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RESUME
Introduction : La surconsommation médicamenteuse représente un risque majeur
d’intoxication. Compte-tenu de la facilité de prescription et d’accès aux médicaments,
il est important de définir des facteurs prédictifs pour la prévenir.
Objectif : Identifier les facteurs épidémiologiques et comportementaux prédictifs
d’une surconsommation médicamenteuse en prévision de la constitution d’un outil
clinique de dépistage.
Méthode : Une étude transversale rétrospective, menée chez 599 patients traités de
manière chronique, a été effectuée sur une période de 5 mois. Le recueil des
informations a été réalisé à partir d’un auto-questionnaire distribué dans 27
pharmacies et 6 cabinets médicaux, et comprenant des items relatifs aux patients
ainsi qu’à leurs modalités de consommation médicamenteuse. Les sujets ont été
répartis en deux groupes selon la présence, ou non, d’au moins un épisode de
surconsommation et ont ainsi été comparés. Les facteurs discriminants ont été
utilisés dans un modèle de régression logistique.
Résultats : Près de 7% des sujets ont rapporté une surconsommation. Les patients
qui ont surconsommé se différenciaient des autres par une plus grande proportion
pour les critères suivants : tranche d’âge (principalement 25 – 44 ans), isolement
familial, antécédents psychiatriques, traitements par psychotropes, nomadisme
médical, consommation compulsive, peur de manquer, nombre de lieux de stockage
des médicaments, pensées de surconsommation et consommation d’alcool et de
tabac. Dans le modèle de régression logistique, les pensées de surconsommation
surpassent les autres critères et permettent de dépister 100% des sujets ayant
surconsommé avec une spécificité de 96,8%.
Conclusion : L’étude montre une prévalence importante de la surconsommation
médicamenteuse. Cette dernière est associée à certains critères, notamment
comportementaux, qui pourraient permettre la constitution d’un outil de dépistage
des sujets à risque. L’analyse de ces résultats nécessite néanmoins d’être peaufinée
et validée par une étude prospective avec un échantillon plus large.
Mots clés : surconsommation médicamenteuse, intoxication médicamenteuse, profiltype, facteurs épidémiologiques et comportementaux, outil de screening.
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ABSTRACT
Introduction : The over-consumption of medicines, represents a major risk of
intoxication. In order to prevent it, it is fundamental to take account of the behavioral
aspect of the gesture, in complement to epidemiological data already identified.
Aim : To study the influence of epidemiological and behavioral factors in the
occurrence of an over-consumption of medicines, and to establish the typical profile
of a patient presenting some risks of intoxication. The identification of predictive
factors could allow the development of a screening tool, able to determine, with a
good sensitivity, the risks of over-consumption for a patient.
Method : A retrospective cross-sectional study of 599 patients chronically treated
was conducted over a period of 5 months. The collection of information was carried
out from a self-administered questionnaire distributed in 27 pharmacies and 6
doctor’s offices, including items related to the patient and his methods of drug
consumption. The subjects were divided into two groups according to the presence,
or not, of at least one episode of over-consumption and they were compared.
Discrimination factors were used in a logistic regression model.
Results : Nearly 7% of subjects reported an overconsumption. Patients who
consumed in excess differed from other subjects in greater proportion according to
the following criteria : age (mostly 25-44 years old), family isolation, psychiatric
history, treatment with psychotropic drugs, medical nomadism, compulsive eating,
fear of running out of medicines, number of storage place for drugs, thoughts of overconsumption, and alcohol and tobacco consumption. In the logistic regression model,
thoughts of over-consumption surpass other criteria and permit to detect 100% of
subjects who consumed in excess with a specificity of 96,8%.
Conclusion : The study shows a high prevalence of medication overuse. It is
associated with certain criteria, especially behavioral, which could allow the creation
of a screening tool for risking patients. Nevertheless, the analysis of these results
needs to be refined and validated in a prospective study with a larger sample.
Key words : over-consumption, medicinal intoxication, typical profile, epidemiological
and behavioral factors, screening tool.
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ABREVIATIONS

σ

Ecart type

AMM

Autorisation de Mise sur le Marché

ANSM

Agence Nationale de Sécurité du Médicament

AUDIT

Alcohol Use Disorders Identification Test

BZD

Benzodiazépine

CSP

Catégorie Socioprofessionnelle

DCI

Dénomination Commune Internationale

DEBQ

Dutch Eating Behavior Questionnaire

ECAB

Echelle Cognitive d’Attachement aux Benzodiazépines

IGAS

Inspection Générale des Affaires Sociales

IC

Intervalle de Confiance

IMV

Intoxication Médicamenteuse Volontaire

m

Moyenne

OR

Odd Ratio

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONISEP

Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions

POMI

Presription Opioid Misuse Index

ROC

Receiver Operator Characteristic

SIS

Suicidal Intent Scale

SNC

Système Nerveux Central

TS

Tentative de Suicide

VA

Voies aériennes
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INTRODUCTION

En 2006, les centres antipoison et de toxicovigilance ont recensé en France près de
200 000 cas d’exposition humaine à un produit toxique. Plus de 80% sont
accidentels et liés, dans un quart d’entre eux, à des médicaments. Les 20% restants
correspondent à des expositions volontaires (conduites suicidaires dans la majorité
des cas, puis actes criminels et toxicomanie). Selon les études, une ou plusieurs
spécialités pharmaceutiques seraient en cause dans 65,8%1 à 79%2 des situations
d’expositions volontaires. En France, on estime l’incidence annuelle des Intoxications
Médicamenteuses Volontaires (IMV) à 4 pour 1000 habitants3.
La classe des psycholeptiques reste la plus représentée (45,8%), suivie par celle des
analgésiques (13,4%) et enfin celle des psychoanaleptiques (11,7%)1. Cependant, la
molécule la plus fréquemment retrouvée n’est autre que le paracétamol. En effet, il
représente à lui seul près de 10% des intoxications médicamenteuses. Il est ensuite
suivi par le bromazépam (7,2%), l’alprazolam (4,5%) et le zolpidem (3,9%)1.
Malgré la baisse de la mortalité liée aux produits, le nombre d’intoxications
médicamenteuses ne cesse d’augmenter, ou au mieux, stagne4. Ces constatations
renforcent la nécessité de mettre en place des actions d’identification, de prévention
et de prise en charge centrées sur certains groupes de sujets considérés « à risque
d’intoxication médicamenteuse ».
Actuellement, peu d’études mettent en évidence des catégories de patients à risque,
les perspectives de progrès étant principalement basées sur la diminution de la
toxicité des principes actifs et sur l’amélioration de la prise en charge (dont
l’indication et la durée de prescription). De plus, plusieurs échelles sont déjà à
disposition du praticien pour rechercher un mésusage lors d’un traitement par
benzodiazépines ou par opioïdes5 (annexe 1). Cependant, les comportements à
risque

chez

les

patients

ont

rarement

été

étudiés.

Certaines

données

épidémiologiques ont déjà été mises en évidence, comme la prédominance féminine
dans les IMV (autour de 65%)1, 2, 4, ou encore un risque accru dans la tranche des
10-19 ans1 ainsi que chez des patients atteints de pathologies psychiatriques2, 6. Les
secteurs de la santé et de l’action sociale sont également particulièrement
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concernés7. L’addition de ces données constitue d’ores et déjà un facteur de risque
de survenue et de récidive d’intoxication2, 6. Cependant, une fois encore, la relation
du

malade

avec

ses

médicaments

et

les

modalités

de

consommation

médicamenteuse sont rarement évoquées.
Pour comprendre les comportements des patients vis-à-vis de leurs médicaments, il
faut tout d’abord faire la distinction entre les différents motifs de surconsommation.
Parmi les sujets ayant une conduite suicidaire, on distingue celui dont le but est de
mettre fin à sa vie, de celui pour qui le passage à l’acte représente une sorte d’appel
au secours (utilisation de produits dits « sous la main »).
Enfin, un autre profil de patient peut également être décrit : celui de la personne
accumulant une grande quantité de médicaments à son domicile par peur de
manquer. L’existence de ce comportement est constatée au quotidien par les
professionnels de santé, tant par les médecins et infirmières lors de leurs visites aux
domiciles des sujets que par les pharmaciens à qui les familles rapportent quantité
de médicaments au moment du décès d’un de leur proche. Ces patients possèdent
d’une part un grand nombre de spécialités pharmaceutiques à leur domicile et,
d’autre part, agissent de manière compulsive, tant par le stockage des médicaments
que par leur consommation. En conséquence, cette population peut être
considérée à risque d’intoxication médicamenteuse. La peur de manquer de
médicaments est le moteur de l’accumulation. Elle pousse le patient à se procurer
des quantités plus importantes que celles prescrites (nomadisme médical et
pharmaceutique, renouvellement précoce de l’ordonnance, « économie » de
médicaments par exemple). La surconsommation est utilisée pour faire face aux
problèmes rencontrés dans la vie quotidienne. Elle peut s’apparenter à l’ingestion
excessive d’alcool chez un patient dépendant recherchant un apaisement (notion de
« cuite médicamenteuse »).
Ce concept de consommation compulsive peut-il être transposé à moindre
échelle chez des sujets traités pour une pathologie chronique ?
La prise médicamenteuse associée à un comportement de consommation compulsif
peut faire craindre une surconsommation. La présence de troubles psychiatriques,
d’idées suicidaires et de tentatives de passage à l’acte sont autant de facteurs de
risque déjà identifiés.
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Le danger de surconsommation chez ces patients s’inscrit dans un contexte de
difficulté de gestion émotionnelle comparable à celle des personnes souffrant de
boulimie (trouble du comportement alimentaire). Cette conduite de consommation
peut notamment être induite par les émotions8. L’énervement, la contrariété, la
déception, l’anxiété, la dépression, la colère, l’ennui sont autant d’états psychiques
provoquant la compulsion alimentaire. Ce concept de consommation induite par les
émotions négatives (mal-être, angoisse…) peut alors être rapproché de la notion de
« cuite médicamenteuse » évoquée précédemment. Ainsi, pour faire face à une
situation désagréable, il y a surconsommation médicamenteuse et donc, risque
majeur d’intoxication. Le but recherché est également l’apaisement, l’éloignement de
la réalité et des problèmes rencontrés. Les produits les plus fréquemment utilisés
dans ce but ne sont autres que les médicaments psychotropes, par ailleurs déjà
largement incriminés dans les cas d’IMV (annexe 2). Du fait de leurs propriétés, ils
peuvent

entraîner

une

dépendance

dans

un

contexte

de

consommation

chronique (patients traités au long cours par des psychotropes ou toxicomanie
médicamenteuse licite liée à une surconsommation sur prescription).
En France, aucune donnée n’existe sur la prévalence de la dépendance aux
molécules psychoactives dans la population générale9. Cependant, de nombreux
travaux portant sur les médicaments psychotropes ont souligné le niveau élevé de
consommation d’anxiolytiques et d’hypnotiques : chaque année, un français sur cinq
consomme au moins une benzodiazépine (BZD) ou une molécule apparentée (soit
environ 25 millions de sujets entre 2006 et 2011)10. Dans cette population souffrant
de troubles psychiques, un sujet sur deux serait dépendant aux BZD9.
D’un point de vue plus général, la prévention des intoxications médicamenteuses
passe par la restriction des moyens à risque : abaissement du nombre de comprimés
par boîte pour le paracétamol11,
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, retrait du marché des barbituriques et du

dextropropoxyphène13. La limitation de la quantité de médicaments délivrés est une
piste retrouvée dans la conclusion de certains travaux pour diminuer la récurrence
des intoxications médicamenteuses14, 15, 16.
Afin de mettre en place des actions correctives, il est donc nécessaire de pouvoir
identifier les sujets à risque d’intoxication en insistant sur leurs habitudes de
consommation médicamenteuse. Ainsi, l’objectif de cette étude est de mettre en
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évidence, chez des patients traités de manière chronique, un profil particulier de
personnes à risque de surconsommation et donc d’intoxication médicamenteuse, les
données épidémiologiques nécessaires à l’établissement de ce profil provenant des
réponses à un auto-questionnaire distribué aux patients mentionnés ci-dessus. Le
regroupement de ces informations au sein d’un même outil pourrait ainsi aider le
prescripteur dans le choix de la prise en charge du patient.
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MATERIEL ET METHODE
1-

Population d’étude
1.1 - Critères d’inclusion/non inclusion

Les critères d’inclusion étaient de prendre au moins un traitement chronique (tous
types de pathologies confondus) et d’être âgé(e) de plus de 18 ans.
Les critères de non inclusion étaient la présence de troubles cognitifs et/ou la
présence d’un état pathologique ou d’un effet indésirable ne permettant pas un
remplissage ou une analyse correcte de l’auto-questionnaire.

1.2 - Questionnaires rejetés
Les questionnaires présentant un défaut de remplissage n’ont pas été pris en compte
dans l’étude (annexe 3). Ils constituaient 5,8% du nombre total de réponses.

2-

Construction de l’outil

L’auto-questionnaire (annexe 4) a été construit et adapté à l’aide d’outils
diagnostiques (indiqués entre parenthèses) déjà validés et utilisés en pratique
courante. On y distingue quatre parties :
Tout d’abord les items relatifs à l’épidémiologie : année de naissance, sexe,
situation familiale, catégorie socioprofessionnelle (CSP - annexe 5), secteur d’activité
(Des métiers par secteurs, Office National d’Information sur les Enseignements et les
Professions ONISEP - annexe 6), consommation d’alcool (questionnaire Alcohol Use
Disorders Identification Test AUDIT - annexe 7) et de tabac (test de Fagerström
simplifié - annexe 8).
Ensuite les items relatifs à l’accumulation : médicaments prescrits, quantités
prises par jour, nombre total de boîtes pour chaque médicament, dispersion au
domicile et à l’extérieur, avenir des médicaments non utilisés ou périmés.
Puis les items relatifs à la compulsion (Dutch Eating Behavior Questionnaire
DEBQ - annexe 9 ; Prescription Opioid Misuse Index POMI – annexe 1) et à la peur
de manquer (Échelle Cognitive d’Attachement aux Benzodiazépines ECAB 2007 annexe 1).
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Enfin, les items relatifs aux troubles psychiatriques : antécédents d’anxiété, de
dépression et leur récurrence, surconsommation médicamenteuse (échelle Suicidal
Intent Scale SIS - annexe 10).
Avant le début de la distribution officielle des questionnaires, une phase de test a été
réalisée chez 20 patients, afin de valider la compréhension des questions.

3-

Déroulement de l’étude
3.1 - Procédure expérimentale

Cette étude a concerné des patients traités pour une pathologie au long cours. Le
recrutement a été réalisé dans quatre départements (Drôme, Isère, Loire, Rhône) du
1er décembre 2013 au 30 avril 2014, dans des officines et cabinets médicaux de
typologies diverses. Les traitements pris par les sujets ont été considérés comme
chroniques quand ils étaient prescrits pour soulager un état pathologique sans
possibilité de guérison définitive ou sur une période supérieure à 6 mois. L’objectif
était de pouvoir distribuer et récolter au minimum 300 auto-questionnaires
préalablement remplis par des patients traités chroniquement. Le choix de ce
nombre a pris en compte la prévalence des IMV dans la population générale mais
également sa probable sous-estimation. En effet, en considérant que certaines de
ces surconsommations s’inscrivent dans le continuum des addictions, la dépendance
induite par les anxiolytiques, hypnotiques et analgésiques serait initialement estimée
à 9% des consommateurs17. Selon les chiffres anglo-saxons, elle pourrait concerner
entre 1 et 2% de la population générale, mais il serait possible qu’elle atteigne 50%
chez certaines catégories de personnes, notamment celles souffrant de troubles
psychiatriques9.
La distribution a été effectuée par vingt-sept pharmaciens, cinq médecins
généralistes et un médecin psychiatre, préalablement rencontrés et sensibilisés au
but de l’étude (Liste des médecins et pharmaciens participant à l’étude - annexes 11
et 12). Chaque officine et chaque praticien s’est vu remettre un document
récapitulatif de l’étude (annexes 13 et 14) et entre trente et cent trente autoquestionnaires en fonction des capacités pratiques du professionnel à les gérer et de
la patientèle. De plus, un accord de participation et de diffusion écrit leur a été
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demandé (annexes 15 et 16). Les questionnaires devaient être distribués sans
distinction de patient ou de traitement, après avoir recueilli le consentement des
sujets et leur avoir présenté les modalités de l’étude.
Pour plus de confidentialité, le remplissage devait être effectué par le patient à son
domicile, puis le questionnaire rapporté à la pharmacie ou au cabinet médical.
Toujours dans le but de préserver l’anonymat, chaque auto-questionnaire était
accompagné d’une enveloppe portant l’intitulé « QUESTIONNAIRE » suivi de la
mention « à rapporter à votre pharmacien » ou « à rapporter à votre médecin ». De
plus, une urne a été systématiquement proposée à chaque pharmacie et cabinet
médical afin de faciliter la récolte. Les professionnels de santé participant à l’étude
ont été joints tous les mois afin de s’assurer du bon avancement de la distribution.

3.2 - Recueil des données
A la fin de la distribution, les questionnaires retournés ont été récupérés
manuellement auprès de chaque professionnel de santé. Un total de 1500 autoquestionnaires a été distribué et 636 ont été récoltés, soit un taux de retour de
42,4%. En écartant les questionnaires rejetés (annexe 3), nous avons obtenu 599
réponses exploitables. Après dépouillement, l’intégralité des données a été saisie
dans le logiciel EXCEL. L’analyse comparative a été effectuée avec ce même outil.
Le logiciel R a quant à lui été utilisé pour le modèle de régression logistique.

4-

Analyses statistiques
4.1 - Constitution des groupes selon les modalités de consommation

Dans un premier temps, nous avons isolé les auto-questionnaires qui mentionnaient
au moins une situation ayant conduit à une surconsommation médicamenteuse
(avec ou sans intention suicidaire). Une surconsommation avérée, même sans effet
indésirable ressenti, représente un risque potentiel d’intoxication médicamenteuse,
par exemple en présence d’un autre médicament ou dans certaines circonstances
particulières. Ces questionnaires constituent ainsi notre groupe « à risque ». Les
autres constituent le groupe « normo-consommation ».
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4.2 - Analyse des variables explicatives
Les données quantitatives sont exprimées en moyenne (m) et en écart-type (σ). Ces
valeurs sont complétées par un intervalle de confiance déterminé à partir du t de
Student à 95% ; de par la taille de notre échantillon, nous faisons l’hypothèse que la
distribution de notre population suit une loi normale. Les données qualitatives sont
exprimées en nombre et en pourcentage de patients. Une analyse comparative des
différents facteurs a été effectuée entre les deux groupes (test du Chi2 ou test exact
de Fisher selon la taille des effectifs considérés).
Les catégories aux effectifs insuffisants pour l’une des modalités sont exclues de
l’analyse, sauf si un regroupement est possible. Certaines données relatives à la
CSP ou le secteur d’activité n’ont pas pu être intégralement exploitées, suite à un
manque de précision dans les réponses apportées aux questions. De plus, afin de
faciliter l’analyse des données, les médicaments ont été regroupés en catégories,
selon la classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique (annexe 17).

4.3 - Modèles de régression logistique
Différents modèles de régression logistique ont été utilisés pour mettre en évidence
des

facteurs

de

risque

potentiellement

corrélés

à

la

surconsommation

médicamenteuse. Le seuil de significativité statistique est fixé à 0,05. Dans un
premier temps, chaque facteur a été analysé séparément pour déterminer son
implication dans la survenue d’une surconsommation (analyse univariée). Dans un
deuxième temps, les facteurs significativement corrélés à la surconsommation ont
tous été intégrés simultanément aux modèles de régression logistique (analyse
multivariée).
Nous avons estimé les capacités discriminantes de chacun des modèles à partir des
courbes Receiver Operator Characteristic (ROC), par leur possibilité d’identifier un
patient comme étant à risque de surconsommation ou non. Selon l’aire sous la
courbe ROC, la capacité du modèle est considérée comme acceptable entre 0,7 et
0,8, excellente entre 0,8 et 0,9 et exceptionnelle au dessus de 0,9.
Nous avons calculé la sensibilité, la spécificité à partir de la probabilité que le modèle
considéré classe correctement les sujets selon leur risque de surconsommation, pour
différents seuils (pas de 0,05, de 0 à 1).
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4.4 - Application des modèles
Les modèles de régression logistique précédents permettent d’attribuer à chaque
facteur de risque identifié une cotation déterminée par rapport à son implication dans
la survenue d’une surconsommation médicamenteuse. L’équation ci-dessous permet
de prédire la probabilité de surconsommation chez un individu donné présentant les
critères X = n1 et Y = n2.

P surconsommation ∖ X = n! ,      Y = n!

e!!!! .!!!! .!
=   
1 + e!!!! .!!!! .!

Avec :
X, Y = critère influençant la surconsommation
n1 et n2 = donnée qualitative ou quantitative relative au critère étudié
b = constante
a1, a2 = paramètres de l’équation associés aux facteurs influençant la
surconsommation
Équation 1 - Probabilité de surconsommation

Elle a alors été appliquée aux questionnaires issus des patients n’ayant mentionné
aucune situation qui pourrait conduire à une surconsommation médicamenteuse à un
instant t (groupe « normo-consommation »).
Le nombre de patients identifiés « à risque » et « normo-consommation » par le
modèle permet d’établir sa spécificité et sa sensibilité.

R-

R+

Avec :

T-

n T- R-

n T- R+

R- = sans risque de surconsommation

T+

n T+ R-

n T+ R+

R+ = à risque de surconsommation

Total

n R-

n R+

T- = avoir un résultat négatif au test

Sensibilité =

! !! !!
! !!

Spécificité =

T+ = avoir un résultat positif au test
! !! !!
! !!
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RESULTATS
1-

Données générales

Parmi les 599 questionnaires analysés, près des deux tiers des patients interrogés
ont plus de 65 ans, sont de sexe féminin ou vivent en couple. Près de 7 sujets sur 10
ont le réflexe de ramener leurs médicaments non utilisés et/ou périmés à la
pharmacie. Cependant, 11% déclarent garder chez eux les produits qu’ils n’utilisent
plus, acte pouvant engendrer un risque de confusion et potentiellement
d’intoxication.
Les patients sollicités étaient en moyenne traités par 5,0 ± 0,2 médicaments (σ =
2,7).

Figure 1 - Nombre de médicaments par patient

Près de 65% de la population se voit prescrire entre 2 et 6 médicaments. Les
ordonnances comportant 3 spécialités pharmaceutiques sont prédominantes (17%).
Celles comportant plus de 10 médicaments représentent chacune moins de 2% de la
population totale.
Les personnes interrogées rangent en moyenne leurs médicaments à 2 endroits
différents, pour la majorité dans leur lieu de vie. Seuls 3% d’entre elles en possèdent
à l’extérieur du domicile (voiture, lieu de travail). Enfin, presque 10% déclarent avoir
leur(s) médicament(s) à proximité (dans leur sac à main/à dos par exemple) lorsqu’ils
sortent de chez eux. Les deux tiers se voient prescrire au long cours des
psychotropes avec en moyenne 1,8 ± 0,09 médicament par patient (σ = 1,1).
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La surconsommation médicamenteuse a été envisagée par 58 patients, soit 9,7% de
l’échantillon total. Parmi ces derniers, 40 ont déjà consommé plus de médicaments
que la quantité prescrite par le médecin et 15 ont admis l’avoir fait avec une
intentionnalité

suicidaire.

Les

principaux

motifs

de

surconsommation

médicamenteuse sont représentés dans la figure 2. Chaque patient pouvant fournir
plusieurs raisons pour expliquer son geste, les données sont exprimées en nombre.

Figure 2 - Motifs de surconsommation

Par conséquent, dans l’échantillon initial (n= 599), 6,7% des patients ont consommé
volontairement plus de médicaments que prescrit et 2,5% l’ont fait avec une
intentionnalité suicidaire. Ce dernier critère nous permet de séparer l’échantillon
étudié en deux groupes, selon la présence, à un instant t, d’un comportement de
surconsommation :
-

Groupe « à risque » : il comprend 40 patients (6,7% de l’échantillon total)
ayant déjà pris plus de médicaments que la quantité prescrite quel(s) que
soit(ent) le(s) motif(s). Ce groupe servira à identifier les critères corrélés à la
surconsommation médicamenteuse.

-

Groupe « normo-consommation » : il comprend 559 patients (93,3% de
l’échantillon total) déclarant n’ayant jamais pris plus de médicaments que
prescrit.

24

2-

Caractéristiques sociodémographiques des deux groupes
2.1 - Données générales

Toutes populations confondues, le critère « 65 ans et plus » est prépondérant, ce qui
est dû aux modalités de recrutement de l’étude (patients prenant un traitement
chronique). Cependant, les tranches d’âge « 25 – 44 ans » et « 45 – 64 ans » sont
davantage présentes dans le groupe « à risque », contrairement aux résultats du
groupe « normo-consommation » où les « 65 ans et plus » sont majoritaires. La
répartition des genres reste quant à elle constante entre les deux populations
d’étude. Dans le groupe « normo-consommation », 15,2% des patients interrogés
sont célibataires ou divorcés. Cette tendance est amplifiée dans le groupe « à
risque» avec 40,0% de célibataires ou divorcés.

Tranches d’âge

Sexe

Groupe « normo-

Groupe « à

consommation »

risque »

n = 559

n = 40

n

%

n

%

18 – 24 ans

1

0,2

0

0

25 – 44 ans

30

5,4

8

20,0

45 – 64 ans

172

30,7

20

50,0

65 ans et plus

356

63,7

12

30,0

Homme

231

41,3

16

40,0

Femme

328

58,7

24

60,0

85

15,2

16

40,0

Célibataire ou
Situation

divorcé(e)

familiale

En couple

395

70,7

22

55,0

Veuf(ve)

79

14,1

2

5,0

Situation

Actif(ve)

96

17,2

14

35,0

professionnelle

Inactif(ve)

463

82,8

26

65,0

Toxiques*

Présence

94

16,8

21

52,5

Valeur
de p

0,0001

0,87

0,0001

0,005
3.10-8

Tableau 1 - Caractéristiques sociodémographiques des deux groupes
* Tabac et/ou alcool
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2.2 - Données relatives à la situation professionnelle
Dans les deux groupes, la majorité des personnes interrogées n’exerce aucune
activité professionnelle. La retraite est le principal motif d’inactivité évoqué, quel que
soit le groupe considéré (figure 3). Nous pouvons remarquer que la proportion de
patients sans activité est supérieure dans le groupe « normo-consommation ». Afin
d’étudier plus précisément les différents motifs d’inactivité, la figure 3 exclut les
sujets « 65 ans ou plus » représentant une partie des patients retraités. Malgré cette
exclusion, ce nombre reste non négligeable. Néanmoins, la proportion de patients du
groupe « à risque » au chômage ou en invalidité est 2 à 3 fois plus élevée que dans
le groupe « normo-consommation ».

Figure 3 - Motifs d'inactivité en fonction du groupe étudié

En nous intéressant aux personnes actives, nous pouvons remarquer des disparités
concernant les secteurs d’activité (figure 4). Certains d’entre eux, comme les métiers
de la santé, de l’action sociale, du commerce, du BTP ou des matériaux semblent
plus fréquemment retrouvés dans le groupe « à risque ». La proportion de sujets
surconsommant et travaillant dans les domaines de l’enseignement, de l’automobile
ou de la gestion est également non négligeable.
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Figure 4 - Secteurs d'activités selon le groupe étudié

Le classement des données selon la CSP nous montre également quelques
disparités : en effet, les catégories « employés » et « professions intermédiaires »
sont plus fréquemment retrouvées dans le groupe « à risque » (figure 5).

Figure 5 - CSP selon le groupe étudié
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2.3 - Données relatives à la consommation de toxiques
La comparaison de la consommation d’alcool entre les sujets des deux groupes
montre une attitude à risque de dépendance plus importante dans la population
« normo-consommation ». A l’inverse, la consommation de tabac équivalente à une
dépendance moyenne ou forte est plus élevée dans le groupe « à risque ». La
consommation de tous toxiques confondus (alcool et tabac) est, quant à elle, plus
importante dans le groupe « à risque ».

Figure 6 - Consommation d'alcool à risque et dépendance tabagique selon le groupe étudié
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3-

Données concernant le médicament

Le nombre moyen de médicaments est respectivement de 5,0 ± 0,2 (σ = 2,7) pour le
groupe « normo-consommation » et de 5,5 ± 0,9 (σ = 2,8) pour le groupe « à
risque ». Un peu plus des deux tiers des patients surconsommant se voit prescrire
des médicaments psychotropes (m = 2,8 ± 0,5 ; σ = 1,7) contre un tiers dans le
groupe « normo-consommation » (m = 1,6 ± 0,07 ; σ = 0,9). De plus, presque 90%
des sujets à risque ont déjà été traités pour des troubles psychiques (50% dans la
population «normo-consommation»). Les médicaments non utilisés et périmés sont
majoritairement rapportés à la pharmacie par les deux groupes. Cependant, la
proportion de sujets déclarant les conserver à la maison est plus élevée dans la
population « à risque ».

Groupe « normo-

Groupe « à

consommation »

risque »

n = 559

n = 40

n

%

n

%

Psychotropes

Présence

183

32,7

26

65,0

Antécédents

Aucun

304

54,4

5

12,5

traitements

1 à 3 fois

163

29,1

18

45,0

Plus de 3 fois

92

16,5

17

42,5

Polymédication

Présence

284

50,8

22

55,0

Avenir des

Retour

médicaments

pharmacie

423

75,7

25

62,5

non utilisés et

Maison

58

10,4

7

17,5

périmés

*Autre

78

13,9

8

20,0

Domicile

492

88,0

29

72,5

Extérieur

16

2,9

3

7,5

50

8,9

7

17,5

1

0,2

1

2,5

troubles
psychiques

Lieux de
stockage

Sac à main / à
dos
Pharmacie

Valeur
p
3.10-5

0,009

0,60

0,005

0,005

Tableau 2 - Données relatives au médicament
* Poubelle, aucun médicament en réserve, conservation des médicaments à la pharmacie
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3.1 - Données relatives aux lieux de stockage des médicaments
Le nombre de lieux de stockage est statistiquement plus élevé dans le groupe « à
risque » (p value = 6.10-7). Dans l’échantillon total, les patients ont dénombré de 1 à
7 endroits différents, avec en moyenne 1,8 (σ = 1,3) chez les patients
surconsommant et 1,4 (σ = 0,6) dans le groupe « normo-consommation ». De plus,
les patients appartenant au groupe « à risque » ont tendance à disperser plus
fréquemment les médicaments en dehors de leur lieu de vie (figure 7). En effet, 7,5%
d’entre eux déclarent en posséder à l’extérieur de leur domicile (voiture, travail)
contre seulement 2,9% dans le groupe « normo-consommation ». Le même écart
entre les deux populations est observé en ce qui concerne le rangement dans le sac
à main / à dos.

Figure 7 - Lieux de stockage des médicaments selon le groupe étudié
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3.2 - Données relatives aux traitements par psychotrope
Dans le groupe « normo-consommation », près de 55% des patients n’ont jamais été
traités pour des troubles anxieux ou dépressifs, contre seulement 10% dans le
groupe « à risque ». Dans ce dernier groupe, presque la moitié des patients a déjà
été traitée 1 à 3 fois pour des troubles psychiques (30% dans le groupe « normoconsommation »). Dans la catégorie « 3 fois ou plus », les patients surconsommant
sont deux fois plus nombreux que ceux déclarant respecter leur(s) prescription(s).

Figure 8 - Traitement pour des troubles psychiques selon le groupe étudié
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4-

Données concernant la consommation du médicament

La peur de manquer de médicament est un critère plus fréquemment retrouvé dans
le groupe « à risque », tout comme la présence de compulsions de consommation.
En effet, dans ce groupe, 1 patient sur 2 déclare avoir peur de manquer (un peu plus
d’1 sur 3 dans le groupe « normo-consommation ») et plus de la moitié d’entre eux
sont sujets à des compulsions (22,7% dans le groupe « normo-consommation »).
Parmi les patients déclarant avoir peur de manquer, plus de 40% prennent au moins
un traitement psychotrope (moins de 30% chez ceux ne présentant pas ce critère).
Enfin, les pensées de surconsommation sont d’ores et déjà identifiées comme étant
un risque menant à une surconsommation médicamenteuse (présente chez tous les
sujets du groupe « à risque »).

Groupe « normo-

Groupe « à

consommation »

risque »

n = 559

n = 40

Valeur
de p

n

%

n

%

Présence

91

16,3

8

20,0

0,54

Présence

212

37,9

22

55,0

0,03

Présence

378

67,6

29

72,5

0,52

Compulsions

Présence

127

22,7

23

57,7

9.10-7

Nomadisme

Présence

8

1,4

3

7,5

0,03

Présence

18

3,2

40,0

100,0

0,0001

Surplus de
médicaments
Peur de manquer
Besoin de
médicaments
sur soi

Pensées de
surconsommation

Tableau 3 - Données relatives à la consommation du médicament
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4.1 - Données relatives aux compulsions de consommation
Les consommations compulsives (tous types confondus) sont plus élevées dans le
groupe « à risque » (figure 9). Cependant, nous pouvons remarquer que les
compulsions isolées (soit émotionnelles, soit en réponse à une insomnie) sont plus
élevées dans le groupe « normo-consommation ». A l’inverse, l’association de ces
deux types est de 30% plus élevée dans le groupe « à risque ».
Il est important de différencier les notions de compulsion et d’impulsion. L’impulsion
se définit comme une tendance irrésistible et spontanée à l’accomplissement d’un
acte. La compulsion, quant à elle, est une tendance intérieure qu’un sujet subit et qui
le pousse à accomplir certaines actions qu’il condamne ou désapprouve. Cette
dernière s’accompagne généralement d’une lutte anxieuse (ou la génère).

Figure 9 - Compulsions de consommation selon le groupe étudié

33

Quel que soit le groupe étudié, les classes médicamenteuses le plus fréquemment
retrouvées dans le cadre des compulsions de consommation sont celles ayant des
propriétés psychoactives (figure 10). Parmi ces dernières, les médicaments
anxiolytiques sont particulièrement concernés.

Figure 10 - Classes médicamenteuses impliquées dans les compulsions de consommation

4.2 - Données relatives au surplus de médicaments
Concernant le surplus de médicaments, il existe peu d’écart entre les deux
populations : 16,3% dans le groupe « normo-consommation » et 20% dans le groupe
« à risque » (p value = 0,5). L’analyse des classes médicamenteuses présentes en
excès au domicile des patients ne montre pas non plus de différence entre les deux
groupes. Nous retrouvons entre autres les médicaments antihypertenseurs (13,1%)
et

les

antiagrégants

plaquettaires

(9,1%),

suivis

par

les

psycholeptiques

anxiolytiques (7,4%) et les psycholeptiques antidépresseurs (6,3%).
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4.3 - Données relatives à la surconsommation
Parmi le groupe « à risque », la majorité a consommé, de manière réfléchie, plus de
médicaments que prescrit. Seulement un tiers l’a fait de façon impulsive. Chez 7,5%
des patients, il y a eu plusieurs épisodes de surconsommation, à la fois de manière
réfléchie et de manière impulsive.

Figure 11 - Mode de surconsommation dans le groupe "à risque"

Le nombre de récidives est plus élevé quand celles-ci ont lieu de manière
impulsive (m = 3,2 ± 1,4 ; σ = 3,2 contre m = 2,0 ± 0,8 ; σ = 1,4). Le mode de
surconsommation, quel que soit le motif, se fait majoritairement de façon réfléchie.
Près de 40% des sujets à intentionnalité suicidaire agissent de manière impulsive,
contre 34,8% lorsqu’il n’y a pas d’intentionnalité suicidaire (p = 0,6).

5-

Modèles de régression logistique
5.1 - Sélection et regroupements préliminaires

Les catégories « secteur d’activité » et « CSP » n’ont pas pu être intégrées aux
modèles de régression, le faible nombre de réponses dans chacune d’elles ne
permettant pas d’obtenir des résultats significatifs. De la même manière, certains
facteurs ont dû être regroupés afin que nous puissions les y intégrer. Sont
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concernés : l’âge, les compulsions et les consommations à risque de tabac et
d’alcool. Les regroupements ont été effectués de la manière suivante :
Modèle initial

Modèle final
18 – 24 ans

18 – 44 ans

25 – 44 ans

Tranches d’âge

45 – 64 ans

45 – 64 ans

65 ans et plus

65 ans et plus

Émotionnelle
Répondant à une insomnie

Compulsions

Présence

Associées
Absence

Absence

Consommation

Tabac

d’alcool à risque

Alcool

et dépendance

Tabac + alcool

tabagique

Absence

Présence
Absence

Tableau 4 - Regroupements effectués pour l'analyse

5.2 - Analyse de significativité
Les facteurs suivants ne sont pas significativement corrélés à la surconsommation
médicamenteuse (p value

analyse univariée

> 0,05). Ils ne feront donc pas partie du

modèle de régression 1.
Facteurs

Valeur p value

Sexe

0,87

Polymédication

0,68

Surplus de médicament

0,54

Stockage (domicile, extérieur)

0,07

Besoin de médicaments sur soi

0,52

Pensée de surconsommation

0,99

Tableau 5 - Facteurs non corrélés à la surconsommation médicamenteuse
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Les facteurs cités ci-après sont significativement corrélés à la surconsommation
médicamenteuse (p value analyse univariée < 0,05).
Valeur

Facteurs
Age
Situation familiale

p value

OR avec IC95%

6.10-3

0,9 < 2,2 < 5,5

Divorcé(e)

0,02

En couple

4.10-6

Veuf(ve)

8.10-4

1,0 < 2,0 < 3,8

Activité

6.10-3

1,3 < 2,6 < 5,2

Psychotropes

2.10-8

1,9 < 3,8 < 7,5

Peur de manquer

0,03

1,1 < 1,9 < 3,8

Nomadisme

0,01

0,9 < 3,6 < 14,0

Compulsions

5.10-6

2,4 < 4,6 < 8,9

Antécédent de traitement pour des

1 à 3 fois

2.10-4

troubles psychiques

Plus de 3 fois

3.10-6

Tabac et/ou alcool

4.10-7

Nombre de lieux de stockage (1 à 7)

9.10-4

3,2 < 8,4 < 21,6
2,8 < 5,5 < 10,6

Tableau 6 - Facteurs corrélés à la surconsommation médicamenteuse

Grâce aux calculs des OR, nous pourrons évaluer le degré de dépendance entre la
surconsommation et chacun des critères ci-dessus et ainsi hiérarchiser leur
importance dans ce phénomène.

5.3 - Capacité discriminante du modèle 1 et seuils de détection
L’aire sous la courbe ROC vaut 0,85. La capacité du modèle 1 est donc considérée
comme bonne (annexe 18). Le seuil de détection correspond à la valeur limite au
delà de laquelle le patient sera identifié comme étant à risque de surconsommation.
Ce choix prend en compte le risque d’erreur du modèle relatif à chaque seuil
envisagé.
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Prédiction du modèle - Seuil à 0,10
Sans risque de

A risque de

surconsommation surconsommation

Réalité

Absence de surconsommation
Surconsommation

n

%

n

%

466

77,8

93

15,5

16

2,7

24

4,0

Tableau 7 - Capacité discriminante du modèle 1 avec un seuil à 0,10

Prédiction du modèle - Seuil à 0,15
Sans risque de

A risque de

surconsommation surconsommation

Réalité

Absence de surconsommation
Surconsommation

n

%

n

%

517

86,3

42

7,0

23

3,9

17

2,8

Tableau 8 - Capacité discriminante du modèle 1 avec un seuil à 0,15

L’application du modèle 1 à un instant t aurait permis de discerner 4 patients sur 10
ayant décrit une surconsommation en choisissant un seuil à 0,15, avec une
spécificité de 93%. En travaillant avec un seuil plus bas, 6 sujets surconsommateurs
sur 10 sont correctement identifiés, au prix d’une baisse de la sensibilité (83%)
(Caractéristiques des modèles de régression logistique – annexe 20).
La proportion de faux-positif, c’est-à-dire le risque d’identifier à tort un patient comme
étant « à risque de surconsommation », est plus élevée avec le seuil de 0,10 (15,5%)
qu’avec celui de 0,15 (7%). La proportion de faux-négatif, c’est-à-dire le risque de ne
pas identifier un patient réellement « à risque de surconsommation », est plus faible
avec le seuil de 0,10 (2,7% contre 3,9% avec le seuil de 0,15).
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6-

Place des pensées de surconsommation dans le modèle

Les deux précédents modèles intégraient des paramètres plutôt classiques et se
sont révélés assez peu sensibles. Les pensées de surconsommation ont donc été
implémentées dans le modèle, sachant que ce paramètre était significativement
différent entre les 2 groupes (analyse comparative préliminaire).
L’aire sous la courbe ROC vaut alors de 0,99 (annexe 19).

Prédiction du modèle - Seuil à 0,05
Sans risque de

A risque de

surconsommation surconsommation

Réalité

Absence de surconsommation
Surconsommation

n

%

n

%

541

90,3

18

3,0

0

0,0

40

6,7

Tableau 9 - Capacité discriminante du modèle 2 avec un seuil à 0,05

L’application du modèle 2 (seuil à 0,05) chez les patients ayant décrit une
surconsommation à un instant t, aurait permis de les identifier dans leur intégralité
et avec une spécificité de 96,8%. La proportion de faux-négatif est nulle. Celle de
faux-positif, quant à elle, est de 3%. Ce chiffre représente 18 sujets ayant déjà
envisagé de prendre plus de médicaments que prescrit, mais sans jamais le faire
(Caractéristiques des modèles de régression logistique – annexe 20).
Le choix du modèle 2, avec un seuil à 0,05, permet donc de mettre en évidence 58
patients à risque de surconsommation (soit 9,8% de notre échantillon total) avec une
sensibilité de 100 % et une spécificité de 96,8 %.
Cependant, le paramètre "pensées de surconsommation" dans le modèle s'est révélé
être le seul critère discriminant. En effet, le "poids statistique" est tel que les patients
ne sont discriminés que par ce critère, les autres paramètres ne permettant plus, à
eux seuls, d’identifier une consommation médicamenteuse à risque.
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DISCUSSION
L’objectif de l’étude était, dans un premier temps, d’identifier les critères
épidémiologiques

et

comportementaux

prédictifs

d’une

surconsommation

médicamenteuse afin d’établir le profil-type d’un patient à risque. D’après une
première analyse, nos résultats montrent, dans la population étudiée, une prévalence
importante de la surconsommation médicamenteuse, et révèlent une possible
augmentation du risque de surconsommation chez les patients âgés de 25 à 44 ans,
célibataires ou divorcés. De plus, la prise de médicaments psychotropes, les
antécédents de troubles psychiques, la peur de manquer, les pensées de
surconsommation, les compulsions et le nomadisme médical sont des facteurs
jouant un rôle dans ce phénomène. La consommation à risque d’alcool et la
dépendance tabagique sont également impliquées. Dans le second modèle de
régression logistique, les pensées de surconsommation surpassent les autres
critères et permettent de dépister 100% des sujets ayant surconsommé avec une
spécificité de 96,8%.

1-

Limites de l’étude
1.1 - Elaboration du questionnaire

La construction du questionnaire a été le fruit d’un travail basé sur diverses pratiques
à risque mises en évidence au quotidien par les professionnels de santé chez leurs
patients. Une sélection des critères a ensuite été nécessaire afin d’établir un
questionnaire le plus complet possible, tant par la recherche de comportements à
risque que par l’obtention de données épidémiologiques. La construction d’un
questionnaire « bref » a par ailleurs été une priorité, de façon à obtenir le plus grand
nombre de réponses possible, mais également des données fiables et exploitables.
C’est pour cette raison que certains critères, néanmoins importants, ont été peu
abordés, voire écartés. Il aurait été intéressant par exemple de quantifier l’intensité
de l’angoisse liée à la peur de manquer ou celle des compulsions. Cependant, ces
données peuvent être évaluées plus précisément à l’aide d’outils diagnostiques déjà
à disposition du praticien (échelle Hospital Anxiety and Depression, Consumption
Motivation Screening Questionnaire).
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La prise de drogues aurait également pu être recherchée : nous avons décidé de
porter notre choix sur l’alcool et le tabac, consommations banalisées dans notre
société et plus fréquemment retrouvées dans l’ensemble de la population.
Davantage de précisions sur les conséquences cliniques de la surconsommation
auraient enfin pu être intégrées dans le questionnaire. En effet, le devenir du patient
après l’ingestion permet de mettre en évidence la proportion d’individus n’ayant pas
eu recours à une prise en charge médicale, et donc n’étant pas comptabilisés dans
l’incidence des IMV.
Pour terminer, certaines questions n’ont pas été bien comprises par les patients
interrogés, malgré la phase de test effectuée sur 20 d’entre eux avant le début de la
distribution officielle des questionnaires. En ce qui concerne les items relatifs au
besoin de médicaments sur soi (question 6) et au nombre d’épisodes de
surconsommation (question 13, partie 3), le choix a été fait, pour la raison évoquée
précédemment, de ne pas les prendre en compte dans la construction du modèle.

1.2 - Limite dans le choix des professionnels de santé
Le choix des pharmacies et médecins participant à l’étude a été fait de manière non
randomisée, sur la base du volontariat. La totalité a été contactée de manière
directe. De façon à minimiser l’impact sur l’étude, nous avons choisi d’inclure un
nombre important de professionnels de santé, exerçant dans des structures de
typologies variées, dans des agglomérations de tailles différentes et sur plusieurs
départements.

1.3 - Limite dans la méthode de distribution des questionnaires
Chaque professionnel de santé impliqué dans l’étude a distribué les questionnaires
aux patients répondant aux critères d’inclusion.
De nombreux biais de sélection ont ainsi pu être identifiés. Il est possible que la
distribution ait été influencée par le type d’interrogations énoncées dans le
questionnaire. En effet, même si nous avions insisté sur la nécessité d’inclure des
patients présentant des pathologies diverses, il se peut que les questions relatives à
l’état psychologique aient inconsciemment incité certains professionnels de santé à
diriger leur distribution vers des personnalités psychiatriques. De plus, le temps
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consacré à proposer le questionnaire et à expliquer les modalités de l’étude ne
permettait pas une implication systématique de chaque patient.
La participation reposait également sur la base du volontariat. Certains patients ont
pu refuser le remplissage du questionnaire, par crainte d’avoir à fournir des
explications sur leur consommation, ou pour des raisons personnelles. Enfin, une
compréhension limitée de la langue française permettait difficilement la participation
à l’étude, ce qui a alimenté le biais de sélection. L’éviction de ces personnes est
regrettable : une mauvaise compréhension du traitement et de ses objectifs étant, en
elle-même, un risque non négligeable d’erreurs dans le respect des doses prescrites.
De la même manière, la présence de patients atteints de pathologies évolutives
graves, a rendu la présentation de l’étude difficile par les professionnels de santé.
Malgré la présence de biais de sélection importants, l’ampleur de l’effectif final
permet de représenter la population actuelle de manière assez satisfaisante.

1.4 - Limite dans l’analyse des questionnaires
Certaines données issues des questionnaires n’ont pas obtenu les effectifs suffisants
pour permettre une identification correcte des facteurs de risque associés. Ainsi, la
faible puissance statistique des critères « secteurs d’activités », « CSP » ne permet
pas de mettre en évidence un lien avec la surconsommation médicamenteuse.
L’étude ne présente donc que des résultats préliminaires dans ces domaines.

2-

Caractéristiques sociodémographiques de la population d’étude
2.1 - Place de l’âge et du genre dans la surconsommation

La proportion plus élevée de femmes (60%) dans le groupe « à risque » est en
accord avec les données retrouvées dans la littérature1. Cependant, ce même
nombre se rencontre dans le groupe « normo-consommation ». Cette donnée n’a
donc pas été exploitée dans la suite de l’étude, car pouvant provenir d’une absence
de randomisation des patients ayant participé. Les tranches d’âge « 25 – 44 ans » et
« 45 – 64 ans » sont prépondérantes dans le groupe « à risque », contrairement au
groupe « normo-consommation » où la population est majoritairement âgée de 65
ans ou plus. Les données de la littérature confirment cette répartition1 ; 18. Plusieurs
études incluent également des patients ayant moins de 18 ans. Ces sujets n’ont pas
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été interrogés dans notre recherche du fait de leur faible nombre et de la nécessité
d’obtenir un consentement parental. Il est cependant intéressant de noter que le
risque d’intoxication est également présent chez les patients de 65 ans et plus. Il
résulterait néanmoins plutôt d’une polymédication et du renouvellement inapproprié
de certains médicaments, en particulier les psychotropes. L’étiologie est différente
pour les « 25 – 64 ans » : en effet, chez ces patients, une intentionnalité suicidaire
ainsi que des situations à type d’addiction comportementale semblent plus souvent
décrites. Ces dernières s’inscrivent dans une démarche pouvant être assimilée à une
addiction où le sujet se définit à travers ses médicaments (auto-mutilation, self-harm
syndrome).

2.2 - Isolement social, professionnel et surconsommation
La situation familiale des patients du groupe « à risque » diffère également de celle
du groupe « normo-consommation » : la proportion de sujets vivants seuls (en
particulier les célibataires et divorcés) y est significativement plus importante. Des
résultats similaires sont également retrouvés dans la littérature18, confirmant
l’importance de l’isolement social dans la surconsommation médicamenteuse.
L’absence d’activité professionnelle a également été mise en évidence dans notre
étude : près de 8 patients sur 10 âgés de moins de 65 ans et appartenant au groupe
« à risque » sont inactifs pour un autre motif que la retraite. Cependant, il
conviendrait d’affiner ces résultats en modifiant les modalités d’inclusion de l’étude
(exclusion des patients retraités par exemple). Néanmoins, des données similaires
concernant les tentatives de suicide sont retrouvées dans la littérature18, 19 : en effet,
près d’1 suicidant sur 2 n’aurait aucune activité professionnelle et la quasi-totalité
pour un motif autre que la retraite. Par conséquence, l’absence d’activité
professionnelle dans la population de moins de 65 ans, tout comme l’isolement
social, constitue un des facteurs de risque majeurs pouvant conduire à l’intoxication.
Cette constatation reste de mise, que l’on soit confronté à un patient ignorant sa
consommation à risque, à une intentionnalité suicidaire ou à une réelle addiction
comportementale. Ce dernier point est essentiel à mettre en évidence pour prévenir
une consommation dangereuse : chez un sujet isolé, tant sur le plan affectif que
professionnel, la surconsommation est un des facteurs qu’il peut contrôler (au même
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titre que la consommation d’alcool et de tabac) et à travers lequel il a la possibilité
d’exprimer sa détresse.
La surconsommation médicamenteuse s’accompagne justement, chez 1 personne
sur 2, par une consommation à risque d’alcool et/ou une dépendance tabagique
moyenne à forte. Dans une étude menée en 2010, il a été mis en évidence que la
consommation de tabac, au même titre que le fait de vivre seul ou de ne pas avoir
d’activité, est un facteur associé aux idées suicidaires et aux tentatives de suicide
(TS)19. Cependant, notre travail a montré une consommation d’alcool à risque de
dépendance plus importante dans le groupe « normo-consommation ». Ce résultat
pourrait être la conséquence d’un manque de sincérité dans les réponses apportées
au questionnaire AUDIT simplifié. En effet, le caractère déclaratif utilisé dans l’autoquestionnaire est un des biais majeurs pouvant influencer les résultats de notre
étude.
Parmi les personnes en activité, les plus touchées sont celles travaillant dans les
secteurs de la santé et du social, du BTP, de l’énergie et des matériaux, du
commerce et plus précisément les employés et les professions intermédiaires
exerçant dans ces secteurs. Une étude menée en 2011 fait également état d’un
risque suicidaire plus élevé dans les secteurs de la santé et de l’action sociale, du
commerce, des transports et de la finance7. Les employés et ouvriers sont les
catégories socio-professionnelles les plus touchées, si on les compare aux cadres
pour qui la prévalence est plus faible. Ces données vont dans le sens de nos
résultats, bien que, pour les deux études, ceux-ci ne soient pas significatifs à cause
de faibles effectifs. Cependant, ces constatations peuvent être expliquées par des
professions

appartenant

à

des

secteurs

d’activités

physiquement

ou

psychologiquement plus éreintants. En effet, les employés et ouvriers sont souvent
affectés à des postes où un travail répétitif est demandé avec des amplitudes et des
horaires de travail importants (notion de pénibilité au travail). Enfin, ces CSP offrent
un salaire et une sécurité de l’emploi inférieurs à d’autres catégories.
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3-

Étude du rapport patient-médicament
3.1 - Données générales sur le médicament

La quantité de médicaments prescrits par patient dépend de nombreux facteurs
(pathologie(s), prévention secondaire d’autre(s) affection(s), facilité de prescription
du médecin devant une demande du patient) et a tendance à augmenter avec l’âge.
A chaque nouvel ajout, le rapport bénéfice-risque doit être évalué par le prescripteur.
Notre étude a recensé des patients prenant en moyenne 5 médicaments au long
cours. Ce nombre est légèrement plus élevé chez les sujets surconsommant. Cette
augmentation, ainsi que son lien avec la surconsommation, peuvent être interprétés
de différentes manières.
Dans un premier temps, l’ajout de nouveaux médicaments chez une personne déjà
traitée peut entraîner une désorganisation, voire une confusion dans le plan de prise
établi par le prescripteur. De plus, la conservation de médicaments non utilisés
accroît ce risque de manière non négligeable. Néanmoins, chaque professionnel de
santé doit garder à l’esprit que, malgré l’amélioration des techniques de dépistage,
de prévention et de traitement, le bien-être du patient reste une priorité. Dans
certaines situations, l’ajout de médicaments peut s’avérer délétère pour le patient.
Dans un second temps, cette augmentation peut être expliquée par une demande de
prise en charge toujours croissante venant du patient. Le médecin est dans ce cas
en première ligne. Face à une telle démarche, il doit identifier le problème, puis
décider si celui-ci nécessite ou non une prise en charge médicamenteuse en
complément de mesures hygiéno-diététiques.
Le risque réel réside dans l’augmentation des doses pouvant mener, dans certains
cas, à un surdosage involontaire et, dans d’autres cas, à des comportements
addictifs comme ceux décrits précédemment. Le pharmacien d’officine a ici une
place prépondérante, tant en terme d’information et de prévention du risque de
confusion, qu’en terme d’éducation thérapeutique. Il doit, tous les mois, prendre
connaissance de la bonne compréhension du traitement et vérifier l’absence de
problème inhérent à la prescription. L’identification d’un dysfonctionnement doit
l’amener à revoir, point par point, l’intégralité de l’ordonnance avec le patient et, si
nécessaire, à entrer en contact avec le médecin prescripteur.
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3.2 - Cas particulier des médicaments psychotropes
Le nombre de médicaments psychotropes augmente également chez les patients du
groupe « à risque ». Leur présence est significativement corrélée dans notre étude
au risque de surconsommation, tout comme les antécédents de traitement pour des
troubles psychiques. La quasi-omniprésence et le rôle de ces médicaments dans les
intoxications sont déjà largement décrits dans la littérature

1, 2, 3, 4, 9

. Malgré les

récents rappels de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM)
concernant leur utilisation20, les primo-prescriptions de BZD, en particulier les
anxiolytiques et hypnotiques, restent très élevées en France. Elles sont souvent
proposées en première intention, ou de manière concomitante aux règles hygiénodiététiques et à la psychothérapie, alors qu’elles devraient être utilisées après l’échec
des mesures d’hygiène du sommeil et comportementales. La prescription d’un ou
plusieurs médicaments psychotropes devrait amener chaque professionnel de santé
à rappeler la place de ceux-ci dans la stratégie thérapeutique. Le médicament doit
être perçu comme une aide au rétablissement : l’évolution favorable de l’état
psychique devra ainsi s’accompagner d’une réduction des doses allant jusqu’à l’arrêt
du traitement.

3.3 - Relation patient-médicament
Les critères décrivant la relation du patient à ses médicaments sont primordiaux. Ils
permettent de comprendre comment le sujet organise sa vie quotidienne et son
environnement autour de ses prises médicamenteuses et comment il gère les
situations jugées critiques. La peur de manquer de médicament est un critère qui
s’est révélé significativement plus élevé chez les patients du groupe « à risque ». Ce
comportement met en évidence une situation où le patient, privé d’un ou plusieurs de
ses médicaments, se sent vulnérable. De plus, il est plus fréquemment retrouvé chez
les patients traités par psychotropes, ce qui peut accroître le risque d’intoxication en
cas de surconsommation. Les résultats de l’étude mettent également en évidence un
lien entre les comportements compulsifs et la surconsommation médicamenteuse. La
présence de compulsions, qu’elles soient émotionnelles ou répondant à une
insomnie, crée non seulement un risque majeur d’intoxication, mais expose aussi le
patient à l’apparition d’une dépendance au produit. La réponse à une insomnie
représente une proportion non négligeable du nombre total de patients sujets à des
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compulsions. La prise au long cours d’un traitement hypnotique ou anxiolytique
entraîne un phénomène de tolérance : la dose quotidienne n’ayant plus d’effet sur le
sommeil, le patient pourrait ressentir l’envie d’augmenter lui-même la quantité qu’il
absorbe. Une fois encore, le pharmacien d’officine doit être vigilant à la fréquence du
renouvellement des ordonnances, en particulier lorsqu’il s’agit de médicaments
psychotropes. A l’heure actuelle, de nombreux outils comme le Dossier
Pharmaceutique permettent de visualiser les délivrances antérieures. Son utilisation,
en complément de l’historique du patient à l’officine, doit permettre d’identifier une
consommation croissante non justifiée par une prescription médicale. Le médecin,
comme le pharmacien, doit préconiser un plan de prise quotidien de façon à limiter
ces compulsions. La mention de la posologie maximale définie dans le dossier
d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ne devrait plus figurer sur l’ordonnance.
En effet, elle incite inconsciemment le patient à dépasser les quantités prescrites
sous prétexte que la dose maximale n’est pas encore atteinte.
La présence de tels comportements de consommation peut conduire le sujet à
disperser les médicaments à son domicile ou à l’extérieur, de façon à y avoir accès
le plus rapidement possible tout au long de la journée. L’étude nous a permis de
mettre en évidence un lien entre le nombre de lieux de stockage et le risque de
surconsommation. Cependant, les résultats ne sont pas significatifs en ce qui
concerne l’éparpillement en dehors du domicile principal (effectifs insuffisants).
La peur de manquer, la présence de compulsions, ainsi que le nombre de lieux de
stockage des médicaments sont autant de critères pouvant alerter le médecin ou le
pharmacien sur un risque potentiel de dépendance et d’abus du produit.

3.4 - Mode de surconsommation
La surconsommation, qu’elle survienne de manière impulsive ou qu’elle soit
réfléchie, représente un risque d’intoxication majeur. L’étude semble montrer que le
sujet à intentionnalité suicidaire agit plus fréquemment de manière réfléchie, bien
que les résultats ne soient pas significatifs. Des données préliminaires publiées en
2014 vont dans ce sens21, mais d’autres études montrent que, chez l’adolescent et
l’adulte jeune, le mode impulsif est plus souvent retrouvé22. Il est donc indispensable
pour le prescripteur d’identifier la cause de la surconsommation s’il veut mettre en
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place un suivi adapté. Chez un patient mentionnant des idées relatives à la
surconsommation avec une intentionnalité suicidaire, la prise en charge et la balance
bénéfice-risque des traitements doivent être systématiquement réévaluées. Un
contact psychologique régulier, associé à un suivi médicamenteux adapté, est
indispensable afin d’éviter un passage à l’acte. Le prescripteur doit cependant être
attentif aux patients ne présentant pas d’intentionnalité suicidaire, mais se plaignant
d’une inefficacité de leurs médicaments, entre autres dans la prise en charge de la
douleur, de la dépression ou de l’anxiété. Une attitude impulsive est à craindre dans
un premier temps chez ces patients, une exacerbation de l’état pathologique pouvant
entraîner une consommation à risque. Afin de pallier à cela, il est nécessaire que le
prescripteur définisse un plan de prise adapté à la pathologie du patient et à la
fréquence des exacerbations, de façon à limiter les pulsions de consommation.
Concernant les traitements par opioïdes, l’Opioid Risk Tool est un outil intéressant
pour identifier les sujets à risque. La création d’un document similaire proposé aux
patients traités par BZD, pourrait être un premier pas pour dépister les sujets à
risque et assurer un meilleur suivi de leur consommation.

4-

Identification des patients à risque
4.1 - Choix du seuil de détection

Deux seuils ont, dans un premier temps, été testés dans le modèle 1. L’un comme
l’autre sont discutables, compte-tenu des résultats obtenus. Au prix d’une meilleure
spécificité, le seuil à 0,15 ne permet de dépister que 4 patients surconsommateurs
sur 10. Avec un seuil plus faible à 0,10, la sensibilité du modèle augmente (60%),
avec une spécificité à 83%. Le corollaire est qu’une partie des sujets normoconsommateurs sont identifiés à tort comme surconsommateurs. Cependant, un outil
de dépistage représente une aide diagnostique et non un diagnostic en tant que tel.
Dans cette problématique, il vaut donc mieux « pécher » par excès que par défaut,
quitte à réévaluer ensuite, lors du suivi, le risque encouru par le patient. Malgré
l’augmentation non négligeable de la sensibilité entre les deux seuils, une fois sur
trois, le modèle n’identifie pas un patient à risque. Ce modèle a cependant permis de
hiérarchiser l'importance des critères utilisés, avec par ordre décroissant, l'existence
d'antécédents psychiatriques, une consommation d'alcool et/ou de tabac, une
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consommation compulsive, un traitement par psychotropes et un nomadisme
médical.
L’inclusion des pensées relatives à la surconsommation dans le modèle 2 a permis
de détecter la totalité des patients surconsommateurs, avec une sensibilité de 100%
et une spécificité de 96,8%. La proportion de faux négatifs est nulle, ce qui
représente une amélioration considérable par rapport au modèle 1 utilisant un seuil à
0,10 (2,7%). Les pensées relatives à la surconsommation surpassent tous les autres
critères, comme si leur identification était finalement le seul paramètre pertinent pour
identifier

les

sujets

à

risque,

en

mettant

en

exergue

une

particularité

comportementale, une vulnérabilité psychopathologique au passage à l'acte.

4.2 - Application à l’échantillon total
L’application du modèle 2 à l’ensemble des sujets ayant participé à l’étude montre
qu’un patient sur dix est à risque de prendre plus de médicaments que prescrit. Les
données issues de la littérature font état en France d’une incidence annuelle des IMV
de 4 pour 1000 habitants3. Cependant, le rapprochement de ces données
épidémiologiques avec les résultats obtenus dans notre travail doit être fait avec
précaution. En effet, l’action de surconsommer ne conduit pas forcément à
l’apparition de conséquences indésirables iatrogènes et ne se solde pas
systématiquement par une hospitalisation. Ces résultats permettent néanmoins de
mettre en évidence, dans un premier temps, le nombre important de patients à risque
de surconsommation. Leur identification, à l’occasion de la découverte d’une
pathologie psychiatrique ou de la primo-prescription d’un médicament psychotrope,
est primordiale pour réduire le risque d’intoxication. Dans un second temps, ces
résultats nous confortent dans l’idée que beaucoup de comportements de
surconsommation restent à ce jour méconnus, et qu’il est nécessaire de les identifier
le plus précisément et le plus précocement possible.

5-

Création d’un outil utilisable par les professionnels de santé

Le questionnaire distribué aux patients lors de cette étude nous a permis de mettre
en

avant

certaines

problématiques

liées

au

risque

de

surconsommation

médicamenteuse. Il ne permet cependant pas à la fois une mise en évidence
sensible et spécifique des patients à risque et une implication de tous les paramètres
49

identifiés précédemment. Le modèle de régression retenu inclut les pensées
relatives à la surconsommation, facteur d’une très forte puissance statistique, au
détriment des autres paramètres. Afin d’améliorer le caractère discriminant et le
poids de ces derniers, les questions doivent être davantage ciblées, d’autres
reformulées et certaines écartées. Le champ des médicaments psychotropes devrait
notamment être réduit aux anxiolytiques, et plus particulièrement aux BZD,
impliquées dans notre étude dans plus de 40% des compulsions de consommation.
Une étude rétrospective plus approfondie et sa validation prospective sur un effectif
plus conséquent permettraient également de préciser l’importance de tel ou tel
facteur

par

rapport

à

un

autre

dans

la

survenue

d’une

consommation

médicamenteuse à risque.
La hiérarchisation des comportements à risque pouvant être apportée par de telles
études permettrait d’améliorer encore considérablement la sensibilité de cet outil.
Enfin, même si un profil épidémiologique commun se distingue chez les patients à
risque de surconsommation, l’accent doit être davantage porté sur l’aspect
comportemental de la prise médicamenteuse, comme le montre notre étude. En
effet, comme pour les conduites suicidaires, les dimensions de la personnalité et de
l’attachement semblent davantage pertinentes, car elles traduisent une vulnérabilité
sous-jacente à passer à l’acte comme une parade de gestion du stress.

6-

Place du modèle dans la pratique médicale et officinale

A l’heure actuelle, les intoxications médicamenteuses représentent un problème
majeur de santé publique, tant par l’importance toujours croissante de leur nombre
que par l’inefficacité des efforts mis en œuvre pour les réduire.
Les médecins prescripteurs, premiers confrontés aux interrogations du patient, font
face à des demandes de soins toujours croissantes. Elles sont le fait, d’une part,
d’une population vieillissante et, d’autre part, d’un système où l’accès au médicament
est facilité, ce qui tend à faire oublier la dangerosité liée à l’utilisation de certains
produits. La charge de travail du médecin s’en trouve ainsi considérablement
augmentée, avec, pour conséquence, une diminution du temps accordé à chaque
patient et un questionnement incomplet, voire absent, par rapport à certaines
problématiques, dont la surconsommation. Dans ce contexte, et comme déjà énoncé
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dans la conclusion de certains articles23, la nécessité de mettre en place un outil
décisionnel rapide pour détecter un tel risque s’impose. La prévention du danger de
surconsommation, tout comme la prévention secondaire relative à certaines
pathologies, doit être évaluée en terme de bénéfice-risque lors de l’instauration d’un
traitement, comme au moment d’un renouvellement.
Malgré les biais identifiés et la nécessité d’améliorer l’outil proposé dans ce travail,
notre étude regroupe dix problématiques significativement corrélées au risque de
surconsommation. La présence de pensées relatives à la surconsommation, prise en
compte dans le modèle 2, est un facteur clé à ne pas négliger dans la prise en
charge du patient. L’utilisation de ces données rentre ainsi directement dans une
démarche de prévention du risque d’intoxication et de réduction des coûts de santé.
Le prescripteur, devant tout nouveau patient, toute nouvelle ordonnance de
médicaments psychotropes ou toute demande qu’il juge suspecte, pourra évaluer si
les produits choisis ne présentent pas de risque pour la personne concernée. Si une
surconsommation est à craindre, voire clairement identifiée, le prescripteur pourra
décider de mettre en place certaines actions.
Actuellement, l’instauration d’alternatives visant à prévenir des consommations à
risque n’est appliquée que chez un nombre réduit d’individus.
C’est le cas des patients ayant effectué une TS. Le recours à une prise en charge
hospitalière au moment de l’acte permet à la famille et à l’équipe de soin une réelle
prise de conscience de l’état psychique du patient, encourageant ainsi un suivi
régulier, tant médical que psychologique.
C’est également le cas des patients traités pour une dépendance aux opiacés. La
méthode de fractionnement des traitements, ainsi que le contact régulier avec les
professionnels de santé, permettent un suivi du sevrage bien réparti dans le temps.
Cette démarche est également bénéfique pour le patient : le contact régulier avec la
pharmacie est un premier pas vers la sortie de l’isolement social et professionnel.
Cette restriction de la délivrance est systématiquement appliquée lors de la
prescription d’un nombre réduit de molécules, allant de la prise en charge d’une
dépendance aux opiacés au traitement de la douleur (Règles de fractionnement annexe 21).
La réduction de la durée de prescription ou encore l’extension de l’utilisation de la
délivrance fractionnée (avec l’accord préalable d’une pharmacie choisie comme

51

référente) sont des solutions à envisager pour encadrer et sécuriser la délivrance
des médicaments psychotropes, en particulier les BZD. Une étude préliminaire
effectuée à Grenoble en 2012 et 201316 montre que les patients ayant réalisé une
IMV et non soumis à une délivrance fractionnée récidivent plus rapidement.
L’instauration de ce contrat entre le patient et les professionnels de santé a pour
objectif de limiter temporairement le recours aux médicaments lors d’un passage à
l’acte.
La finalité de notre étude est d’identifier un patient à risque d’intoxication
médicamenteuse, qu’il s’agisse d’une addiction comportementale, d’une personne à
intentionnalité suicidaire, ou d’une autre ignorant sa consommation à risque. Dans ce
dernier cas, la délivrance fractionnée est une fois encore une solution intéressante,
surtout chez les sujets présentant des troubles anxieux ou dépressifs et traités par
BZD. En effet, l’utilisation de cette méthode (en association avec des mesures
comportementales) permettrait dans un premier temps de stabiliser l’état du patient.
Selon l’évolution de la pathologie et de la santé psychique, le médecin pourrait
envisager un retour à une délivrance mensuelle ou alors maintenir un accès restreint
au médicament pour garantir la sécurité du patient. Le fractionnement doit également
s’accompagner d’une éducation thérapeutique de celui-ci afin d’améliorer sa
compréhension du traitement et de réduire les comportements à risque. D’une
manière générale, ce mode de délivrance rentre tout à fait dans les nouvelles
missions de la pharmacie d’officine énoncées par la loi Hôpital Patient Santé
Territoire (2009) et exposées dans le rapport de l’Inspection Générale des Affaires
Sociales (IGAS 2011 - annexe 5)24, à savoir le suivi de l’observance des traitements.
Dans l’attente de mesures restrictives concernant la prescription et la délivrance des
BZD, l’information du patient reste primordiale, tant par le médecin prescripteur que
par le pharmacien d’officine. La coopération entre professionnels de santé est, sur ce
point, indispensable pour sécuriser la prise du médicament ou dépister les éventuels
abus, au même titre qu’une identification sensible et spécifique des patients ciblés.
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THESE SOUTENUE PAR : Marion GIRARD
TITRE : Identification des éléments prédictifs du risque de surconsommation
médicamenteuse chez les patients prenant un traitement chronique.

CONCLUSION
La surconsommation médicamenteuse représente un risque d'intoxication
pouvant conduire à la mort. Si certains critères épidémiologiques sont connus pour
être des facteurs de risque d'intoxication, les caractéristiques comportementales
traduisant une vulnérabilité sous-jacente sont comparativement peu connues. Et, à
ce jour, il n'existe pas d'outil d'aide au dépistage des sujets à risque.
L’étude

transversale

rétrospective,

réalisée

sur

599

patients

traités

chroniquement pendant au moins 6 mois, et interrogés par auto-questionnaire délivré
en officine ou en cabinet, avait ainsi pour objectif 1) d’identifier ces éléments, tout en
confirmant le rôle des facteurs épidémiologiques déjà connus, 2) d'analyser leur rôle
à l'aide d'un modèle de régression logistique.
Dans notre population, la surconsommation médicamenteuse est apparue
comme un phénomène fréquent (6,7%). La population de sujets surconsommateurs
était caractérisée par une tranche d'âge plus jeune (principalement 25-44 ans), une
plus grande proportion de sujets souffrant d'isolement familial, d'antécédents
psychiatriques (d'autant plus lorsque ces antécédents étaient nombreux), bénéficiant
de traitements psychotropes (essentiellement des anxiolytiques), et consommant
plus fréquemment de l'alcool et du tabac. Il existait aussi des éléments
comportementaux plus fréquents, comme le nomadisme médical, une consommation
sur un mode compulsif, une peur de manquer de médicament avec un nombre de
lieux de stockage des médicaments plus important, et des pensées de
surconsommation. Dans une analyse préliminaire avec un modèle de régression
logistique, les pensées de surconsommation surpassent tous les autres critères et
permettent de dépister 100% des sujets ayant surconsommé avec une spécificité de
96,8%.
Par conséquent, le regroupement de certains de ces facteurs au sein d’un
même outil, utilisable chez les patients traités notamment par psychotropes et
principalement par benzodiazépines, pourrait permettre, à terme, de dépister les
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Échelles de recherche d’un mésusage médicamenteux
1.1 - Echelle ECAB, 2007

L’utilisation de l’échelle ECAB permet d’interpréter rapidement les pensées d’un
patient recevant des benzodiazépines afin d’évaluer sa dépendance vis-à-vis de
son/ses traitement(s).
Le questionnaire est constitué de 10 items cotés à 1 ou à 0 : 1 point est attribué en
cas de réponse « vrai » sauf à la question 10 où un point est donné en cas de
réponse « faux ».
Le score total au questionnaire est obtenu par la somme des points aux différents
items. Un score ≥ 6 permet de différencier les patients dépendants des patients non
dépendants.
Les questions ci-dessous concernent certaines idées que vous pouvez avoir sur les
médicaments tranquillisants et/ou somnifères que vous prenez. Si une proposition
correspond à ce que vous pensez, cochez la case « vrai » ; cochez la case « faux »
dans le cas contraire. Il est indispensable de répondre à toutes les propositions avec
une seule réponse « vrai » ou « faux », même si vous n’êtes pas très sûr(e) de votre
réponse.
Nom du médicament concerné : ……………………………….
Où que j’aille, j’ai besoin d’avoir ce médicament avec moi

☐ Vrai

☐ Faux

Ce médicament est pour moi comme une drogue

☐ Vrai

☐ Faux

Je pense souvent que je ne pourrai jamais arrêter ce médicament

☐ Vrai

☐ Faux

J’évite de dire à mes proches que je prends ce médicament

☐ Vrai

☐ Faux

J’ai l’impression de prendre beaucoup trop de ce médicament

☐ Vrai

☐ Faux

J’ai parfois peur à l’idée de manquer de ce médicament

☐ Vrai

☐ Faux

Lorsque j’arrête ce médicament, je me sens très malade

☐ Vrai

☐ Faux

Je prends ce médicament car je ne peux plus m’en passer

☐ Vrai

☐ Faux

Je prends ce médicament parce que je vais mal quand j’arrête

☐ Vrai

☐ Faux

Je ne prends ce médicament que lorsque j’en ressens le besoin

☐ Vrai

☐ Faux
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1.2 - POMI, J.S Knisely and al., 2008
Le questionnaire POMI permet d’identifier les patients utilisant leur(s) traitement(s)
opioïde(s) de manière détournée (addiction).
Il est constitué de 8 questions, dont 6 permettent d’identifier un usage à risque. Une
réponse positive à 2 des 6 items classe le patient à risque de mésusage par
opioïde(s).
1. Do you ever use MORE of your medication, that is, take a highter dosage, than is
prescribed for you ?

☐ Yes

☐ No

2. Do you ever use your medication MORE OFTEN, that is shorten the time between
dosages, than is prescribed for you ?

☐ Yes

☐ No

3. Do you ever need early refills for your pain medication ?

☐ Yes

☐ No

*4. Have you ever gotten enough pain medication to bring your pain to a tolerable
level (as prescribed) ?

☐ Yes

☐ No

*5. Has a doctor ever told you that you were using too much pain medication ?
☐ Yes

☐ No

6. Do you ever feel high or get a buzz after using your pain medication ?
☐ Yes

☐ No

7. Do you ever take your pain medication because you are upset, using the
medication to relieve or cope with problems other than pain ?

☐ Yes

☐ No

8. Have you ever gone to multiple physicians including emergency room doctors,
seeking more of your pain medication ?

☐ Yes

☐ No

Note. Questions noted by « * » were subsequently eliminated as a result of the
principal component analysis.
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Classification selon Delay et Denicker

En 1957, Jean Delay, psychiatre français, a élaboré avec son assistant Pierre
Denicker une classification des substances psychotropes. Elle sera validée par le
congrès mondial de psychiatrie en 1961.
Cette classification distingue les substances psychotropes selon leur activité sur le
Système Nerveux Central (SNC).
Les psycholeptiques (ou sédatifs psychiques) ralentissent l’activité du SNC. Ils
comprennent :
-

les nooleptiques tels que les hypnotiques (*BZD et apparentés),

-

les thymorégulateurs tels que les neuroleptiques,

-

les régulateurs de l’humeur tels que les sels de lithium et les antiépileptiques,

-

les psycholeptiques divers tels que les tranquillisants (anxiolytiques, antihistaminiques), les sédatifs classiques (BZD) et les antiépileptiques.

Les psychoanaleptiques (ou excitants psychiques) accélèrent l’activité du SNC. Ils
comprennent :
-

les nooanaleptiques tels que les stimulants de la vigilance (amphétamines),

-

les thymoleptiques antidépresseurs tels que les stimulants de l’humeur
(antidépresseurs),

-

les stimulants divers tels que le khat et la caféine.

Les psychodysleptiques (ou perturbateurs psychiques) perturbent l’activité du SNC.
Ils comprennent :
-

les hallucinogènes : mescaline, peyote, kétamine, phencyclidine, LSD.

-

les stupéfiants : morphine et dérivés, héroïne, opium.

-

l’alcool et ses dérivés (jeu et dépendance…).

* Les BZD présentent une structure chimique commune et possèdent toutes des
propriétés hypnotiques, anxiolytiques, myorelaxantes et anti-convulsivantes. Des
variations chimiques d’une molécule à l’autre leur confèrent une activité spécifique
ainsi que des paramètres pharmacocinétiques différents (délai, durée d’action, demivie d’élimination).
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Questionnaires rejetés

Les questionnaires présentant un ou plusieurs des défauts de remplissage suivants
n’ont pas été pris en compte dans l’étude :
-

items non renseignés autres que « dernière profession exercée »,

-

absence de traitement chronique,

-

méthode contraceptive comme seul traitement.

L’absence de réponse à l’un ou à plusieurs de ces items ne permet pas une analyse
correcte du risque de surconsommation médicamenteuse. Les questionnaires
concernés n’ont ainsi pas été analysés.
Le tableau ci-dessous représente la proportion de chaque défaut de remplissage
identifié.
Défaut de remplissage

n = 37

%

Absence de traitement chronique

20

54,1

Items non renseignés

15

40,5

Méthode contraceptive comme seul traitement

2

5,4
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Auto-questionnaire PROFIL
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Nomenclature des professions et CSP des emplois salariés d’entreprise
PCS – ESE 2003

AGRICULTEURS
Agriculteurs (salariés de leur exploitation)
ARTISANS, COMMERÇANTS ET CHEFS D’ENTREPRISES
Artisans (salariés de leur entreprise)
Commerçants et assimilés (salariés de leur entreprise)
Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise)
CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES
Professions libérales (exercées sous statut de salariés)
Cadres de la Fonction Publique
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l’informatique, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d’entreprises
Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES
Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Clergé, religieux
Professions intermédiaires administratives de la Fonction Publique
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
Techniciens (sauf techniciens tertiaires)
Contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue)
EMPLOYÉS
Employés civils et agents de service de la Fonction Publique
Agents de surveillance
Employés administratifs d’entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
OUVRIERS
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs
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Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles et assimilés
RETRAITÉS
AUTRES PERSONNES SANS ACTIVITÉ
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6-

Des métiers par secteurs – ONISEP

Agriculture

Énergie

Armée, sécurité

Enseignement

Art, design

Environnement

Audiovisuel, spectacle

Fonction Publique

Audit, gestion

Hôtellerie, restauration

Automobile

Industrie alimentaire

Banque, assurance

Informatique et télécoms

Bois (filière)

Logistique, transports

BTP, architecture

Maintenance, entretien

Chimie, pharmacie (industrie)

Mécanique

Commerce, distribution

Mode et industrie textile

Communication – Marketing – Publicité

Recherche

Construction aéronautique, ferroviaire

Santé

et navale

Social

Culture – Artisanat d’art

Sport, tourisme

Droit, justice

Traduction, interprétariat

Édition, journalisme

Verre, béton, céramique

Électronique
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7-

Questionnaire AUDIT simplifié

Le questionnaire AUDIT simplifié a été mis au point par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) en 1990. Il analyse la consommation d’alcool sur les douze derniers
mois.
Score
Questions

0

1. Quelle est la
fréquence de votre

1
1 fois par

Jamais

consommation d’alcool

mois ou
moins

2
2 à 4 fois
par mois

3

4

2 à 3 fois

4 fois par

par

semaine

semaine

ou plus

2. Combien de verres
contenant de l’alcool
consommez-vous un jour

1 ou 2

3 ou 4

5 ou 6

7à9

10 ou
plus

typique où vous buvez ?
3. Avec quelle fréquence
buvez-vous six verres ou
davantage lors d’une
occasion particulière ?

Moins
Jamais

d’une fois
par mois

Une fois
par mois

Une fois

Chaque

par

jour ou

semaine

presque

La somme des points relatifs à chaque question permet de différencier une
consommation faible (inférieure à 4 pour les femmes et à 5 pour les hommes) d’une
consommation dangereuse (supérieure ou égale à 4 pour les femmes et à 5 pour les
hommes).
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8-

Test de Fagerström simplifié

Le Test de Fagerström simplifié permet de dépister et de quantifier le niveau de
dépendance à la nicotine contenue dans le tabac. Il comporte des questions relatives
à la consommation de ce produit et d’autres concernant les habitudes de
consommation du fumeur.
Le faible nombre de questions en fait un test de choix pour le dépistage d’une
dépendance à la nicotine et pour la prise en charge thérapeutique qui en découle.

1. Combien de cigarettes fumez-vous

2. Quand fumez-vous votre première

par jour ?

cigarette après votre réveil ?

10 ou moins

0

Dans les 5 premières minutes

3

11 – 20

1

Entre 6-30 minutes

2

21 – 30

2

Entre 31 et 60 minutes

1

31 ou plus

3

Après 60 minutes

0

Score de dépendance :
0 point : aucune dépendance
1 point : faible dépendance
2 – 3 points : dépendance modérée
4 points et plus : dépendance forte
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9-

DEBQ

1. Quand vous êtes irrité(e), avez-vous envie de manger ?
☐ Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

☐	
 Je ne suis jamais irrité(e)
2. Si vous trouvez un plat savoureux, en mangez-vous plus que d’habitude ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

3. Avez-vous envie de manger lorsque vous n’avez rien à faire ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

☐	
 J’ai toujours quelque chose à faire
4. Quand vous avez pris un peu de poids, mangez-vous moins que
d’habitude ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

☐	
 Je ne perds jamais de poids
5. Avez-vous envie de manger lorsque vous êtes déprimé(e) ou découragé(e) ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

☐	
 Je ne suis jamais déprimé(e) ou découragé(e)
6. Si un plat paraît appétissant par son odeur ou son aspect, en mangez-vous
plus que d’habitude ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

7. Vous arrive-t-il de refuser de la nourriture ou des boissons que l’on vous
offre parce que vous voulez faire attention à votre poids ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

8. Avez-vous envie de manger lorsque vous vous sentez seul(e) ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

☐	
 Je ne me sens jamais seul(e)
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9. Quand vous voyez ou vous sentez quelque chose d’appétissant, l’envie vous
prend-elle de manger ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

10. Quand vous vous sentez abandonné(e), avez-vous envie de manger ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

☐	
 Je ne me sens jamais abandonné(e)
11. Aux repas, essayez-vous de manger moins que ce que vous auriez envie de
manger ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

12. Si vous disposez de quelque chose d’appétissant, le mangez-vous
immédiatement ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

13. Quand vous êtes fâché(e), avez-vous envie de manger ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

☐	
 Je ne suis jamais fâché(e)
14. Surveillez-vous exactement ce que vous mangez ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

15. Lorsque vous passez devant une boulangerie, l’envie vous prend-elle
d’acheter quelque chose d’appétissant ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

16. Lorsque quelque chose de désagréable vous attend, avez-vous envie de
manger ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

17. Mangez-vous volontairement des nourritures peu caloriques ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent
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18. Lorsque vous voyez d’autres personnes manger, l’envie vous prend-elle
également de manger ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

19. Quand vous avez trop mangé, mangez-vous moins le lendemain que
d’habitude ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

☐	
 Je ne mange jamais trop
20. Avez-vous envie de manger lorsque vous êtes inquiet(ète), soucieux(euse)
ou tendu(e) ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

☐	
 Je ne suis jamais inquiet(ète), soucieux(euse) ou tendu(e)
21. Pouvez-vous résister à des nourritures délicieuses ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

22. Mangez-vous volontairement un peu moins pour ne pas grossir ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

23. Quand quelque chose vous contrarie ou ne se déroule pas comme vous le
souhaitez, avez-vous envie de manger ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

24. Si vous passez devant un snack-bar ou un café, avez-vous envie d’entrer
prendre quelque chose de bon ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

25. Lorsque vous êtes énervé(e), avez-vous envie de manger ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

☐	
 Je ne suis jamais énervé(e)
26. Essayez-vous de ne pas manger entre les repas parce que vous surveillez
votre poids ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent
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27. Mangez-vous plus que d’habitude en voyant d’autres gens manger ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

28. Avez-vous envie de manger quand vous vous ennuyez ou quand vous ne
tenez pas en place ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

☐	
 Je ne m’ennuie jamais ou je suis toujours calme
29. Pendant la soirée, essayez-vous de ne pas manger parce que vous
surveillez votre poids ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

30. Quand vous êtes anxieux(euse), avez-vous envie de manger ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

☐	
 Je ne suis jamais anxieux(euse)
31. Lorsque vous mangez, tenez-vous compte de votre poids ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

32. Lorsque vous êtes déçu(e), avez-vous envie de manger ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent

☐	
 Je ne suis jamais déçu(e)
33. Quand vous vous préparez un repas, avez-vous tendance à manger
quelque chose ?
☐	
 Jamais

☐	
 Rarement

☐	
 Parfois

☐	
 Souvent

☐	
 Très souvent
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10 - SIS, Beck, 1974
L’hétéro-questionnaire SIS, initialement élaboré par A.T Beck en 1974, sert à évaluer
l’intensité du désir de mort du patient au moment de sa tentative de suicide. Elle
n’est pas prédictive du risque de nouvelle tentative de suicide.

Circonstances du geste :
1. Isolement

2. « Timing »

Quelqu’un était présent

0

Geste

Quelqu’un était à proximité ou en contact

1

intervention est probable

(p. ex au tél.)

organisé

L’intervention

Personne n’était à proximité

2

d’un

de

sorte

tiers

qu’une

n’est

0

pas

1

L’intervention d’un tiers est hautement

2

probable
improbable

3.

Précautions

contre

la

4. Recherche de secours avant ou

découverte

après la TS

Aucune précaution

0

En a parlé à un sauveur potentiel

0

Précautions passives (se soustraire aux

1

A contacté un sauveur potentiel, mais

1

autres sans rien faire pour éviter leur

sans mentionner son geste

intervention : porte non verrouillée)

N’a contacté ni avisé personne

Précautions actives (porte verrouillée)

2

2

5. « Derniers actes » anticipant la

6. Préparation active dans la TS

mort (dernières volontés, dons,

Aucune

0

assurances…)

Minime à modérée

1

Étendue

2

Aucune

0

Préparation partielle (y a pensé ou a fait

1

quelques arrangements…)
Plans définis et réalisés (changements
dans

les

dernières

2

volontés,

assurances…)
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Conception du sujet sur son acte :
9. But allégué de la tentative
Attirer

l’attention,

manipuler

10. Opinion sur l’issue du geste
0

l’environnement, se venger…

Pensait que la mort était improbable

0

Pensait que la mort était possible

1
2

Entre 0 et 2

1

Pensait que la mort était probable voire

Pour s’enfuir, disparaître, résoudre ses

2

certaine

problèmes

11. Conception sur la létalité du

12. Gravité de la tentative

geste

Pensait ne pas sérieusement avoir tenté

Le sujet a fait moins que ce qu’il pensait

0

Le sujet n’était pas sûr que ce qu’il

de mettre fin à ses jours
N’est pas sûr d’avoir sérieusement tenté

être mortel
1

0
1

de mettre fin à ses jours

faisait était mortel

Pensait avoir sérieusement tenté de

Le sujet a égalé ou dépassé ce qu’il 2

mettre fin à ses jours

2

pensait être mortel

13. Attitude à l’égard de vivre ou

14. Opinion sur l’efficience des

mourir

soins éventuels

Ne voulait pas mourir

0

Pensait que la mort était improbable s’il

Entre 0 et 2

1

recevait une aide médicale

Voulait mourir

2

Ne savait pas clairement si la mort

0
1

pouvait être prévenue par une
intervention médicale
Était certain de mourir même s’il recevait

2

une aide médicale

15. Degré de préméditation
TS impulsive, sans préméditation

0

Acte envisagé moins de 3h avant la TS

1

Acte envisagé plus de 3h avant la TS

2
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11 - Liste des pharmacies participant à l’étude

Pharmacie
Pharmacie AlpesProvence

Titulaire

Ville d’exercice

Département

François PAPUT

Bourg de Péage

Drôme (26)

Pontcharra

Isère (38)

Romans sur Isère

Drôme (26)

Génissieux

Drôme (26)

Pharmacie

Martine et Jacky

Bourdariat

BOURDARIAT

Pharmacie
Centrale

Jacques BROMET

Pharmacie de

Marie-Sophie

Génissieux

TCHATIRIAN

Pharmacie de
l’Aqueduc

Lionel PELORSON

Pharmacie de

Sandrine

l’Argentière

ENKAOUA

Saint Nazaire en
Royans

Drôme (26)

Sassenage

Isère (38)

Laurent BETH

Grenoble

Isère (38)

Vincent SCHMITT

Bésayes

Drôme (26)

Pharmacie de la

Christian et

La Bégude de

Bégude

Guillaume FABRE

Mazenc

Pharmacie de la

Raphaël

Mandragore

JANKOWSKI

Pharmacie des

Rolland

Alpes

TEISSEDRE

Pharmacie des

Marjory MARCON

Cèdres

Claire COLIN

Pharmacie des

Béatrice

Charrans

BERGERIOUX

Pharmacie de l’Ile
Verte
Pharmacie de la
Barberolle

Pharmacie des
Dauphins
Pharmacie des Ors

Lydia PAVAN
Marie-Noëlle
SCHWEBACH

Drôme (26)

Grenoble

Isère (38)

La Mure

Isère (38)

Portes les Valence

Drôme (26)

Valence

Drôme (26)

Grenoble

Isère (38)

Romans sur Isère

Drôme (26)
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Pharmacie des
Pins
Pharmacie Dubois

Véronique
GASPAR
Cécile VIGNAL
Agnès et Vincent

Beaumont les
Valence

Drôme (26)

Rive de Gier

Loire (42)

Marie VERDUGO

Bourg de Péage

Drôme (26)

Pharmacie du Drac

Cécile AYMARD

Fontaine

Isère (38)

Pharmacie du

Catherine

Mortier

DESROCHES

Dieulefit

Drôme (26)

Silvyane AATEF

Valence

Drôme (26)

Pharmacie du Parc

Rémy OFFROY

Villard de Lans

Isère (38)

Pharmacie du

Jean-Michel

Vercors

MONTEIL

Bourg de Péage

Drôme (26)

Grenoble

Isère (38)

Vénissieux

Rhône (69)

Grenoble

Isère (38)

Romans sur Isère

Drôme (26)

Pharmacie du
Bourg

Pharmacie du
Palais

Pharmacie Miquel
et Devesne
Pharmacie
Panisset

DUBOIS

Frédérique
DEVESNE
Françoise MIQUEL
Lise PANISSET

Pharmacie

Magalie

Philippeville

NOVOVITCH

Pharmacie Ricadat

Véronique
RICADAT
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12 - Liste des médecins participant à l’étude

Médecin

Spécialité

Ville d’exercice

Département

Michèle DEPRET

Psychiatre

Romans sur Isère

Drôme (26)

Omnipraticien

Bourg de Péage

Drôme (26)

Sylvie GRENIER

Omnipraticien

Romans sur Isère

Drôme (26)

Pierre-Henri JUVIN

Omnipraticien

Romans sur Isère

Drôme (26)

Martine MONTEIL

Omnipraticien

Romans sur Isère

Drôme (26)

Isabelle RASATA

Omnipraticien

Romans sur Isère

Drôme (26)

Christian
FOUILLEN
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15 - Accord de participation et de diffusion – Version pharmacie

Étude des modalités de consommation médicamenteuse auprès de patients prenant
un traitement chronique et interrogés par auto-questionnaire

Etude PROFIL

ACCORD DE PARTICIPATION
Je soussigné(e) !!!!!!!!!!!!!!!......................, pharmacien titulaire
de l’officine !!!!!!!!!!!!!!! située à !!!!!!...!! reconnaît
avoir participé à l’étude PROFIL dans le cadre de la thèse de Marion GIRARD pour
l’obtention du titre de docteur en Pharmacie.
Je reconnais avoir reçu !!!!.. questionnaires, et avoir effectué la distribution
auprès de ma patientèle selon les conditions préalablement définies.
J’accepte / Je n’accepte pas (rayer la mention inutile) que mon nom ainsi que celui
de la pharmacie soient cités lors de la rédaction de ce travail.

Fait à !!!!!!!!!!!!.. le !!!!!!!!!. .

Signature du titulaire

Signature de l’étudiante
Marion GIRARD
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16 - Accord de participation et de diffusion – Version médecin

Étude des modalités de consommation médicamenteuse auprès de patients prenant
un traitement chronique et interrogés par auto-questionnaire

Etude PROFIL

ACCORD DE PARTICIPATION
Je soussigné(e) !!!!!!!!!!!!!!!....................., médecin généraliste
à !!!!!!...!!!!!... reconnaît avoir participé à l’étude PROFIL dans le
cadre de la thèse de Marion GIRARD pour l’obtention du titre de docteur en
Pharmacie.
Je reconnais avoir reçu !!!!.. questionnaires, et avoir effectué la distribution
auprès de ma patientèle selon les conditions préalablement définies.
J’accepte / Je n’accepte pas (rayer la mention inutile) que mon nom soit cité lors
de la rédaction de ce travail.

Fait à !!!!!!!!!!!!.. le !!!!!!!!!. .

Signature du praticien
!

Signature de l’étudiante
Marion GIRARD
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17 - Classification Anatomique Thérapeutique et Chimique

Le système de classification ATC (contrôlé par l’OMS) est utilisé pour classer les
médicaments.
Les molécules sont d’abord divisées en 14 groupes principaux (1er niveau de
classification selon l’organe ou le système sur lequel ils agissent). Ces derniers sont
représentés par une lettre.
Chaque groupe du 1er niveau est subdivisé au 2eme niveau en sous-groupes
thérapeutiques (représentés par deux chiffres).
Chaque groupe du 2eme niveau est subdivisé au 3eme niveau en sous-groupes
pharmacologiques (représentés par une lettre).
Chaque groupe du 3eme niveau est subdivisé au 4eme niveau en groupes chimiques
(représentés par une lettre).
Chaque groupe du 4eme niveau est subdivisé au 5eme niveau en substances
chimiques (représentées par deux chiffres).
De cette classification découle un code ATC (« L » représente une lettre, « C »
représente un chiffre) : LCCLLCC. Ce dernier est propre à chaque molécule.

Une

dernière

catégorie

regroupant

les

médicaments

homéopathiques,

de

phytothérapie et d’aromathérapie a également été prise en compte dans l’analyse
des données.
Afin de faciliter l’analyse, les classes médicamenteuses suivantes ont été regroupées
sous l’appellation « antihypertenseurs toutes classes confondues » :
-

diurétiques,

-

vasodilatateurs périphériques,

-

béta-bloquants,

-

inhibiteurs calciques,

-

médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine.
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18 - Courbe de ROC du modèle de régression 1

0.6
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True positive rate

en 14 principaux groupes (1er niveau de
cPrePlassification selon l’organe ou le système sur
lequel ils agissent) :
sés
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False positive rate
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19 - Courbe de ROC du modèle de régression 2
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20 - Caractéristiques des modèles de régression logistique

Modèle 1 – Seuil à 0,10
Paramètres

Valeur (%)

IC à 95% (%)

Aire sous la courbe

0,85

Sensibilité

60

±4

Spécificité

83

±3

Valeur Prédictive Positive

20

±3

Valeur Prédictive Négative

97

±1

Paramètres

Valeur (%)

IC à 95% (%)

Aire sous la courbe

0,85

Sensibilité

43

±4

Spécificité

93

±2

Valeur Prédictive Positive

29

±4

Valeur Prédictive Négative

96

±1

Paramètres

Valeur (%)

IC à 95% (%)

Aire sous la courbe

0,99

Sensibilité

100

Spécificité

97

±1

Valeur Prédictive Positive

69

±4

Valeur Prédictive Négative

100

Modèle 1 – Seuil à 0,15

Modèle 2 – Seuil à 0,05
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21 - Règles de fractionnement

Conformément à l’article R.5132-30 du Code de la Santé Publique, « Il est interdit de
prescrire des médicaments classés stupéfiants ou soumis à la réglementation des
stupéfiants pour un traitement d’une durée supérieure à vingt-huit jours ».
Cette durée peut être réduite pour certains médicaments (quatorze jours pour le
Flunitrazépam ou la Méthadone).
Pour certains produits, la mise en place d’une délivrance fractionnée a été décidée
par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis du directeur général de
l’ANSM. L’arrêté mentionne la durée de traitement maximum correspondant à
chaque fraction.
Le prescripteur indique sur l’ordonnance la durée de traitement correspondant à
chaque fraction. Cependant, il peut, pour des raisons particulières tenant à la
situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l’ordonnance la mention
« délivrance en une seule fois ».
Durée
DCI

Forme galénique

Spécialité

maximale de
prescription

Buprénorphine
Méthadone
Fentanyl

Comprimé sublingual
Sirop
Gélule

Fentanyl

28 jours

7 jours

Méthadone®

14 jours

7 jours

28 jours

14 jours

28 jours

7 jours

Durogésic®

transdermique

Matrifen®

(préparations
nasales ou buccales)

délivrer

Subutex®

Dispositif
Transmuqueux

Fraction à

Effentora®
Instanyl®
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22 - Serment
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