe pas de « gold standard » pour la mesure de la connaissance des traitements.
Elle est évaluée de différentes façons dans la littérature suivant les études et la population
ciblée. Les principaux critères retrouvés sont la capacité à donner le nom du médicament, son
indication, son dosage et le schéma de prescription.

La capacité à citer le nom des médicaments :
Dans une étude réalisée dans un service d’Urgences (13), Bertrand et Plent avaient
retrouvé que sur 97 patients interrogés, 67% connaissaient le nom des médicaments. Une
étude Suédoise montrait que 55% des patients nommaient correctement les médicaments à 1
mois d’une hospitalisation pour une insuffisance cardiaque (14). La capacité à citer le nom
des traitements varient dans les études de 41% à 85% des lignes de prescriptions (15) (16).
La capacité à citer l’indication des médicaments :
A l’hôpital Cochin, dans une étude réalisée dans les services de médecine et chirurgie,
le motif de prescription du traitement était connu dans 67.5% des cas (17). Ces résultats sont
similaires à ceux de l’étude d’O’Connell et al. réalisée sur 47 patients de plus de 60 ans
hospitalisés dans un service de gériatrie où l’indication était connue pour 64% des
médicaments (18). Concernant l’étude de Bertrand et Plent et celle de Silva et al., dans
respectivement 80% et 81% des cas, l’indication des médicaments était connue (13) (19).
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La capacité à citer le dosage :
Vilke et al. ont retrouvé que sur 188 patients interrogés aux urgences d’un hôpital de
Californie, 24% connaissaient le dosage de leurs médicaments (20). Dans l’étude Suédoise de
Cline et al., seulement la moitié des patients inclus était capable de donner la dose du
traitement pris (14).

La capacité à citer le schéma de prescription du médicament :
Il est généralement retrouvé bon dans l’étude de Bertrand et Plent et dans celle de
O’Connel avec respectivement 74% et 66% de réponses exactes (13) (18). A l’inverse, dans
l’étude de Vilke et al. et Cline et al., le schéma de prescription était connu respectivement par
36% et 39% des patients interrogés (14) (20).

3-2. Les déterminants de la connaissance
On distingue, suivant la littérature, trois grandes classes de déterminants :

Les déterminants liés au patient :
Une majorité des études retrouvaient un lien entre l’âge du patient et sa connaissance
du traitement. L’âge influençait la connaissance de l’indication dans l’étude de Dhôte (17) et
la connaissance du nom dans l’étude de Jaye (16).
Seule une étude réalisée dans un service d’urgences en Turquie a retrouvé une moins
bonne connaissance du traitement chez les hommes par rapport aux femmes (21).
La situation sociale et le revenu du foyer peuvent être des facteurs influençant la
connaissance. Ainsi, dans leur étude, Bertrand et Plent avaient constaté qu’une situation
sociale favorable augmentait la connaissance des traitements (13) tout comme dans l’étude de
Jaye (16). Parallèlement, Akici trouvait que le niveau d’étude était un facteur influençant la
connaissance (21).
La connaissance était améliorée quand l’autonomie du patient était conservée (13).
Les troubles cognitifs sont responsables d’une baisse de la connaissance. Dans son
étude, Fanello décrivait un Mini Mental State (MMS) inversement proportionnel à la
connaissance des médicaments (15).

Les déterminants liés au traitement :
Dans son étude réalisée sur 77 patients âgés de plus de 65 ans vus aux Urgences,
Chung a montré que plus le nombre de médicaments augmentait, moins ils étaient
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correctement identifiés par le patient (22). Des résultats similaires ont été retrouvés dans
l’étude de Bertrand et Plent et dans celle de Hulka (13) (23).
L’introduction récente d’un nouveau médicament semblait augmenter le risque de
méconnaissance du traitement (15) (21).
La classe thérapeutique du médicament s’avérait aussi jouer un rôle dans la
connaissance du traitement. Dans une étude réalisée en 2004 sur 616 patients âgés de plus de
18 ans, le manque de connaissance du traitement était plus fréquent pour les médicaments à
visée cardiovasculaire que pour les médicaments à visée diabétique et antalgique (24).

Les déterminants liés à la relation médecin-patient :
Dans leur travail, Hulka et ses collaborateurs avaient mis en évidence une relation
entre une bonne compréhension du traitement et une bonne communication entre le médecin
et son patient, pour les patients insuffisants cardiaques (lien non retrouvé chez les diabétiques)
(23). De même, dans l’étude de Vilke réalisée aux Urgences de San Diego, les patients ayant
déclaré un médecin traitant avaient une meilleure connaissance de leur traitement que les
autres (20).

4. L’observance

4-1. Définition et généralités
Selon la définition du dictionnaire Larousse, l’observance correspond (25) :
- à l’action de pratiquer fidèlement une règle en matière de religion : Observance des
préceptes du Coran
- à l’action d’obéir à une habitude, de se conformer à un modèle, une coutume ; la
règle de conduite elle-même, convention : L’observance de règles de la versification
- à la communauté religieuse considérée du point de vue de la règle qu’elle suit.
Dans le Dictionnaire Médical de l’Académie de Médecine, l’observance est définie
comme la manière qu’a une personne de se confronter aux prescriptions médicales ou aux
règles d’un programme thérapeutique (26).
L’OMS donne cette définition : « Concordance entre le comportement d’une
personne-prise de médicaments, suivi d’un régime et/ou modifications du comportement-et
les recommandations d’un soignant » (7).
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Les anglo-saxons utilisent en médecine le terme « adherence » qui se définit comme le
degré selon lequel le comportement d’un patient coïncide avec la prescription médicale qui lui
est donnée (27).
La « compliance », mot d’origine américaine, désigne la rigueur avec laquelle le
patient obéit aux prescriptions de son médecin. On préfère utiliser en français le terme
« d’adhésion » qui correspond au degré d’acceptation du patient vis-vis de sa thérapeutique.
L’adhésion relève d’un acte volontaire venant du patient, témoignant de son authentique
implication dans son suivi médical.
Finalement, l’observance d’un patient à une prescription détermine sa participation
active, rigoureuse et associée à une proposition thérapeutique émanant du médecin. Elle
conditionne le pronostic à long terme de sa maladie. Une mauvaise observance majore le
risque d’échec thérapeutique, d’aggravation et de chronicisation de la maladie (27).
Il existe trois versants de l’observance : l’observance hygiéno-diététique, l’observance
du suivi médical et l’observance médicamenteuse (5). Ces trois champs sont intriqués.
- L’observance des règles hygiéno-diététiques : notamment pour certaines pathologies
chroniques comme les maladies cardio-vasculaires et le diabète.
- L’observance du suivi médical : c'est-à-dire la capacité du patient à se rendre aux
rendez-vous pour la prescription et à réaliser les examens paracliniques prescrits.
- L’observance médicamenteuse : la plus souvent évaluée dans les études et qui a fait
l’objet de notre travail consacré à l’observance des traitements chroniques.

4-2. Les mesures de l’observance
On peut classer en deux catégories les méthodes d’évaluation de l’observance
thérapeutique : les méthodes directes et les méthodes indirectes (5) (27) (28) (29).
Allenet B. et son équipe ont recensé 90 articles ces dix dernières années. Comme pour
la connaissance, il n’existe pas de « gold standard ». Ainsi, quelques soient les outils
disponibles, directs ou indirects, ils n’apportent que des mesures approximatives de
l’observance.
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Les méthodes directes :
- les dosages de concentration d’un médicament ou de son métabolite dans le sang ou
dans les urines. C’est une méthode coûteuse et invasive ne reflétant qu’une prise récente et
présentant des variations inter et intra-individuelles des concentrations plasmatiques du
médicament.
- les marqueurs biologiques. C’est une méthode invasive, onéreuse, difficile pour le
patient et qui n’est pas réalisable pour tous les patients ni pour tous les médicaments. Elle
correspond uniquement au dosage du médicament à un moment donné. Cette méthode est déjà
utilisée pour les patients sous anticoagulants avec une surveillance régulière de l’INR et les
patients diabétiques avec la mesure de l’hémoglobine glyquée. Cette méthode sélectionne déjà
les patients suffisamment adhérents au traitement, les patients non adhérents peuvent être
perdus de vue.
- la surveillance directe de la prise médicamenteuse. C’est une méthode fiable mais
inutilisable au quotidien et qui va à l’encontre du principe d’autonomie du patient.
- les piluliers électroniques. Ils ont pour inconvénients de ne pas renseigner sur la
véritable prise et d’être inadaptés aux traitements multiples. De plus, ils coûtent cher et sont
donc seulement utilisés lors d’essais cliniques.

Les méthodes indirectes :
- le décompte des comprimés restants dans la boîte du traitement. Cette méthode ne
garantit pas que les médicaments soient effectivement pris ni aux bons horaires. De plus, elle
installe un climat de suspicion, le patient voyant sa parole mise en doute.
- le niveau de réponse clinique ou biologique. Il s’avère imparfait et approximatif car
il dépend de la réactivité du patient au produit et à de l’efficacité du traitement.
- le contrôle des renouvellements d’ordonnance. C’est une méthode peu coûteuse qui
nécessite une étroite collaboration entre le médecin et le pharmacien. Elle ne renseigne pas sur
le moment de la prise et ne reflète que le paramètre « achat du médicament ».
- l’interrogatoire du patient au cabinet ou à l’aide d’un questionnaire structuré utilisant
un nombre d’items réduits permettant de donner un score prédictif de l’observance du patient.
Cette méthode implique une certaine objectivité du patient vis-à-vis de sa prise
médicamenteuse. Il faut se montrer, entre autre, ouvert et non accusateur ou culpabilisateur.
L’interrogatoire doit s’établir dans un climat de confiance.
Aucune méthode n’est idéale et la préférence d’utilisation d’une méthode par rapport à
une autre dépend surtout du contexte.
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En pratique ambulatoire, la meilleure méthode reste l’interrogatoire du patient à l’aide
d’un questionnaire mais elle ne doit pas apparaitre comme un jugement pour le patient. C’est
cette dernière méthode que nous allons utiliser pour notre travail.

4-3. Les déterminants de l’observance
Des facteurs dépendants du médecin :
Les changements fréquents de prescription, soit par le médecin traitant soit par des
prescripteurs multiples (hôpital, spécialiste) sont des causes de mauvaise observance. Le
médecin généraliste doit occuper une position centrale dans cette prise en charge et jouer le
rôle d’acteur principal (5).
La qualité de la relation médecin-malade va influencer l’observance (5). Une relation
de confiance doit s’instaurer entre le patient et son médecin pour favoriser une collaboration
optimale.

Des facteurs liés à la maladie :
L’observance est mauvaise dans les maladies silencieuses comme le diabète et le
traitement des facteurs de risques (30). Le patient se pose la question de l’utilité de son
traitement en l’absence de symptômes, ce qui fragilise son observance.
A l’inverse, l’observance sera meilleure si le patient peut vérifier immédiatement les
bénéfices du traitement (5). Même si, dans ce cas, le patient peut l’arrêter lorsque les
symptômes disparaissent signifiant pour lui la guérison et donc l’inutilité du traitement.
La durée du traitement influe aussi sur l’observance. C’est le cas, notamment, dans les
maladies chroniques. Une prise au long cours d’un traitement entraine une lassitude chez le
patient chronique. Le bénéfice attendu par le traitement ne sera visible qu’avec retard alors
que les contraintes sont immédiates (5).
La maladie même peut influencer l’observance. Certaines pathologies chroniques sont
à haut risque d’inobservance. C’est le cas des maladies à manifestation paroxystique justifiant
un traitement préventif (asthme, épilepsie), les maladies psychiatriques (dépression, psychose,
comportements addictifs) et les maladies symptomatiques trainantes et rebelles (colopathie,
migraine) (28).

Des facteurs liés au patient et à son entourage :
Une mauvaise information est un facteur de mauvaise observance (31).
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Des croyances inadaptées, une mauvaise image de soi, un isolement social, des
troubles du comportement, des conflits familiaux sont des facteurs négatifs sur l’observance.
A l’inverse, une bonne image de soi, l’autonomie, un entourage présent sont des facteurs
positifs (5) (10) (30) (31) (32).
Le statut socioprofessionnel influence aussi l’observance, d’une part avec les
contraintes liées aux horaires de travail parfois incompatibles avec les horaires de prise de
médicaments et d’autre part avec le coût des médicaments (5).
L’âge du patient doit aussi être pris en compte. Le problème de non observance
concerne aussi bien la personne âgée que la personne jeune.
Le patient âgé cumule diverses difficultés fonctionnelles (polymédication, troubles
mnésiques, perte d’autonomie).
L’enfant est, quant à lui, dépendant de ses parents et l’adolescent, notamment dans les
maladies chroniques, est très peu compliant pour suivre son traitement (33).

Des facteurs liés au traitement :
L’observance sera meilleure si le patient trouve efficace son traitement et s’il est bien
toléré (5).
Le nombre total de médicaments à prendre par jour, la forme galénique, la durée et la
régularité du traitement influencent l’observance. Les médicaments à une seule prise par jour
ou encore avec des combinaisons fixes, limitant le nombre de préparations pharmaceutiques
quotidiennes, permettent parfois d’améliorer l’observance (30) (34).

Des facteurs liés au système de soins :
L’organisation du système de soins autour du patient est primordiale. La disponibilité
des soignants à court et à long terme (faciliter les rendez-vous médicaux, augmenter la
fréquence et la durée des consultations), la continuité et la cohérence des soins (meilleur
partage d’informations entre les soignants) ont une influence sur l’observance (30) (31) (34).
Un patient ayant attendu longtemps le médecin et, au-delà de ça, ne se sentant pas
écouté lors d’un rendez-vous sera moins observant.

4-4. L’observance thérapeutique dans les maladies chroniques
La proportion de malades chroniques respectant leur traitement ne serait que de 50%
dans les pays développés (7).
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Il est important de définir un seuil d’observance pour lequel le patient est jugé comme
bon observant.
En moyenne, un taux d’observance de 80% est jugé acceptable dans les maladies
chroniques. Cependant, il existe certaines pathologies où le taux d’observance doit être
supérieur pour éviter l’émergence de résistances comme c’est le cas pour les patients suivis
pour l’infection par le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) (6).
Une étude, réalisée en 2008, incluant plus de 700 000 patients atteints d’une ou
plusieurs pathologies chroniques, montrait que seulement 54,6%, 65,4% et 72,3% des patients
présentant respectivement une hypercholestérolémie, un diabète de type 2 et une
Hypertension Artérielle (HTA) pouvaient être considérés comme observants (35).
Selon l’OMS, 43% des patients asthmatiques respectent le schéma thérapeutique
initial et seulement 28% le traitement d’entretien. 40 à 70% des patients dépressifs suivent
leur traitement (7).
Des milliers d’articles ont été publiés depuis les années 1990, ce qui suggère un intérêt
majeur porté sur l’observance. Les données sont très variables suivant les populations ciblées
et les méthodologies utilisées pour mesurer l’observance.

4-5. Conséquences d’une mauvaise observance dans les maladies chroniques
Il est indispensable d’éduquer les patients à une bonne observance. Dans le cas de
certaines maladies, la situation peut être dramatique.
Une mauvaise observance peut mettre immédiatement la vie en danger du patient,
entrainer des examens et des escalades thérapeutiques dangereuses si elle est inconnue par le
médecin ou encore multiplier les hospitalisations surtout chez les personnes âgées. Ainsi, dans
une étude de 2005 réalisée sur une population de plus de 130 000 patients, âgés de moins de
65 ans, il avait été démontré qu’une bonne observance du traitement chez des patients
diabétiques, hypertendus, dyslipidémiques ou insuffisants cardiaque était associée à une
diminution significative des hospitalisations (36). La non observance thérapeutique a
évidemment des conséquences en terme de morbidité, voire de mortalité. Une méta-analyse
réalisée en 2006 incluant 46 847 patients, qui s’intéressait à différentes pathologies
chroniques, comme le diabète et des pathologies cardiovasculaires, avait montré qu’une
bonne observance du traitement diminuait le risque de mortalité. Ce risque était d’ailleurs
réduit de moitié pour les patients prenant un placebo et ayant une bonne observance (37). Ce
résultat met en avant que la bonne adhésion à un traitement médicamenteux témoigne d’un
comportement sain du patient.
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Les conséquences économiques sont également évidentes (7) (30). Une bonne
observance dans les maladies chroniques comme le diabète, l’HTA, l’hypercholestérolémie
permet une réduction significative des hospitalisations. Elle est donc directement impliquée
dans une réduction des coûts des soins de santé (36).
De plus, il faut ajouter à ces dépenses tous les médicaments achetés mais non utilisés
ou utilisés de façon non optimale.

5. Objectif de l’étude
Ces différentes études vues précédemment, réalisées soit sur des populations
spécifiques soit sur des traitements précis, ont montré un manque de connaissance et
d’observance du traitement chronique. A notre échelle, nous avons voulu évaluer la
connaissance et l’observance des patients consultant au cabinet de médecine générale pour
leur renouvellement de traitement chronique.
Notre objectif principal est d’évaluer le niveau de connaissance et d’observance du
traitement chronique du patient consultant au cabinet de médecine générale pour son
renouvellement de traitement.
Notre objectif secondaire est d’analyser les différents facteurs pouvant influencer le
niveau de connaissance et d’observance.
Ma thèse a pour but de répondre à la question suivante : « le patient consultant au
cabinet du médecin généraliste pour son renouvellement connait-il et observe-t-il son
traitement chronique ? »
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MATERIEL ET METHODES

1. Type d’étude
Il s’agissait d’une étude descriptive réalisée à l’aide d’un questionnaire destiné aux
patients consultant au cabinet du médecin généraliste pour leur renouvellement de traitement
chronique.

2. Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée de février à avril 2015 dans 5 cabinets de médecins
généralistes de la Somme.
Le questionnaire (Annexe 1) a été proposé aux patients répondant aux critères
d’inclusion après avoir recueilli leurs consentements oraux et en respectant leur anonymat.
J’ai rempli l’ensemble des questionnaires, avec les patients, en début de consultation. Les
patients accompagnés devaient répondre seuls sans aide. Les patients ne devaient pas non plus
s’aider d’anciennes ordonnances. Toutes les réponses ont été recueillies en l’absence de leur
médecin traitant. J’ai spécifié aux patients que leurs médecins n’auraient pas accès à leurs
réponses. Les patients ont été informés que ce questionnaire était réalisé dans le cadre d’un
travail de thèse.
Les patients n’étaient pas tirés au sort mais inclus au hasard par ordre des
consultations. Le questionnaire durait en moyenne 10 minutes.

3. Population cible
Critères d’inclusion
Patients hommes ou femmes âgés de plus de 18 ans consultant au cabinet pour un
renouvellement de traitement comportant au moins un médicament prescrit depuis plus de 3
mois pour une pathologie chronique.
Critères d’exclusion
Patients présentant une démence avérée (mentionnée dans le dossier médical) ou une
pathologie aiguë interférant sur le traitement en cours.

23

4. Questionnaire
A partir des différentes études citées précédemment, nous avons réalisé un
questionnaire en 6 parties :

Données sociodémographiques :
Le sexe, l’âge, le mode de vie et la profession actuelle ou la dernière profession
exercée déterminée selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
étaient renseignés.

Données sur le traitement chronique :
Le nombre de médicaments, le début du traitement chronique c’est-à-dire
l’ordonnance actuelle complète, la durée de prescription de l’ordonnance habituelle et
l’efficacité du traitement étaient renseignés.

Données sur la connaissance du traitement chronique :
Pour évaluer la connaissance du traitement, en l’absence de « Gold Standard », nous
avons utilisé les 3 critères les plus souvent utilisés dans la littérature :
- savoir citer le nom ou la Dénomination Commune Internationale (DCI) du
médicament,
- connaître l’indication c’est-à-dire son Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ou
son mécanisme d’action ou l’organe cible,
- connaître les modalités d’administration c’est-à-dire le nombre de comprimés à
prendre et le moment de la journée. Il était accepté comme bonne réponse le moment de la
prise sans préciser l’horaire ou les recommandations (être à jeun, pendant les repas…).
Les questions étaient posées comme suit : « que prenez-vous comme médicaments ?
Savez-vous à quoi ils servent ? Quand les prenez-vous ? ». Le patient devait, dans un premier
temps, énoncer le nom des médicaments puis, pour chacun d’entre eux, donner l’indication et
la prise. La liste de médicaments non cités par le patient lui était lue et il lui était de nouveau
demandé de citer, pour chaque médicament, l’indication et la prise. Toutes les lignes de
traitement non connues ou partiellement connues étaient réexpliquées aux patients.
Chaque ligne de médicament était cotée sur 3 points (1 point par item connu). La
moyenne des notes des lignes de traitement donnait une note globale de l’ordonnance sur 3.
L’analyse des réponses a permis de distinguer arbitrairement 3 niveaux de connaissance :
- une connaissance parfaite du traitement si le patient obtenait un score de 3/3
- une bonne connaissance du traitement pour un score compris entre 1,5 et 3
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- une mauvaise connaissance du traitement pour un score inférieur ou égal à 1,5/3.
Données sur l’observance du traitement chronique :
Pour permettre d’évaluer l’observance du traitement médicamenteux chronique, nous
avons utilisé le questionnaire de l’Assurance Maladie disponible sur son site internet (38)
(Annexe 2). Il s’agit du questionnaire de Girerd créé en 2001, initialement réalisé pour
évaluer l’observance de l’HTA en milieu spécialisé (39). En 2004, il avait été validé par le
Collège Régional des Généralistes Enseignants du Limousin pour être un outil d’évaluation de
l’observance du traitement de l’HTA en pratique de médecine générale (40). Il est
actuellement utilisé plus largement pour tout traitement chronique par l’Assurance Maladie.
Des données sur l’organisation de la prise du traitement chronique :
La procuration du traitement, sa préparation seul ou avec une aide, l’utilisation du
pilulier qu’elle soit quotidienne ou hebdomadaire étaient renseignées.
Des données sur l’information sur le traitement chronique :
La lecture de la notice, l’origine des informations reçues sur son traitement chronique,
une information suffisante sur son traitement étaient renseignées.

5. Analyse statistique
Le recueil des données s’est effectué à l’aide du logiciel de traitement de données
SPHINX. Les variables qualitatives ont été décrites en termes d’effectifs et de pourcentages.
Les tests utilisés étaient le Chi2 et lorsque les conditions n’étaient pas réunies, le test de
Fisher. Le seuil de significativité était de p < 0,05. Les cases colorées dans les tableaux
correspondaient aux chi2 partiels les plus forts. Ils indiquaient les couples de modalités
remarquables où il y avait de fortes particularités dans les résultats.
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RESULTATS
Le recueil a porté sur 160 patients.

1. Le patient chronique

1-1. Données sociodémographiques
Parmi les 160 patients, il y avait une majorité de femmes.
Figure 1: Répartition selon le Sexe

38,8%
61,2%

Homme
Femme

L’âge moyen était de 62,9 ans (écart-type = 14,31) avec une médiane à 63 ans. L’âge
moyen pour les femmes était de 62,9 ans (écart-type = 15,02) et pour les hommes de 62,9 ans
(écart-type = 13,23).
21,3% de la population interrogée vivait seule. A partir de 40 ans, l’isolement
augmentait au fil de la prise d’âge.
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1-2. Données sur le traitement chronique

Dans notre étude, le nombre moyen de médicaments chroniques par patient était de 5
(écart-type = 3,33). Le nombre médian de médicaments par patient était de 4.
20 patients (12,5%) ne prenaient qu’un seul traitement chronique et 18 patients
(11,3%) avaient 10 traitements chroniques ou plus.

Tableau 1 : Moyenne de médicaments par patient en fonction de l’âge.
Plus le patient était âgé, plus le nombre de médicaments sur l’ordonnance augmentait.

Le traitement chronique était mis en place depuis plus de 10 ans pour 74 patients
(46,2%), depuis 5 à 10 ans pour 43 patients (26,9%) et depuis moins de 5 ans pour 43 patients
(26,9%).
L’ordonnance était prescrite pour 1 mois pour 35 patients (21,9%), pour 2 mois pour
40 patients (25%) et pour 3 mois ou plus pour 85 patients (53,1%).
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22 patients (13,8%) trouvaient leur traitement inefficace.

Figure 4: Efficacité du traitement
13,8%

86,2%

Oui

Non

1-3. Données sur l’organisation de la prise du traitement chronique

135 patients (84,4%) allaient chercher eux mêmes leurs médicaments à la pharmacie et
12 patients (7,5%) déclaraient avoir une aide dans la préparation de leur traitement.
40 patients (25%) utilisaient un pilulier. Son emploi était plus fréquent chez les
personnes âgées et les patients polymédiqués.
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1-4. Données sur l’information sur le traitement chronique
95 patients (59,4%) lisaient la notice de leurs médicaments. Il n’y avait pas de
différence entre les 4 classes d’âges.
Le médecin généraliste était la principale source d’informations. Il était cité par 98,8%
des patients dans les trois premières sources d’informations. Le pharmacien était la deuxième
source d’informations pour 30,6% des patients.

Tableau 2 : Principales sources d’informations citées par les patients

40 patients (25%) disaient ne pas avoir reçu suffisamment d’informations concernant
leur traitement.
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2. La connaissance

2-1. Connaissance de la population étudiée

56 patients (35%) avaient une connaissance parfaite de leur traitement (score de
connaissance=3/3), 24 patients (15%) avaient une mauvaise connaissance de celui-ci
(score≤1,5/3) et le reste, soit la moitié de la population étudiée, avait une bonne connaissance
du traitement (1,5<score<3).

2-2. Analyse de la connaissance
a. Selon les données sociodémographiques

Tableau 3 : Répartition des patients en fonction du niveau de connaissance et des données
sociodémographiques
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Il existait un lien significatif entre le niveau de connaissance et l’âge décliné en 4
classes (Fischer, p<0,001). Une connaissance parfaite du traitement était plus fréquemment
retrouvée chez les patients les plus jeunes (18-39 ans). A l’inverse, une mauvaise
connaissance du traitement était plus fréquemment présente pour les patients les plus âgés (80
ans et plus).
Il n’a pas été mis en évidence de lien significatif entre le niveau de connaissance et :
- le sexe (Chi2=5,06, ddl=2, p=0.08),
- l’isolement (Chi2=3,79, ddl=2, p=0,15).
.
b. Selon les données sur le traitement chronique

Tableau 4 : Répartition des patients en fonction du niveau de connaissance et des données sur
le traitement chronique
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Le nombre de médicaments, décliné en 3 classes, influençait le niveau de connaissance
de manière significative (Chi2=56,31, ddl=4, p<0,001). Une connaissance parfaite du
traitement était plus fréquemment retrouvée lors de la prescription d’un faible nombre de
médicaments (1 à 3). A l’inverse, une mauvaise connaissance du traitement était plus
fréquemment retrouvée quand le nombre de médicaments était élevé (6 et plus).

Dans notre étude, il existait une corrélation significative entre le début de la prise du
traitement chronique et le niveau de la connaissance (Chi2=10,64, ddl=4, p=0,03). Une
connaissance parfaite du traitement était plus fréquemment retrouvée quand le traitement était
prescrit depuis moins de 5 ans. A l’inverse, une mauvaise connaissance était plus
fréquemment retrouvée quand le traitement était prescrit depuis plus de 10 ans.
Le fait de trouver son traitement efficace n’influençait pas le niveau de connaissance
du traitement (Chi2=0,29, ddl=2, p=0,86).

c. Selon l’organisation de la prise du traitement chronique

Tableau 5 : Répartition des patients en fonction du niveau de connaissance et des données sur
l’organisation de la prise du traitement chronique

La procuration du traitement (Chi2=13,21, ddl=2, p=0,0014) et la préparation du
traitement (Fischer, p<0,001) influençaient significativement le niveau de connaissance. Les
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patients n’allant pas à la pharmacie avaient plus fréquemment une mauvaise connaissance de
leur traitement qu’une connaissance parfaite. Les patients aidés pour la préparation du
traitement avaient plus fréquemment une mauvaise connaissance de leur traitement.
Enfin, il existait un lien significatif (chi2=10,49, ddl=2, p=0,005) entre le niveau de
connaissance et l’utilisation du pilulier. Les patients utilisant un pilulier avaient plus
fréquemment une mauvaise connaissance de leur traitement qu’une connaissance parfaite.
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d. Selon l’information sur le traitement chronique

Tableau 6 : Répartition des patients en fonction du niveau de connaissance et des données sur
l’information sur le traitement chronique

Il existait un lien significatif entre le niveau de connaissance et la lecture de la notice
(chi2=19,34, ddl=2, p<0,001). Une mauvaise connaissance du traitement était plus fréquente
chez les patients ne lisant pas la notice.
Notre étude mettait en évidence un lien entre le niveau de connaissance et le fait
d’avoir reçu suffisamment d’informations sur le traitement (chi2=38,33, ddl=2, p<0,001). Une
mauvaise connaissance du traitement était plus fréquente quand le patient n’avait pas reçu
suffisamment d’informations sur son traitement.

3. L’observance

3-1. Observance de la population étudiée
Dans notre population, 56 patients (35%) avaient répondu Non à toutes les questions,
ils étaient considérés comme Bon observant.
74 patients (46,2%) avaient répondu Oui à 1 ou 2 questions, ils étaient considérés
comme Non observant mineur.
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Enfin, 30 patients (18,8%) avaient répondu Oui à au moins 3 questions, ils étaient
considérés comme Non observant.

3-2. Analyse de l’observance

a. Selon les données sociodémographiques

Tableau 7 : Répartition des patients en fonction du niveau d’observance et des données
sociodémographiques
Aucun lien n’a été mis en évidence entre le niveau d’observance et :
- le sexe (Chi2=2,15, ddl=2, p=0,34),
- l’âge (test de Fisher, p=0,76)
- l’isolement (Chi2=3,24, ddl=2, p=0,2)
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b. Selon les données sur le traitement chronique

Tableau 8 : Répartition des patients en fonction du niveau d’observance et des données sur
le traitement chronique

Il existait un lien significatif entre le nombre de médicaments décliné en 3 classes et
l’observance (Chi2=13,38, ddl=4, p=0,01). On retrouvait plus fréquemment une bonne
observance du traitement lors de la prescription d’un faible nombre de médicaments (1-3).
Notre étude montrait une corrélation significative entre le niveau d’observance et le
fait de trouver son traitement efficace (Chi2=11,89, ddl=2, p=0,003). Les patients ne
trouvant pas leur traitement efficace étaient plus fréquemment non observant que bon
observant.
Il n’a pas été démontré de lien significatif entre le niveau d’observance et :
- le début du traitement chronique (Chi2=2,89, ddl=4, p=0,58)
- la durée de l’ordonnance habituelle (Chi2=4,47, ddl=4, p=0,35).
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c. Selon l’organisation de la prise du traitement chronique

Tableau 9 : Répartition des patients en fonction du niveau d’observance et des données
sur l’organisation de la prise du traitement chronique

Il existait un lien significatif entre la procuration du traitement et le niveau
d’observance (Chi2=7,53, ddl=2, p=0,02). Les patients n’allant pas à la pharmacie
étaient plus fréquemment non observant mineur que bon observant. Notre travail a mis
en évidence un lien entre le fait de préparer seul son traitement et le niveau
d’observance (Fisher, p=0,01). Les patients ayant de l’aide pour la préparation des
médicaments étaient plus fréquemment non observant mineur.
Aucun lien n’a été mis en évidence entre l’utilisation d’un pilulier et le niveau
d’observance (Chi2=2,80, ddl=2, p=0,25).

d. Selon l’information sur le traitement chronique

Tableau 10 : Répartition des patients en fonction du niveau d’observance et des
données sur l’information sur le traitement chronique
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Aucun lien n’a été retrouvé entre la lecture de la notice et le niveau
d’observance (Chi2=2,61, ddl=2, p=0,27).
En revanche, les patients n’ayant pas reçu suffisamment d’informations sur
leur traitement étaient significativement plus souvent non observant mineur que bon
observant (Chi2=22,06, ddl=2, p<0,001).

4. Mise en relation de la connaissance et de l’observance
Il existait un lien entre le niveau de connaissance et le niveau d’observance du traitement
chronique (Chi2=17,33, ddl=4, p=0,002). Une bonne observance du traitement était plus
fréquente quand il y avait une connaissance parfaite. A l’inverse, on retrouvait moins
fréquemment une bonne observance dans le cadre d’une mauvaise connaissance.
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DISCUSSION

1. Intérêt de notre étude
Avant même d’analyser l’ensemble de nos résultats, nous avons remarqué, à travers la
réalisation de cette étude avec l’utilisation d’un interrogatoire direct, un réel besoin des
patients de s’exprimer et de s’interroger sur la connaissance et l’observance de leur traitement
chronique.
Le questionnaire de réalisation rapide trouvait facilement sa place au début de la
consultation de renouvellement du traitement. Nous n’avons eu aucun refus. A la fin du
questionnaire, une grande majorité des patients voulaient vérifier si leur connaissance était
satisfaisante. L’évaluation de la connaissance a d’ailleurs fait prendre conscience à la fois au
patient et à moi-même, médecin remplaçant, que certains médicaments, pourtant pris
quotidiennement depuis plusieurs années, n’étaient pas connus ou que l’indication était
fausse. Ce questionnaire a permis, dans beaucoup de situations, de refaire le point sur
l’ensemble du traitement.
Peu d’études ont été réalisées sur ce sujet. Nous ne nous sommes pas intéressés à une
population particulière ni à une pathologie spécifique. L’évaluation de la connaissance et de
l’observance portait sur l’ensemble du traitement chronique.
Notre étude a montré que seuls 35% des patients connaissaient parfaitement leur
traitement et que 35% étaient considérés comme bon observant.
Plusieurs facteurs influençaient le niveau de connaissance et d’observance. Le nombre
de médicaments, l’autonomie et le manque d’informations reçues par le patient étaient des
facteurs influençant à la fois le niveau de connaissance et le niveau d’observance du
traitement chronique.

2. Limites et biais de notre étude
La question sur la profession actuelle ou la dernière profession exercée a été
rapidement retirée du questionnaire. En effet, il était difficile de classer certains patients
ayant exercé plusieurs professions très différentes tout au long de leur vie.
Nous n’avons pas évalué l’impact des génériques sur le niveau de connaissance et
d’observance du traitement. Le patient ne sachant pas lui-même, dans certaines situations, s’il
s’agissait du générique ou du princeps.
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Plusieurs biais peuvent être identifiés dans notre travail :

Biais de mesure :
- L’étude a eu lieu dans différents cabinets de médecins généralistes. Il ne s’agit pas de
lieux neutres pour le patient.
- Le questionnaire a été réalisé au début des consultations de renouvellement de
traitement. Devant le manque de temps et le retard qui s’accumulait au fur et à mesure des
rendez-vous, le temps de réflexion laissé aux patients pour répondre aux questions sur la
connaissance n’était pas similaire.
- La difficulté de notre étude a été que dans la littérature, il n’existe pas de « gold
standard » pour l’évaluation de la connaissance. Nous avons établi, comme critère de
jugement pour la connaissance, la capacité à citer le nom du traitement, son indication et ses
modalités d’administration. Nous avons volontairement évité d’interroger les patients sur le
dosage du médicament car nous trouvions qu’il était difficile de s’en souvenir, notamment
pour les associations de médicaments. Notre méthode d’évaluation a certainement surestimé
la connaissance du patient. Pour l’indication, nous avons accepté comme bonne réponse le
mécanisme d’action, l’AMM ou l’organe cible. L’interprétation des réponses des patients peut
être un biais de mesure. Il en est de même pour les modalités d’administration. Nous n’avons
pris en compte que les moments de la journée, c’est-à-dire savoir si le ou les comprimés
étaient pris le matin, le midi et/ou le soir. Nous n’avons pas interrogé le patient sur les
conditions exactes dans lesquelles il devait prendre son médicament (à jeun, pendant les
repas, après les repas).

Biais de sélection :
Nous avons exclu les patients présentant une démence avérée ou non interrogeables ou
instables ou présentant une pathologie aiguë. De même, seuls les patients se présentant à la
consultation, présentant donc un certain degré d’autonomie, ont été interrogés.
Les patients consultaient le médecin remplaçant de leur propre chef. On peut imaginer
qu’une certaine population de patients a pu attendre le retour de leur médecin traitant pour
renouveler leurs médicaments.

Biais de mémorisation ou de déclaration :
Des patients ont probablement oublié qu’ils avaient mal pris leur traitement et d’autres
n’ont pas avoué qu’ils le prenaient mal, entrainant ainsi une surestimation de l’observance. Le
questionnaire de Girerd est une méthode d’évaluation simple, rapide et non coûteuse. Mais
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elle est de faible fiabilité et il y a un risque de surestimer l’observance. De même, il s’agit
d’une observance déclarée par le patient et non un dosage ou un contrôle direct des bonnes
prises des médicaments. Comme le précise Allenet dans son étude, le questionnaire de Girerd
peut être, à l’usage, peu discriminant (29).

3. Comparaisons avec la littérature
La comparaison avec les données de la littérature doit rester prudente car les
populations, les méthodes d’évaluation et les lieux de réalisation d’enquêtes ne sont pas
semblables à la nôtre.

3-1. Le patient chronique
Notre population de patients chroniques comportait 61,2% de femmes. Trois raisons
peuvent expliquer ce résultat. L’espérance de vie des femmes est supérieure à celle des
hommes (85,4 ans en 2014 contre 79,2 ans pour les hommes). De plus, à âge égal, on observe
une surmortalité masculine pour les maladies chroniques comme les maladies de l’appareil
circulatoire ou les tumeurs. Paradoxalement, les hommes s’estiment en meilleur santé que les
femmes (2). Ils consultent moins souvent que les femmes (11). Enfin, sur la totalité de
patients en ALD 30, 31 ou 32 en 2013, 51,7% des patients sont des femmes (41).
L’âge moyen de nos patients avec un traitement chronique était de 62,9 ans ce qui
correspond à l’âge moyen des patients en ALD en France pour le régime général en 2013
(41).

21,3% des patients de plus de 18 ans interrogés vivaient seuls. Ce taux est supérieur au
rapport de Monalisa réalisé en 2013 qui retrouvait un taux de 12% de personnes ayant plus de
18 ans vivant seules (42). Cet isolement s’accroit avec l’âge comme dans notre étude.

La moyenne de médicaments chroniques par patient dans notre étude était de 5.
Cette moyenne s’accorde aux chiffres retrouvés dans l’étude DRESS où 44 000 consultations
et 6000 visites de médecins généralistes avaient été analysées. Les consultations pour contrôle
ou suivi d’une affection chronique donnaient plus souvent lieu à la prescription d’au moins 5
ou 6 médicaments (11). Dans notre travail, les 18-39 ans consommaient en moyenne par
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patient 2,6 médicaments, les 40-59 ans 3,4 médicaments, les 60-79 ans 5,9 médicaments et les
80 ans et plus 6,5 médicaments. Nos résultats étaient supérieurs pour les patients les plus âgés
aux taux retrouvés en France avec une consommation moyenne de 3,3 médicaments par jour
pour les 65-74 ans et 4,6 pour les plus de 85 ans (43).
Le médecin généraliste était la principale source d’informations comme dans la
plupart des études (17) (44). Il était cité dans notre population par 98,8% des patients et en
première position dans 85% des cas. En 2015, selon l’enquête de l’observatoire sociétal du
médicament, les français placent leur médecin traitant en première source d’informations sur
les médicaments dans laquelle ils ont le plus confiance (45). Le pharmacien était le deuxième
intervenant principal cité par 45,6% des patients. Ces 2 résultats confirment le rôle majeur de
la relation entre le médecin, le patient et le pharmacien.
Un résultat assez surprenant et inattendu était le nombre de patients allant chercher des
informations sur le traitement chronique en dehors du milieu médical à proprement parler. En
effet, 42,5% des patients interrogés cherchaient à compléter les informations déjà reçues par
des recherches dans des magazines de santé, des émissions de santé et par Internet. Bien
évidemment, il ne s’agit pas de la principale source d’informations, mais on constate un réel
désir du patient de s’informer et de s’autonomiser.
Un quart de nos patients n’avait pas reçu suffisamment d’informations sur leur
traitement. Ce constat est observé dans plusieurs études. 30% des patients interrogés dans
l’étude de Chung (22) et jusqu’à 87% des patients de l’étude de Dhôte étaient demandeurs
d’informations complémentaires sur leurs traitements (17).

3-2. La connaissance
Le principal écueil restait l’absence dans la littérature de définition de ce qu’est
« connaître son traitement ». (Nom, indication, posologie, dosage…).

Sur les 160 patients inclus dans notre étude, la moitié était considérée comme ayant
une bonne connaissance de leur traitement. Néanmoins, seulement 35% connaissaient
parfaitement l’ensemble du traitement. Enfin, 15% des patients de notre population avaient
une mauvaise connaissance de leur traitement.
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a. Connaissance selon les données sociodémographiques
Comme l’avait démontré Hulka (23) dans son étude, le sexe n’avait pas d’influence
sur le niveau de connaissance du traitement dans notre travail.
L’âge était un facteur déterminant négatif de la connaissance du traitement comme
dans la plupart des études (16) (17). Seules l’étude de Fanello (15) et l’étude d’Akici (21) ne
retrouvaient pas de lien entre l’âge et la connaissance du traitement mais les populations
étudiées étaient très différentes de la nôtre. En effet, l’étude de Fanello n’était réalisée que sur
une population âgée avec un âge moyen de 85 ans et à l’inverse dans l’étude d’Akici, la
population étudiée était jeune avec un âge moyen de 41,5 ans. Dans notre travail, les patients
de moins de 40 ans avaient plus fréquemment une meilleure connaissance. Ce résultat est
comparable au travail de Lombardi de 2010 (46) où la connaissance des traitements
cardiovasculaires pris de façon chronique était meilleure chez les patients de 18-54 ans. Trois
hypothèses peuvent expliquer ces résultats. La personne âgée est plus souvent polymédiquée.
L’accessibilité aux informations lui est plus difficile car elle présente plus fréquemment des
troubles de l’audition, de mémorisation, d’attention. Le médecin traitant aurait donc plus de
difficultés à informer la personne âgée. A l’opposé, le patient jeune, souvent moins
polymédiqué, a accès plus souvent à de multiples sources d’informations en dehors du cabinet
médical ou des pharmacies, via internet par exemple. Enfin, ces résultats peuvent traduire un
changement de la relation médecin-patient. Les personnes les plus âgées ont peut-être gardé
cette habitude de passivité et de soumission face à leur médecin, correspondant à un modèle
paternaliste. Elles ne vont pas chercher à obtenir des informations complémentaires ou
supplémentaires concernant leur traitement. Cette relation médecin-patient a changé ces
dernières années. Avec les multiples sources d’informations possibles, le patient est plus
informé et interroge plus souvent son médecin, il devient un patient « acteur ».
L’isolement dans notre étude n’était pas un facteur influençant le niveau de
connaissance. Un résultat similaire était retrouvé dans le travail d’Oudjahni, sur une
population âgée de plus de 70 ans en 2012 (44). Comme nous l’avons vu précédemment,
notre population était relativement autonome. On pourrait émettre l’hypothèse que ce résultat
aurait été différent en incluant aussi les patients vus en visite au domicile, plus touchés par
l’isolement.

b. Connaissance selon les données sur le traitement chronique
Une connaissance parfaite du traitement était plus fréquemment retrouvée lors de la
prescription d’un faible nombre de médicaments. Des résultats analogues étaient retrouvés
dans la plupart des autres études (13) (22) (23). Seule l’étude de Dhôte ne trouvait pas de lien
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significatif avec le nombre de médicaments, néanmoins, au-delà de 7 médicaments, la
connaissance de l’indication s’infléchissait (17).
Une meilleure connaissance du traitement était plus fréquemment retrouvée quand
le traitement était prescrit depuis moins de 5 ans. Pourtant, avant notre étude, il nous
paraissait évident qu’avec le temps, les patients connaitraient de mieux en mieux leur
traitement et assimileraient de plus en plus de données. On pourrait s’interroger sur le rôle du
médecin dans la transmission de l’information : l’information est-elle délivrée seulement au
début de la maladie ?
Aucune relation n’a été mise en évidence entre l’efficacité du traitement et la
connaissance.
c. Connaissance selon l’organisation de la prise du traitement chronique
Notre travail a retrouvé un lien entre l’autonomie du patient et sa connaissance du
traitement, comme dans l’étude de Bertrand et Plent (13) et celle de Fanello où les patients
qui renouvelaient eux-mêmes leur traitement et qui le prenaient seuls avaient une meilleure
connaissance de celui-ci (15). Cela va donc dans le même sens que nos résultats. Le manque
d’autonomie du patient influe négativement sur la connaissance.
L’utilisation du pilulier dans notre étude avait un impact négatif sur la connaissance.
Seule l’étude de Fanello mesurait l’influence du pilulier sur la connaissance mais il ne
retrouvait aucun lien (15).

d. Connaissance selon l’information sur le traitement chronique
On a retrouvé un lien entre la lecture de la notice et la connaissance des médicaments.
Une mauvaise connaissance du traitement était plus fréquemment retrouvée chez les patients
ne lisant pas la notice. Aucune étude n’a été retrouvée dans la littérature sur ce sujet.
Néanmoins, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS)
recommande toujours de lire la notice des médicaments que les patients consomment. Ainsi,
les patients sont mieux informés sur les indications et les contre-indications du traitement, sur
les modalités de prises, les précautions d’emploi mais aussi les attitudes à adopter en cas
d’effets indésirables. Elle conseille également d’observer la boîte du médicament pour
retrouver le nom, la DCI, le dosage et la posologie souvent indiquée par le pharmacien (47).
Dans notre travail, de manière significative, les patients n’ayant pas reçu suffisamment
d’informations sur leur traitement le connaissaient moins bien. Ce constat va dans le même
sens que le travail de Lombardi où les patients satisfaits de l’information donnée par leur
médecin connaissaient mieux leur traitement cardiovasculaire (46).
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3-3. L’observance
Comme nous l’avons vu à travers la littérature, l’évaluation de l’observance est une
mesure très complexe à réaliser, ce qui explique les différents résultats pouvant aller de 30 à
60% de non observant.
La plus grande majorité des études sur l’observance a ciblé une population ou une
pathologie particulière. Dans notre travail, il s’agissait, comme pour la connaissance, de
l’observance globale du traitement chronique et non ciblée sur une pathologie.
Sur nos 160 patients interrogés, selon le questionnaire de Girerd, 35% de nos patients
avaient une bonne observance, 46,2% un minime problème d’observance et 18,8% étaient
non observant.
L’année dernière, en Picardie, l’étude EGO, interrogeant en officine 892 patients âgés
de plus de 65 ans avec le questionnaire de Girerd, retrouvait 39,3% des patients avec une
bonne observance, 48,9% avec un problème minime d’observance et 11,8% avec une
mauvaise observance (48). Malgré une population plus âgée que la nôtre, les résultats sont
très proches.
Un travail similaire au nôtre, interrogeant une population identique de patients
chroniques de médecine générale et utilisant également le questionnaire de Girerd, retrouvait
une meilleure observance. Le nombre de patients observant était de 53% et celui des non
observant de 10,5% (49). Mais les patients étaient interrogés en officine. Il s’agissait d’une
population plus autonome que nos patients. En effet, 15,6% de nos patients ne se rendaient
pas à la pharmacie pour récupérer les médicaments prescrits. On pourrait émettre l’hypothèse
que le pharmacien jouerait un rôle majeur sur l’observance lors de la délivrance des
médicaments.
Trois autres études utilisant elles aussi le score de Girerd ont mesuré l’observance des
patients hypertendus en médecine générale et trouvaient de meilleurs résultats que la nôtre
(40) (50) (51). Cela confirme l’étude

réalisée en 2008 qui retrouvait une meilleure

observance pour les traitements de l’HTA (35).

a. Observance selon les données sociodémographiques
Aucune corrélation n’a été retrouvée entre le sexe des patients et le niveau
d’observance. Le même résultat est retrouvé dans l’étude de Zoghlami (40) alors que l’étude
de Lombardi retrouve une meilleure observance chez les femmes (46). Compte tenu des
disparités de résultats dans la littérature, il nous semble que le sexe ne soit pas un facteur
influant le niveau d’observance.
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Dans notre étude, l’âge n’était pas un facteur influençant le niveau d’observance
comme dans les études utilisant le même score de Girerd (40) (51) et ceci quelque soit la
classe d’âge. On aurait pu penser que les patients les plus âgés, souvent plus polymédiqués
auraient été moins observant. La littérature apporte des réponses diverses à ce sujet. L’étude
de Sidot retrouvait une meilleure observance chez les patients retraités de moins de 70 ans, le
travail de Lombardi mettait en avant une meilleure observance chez les patients les plus âgés
et pour Tiv et al, l’âge inférieur à 45 ans était associé à une mauvaise observance (52) (46)
(53). Malgré un nombre plus important de médicaments, les patients les plus âgés, par leur
fréquence de consultation plus élevée, font davantage confiance à leur médecin et
l’observance est meilleure. A l’inverse, les patients actifs sont soumis à des contraintes
horaires plus importantes à cause de leur vie professionnelle, constituant un obstacle au bon
suivi des traitements (5). De même, dans certaines situations, le patient jeune peut
volontairement sauter une prise prévue au moment d’un repas, pour ne pas alerter son
entourage de la prise d’un traitement chronique.
Enfin, dans notre travail, l’isolement n’était pas un facteur influençant l’observance.
Contrairement à notre étude, le manque de soutien familial ou social était un facteur de
mauvaise observance dans l’étude de Tiv et al sur des patients diabétiques. Dans cette étude,
les 3637 patients inclus ont été tirés au sort (53). Dans notre enquête, nous n’avons interrogé
que les patients consultant au cabinet et par conséquent, nous avons exclu un nombre
important de patients isolés, généralement vus au domicile, susceptibles de mauvaise
observance.

b. Observance selon les données sur le traitement chronique
Le nombre de médicaments influençait significativement le niveau d’observance de
nos patients. On retrouvait plus fréquemment une bonne observance lors de la prescription
d’un faible nombre de médicaments. J. Anandamanoharan mettait en évidence ce lien dans
son travail de thèse (54). Dans l’étude de Lombardi, l’observance en fonction du nombre de
médicaments ne variait pas beaucoup sauf pour les patients ayant 7 médicaments (46).
Aucun lien significatif n’a été mis en évidence entre l’ancienneté du traitement
chronique et l’observance, comme dans le travail de thèse de Gallois (51). Pourtant, on
remarque que l’observance chute dans les 6 premiers mois de traitement (6). Mais, par la
suite, avec l’habitude, la prise de médicaments devient un geste quotidien, faisant partie de la
vie du patient et le niveau d’observance se stabilise (30).
La durée pour laquelle le traitement était prescrit n’influençait pas l’observance du
traitement, comme dans l’étude de Zoghlami (40).
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Enfin, les patients ne trouvant pas leur traitement efficace étaient plus fréquemment
non observant que bon observant. Dans une étude de 2001 sur les facteurs de risque de l’oubli
des traitements de longue durée, les patients chroniques qui pensaient que leur traitement
était quelque chose de moyennement important dans leur vie étaient statistiquement ceux qui
déclaraient plus souvent oublier leurs médicaments (55). Ainsi, un traitement sera mieux suivi
si le patient le trouve efficace et s’il est bien toléré (5).

c. Observance selon l’organisation de la prise du traitement chronique
Les patients les plus autonomes étaient plus fréquemment meilleurs observants,
comme dans l’étude de Sidot (52). Les patients les plus dépendants, c’est-à-dire n’allant pas
chercher leurs médicaments à la pharmacie, et ceux ayant une aide à la gestion du traitement
avaient une moins bonne observance. Nous voyons à travers notre travail l’importance
d’autonomiser nos patients face à leur traitement, améliorant ainsi l’observance mais aussi la
connaissance. Néanmoins, la responsabilisation des patients ne doit pas être non plus
excessive. Certaines pathologies chroniques peuvent être trop contraignantes pour qu’ils en
soient seuls responsables.
Aucune corrélation n’a été retrouvée entre l’observance et l’utilisation du pilulier et
nous n’avons pas retrouvé dans la littérature d’études sur ce sujet.

d. Observance selon l’information sur le traitement chronique
Contrairement à la connaissance, la lecture des notices des médicaments n’influençait
pas l’observance des patients. On aurait pu supposer que les patients lisant la notice soient
plus observants. Il n’en est rien. La lecture de la notice aurait-elle aussi un impact négatif sur
l’observance du patient par peur des effets secondaires ?
Les patients n’ayant pas reçu assez d’informations sur leurs traitements étaient plus
fréquemment non observant mineur que bon observant. Dans son travail de thèse, Lombardi
retrouvait que les patients avec des traitements cardiovasculaires qui étaient satisfaits de
l’information reçue étaient meilleurs observants (46). C’est aussi le cas pour les patients
diabétiques où l’observance était souvent plus mauvaise pour ceux ayant un besoin
d’informations et d’accompagnement éducatif sur le traitement (53). Les études sur le sujet
confirment ces résultats. Un patient bien informé sur sa maladie et son traitement sera
meilleur observant.
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3-4. Mise en relation de la connaissance et de l’observance
Comme dans notre étude, Bizouard et Jungers ont retrouvé un lien significatif entre
connaissance et observance chez les patients avec un traitement chronique (49). Il est
compréhensible qu’une meilleure connaissance sur le traitement et sur la maladie permette au
patient de mieux observer son traitement. Néanmoins, dans la littérature, la connaissance
n’était pas identifiée comme un facteur très influençant sur l’observance (54). C’est le cas de
l’étude COOPERE où aucun lien n’avait été retrouvé entre l’observance et la connaissance
chez les patients traités en prévention primaire d’un HTA (50). Ainsi, la méconnaissance peut
être choisie par certains patients comme un mécanisme de défense (34). Le patient se met à
distance et fait totalement confiance aux experts.

4. Comment améliorer la connaissance et l’observance du traitement chronique ?
Il existe de nombreux facteurs influençant la connaissance et l’observance du
traitement chronique. Certains ne sont pas modifiables comme l’âge ou l’autonomie du
patient. Néanmoins, d’autres comme le nombre de médicaments ou le manque d’informations
le sont.

4-1. La prescription
Dans notre étude, le nombre moyen de médicaments chroniques par patient était de 5.
Plus le nombre de médicaments était important, plus les niveaux de connaissance et
d’observance étaient faibles.
Il est essentiel que les ordonnances soient lisibles, claires et bien ordonnées. Le
médecin doit organiser son ordonnance en fonction de l’importance des médicaments
prescrits et les regrouper en fonction de leurs indications. Le médecin généraliste se doit de
commenter son ordonnance, ajouter des informations ou des conseils supplémentaires afin
d’en améliorer sa compréhension et donc de favoriser l’implication de patient. La Haute
Autorité de Santé (HAS) met à disposition la liste des logiciels d’aide à la prescription pour la
médecine ambulatoire (56). Ils ont pour objectifs de promouvoir des fonctionnalités
susceptibles d’améliorer la sécurité de la prescription et de faciliter le travail du prescripteur
en l’informant des contre-indications, des interactions et des redondances des substances
actives.
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18 de nos patients ont plus de 10 médicaments chroniques sur leur ordonnance.
L’HAS met à disposition du médecin traitant une grille d’analyse de l’ordonnance publiée en
2006 pour les patients les plus âgés, souvent les plus polymédiqués (57). Ce tableau permet de
revoir, avec le patient, l’indication du traitement, les interactions ou contre-indications, la
posologie et la galénique du traitement.
L’industrie pharmaceutique peut aussi jouer un rôle dans la connaissance et
l’observance du traitement chronique. Elle doit favoriser les associations fixes de principes
actifs, la réduction du nombre de prises quotidiennes et/ou le nombre d’unités par prise et
améliorer la formulation galénique chaque fois que possible (58).

4-2. La notice
La lecture de la notice influençait le niveau de connaissance mais pas le niveau
d’observance du patient.
D’un côté, les notices apportent une multitude d’informations sur les indications et la
posologie de la molécule et de l’autre, elles suscitent une appréhension du patient lors de la
lecture des effets secondaires. La notice pourrait redevenir un support informatif à condition
que le médecin et le pharmacien signalent, dans un premier temps, les effets secondaires les
plus fréquents du médicament.
Enfin, les laboratoires pourraient améliorer les notices en les rendant plus lisibles et
ludiques pour le patient.

4-3. Le rôle du pharmacien
Notre travail a montré un lien entre la procuration du traitement chronique en
pharmacie et le niveau de connaissance et d’observance. 45,6% des patients citaient le
pharmacien comme l’une des trois principales sources d’informations.
Le pharmacien d’officine occupe certainement un poste clé pour vérifier la bonne
observance du traitement médicamenteux, prescrit chez les patients ambulatoires, suivis pour
des maladies chroniques (5).
Le pharmacien a un rôle éducatif. Lors de la délivrance du traitement, il doit expliquer
l’ordonnance au patient et s’assurer que celui-ci peut prendre correctement son traitement. Les
pharmaciens d’officine se doivent de renforcer leur rôle de sentinelle dans le suivi des
maladies chroniques, en particulier lors du moment privilégié que représente le
renouvellement de l’ordonnance. Ainsi, le pharmacien se doit à chaque renouvellement de
traitement de consulter le dossier pharmaceutique, d’écouter le patient, de transmettre les
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informations au médecin traitant ainsi qu’aux autres professionnels de santé impliqués et de
développer des entretiens pharmaceutiques (58).
Enfin, l’étude EGO de 2015, réalisée en Picardie, a mis en avant le réel besoin d’une
complémentarité entre professionnels de santé au service du patient. En effet, dans ce travail
réalisé en officine, incluant 892 patients âgés de plus de 65 ans, 333 interventions
pharmaceutiques ont été recensées (interactions médicamenteuses, contre-indications, effets
indésirables, surdosages, problèmes de galénique, problèmes d’observance), donnant lieu à
258 préconisations au niveau de l’officine et 88 contacts aux médecins prescripteurs (48).
Au total, le temps de consultation du pharmacien dans le renouvellement du
traitement chronique doit être considéré comme un temps d’éducation thérapeutique
complémentaire à celui du médecin.

4-4. L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) et le service
d’accompagnement SOPHIA : des sources d’informations pour le patient
Un quart de nos patients n’avaient pas reçu suffisamment d’informations sur leur
traitement chronique, ce qui influençait négativement le niveau de connaissance et
d’observance du traitement.
L’objectif de l’ETP est d’aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences
dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique (59). Il s’agit
d’une approche pluridisciplinaire. Son but est de valoriser la connaissance et la
compréhension de la maladie et du traitement mais aussi de faciliter l’adhésion aux
traitements prescrits (60). Elle a, depuis 2009, une légitimité légale par la Loi Hôpital,
Patients Santé et Territoires (61). Il existe en Picardie des pôles de prévention et d’éducation
du patient répartis sur tout le territoire. Ils sont constitués d’équipes pluridisciplinaires et ont
pour mission de contribuer à coordonner l’offre d’ETP (62). Le médecin généraliste pourrait
d’ailleurs dédier des consultations à l’ETP.
Enfin, l’Assurance Maladie a développé en 2008, le service d’accompagnement
SOPHIA pour aider les personnes ayant une maladie chronique à mieux vivre au quotidien et
à limiter les risques de complications. Il est proposé, en France, aux personnes ayant un
diabète, et pour 18 départements, aux personnes ayant de l’asthme (63). Selon son dernier
rapport de septembre 2015, ce programme a un impact positif et significatif sur le taux de
réalisations des examens de surveillance recommandés dans le suivi du diabète malgré un
surcoût pour l’Assurance Maladie à court terme (64).
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Tous ces projets thérapeutiques sont déclinés par pathologie chronique. Il serait
intéressant de mettre en place des programmes d’éducation thérapeutique du patient sur le
traitement chronique, en général, toutes pathologies confondues.

4-5. La relation médecin généraliste-patient
Dans notre travail, le médecin généraliste était la principale source d’informations
pour le patient. L’information est un élément capital dans la relation de confiance réciproque
entre le médecin et le patient.
Le traitement sera d’autant mieux suivi qu’il découlera d’une décision libre et
réfléchie de la part du patient plutôt que d’une imposition arbitraire du médecin, notamment
dans les maladies chroniques (5). Il est important de placer le patient en tant qu’acteur de sa
maladie chronique, de le responsabiliser vis-à-vis de lui-même. Ainsi, dans certaines
pathologies chroniques, l’auto-prise en charge pourra contribuer à améliorer l’observance
thérapeutique (auto-surveillance glycémique chez le diabétique, auto-mesure de la pression
artérielle chez l’hypertendu). Le médecin doit fixer les objectifs attendus avec le patient. Ce
dernier doit passer de l’observance passive à l’adhésion active (32).
Le médecin invite la personne à s’exprimer et à poser des questions sur les
informations données. Cela permet de vérifier la bonne compréhension du traitement, ce que
préconise l’HAS dans son rapport de 2012 sur la Délivrance de l’information à la personne
sur son état de santé (65).
Cette obligation d’information du patient, son consentement éclairé, la disposition du
dossier médical s’inscrivent dans une évolution d’un modèle paternaliste vers un modèle plus
délibératif, collaboratif, partenarial de la relation médecin/malade fondé sur le principe
d’autonomie du patient (66).

4-6. La consultation de renouvellement
Elle n’est pas une simple consultation de « photocopie d’ordonnance ». Il ne faut pas
faire de la consultation de renouvellement une simple consultation de délivrance
d’ordonnance. Malheureusement, le médecin a souvent trop peu de temps à consacrer à son
patient lors de la consultation pour son renouvellement de traitement. En effet, la tentation est
grande pour le médecin généraliste d’utiliser cette consultation de renouvellement du
traitement chronique pour rattraper le retard accumulé antérieurement (imprévus, urgences).
Lors de cette consultation, bien souvent entravée par d’autres plaintes et après avoir revu
l’ensemble des points de surveillance pour chaque maladie chronique, il ne reste au médecin
que peu de temps pour discuter avec son patient sur la compréhension de sa maladie et
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l’interroger sur son observance. Or, informer la personne quant à l’importance de
l’observance thérapeutique prend du temps, tout comme vérifier la bonne adhésion au
traitement (5). L’Académie nationale de pharmacie recommande de consacrer un temps
suffisant à l’explication du traitement lors de la première prescription mais aussi au suivi lors
des visites ultérieures (58).
On pourrait proposer de renommer cette consultation « la consultation de suivi des
pathologies chroniques ». Ce travail pourrait donner lieu à une autre étude, à savoir
qu’attendent les patients de cette consultation de renouvellement de traitement chronique ?
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CONCLUSION
A son échelle, l’étude a mis en évidence que le travail pour améliorer la connaissance
et l’observance du traitement chronique est considérable.
Selon nos critères d’évaluation, seulement 35% des patients connaissaient
parfaitement leur traitement chronique et seulement 35% étaient considérés comme bon
observant.
Plusieurs facteurs influencent le niveau de connaissance et d’observance des
traitements chroniques. Certains, comme le nombre de médicaments ou le besoin
d’informations du patient peuvent être modifiés. La connaissance n’est pas un gage absolu
d’observance du traitement mais elle reste, dans notre étude un facteur, important pour
favoriser celle-ci.
Le médecin généraliste, par son rôle de médecin traitant, médecin de famille, prenant
le patient en charge dans sa globalité et tout au long de la maladie chronique, est l’élément
principal dans le suivi du traitement chronique. Avec le pharmacien, ils se doivent, à chaque
consultation de renouvellement et lors de la distribution des médicaments en officine, de
s’assurer de la bonne compréhension et de la bonne adhésion au traitement chronique.
La consultation de renouvellement de traitement n’est pas une simple consultation de
recopiage d’ordonnance. Malheureusement, de durée trop brève et très souvent perturbée par
de multiples motifs, il est difficile pour le médecin de réévaluer l’ensemble des pathologies
chroniques avec le patient, pourtant demandeur d’informations supplémentaires. L’enjeu est
important, il s’agit d’améliorer l’efficacité thérapeutique et de limiter la iatrogénie auprès de
nos patients.
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ANNEXES

Annexe 1 – Questionnaire de l’étude
Fiche n°
1/ Données sociodémographiques :
Sexe :
Age :
Mode de vie : seul(e) Oui
Profession actuelle ou dernière profession exercée :
 Employés
 Ouvriers
 Cadre/Profession intellectuelle supérieure
 Agriculteurs exploitants
 Professions intermédiaires
 Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
 Personnes sans activité professionnelle

Non

2/Données sur le traitement chronique:
Nombre de médicaments présents sur l’ordonnance :
Début du traitement chronique :  0 et 5 ans
 5 et 10 ans
 >10 ans.
Durée de l’ordonnance habituelle :  1 mois
 2 mois  3 mois ou plus
Trouvez-vous votre traitement efficace ? Oui
Non
3/Données sur la connaissance du traitement chronique :
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4/Données sur l’observance du traitement chronique : (test d’évaluation de l’observance
selon X. Gired)
Ce matin avez-vous oublié de prendre votre traitement ? Oui
Non
Depuis la dernière consultation, avez-vous été en panne de médicament ? Oui
Non
Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à l’heure habituelle ?
Oui
Non
Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, votre mémoire
vous fait défaut ?
Oui
Non
Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement, parce que certains jours, vous avez
l’impression que votre traitement vous fait plus de mal que de bien ? Oui
Non
Pensez-vous que vous avez trop de comprimés à prendre ? Oui
Non
5/Données sur l’organisation de la prise du traitement chronique:
Comment vous procurez-vous votre traitement ? Vous-même à la pharmacie
Préparez- vous seul(e) votre traitement ? Oui
Non
Utilisez-vous un pilulier pour prendre votre traitement ? Oui
Non

Autre

6/Données sur l’information sur le traitement chronique:
Lisez-vous les notices des médicaments ? Oui
Non
De manière globale, de qui tenez-vous vos connaissances de votre traitement ?
Médecin généraliste / Pharmacien / Spécialiste / Entourage / Infirmière / Autres
(Emission de santé, Magazine, Internet…)
En premier :
En deuxième :
En troisième :
Pensez-vous avoir reçu suffisamment d’informations sur votre traitement ?
Oui
Non
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Annexe2 – Questionnaire de Girerd

62

CONNAISSANCE ET OBSERVANCE DES TRAITEMENTS CHRONIQUES DES PATIENTS AU CABINET DE
MEDECINE GENERALE
INTRODUCTION : Le nombre de patients suivis pour des maladies chroniques ne cesse d’augmenter. Le médecin
généraliste joue un rôle important dans la connaissance et l’observance du traitement chronique lors de son renouvellement.
MATERIEL ET METHODES : Il s’agissait d’une étude descriptive réalisée à l’aide d’un questionnaire anonyme de février
à avril 2015. Les questionnaires ont été remplis par des patients, âgés de plus de 18 ans, suivis pour une ou plusieurs
pathologies chroniques, consultant au cabinet du médecin généraliste pour leur renouvellement. L’objectif principal était
d’évaluer le niveau de connaissance et d’observance du traitement chronique. RESULTATS : 160 patients ont été inclus.
L’âge moyen était de 62,9 ans et le nombre moyen de médicaments par patient était de 5. 35% des patients connaissaient
parfaitement leur traitement chronique, 50% avaient une bonne connaissance du traitement et 15% une mauvaise
connaissance du traitement. 35% des patients étaient considérés comme bon observant, 46,2% comme non observant mineur
et 18,8% comme non observant. De nombreux facteurs comme le nombre de médicaments, l’autonomie du patient, le
manque d’information influençaient le niveau de connaissance et d’observance du traitement chronique. DISCUSSION :
Nous avons constaté que le travail pour améliorer la connaissance et l’observance du traitement chronique reste important
mais que certains facteurs peuvent être modifiés. CONCLUSION : L’évaluation de la connaissance et de l’observance du
traitement doit être faite à chaque consultation de renouvellement du traitement chronique pour permettre d’améliorer
l’efficacité thérapeutique et de diminuer le risque de iatrogénie médicamenteuse.

Mots-clés : Connaissance-Observance-Maladie chronique-Médecine générale.

KNOWLEDGE AND ADHERENCE OF CHRONIC TREATMENTS OF PATIENTS IN A GENERAL MEDICINE
PRACTICE

INTRODUCTION: The number of patients followed for chronic diseases is constantly increasing. The general practitioner
plays an important role in the knowledge and adherence of the chronic treatment when renewed. MATERIAL AND
METHODS: This descriptive study was realised with an anonymous questionnaire, between February and April 2015. The
questionnaires were answered by patients aged 18 and over, followed for one or several chronic pathologies and coming to
the General Practice to renew their treatment. The main aim was to evaluate the level of knowledge and adherence of the
chronic treatment. RESULTS: 160 patients were included. The average age was 62,9 years old and the average number of
medications per patient was 5. 35% of the patients knew their treatment perfectly well, 50% knew it quite well and 15% had a
poor understanding. 35% of the patients followed their treatment well, 46,2% did not strictly observe it and the remaining
18,8% did not observe it at all. Many factors such as the number of medications, the patient’s autonomy and the lack of
information had an impact on the level of knowledge and adherence of the chronic treatment. DISCUSSION: While the
work towards improving the knowledge and adherence of chronic diseases treatments remains important, but some factors
can be changed. CONCLUSION: The evaluation of the knowledge and adherence of the chronic treatment must be done
during each consultation for the renewal of the chronic treatment in order to improve the therapeutic efficiency and to lower
the risk of medication iatrogenesis.

Key-words : Knowledge-adherence-Chronic disease-General Medicine

