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1 INTRODUCTION
Avec la révision récente de la loi Leonetti, j’ai voulu, en tant que pharmacienne,
m’intéresser à un domaine dont on nous parle peu durant les études pharmaceutiques : les
soins palliatifs.
Au cours du siècle dernier, la médecine a progressé de manière exceptionnelle,
permettant d’offrir à la population générale une durée de vie, et pour une majorité, une
qualité de vie augmentée. Cependant, cette progression a aussi permis la mise à jour de
limites de la médecine moderne : à force de se concentrer sur la durée de vie, la qualité de
vie, lorsque la guérison est peu probable et que la vie humaine atteint sa limite, s’est
retrouvée très amoindrie. Face à ce constat est apparu un nouveau besoin dans la prise en
charge du malade : les soins palliatifs.
Au cours de la prise en charge d’un patient souffrant d’une maladie évolutive grave,
on peut donc distinguer deux phases : une phase curative et une phase palliative. Ces deux
phases ne sont pas exclusives. La première phase se focalise sur le traitement de la
maladie (Figure 1), avec potentiellement une intervention des soins palliatifs pour améliorer
la qualité de vie durant cette phase. Au cours du temps et de l’évolution de la maladie, les
besoins fluctuent et tendent à privilégier la qualité de vie et le soulagement de la souffrance,
donnant une part de plus en plus importante aux soins palliatifs, jusqu’au décès du patient
(Figure 1).

Figure 1 : Evolution de l'objectif de soin au fil du temps.(1)

Lors de l’arrivée d’un patient dans un service de soins palliatifs, cette tendance est
d’autant plus importante : la prise en charge palliative devient prioritaire, si elle ne l’était pas
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auparavant, avec une adaptation du traitement au nouvel objectif de prise en charge. Il s’agit
dès lors de soins de confort, sans recherche de guérison. L’ensemble de la thérapeutique
connaît donc d’importantes modifications, auxquelles cette étude s’intéresse.
En l’absence d’étude de ce type, notre objectif est donc de décrire l’évolution des
traitements lors du transfert d’un patient en soins palliatifs. Dans cette thèse, plusieurs
questions se sont posées, dans le but de décrire cette évolution :
-

Quels sont les différents changements subis par les traitements, et dans quelle
mesure ces traitements sont affectés par ces changements ;

-

Comment sont justifiés les modifications de traitements ;

-

Quelles classes thérapeutiques et quelles indications sont les plus sujettes à
modification ;

-

Y a-t-il une dépendance du nombre ou du type de modifications par rapport à
différents facteurs que l’on peut identifier.
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2 GENERALITES SUR LES SOINS PALLIATIFS
2.1 DEFINITION DES SOINS PALLIATIFS
Le concept de soins palliatifs apparaît pour la première fois en France dans les
années 1830, avec Jeanne Garnier, qui forme l’association “L’Œuvre des Dames du
Calvaire” après la mort de son mari et de sa fille (2). Cette association avait pour vocation
d’aller aux chevets des personnes incurables et de leur apporter du soutien : une version
primitive, donc, des soins palliatifs modernes. La maison Jeanne Garnier existe encore
aujourd’hui à Paris.
A partir de cette première apparition, la notion de soins palliatifs évolue rapidement
vers un besoin de maîtriser la souffrance physique et psychique des patients en fin de vie, à
l’aide de thérapeutiques mais également via un soutien psychologique adapté et adaptable
à chaque patient. La Haute Autorité de Santé (HAS) définit aujourd’hui les soins palliatifs
comme étant « des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par une équipe
pluriprofessionnelle. Ils ont pour objectif, dans une approche globale et individualisée, de
prévenir ou de soulager les symptômes physiques, dont la douleur, [...] et de prendre en
compte les besoins psychologiques, sociaux et spirituels, dans le respect de la dignité de la
personne soignée. » (3) Toujours d’après la HAS, ce sont des soins accessibles à tous les
patients atteints de maladies graves évolutives ou terminales. Il s’agit d’une prise en charge
globale du patient, où il ne s’agit plus de traiter la maladie, mais de prendre soin du bien-être
du patient, d’où, entre autres, la nécessité d’inclure dans cette prise en charge la famille et
les proches du patient. Cette définition n’a pas changé depuis 2002.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ajoute, dans sa définition de 1990, que
les soins palliatifs « affirment la vie et considèrent la mort comme un processus normal, et
n’entendent ni accélérer ni repousser la mort. » Dans cette optique, le combat contre
l’obstination déraisonnable, mais aussi le refus de l’euthanasie, est indissociable des soins
palliatifs. Ces 2 derniers points sont d’ailleurs inscrits dans le code de déontologie des
médecins, dans le Code de la Santé Publique (CSP).
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2.2 HISTORIQUE LEGISLATIF DES SOINS PALLIATIFS : BREVE MISE AU POINT
La première apparition des soins palliatifs au niveau législatif se fait avec la circulaire
Laroque, en 1986 (4). Celle-ci s’intéresse à l’organisation structurale des soins et à
l’accompagnement des malades en phase terminale. C’est la première mention officielle des
soins palliatifs, ouvrant la porte à la création d’unités spécialisées, et au développement de
la pratique. On remarque, de manière intéressante, que les pharmaciens y sont
mentionnés : « Sans participer à temps plein à l’activité de l’équipe, les diététiciennes et les
pharmaciens

doivent

y

être

associés

régulièrement. »
La loi du 9 juin 1999 donne la définition contemporaine des soins palliatifs (5). Elle
généralise également le droit d’accès aux soins palliatifs, et autorise la personne malade à
s’opposer à une thérapeutique : le droit des malades apparaît dans le CSP. On assiste
également à l’apparition d’un congé d’accompagnement pour les proches du malade. La
généralisation du droit d’accès entraîne en 2002 la création d’équipes mobiles de soins
palliatifs (EMSP), permettant l’accès aux soins palliatifs sans restriction de lieu (6). L’une de
ses équipes est présente sur Chantepie, centre dans lequel cette étude est effectuée.
En 2002, une autre législation apparaît : la loi Kouchner (7). Celle-ci s’intéresse aux
droits des malades, renforçant le droit au respect de la dignité et affirme qu’« aucun acte
médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » (Art. 11) Une accentuation
est également faite sur la prise en charge de la douleur, qui « doit être en toute circonstance
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. » (Art.3)
La loi Kouchner est suivie en 2005 par la loi Leonetti (8), peut-être la plus connue
concernant les soins palliatifs. Celle-ci renforce le droit du malade d’arrêter une
thérapeutique, même essentielle à la survie, dans le cadre de la fin de vie. Pour ce faire,
différents dispositifs sont mis en place :


Est instauré un système de directives anticipées : il s’agit d’un écrit légal des
souhaits du malade concernant sa santé, auquel le médecin doit se référer en
priorité si le malade devient incapable de s’exprimer.



Le malade peut également désigner une personne de confiance, qui peut
accompagner le patient dans toutes les décisions concernant sa santé. Si le patient
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ne peut plus s’exprimer, le témoignage de la personne de confiance prévaut sur tout
autre témoignage, après les directives anticipées.


Une procédure collégiale est mise en place, pour déterminer ou non l’utilité d’une
investigation ou d’une thérapeutique, avec participation du malade s’il peut
s’exprimer, de la personne confiance, et prise en compte des directives anticipées.
Cette procédure collégiale vise entres autres à lutter contre l’obstination
déraisonnable.



Enfin, dans le cadre du soulagement du malade, le médecin est autorisé à
administrer un traitement pour alléger la souffrance même dans le cas où celui-ci
pourrait contribuer à écourter la durée de vie du malade, toujours avec le
consentement éclairé du malade – cet article fait cependant bien la différence avec
l’euthanasie, qui consiste à écourter de façon active la vie du patient : c’est ce qu’on
appelle le double effet.

Il est important de noter que l’alimentation et l’hydratation artificielle sont désormais
considérées comme des thérapeutiques au même titre que les autres, et peuvent donc être
arrêtées dans le cadre de l’obstination déraisonnable ou sur demande du patient.
Enfin, récemment, la loi Leonetti-Claeys (9) introduit la possibilité d’une sédation
profonde dans des cas précis, toujours en respectant les valeurs fondamentales des soins
palliatifs (voir ci-dessous) : « À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas
prolonger inutilement sa vie, une sédation profonde et continue provoquant une altération de
la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble
des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :
-

1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le
pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire
au traitement ;

-

2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable
d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme. »

2.3 VALEURS FONDAMENTALES EN SOINS PALLIATIFS (1)
A partir de la définition et de ces lois, on peut définir des valeurs fondamentales sur
lesquelles se basent les soins palliatifs :


L’affirmation du droit à la vie, et la considération de la mort comme un évènement
naturel : il ne faut ni la retarder ni la précipiter ;
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Le soulagement de la souffrance, physique ou psychique ;



L’intégration de l’aspect spirituel, psychologique et social des soins en tenant compte
des attentes et des besoins des malades et de leur entourage ;



Le soutien de l’entourage du patient en partie intégrante de la prise en charge du
patient ;



L’amélioration de la qualité de vie, et de la qualité du décès ;



L’encouragement des patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort ;



Le respect de la dignité de la personne ;



La lutte contre l’obstination déraisonnable.

2.4 STRUCTURE DES SOINS PALLIATIFS (10)
En France, pour répondre à la demande de soins palliatifs et rendre ceux-ci
accessibles à tous, il existe trois différentes structures de soins palliatifs :


Les unités de soins palliatifs (USP) : ce sont des structures hospitalières
généralement de petite taille (celle de Chantepie comprend 6 lits), entièrement
dédiées aux soins palliatifs. Les cas les plus complexes y sont admis.



Les lits identifiés en soins palliatifs : ce sont des lits d’hospitalisation ne faisant pas
partie de l’USP. Ils permettent la prise en charge palliative de personnes suivies
dans d’autres structures hospitalières. L’équipe soignante n’est alors pas
entièrement composée de personnes spécialisées en soins palliatifs puisqu’il s’agit
d’une prise en charge mixte.



Les EMSP : Ces équipes ont pour mission le conseil et l’écoute de l’équipe soignante
en place, sans la remplacer, aussi bien au domicile des patients (institutions
spécialisées incluses) qu’en milieu hospitalier. Il s’agit donc en principe d’une prise
en charge indirecte. L’EMSP a un rôle important dans le maintien ou le retour à
domicile, en lien avec le médecin traitant et les différents participants de la prise en
charge (spécialistes, infirmiers, …), et tient également un rôle de lien entre le
domicile et l’hôpital pour faciliter une éventuelle hospitalisation.
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3 MATERIEL ET METHODE
3.1 TYPE D’ETUDE
Il s’agit d’une étude observationnelle monocentrique rétrospective, à partir des
dossiers de patients disponibles sur le logiciel Hôpital Manager du service de soins palliatifs
de Chantepie, avec inclusion systématique consécutive des patients.

3.2 POPULATION
L’étude s’intéresse aux patients de l’USP de Chantepie. Cette unité comprend 6 lits,
avec deux médecins formés aux soins palliatifs dans l’équipe soignante. Tous les patients
hospitalisés entre le 01 janvier 2016 et le 30 juin 2016 sont systématiquement inclus.

3.3 METHODE
Afin de pouvoir étudier l’évolution des traitements, toutes les données des traitements
de chaque patient sont rassemblées dans une base de données. Le logiciel Microsoft
Access a été choisi.
3.3.1

Elaboration de la base de données
La base de données se compose de 2 tables principales : la table contenant les

informations sur les patients inclus, et la table contenant les informations sur les traitements
médicaux de ces patients, ainsi que d’une table secondaire contenant la classification des
traitements. Chaque table a une structure bien définie.
a. Table des patients
La table des patients contient les informations suivantes, correspondant chacune à
une colonne de la base de données :


La référence du patient : il s’agit d’un numéro attribué lors de l’enregistrement du
patient dans la base de données. Elle sera utile pour différencier les traitements
selon les patients dans la table des traitements.



Un identifiant, composé des trois premières lettres du nom de famille, dans un souci
d’anonymisation : il permet d’aider à retrouver le dossier du patient. Un même
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nom de famille pouvant désigner plusieurs personnes, il ne suffira pas pour
retrouver un dossier patient spécifique.


L’IPP, qui est un numéro unique attribué par l’hôpital à chaque dossier de patient : en
complément de l’identifiant, il permet de retrouver, avec certitude, le dossier
patient.



Le sexe du patient.



La date de naissance du patient.



La date d'hospitalisation du patient dans l’unité de soins palliatifs.



L’âge du patient au moment de l’hospitalisation, déduit de la date de naissance et de
la date d’hospitalisation.



L’origine de transfert du patient : cette entrée précise s’il s’agit d’un transfert d’un
service hospitalier, du domicile, ou autres.



L’existence d’un suivi par l'EMSP pour ce patient.



Le devenir du patient durant la durée étudiée : on précise si le patient décède, sort
du service, ou est maintenu dans le service.



Des commentaires : si nécessaire, des commentaires divers sur la prise en charge
du patient peuvent être ajoutés dans cette section de la table.

Une ligne de la table correspond à un séjour, tenant compte qu’un patient peut séjourner
plusieurs fois dans l’USP. Un exemple se trouve en annexe n°1, Tableau 4.
b. Table des traitements
La table des traitements contient les informations suivantes, correspondant chacune aux
colonnes de la base de données :


Un numéro pour chaque ligne entrée : celui-ci permet de différencier les lignes par
un critère unique, obligatoire dans une base de données Microsoft Access.



La référence du patient : reprise de la table des patients, elle permet d’identifier le
patient auquel ce traitement a été prescrit.



Le nom du traitement donné : le nom de spécialité du médicament est noté.



S’il s’agit d’un traitement initial ou non : un traitement initial correspond à un
traitement présent à l’arrivée du patient dans le service. Pour un patient venant du
domicile, par exemple, il s’agira de toutes les ordonnances à jour fournies par le
patient à son arrivée.
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Le remplacement : Si le traitement est remplacé par un autre, il est précisé ici de
quel type de remplacement il s’agit.



La posologie : Si la posologie du traitement est modifiée, le détail de cette
modification est entré dans cette section. L’arrêt est considéré comme une
modification de posologie.



L’administration : on précise dans cette section, si la voie d’administration du
traitement est modifiée, comment elle l’a été.



La justification de la(les) modification(s).



L’indication de ce traitement chez ce patient.



La source d’information où a été retrouvée la prescription du traitement.



Des commentaires : si nécessaire, des commentaires spécifiques au traitement de la
ligne correspondante peuvent être ajoutés dans cette section de la table.



La classification du traitement, reprenant le code de la classification ATC
correspondant à ce traitement.

Chaque ligne de cette table correspond à un traitement. A chaque modification d’un
traitement, les colonnes correspondantes (remplacement, posologie et/ou administration)
sont remplies. Une modification correspond à un remplacement, une modification de
posologie et/ou un changement de voie d’administration, tant que celles-ci se déroulent au
même moment. Si un traitement subit plusieurs modifications dans le temps, alors la ligne
de ce traitement est dupliquée afin de préciser les différentes modifications subies. Un arrêt
de traitement suite au décès du patient n’est pas considéré comme une modification de
traitement dans cette étude. Un exemple se trouve en annexe n°1, Tableau 5.
c. Classification ATC
La classification ATC (Anatomique, Thérapeutique et Chimique) est un système de
classification des médicaments recommandé par l’OMS pour les études sur l’utilisation des
médicaments (11). Nous avons donc fait le choix d’utiliser cette classification pour analyser
les traitements recueillis dans cette étude. Comme son nom l’indique, elle se base sur
l’anatomie, la thérapeutique et la chimie concernées par le traitement. La classification
comprend cinq niveaux : Le 1er correspond au niveau anatomique, le 2nd et le 3ème
correspondent à la pharmacologie et à la thérapeutique, le 4ème correspond au niveau
chimique, et le 5ème correspond à la molécule. Cette classification peut être retrouvée sur le
site de l’OMS (12) ou sur le site du Vidal (13). Nous nous intéresserons principalement aux 2
premiers niveaux.
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3.3.2

Recueil des données
Le recueil des données a eu lieu à partir des dossiers des patients hospitalisés dans

l’USP du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016. Le planning mensuel du service a permis de
retrouver les dossiers concernés. Le recueil a eu lieu sur les 7 premiers jours du séjour du
patient, pour pouvoir parler de l’évolution des traitements liée au transfert et non à l’évolution
de la pathologie. Les dossiers ont été consultés sur place. Au besoin, la partie papier des
dossiers archivés (appelée dossier papier tout au long de cette thèse) a été sortie des
archives.
Les données démographiques générales de chaque patient ont été retrouvées dans
les observations initiales du médecin, entrées dans le dossier informatisé à l’arrivée du
patient, ou sur le planning mensuel du service.
Trois sources, au sein du dossier complet, ont permis le recueil des traitements : le
dossier papier, l’observation initiale du médecin, et le tableau des prescriptions du patient,
ces deux derniers faisant partie du dossier informatisé du patient. Le dossier papier et
l’observation initiale ont permis uniquement le recueil des traitements initiaux, tandis que le
tableau des prescriptions a permis la récupération des traitements initiaux dans le cas
spécifique d’un transfert interne à la structure de Chantepie, ainsi que le recueil des
traitements prescrits au cours du séjour.
Les modifications subies par les traitements ont été recueillies dans le tableau des
prescriptions : à chaque modification du traitement, le médecin arrête le traitement en cours
et rentre une nouvelle ligne de traitement en y appliquant les modifications. Le recueil des
modifications se fait donc par comparaison des lignes correspondant au même traitement.
Les justifications de ces modifications sont généralement retranscrites dans les observations
journalières du médecin, trouvées dans le dossier informatisé du patient. Lorsque les
justifications n’étaient pas présentes dans les observations journalières, une discussion avec
le médecin prescripteur a pu permettre, dans certains cas, de retrouver la justification. Dans
le cas contraire, la justification a été considérée inconnue et enregistrée comme telle dans la
base de données.
En ce qui concerne l’indication du traitement, deux sources ont été utilisées :
l’observation initiale à l’arrivée du patient, qui résume les antécédents du patient, et les
observations journalières du médecin.
De manière générale, le recueil s’est donc déroulé en quatre étapes :
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1) Le recueil des données démographiques du patient ;
2) Le recueil du traitement initial, et des indications correspondantes ;
3) Le recueil des traitements prescrits pendant les 7 premiers jours du séjour et de leurs
indications ;
4) Le recueil des modifications des traitements, de leurs justifications, comprenant un
possible entretien avec le médecin dans le cas de données manquantes.

3.4 ANALYSE DES DONNEES (14,15)
La base de données, pour cette analyse, a été exportée sur le logiciel Microsoft
Excel. Le logiciel XLStat® a été utilisé pour l’analyse statistique.
Les caractéristiques des patients, des traitements et des modifications ont été
analysées, de façon indépendante. Une analyse croisée a ensuite été effectuée entre les
différentes variables identifiées. Un test de Khi² d’indépendance a été utilisé, lorsqu’il était
applicable suivant la règle de Cochran, pour ce faire. Lorsque le test de Khi² d’indépendance
n’était pas applicable, la méthode de Monte Carlo lui a été appliquée afin de permettre une
approximation du Khi². Dans les deux cas, le résultat a été considéré significatif pour
p<0,05. Un intervalle de confiance de 99% a été accepté pour la valeur de p lors de
l’application de la méthode de Monte-Carlo.
Si le test statistique du Khi² se montre significatif, une analyse factorielle des
correspondances (AFC) est alors effectuée. L’AFC permet une visualisation graphique en
une ou plusieurs dimensions (selon le nombre d’axes calculés, 3 au maximum ici) des
relations entre des variables qualitatives : plus les coordonnées des variables (représentées
par des points) vont dans le même sens sur le graphique, plus l’affinité entre ces variables
est grande. A l’inverse, plus les coordonnées des points sont éloignées, plus l’antagonisme
entre les variables est important. Ainsi, on peut identifier des groupes de variables
interdépendantes. De la même façon, plus les points sont proches de l’origine d’un axe,
moins ils sont informatifs, se rapprochant de la moyenne de l’échantillon. Les coordonnées
des points sont en fait calculées grâce au Khi², expliquant le lien d’une distance avec une
dépendance. La qualité de l’AFC est déterminée par le pourcentage de l’inertie totale
représentée. L’inertie totale correspond à la dispersion des données, car elle dépend de la
variance de l’échantillon, de façon similaire à un écart-type. Pour cette étude, l’AFC a été
considérée de bonne qualité pour une inertie représentée supérieure à 80% de l’inertie
totale. Chaque axe calculé représente une partie de l’information totale ainsi rassemblée, un
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axe est donc d’autant plus caractéristique que le pourcentage d’information (ou pourcentage
d’inertie) totale qu’il porte est élevée. La taille du point sur le graphique représente la
contribution de la variable, assimilable à sa significativité, dans la construction du graphique.
Classiquement, seuls les points dont la contribution est forte sont intéressants à étudier en
AFC. La valeur de contribution choisie comme significative est cependant empirique (16).
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4 RESULTATS
A la fin du recueil de données, 55 séjours ont été étudiés, correspondant à 53 patients,
2 patients ayant effectué 2 séjours différents dans le service. Un séjour a finalement été
exclu de l’étude, du fait du décès dans l’heure suivant son arrivée dans le service : le dossier
informatisé est vide, ce qui le rend inexploitable. Un total de 54 séjours a donc été retenu,
aboutissant à un nombre de 1250 enregistrements dans la table des traitements de la base
de données.

4.1 ANALYSE DESCRIPTIVE GLOBALE
4.1.1

Caractéristiques démographiques

a. Sexe

Figure 2 : Répartition de la population étudiée selon le genre.

La population est composée en majorité d’hommes (55,56% ; Figure 2).
b. Âge

Figure 3 : Répartition de la population selon l'âge.
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La majorité de la population (61%) est âgée de plus de 70 ans, et seul 4% de la
population est âgé de moins de 50 ans (Figure 3). La moyenne se situe à 73 ans et la
médiane à 74 ans, avec un minimum à 43 ans et un maximum à 94 ans.
c. Origine du transfert

Figure 4 : Répartition de la population selon l'origine du transfert. HAD : hospitalisation à domicile ; SLD : soins
de longue durée ; SP : soins palliatifs ; SSR : soins de suite et de réadaptation ; ORL : oto-rhino-laryngologie.

Une majorité de patients arrive de l’hôpital (59,26%), contre 40,74% du domicile ou
apparenté (Figure 4). Parmi les patients venant du domicile ou apparenté, une grande
majorité provient directement du domicile (sans prise en charge spécifique), la proportion
restante se partageant entre la HAD (5,56%), les institutions spécialisées (EHPAD et foyers
de vie ; 5,56%) et les services de soins longue durée (SLD ; 1,85%). Parmi les patients
venus de l’hôpital, il n’y a pas de franche majorité par rapport au service d’origine : les
services de soins de suite et de réadaptation (SSR), suivi par les services d’hépato-gastroentérologie, de cardiologie et les autres services de soins palliatifs (SP) transfèrent le plus
de patients vers l’USP de Chantepie (38,89% des transfert de l’hôpital). Une plus petite
proportion de patients sont transférés depuis la médecine interne (5,56%), l’ORL (3,70%), la
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chirurgie (3,70%), les urgences (1,85%), la psychiatrie (1,85%), la neurologie (1,85%), et la
gériatrie (1,85%).
d. Suivi par l’EMSP

Figure 5 : Proportion des patients suivi par l'EMSP. CAC : centre anti-cancéreux.

Une grande majorité de patients (83% ; Figure 5) n’était pas suivi par l’EMSP avant
leur arrivée dans l’unité. Parmi les 9 patients suivis, 7 étaient suivis au domicile. Il y a 2 cas
de suivi par l’EMSP à l’hôpital.
e. Devenir

Figure 6 : Répartition de la population selon le devenir durant la durée étudiée. NC : maintien dans le service.

Une majorité de la population étudiée (NC, 66,67% ; Figure 6) est maintenue dans le
service à l’issue de la durée étudiée d’une semaine. Seule une occurrence de sortie (1,85%)
existe, et 31,48% de décès sont observés.
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4.1.2

Caractéristiques des modifications

a. Traitements initiaux

Figure 7 : Proportion des traitements initiaux (INI) et des traitements instaurés (INST) par rapport au nombre total
de traitements.

Sur la totalité des traitements enregistrés dans la base de données, une majorité
(52,59% ; Figure 7) correspond à des traitements initiaux, c’est-à-dire instaurés avant le
transfert dans l’USP.
b. Types de modifications
Un total de 777 modifications a pu être observé, correspondant à 62,16% du nombre
d’enregistrements. Ces modifications ont été rassemblés en 4 principales catégories. Le
Tableau 1 ci-dessous présente les différentes catégories et sous-catégories de modifications
observées. A noter qu’un traitement peut subir plusieurs modifications au court du séjour.
Catégorie

Sous-catégorie Description

ADM :

CUT

Passage vers la voie cutanée

changement de ENT

Passage vers la voie entérale

type voie

Passage vers la voie sous-cutanée

SC

d'administration VO
POSO :

Passage vers la voie orale

IV

Passage vers la voie intra-veineuse

VAR

Variations multiples du dosage ou de la posologie, avec la même justification

changement de DIM

Diminution du dosage ou de la posologie

posologie

AUG

Augmentation du dosage ou de la posologie

traitement

ARR

Arrêt du traitement

REM :

GAL

Changement de galénique, même spécialité (ex. : Oxynorm vers Oxynormoro)

remplacement

SPE

Changement de spécialité, pour la même molécule (y compris générique)

ARR : arrêt de

du médicament FAM

Changement de molécule, avec changement de famille thérapeutique

par un autre

Changement de molécule, dans la même famille thérapeutique

MOL

Tableau 1 : Les différents types de modifications, avec leurs descriptions.
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Figure 8 : Répartition des différents types de modifications par rapport au total des modifications.

Parmi les modifications (Figure 8), la plus observée correspond à l’arrêt (ARR,
32,05%), suivi, en ordre décroissant, par les remplacements (REM, 30,12%), les
modifications de posologie (POSO, 21,11%), et les changements de voie d’administration
(ADM, 16,73%). Les remplacements (REM) ont très majoritairement eu lieu vers un
changement de nom de spécialité sans changer la molécule (SPE), ou vers une molécule de
la même famille thérapeutique (MOL). Les modifications de posologie (POSO) ont été des
augmentations (AUG) dans plus de deux tiers des cas. Enfin, le passage à la voie intraveineuse (IV) est le plus fréquemment observé parmi les changements de voie
d’administration (ADM).
c. Justifications des modifications
Parmi les modifications, 7 types de justifications différentes (Tableau 2) ont pu être
identifiés. La justification principale est liée aux facteurs individuels du patient (21,50% ;
Figure 9), suivi par, en ordre décroissant, les symptômes, l’arrêt des soins, le
référencement, l’efficacité et la voie d’administration. Un nombre important (proche de 10%)
de modifications n’ont pas de justifications connues.
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Justification Description
EFF

Liée à l'effet du médicament (efficacité, tolérance, balance bénéfice-risque, …)
Liée à un arrêt des soins prévisible (fin prévue, traitement non essentiel, traitement curatif,

FIN

traitement ponctuel, ...)

INC

Absence de justification connue

PAT

Liée au patient (comportement, état général, demande ou refus, …)

RFR

Lié à l'hôpital (référencement essentiellement)

SYM

Liée aux symptômes spécifiquement traités par ce médicament (y compris résultats de biologie)

VAD

Liée à la disponibilité technique de la voie d'administration

Tableau 2 : Les différentes justifications des modifications, avec leurs descriptions.

Figure 9 : Répartition des justifications de modifications par rapport au nombre total de modifications. Voir la
légende dans le Tableau 2 ci-dessus.

4.1.3

Caractéristiques des traitements

a. Classes ATC
La table complète des classes ATC représentées dans l’étude peut être retrouvée en
annexe n°2. Ci-dessous peut être trouvé l’organigramme jusqu’au deuxième niveau des
classes représentées dans l’étude.
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Figure 10 : Organigramme de la classification ATC, jusqu'au deuxième niveau. Seules les classes représentées
dans l'étude sont reportées.
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13 classes sur 14 du premier niveau de la classification sont représentées dans
l’étude (Figure 10) : seule la classe des antiparasitaires et insecticides (P) n’est pas
représentée. Dans le deuxième niveau, 51 classes sur 93 sont représentées(Figure 10), et
87 classes du troisième niveau, sur 267, sont représentées (voir annexe n°2).

Figure 11 : Proportions des différentes classes de la classification ATC représentées dans l'étude, sur deux
niveaux, par rapport au nombre total de traitements.

Les classes de premier niveau « système nerveux » (N) et « voies digestives et
métabolisme » (A) sont les plus représentées (respectivement 33,36% et 25,16% du total
des traitements), rassemblant ensemble 58,52% des traitements (Figure 11). Parmi la
classe A, on retrouve majoritairement les classes de deuxième niveau des médicaments
pour la constipation (A06), des médicaments des troubles de l’acidité (A02), et des
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médicaments des désordres fonctionnels gastro-intestinaux (A03), respectivement 41,76%,
40,00% et 55,29% de la classe A. Parmi la classe N, on retrouve majoritairement les classes
de deuxième niveau des analgésiques (N02) et des psycholeptiques (N05), respectivement
46,99% et 33,25% de la classe N.
La classe de premier niveau des traitements du sang et des organes
hématopoïétiques (B) rassemble quant à elle 13,67% des traitements, constitués aux deux
tiers de la classe de deuxième niveau des substituts du sang et des solutions de perfusion
(B05) (67,06% de la classe B), faisant de cette sous-classe la troisième en proportion du
nombre total de traitements, les deux premières étant les analgésiques (N02) et les
psycholeptiques (N05).
b. Indications
72 indications différentes ont été entrées dans la base de données. Pour faciliter
l’analyse, ces indications ont été regroupées par catégorie, au nombre de 14. Le graphe cidessous représente la répartition des traitements dans ces catégories. Le Tableau 3 décrit
chaque catégorie. Dans la catégorie « divers » (DIVR) sont rassemblées les indications qui
correspondent à moins de 1% du total des traitements (dont font partie notamment
l’ophtalmologie, le système squelettique, le système urinaire, et le système immunitaire).
Indication Description
CANC

Cancérologie, dont les traitements de support pour le cancer

CARD

Cardiologie (cardiopathies, dyslipidémie, tension, arythmies, …)

DIGE

Système digestif (problèmes de transit, acidité gastrique, nausées, hémorroïdes, …)

DIVR

Divers (ostéoporose, incontinence urinaire, goutte, glaucome, greffe, …)

DOUL

Douleur, dont les douleurs neuropathiques et les douleurs intestinales

ENDO

Système endocrinien (diabète, thyroïde, prostate, pathologies rénales, œdèmes, …)

INFE

Infectiologie (infections bactériennes, virales, fongiques)

NEUR

Neurologie (épilepsie, SLA, démence, encéphalopathies, …)

NUTR

Nutrition, dont les carences vitaminiques

PERF

Perfusion (réhydratation et garde-veine, remplissage vasculaire)

PSYC

Psychiatrie (anxiété, dépression, confusion, hallucinations, agitation, troubles du sommeil, …)

RESP

Système respiratoire (BPCO, dyspnée, asthme, pneumopathies, OAP, fibrose pulmonaire, …)

SANG

Sang et vaisseaux sanguins (anémie, artériopathies, problèmes de coagulation y compris thrombolyse)

SOIN

Soins divers, de confort (soins buccaux, soins cutanés, soins oculaires, lavage nasal)

Tableau 3 : Les différentes catégories d'indications, et leurs descriptions.

Les 3 catégories d’indications les plus représentées (50,77% au total ; Figure 12)
correspondent à l’antalgie (DOUL), au système digestif (DIGE) et à la psychiatrie (PSYC).
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Toutes les autres catégories observées, au nombre de 11, représentent moins de 10% des
traitements chacune.

Figure 12 : Répartition des traitements dans les différentes catégories d'indications.

4.2 ANALYSE STATISTIQUE DE L’EVOLUTION DES TRAITEMENTS
4.2.1

Analyse selon les caractéristiques démographiques
Aucune dépendance significative n’est révélée entre les modifications de traitement

et le sexe (p=0,998), l’origine du transfert (p=0,082) ou le suivi par l’EMSP (p=0,223).
a. Âge et modifications des traitements
Concernant l’âge, une différence significative a été trouvée dans le nombre et le type
de modifications (p<0,0002), en appliquant la méthode de Monte-Carlo. Une AFC est donc
effectuée (Figure 13). L’inertie représentée correspond à 94,86% de l’inertie totale, sur 3
axes, donnant une AFC de bonne qualité. Le premier axe (F1 sur la figure) rassemble la
majeure partie de l’information (63,84% de l’inertie totale), les deux autres axes comportant
16,48% (F2 sur la figure) et 14,54% (F3 sur la figure) de l’information totale, cet axe sera
donc le plus révélateur de dépendances entre les variables.
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Figure 13 : Représentation graphique de l’AFC entre les modifications de traitement (en rouge) et l'âge des
patients (en bleu). ARR : arrêt de traitement ; ADM : changement de voie d’administration ; POSO : adaptation
de posologie ; REM : remplacement du traitement ; MTOT : modifications totales ; NMOD : absence de
modifications.

Les tranches d’âge de 81 à 90 ans, 61 à 70 ans et 51 à 60 ans, ainsi que la
proportion de modifications totales (MTOT) et le remplacement de traitement (REM) ont une
contribution faible à la construction du graphique, et sont relativement proches de l’origine
des axes sur la figure, ce qui limite l’information que l’on peut tirer de ces points. On peut
cependant noter que leur rapprochement indique une influence relativement plus importante
entre ces variables. Le graphique montre une affinité très forte entre la tranche d’âge 71-80
ans et l’absence de modifications de traitements (NMOD), ces deux variables étant
quasiment superposées. La tranche d’âge des plus de 91 ans présente une affinité pour les
changements de voie d’administration (ADM) surtout, et la tranche d’âge des moins de 50
ans pour les adaptations de posologie (POSO). L’arrêt de traitement (ARR) se trouve
notablement à l’opposé, surtout sur l’axe F2, de ces tranches d’âge.
b. Devenir du patient et modifications de traitements
Il existe également une dépendance significative entre le nombre de modifications et
le devenir du patient (p<0,0001) avec application de la méthode de Monte Carlo. Une AFC
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est donc effectuée (Figure 14). L’inertie représentée correspond à 100% de l’inertie totale,
sur 2 axes, donnant une AFC d’excellente qualité. Le premier axe rassemble la très grande
majeure partie de l’information (95,27% de l’inertie totale), le deuxième axe comportant
seulement 4,73% de l’information totale. L’axe F1 sera donc l’axe privilégié pour
l’interprétation des données.

Figure 14 : Représentation graphique de l’AFC entre les modifications de traitement (en rouge) et le devenir des
patients (en bleu). ARR : arrêt de traitement ; ADM : changement de voie d’administration ; POSO : adaptation
de posologie ; REM : remplacement du traitement ; MTOT : modifications totales ; NMOD : absence de
modifications ; NC : maintien du patient dans le service à l’issue de la première semaine d’hospitalisation en
USP.

Une séparation des variables a lieu selon l’axe vertical : on peut voir du côté gauche
de la figure un regroupement du profil de maintien dans le service à l’issue de la semaine
étudiée avec le remplacement du traitement (REM), l’absence de modifications (NMOD) et
le changement de voie d’administration du traitement (ADM). De l’autre côté du schéma, le
profil de sortie est notablement isolé par rapport aux autres variables. L’arrêt de traitement
(ARR) montre un rapprochement avec le profil de décès, de même que l’adaptation de
posologie (POSO), se trouvant dans le même cadran du graphique que ce profil. Enfin, on
peut remarquer que les modifications totales (MTOT) tendent vers le profil de décès, en
opposition au profil de maintien.
.

37

4.2.2

Analyse selon les caractéristiques des modifications

a. Instauration du traitement et modifications de traitements
Le test du Khi² montre une différence significative du nombre de modifications par
rapport au moment d’instauration du traitement (p<0,0001). Une AFC est donc effectuée
(Figure 15). L’inertie représentée correspond à 100% de l’inertie totale, sur 1 axe, donnant
une AFC d’excellente qualité.

Figure 15 : Représentation graphique de l’AFC entre les modifications de traitement (en rouge) et le moment
d’instauration du traitement (en bleu). ARR : arrêt de traitement ; ADM : changement de voie d’administration ;
POSO : adaptation de posologie ; REM : remplacement du traitement ; MTOT : modifications totales ; NMOD :
absence de modifications ; INI : traitement initial ; INST : traitement instauré après l’arrivée dans l’USP.

Sur cette figure, une forte affinité de l’arrêt de traitement (ARR) et du remplacement
de traitement (REM) est observée avec les traitements initiaux (INI). Ces traitements sont
aussi rapprochés des modifications totales (MTOT). A l’inverse, les traitements instaurés
après le transfert dans l’USP montrent une forte affinité avec l’absence de modifications
(NMOD), ainsi qu’avec l’adaptation de posologie (POSO) et le changement de voie
d’administration (ADM).
b. Modifications des traitements et justifications de ces modifications
Les justifications sont fortement dépendantes des modifications, selon le test du Khi²
(p<0,0001). Une AFC est donc effectuée (Figure 16). L’inertie représentée correspond à
100% de l’inertie totale, sur 3 axes, donnant une AFC d’excellente qualité. Le premier axe
(F1 sur la figure) rassemble 46,24% partie de l’information, le deuxième axe (F2 sur la
figure) comporte 36,47% de l’information totale et le troisième 17,29% (F3 sur la figure). Les
deux premiers axes sont les plus représentatifs mais l’axe F3 ne peut être exclu de
l’interprétation.
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Figure 16 : Représentation graphique de l’AFC entre les modifications de traitement (en bleu) et les justifications
de modifications de traitements (en rouge). ARR : arrêt de traitement ; ADM : changement de voie
d’administration ; POSO : adaptation de posologie ; REM : remplacement du traitement ; MTOT : modifications
totales ; NMOD : absence de modifications. La légende des justifications de modification peut être retrouvée au
chapitre 4.1.2c, page 29

Les justifications de modification de traitements sont remarquablement groupées avec
des modifications précises sur le graphe. On peut ainsi observer sur la figure une
dépendance forte entre l’adaptation de posologie (POSO) et l’évolution des symptômes
(SYM), entre le changement de voie d’administration (ADM) et la disponibilité de la voie
d’administration (VAD), entre l’arrêt de traitement (ARR) et la fin prévisible ou prévue du
traitement (FIN), et entre le remplacement du traitement (REM) et le référencement de la
molécule par l’hôpital (RFR). Les facteurs inhérents au patient (PAT) sont également très
liés au changement de voie d’administration (ADM), et l’absence de justification connue
(INC) à l’arrêt du traitement (ARR) sur ce schéma.
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4.2.3

Analyse selon les caractéristiques des traitements – premier niveau de la
classification ATC

a. Premier niveau ATC et indications des traitements
Le Khi² de Monte-Carlo a montré une dépendance significative entre le premier
niveau de la classification ATC et les indications des traitements (p<0,0001). Une AFC est
donc effectuée (Figure 17). L’inertie représentée correspond à 51,62% de l’inertie totale, sur
3 axes, donnant une AFC de très moyenne qualité. Malgré cette relativement mauvaise
qualité, l’AFC sera présentée ici car elle présente des résultats intéressants. Le premier axe
(F1 sur la figure) rassemble 19,40% de l’information, le deuxième axe (F2 sur la figure)
comporte 17,25% de l’information totale et le troisième 14,98% (F3 sur la figure). Ces trois
proportions étant très proche, l’interprétation des données devra prendre les 3 axes en
compte.

Figure 17 : Représentation graphique de l'AFC entre le premier niveau de la classification ATC (en bleu) et les
indications de traitements (en rouge). Les légendes des classes ATC et des indications peuvent être retrouvées
respectivement chapitre 4.1.3a, page 30 et chapitre 4.1.3b, page 33.

On observe plusieurs groupes remarquables de variables sur ce graphique. D’abord,
les indications de perfusion (PERF) et les indications du sang (SANG) sont rassemblées
avec la classe ATC « sang et des organes hématopoïétiques » (B). En second, on peut
noter le rapprochement sur la figure des indications de cardiologie (CARD) avec la classe
ATC « système cardiovasculaire » (C). Ensuite, une zone du graphique regroupe la classe
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ATC « système nerveux » (N) et les indications psychiatriques (PSYC), antalgiques (DOUL)
et neurologiques (NEUR). En quatrième, on observe un rapprochement sur la figure des
deux classes ATC « système respiratoire » (R) et « voies digestives et métabolisme » (A)
entre elles, avec respectivement les indications respiratoires (RESP) et digestives (DIGE).
De façon notable, les indications infectieuses se superposent à la classe ATC
« antiinfectieux généraux à usage systémique » (J) sur le schéma. Un autre groupe
rapproché rassemble les traitements de la classe « hormones systémiques, hormones
sexuelles exclues » (H) et les indication endocriniennes (ENDO) et de cancérologie (CANC).
Enfin, le dernier groupe, plus élargi, rassemble les indications diverses (DIVR), de soins
divers (SOIN) et d’infectiologie (INFE) avec les classes ATC « divers » (V), « dermatologie »
(D), « système génito-urinaire et hormones sexuelles » (G) et « organes sensoriels » (S)
autour d’une même zone sur le schéma. Les autres profils sont relativement isolés, sans
rapprochement informatif avec d’autres variables.
b. Premier niveau ATC et instauration du traitement
Le Khi² de Monte-Carlo a montré une dépendance significative entre le premier
niveau de la classification ATC et les indications des traitements (0,002<p<0,005). Une AFC
est donc effectuée (Figure 18). L’inertie représentée correspond à 100% de l’inertie totale,
sur un seul axe, donnant une AFC d’excellente qualité.

Figure 18 : Représentation graphique de l'AFC entre le premier niveau de la classification ATC (en rouge) et le
moment d'instauration du traitement (en bleu). INI : traitement initial ; INST : traitement instauré après l'arrivée
dans l’USP. La légende des classes ATC peut être retrouvée chapitre 4.1.3a, page 30.

Les traitements des classes « système cardiovasculaires » (C), « dermatologie » (D)
et « divers » (V) montrent un lien avec les traitements initiaux (INI) et une forte opposition
avec les traitements instaurés après l’arrivée dans l’USP (INST) sur ce graphe. Les
traitements

des

classes

ATC

« organes

sensoriels »

(S)

et

« voies

digestives

et métabolisme » (A) montrent un comportement inverse. Les autres classes semblent peu
influer dans un sens ou dans l’autre.
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c. Premier niveau ATC et modifications de traitements
L’approximation du Khi² par la méthode de Monte-Carlo a montré une dépendance
significative du nombre de modifications selon le premier niveau de la classification ATC
(p<0,0001). Une AFC est donc effectuée (Figure 19). L’inertie représentée correspond à
98,86% de l’inertie totale, sur 3 axes, donnant une AFC de très bonne qualité. Le premier
axe (F1 sur la figure) rassemble la majeure partie de l’information (70,78% de l’inertie
totale), le deuxième axe (F2 sur la figure) comportant 23,94% de l’information totale et le
troisième 4,15% (F3 sur la figure). L’axe F3 comporte donc très peu d’information, et servira
surtout à confirmer les analyses des deux autres axes.
Pour plus de clarté, la représentation graphique de l’AFC a été séparée en 2
représentations 2D, l’une montrant les axes F1 et F2 (Figure 19 A), l’autre montrant les axes
F1 et F3 (Figure 19 B).

Figure 19 : Représentation graphique de l’AFC entre les modifications de traitement (en bleu) et les classes de
premier niveau de la classification ATC des traitements (en rouge). A : représentation des axes F1 et F2 ; B :
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représentation des axes F1 et F3. ARR : arrêt de traitement ; ADM : changement de voie d’administration ;
POSO : adaptation de posologie ; REM : remplacement du traitement ; MTOT : modifications totales ; NMOD :
absence de modifications. La légende des classes ATC peut être retrouvée chapitre 4.1.3a, page 30.

A l’observation des différents axes, trois groupes de variables se dégagent. D’abord,
un rapprochement fort est observé entre l’arrêt de traitement (ARR) et les classes ATC
« sang et des organes hématopoïétiques » (B), « dermatologie » (D), « divers » (V) et
« antinéoplasiques et immunomodulateurs » (L). Ensuite, les classes ATC « système
respiratoire » (R), « antiinfectieux généraux à usage systémique » (J), « système génitourinaire et hormones sexuelles » (G) et « système cardiovasculaire » (C) sont regroupées
autour de l’absence de modifications (NMOD). Un troisième groupe est isolé dans la partie
négative de l’axe F1 : il s’agit des classes ATC « système nerveux » (N) et « hormones
systémiques, hormones sexuelles exclues » (H) avec les changements de voie
d’administration (ADM), les adaptations de posologie (POSO) et les remplacements de
référence (REM). On peut noter que les profils de la classe ATC « voies digestives et
métabolisme » (A) ainsi que des modifications totales (MTOT) se trouvent au centre du
graphique.

Enfin,

les

classes

ATC

« organes

sensoriels »

(S)

et

« système

musculosquelettique » (M) sont relativement isolées par rapport à ces groupes sur le
schéma.
d. Premier niveau ATC et justification des modifications de traitements
Le Khi² de Monte-Carlo a montré une dépendance significative entre le premier
niveau de la classification ATC et les indications des traitements (p<0,0001). Une AFC est
donc effectuée (Figure 20). L’inertie représentée correspond à 88,98% de l’inertie totale, sur
3 axes, donnant une AFC de bonne qualité. Le premier axe (F1 sur la figure) rassemble
54,61% de l’information, le deuxième axe (F2 sur la figure) comporte 26,13% de
l’information totale et le troisième 8,24% (F3 sur la figure). Les axes F1 et F2 représentent
donc la majeure partie de l’information, et l’axe F3 servira à confirmer des tendances
observées sur ces axes.
Pour plus de clarté, la représentation graphique de l’AFC a été séparée en 2
représentations 2D, l’une montrant les axes F1 et F2 (Figure 20 A), l’autre montrant les axes
F1 et F3 (Figure 20 B).
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Figure 20 : Représentation graphique de l'AFC entre le premier niveau de la classification ATC (en rouge) et les
justifications de modifications de traitements (en bleu). Les légendes des classes ATC et des justifications
peuvent être retrouvées respectivement chapitre 4.1.3a, page 30 et chapitre 4.1.2c, page 29.

De façon remarquable, les classes ATC « dermatologie » (D) et « antinéoplasiques
et immunomodulateurs » (L) sont isolées sur le graphique. Ces deux classes vont fortement
dans le sens d’une justification de modification par une fin prévisible ou prévue du traitement
(FIN). De la même façon, la classe ATC « système respiratoire » (R) reste relativement
isolée, et montre un lien avec l’absence de justification connue (INC) sur le schéma, surtout
visible en Figure 20B. Le profil de la classe ATC « sang et organes hématopoïétiques » (B)
est également isolé sur le schéma. Un autre lien remarquable est fait entre la justification par
l’évolution des symptômes (SYM) et la classe ATC « système nerveux » (N) sur la Figure
20B. Cette classe peut en outre être regroupée sur la Figure 20A avec la classe ATC
« hormones systémiques, hormones sexuelles exclues » (H) et les justifications de
modification suivantes : la disponibilité de la voie d’administration (VAD), les facteurs

44

inhérents au patient (PAT), et partiellement l’efficacité du traitement (EFF). Un autre groupe
de variables peut être identifié autour des justifications de modification de traitements
concernant le référencement de l’hôpital (RFR) et l’absence de justification connue (INC),
avec les classes ATC « voies digestives et métabolisme » (A), « système cardiovasculaire »
(C) et « système respiratoire » (R). Enfin, autour de la justification de fin prévisible ou prévue
du traitement (FIN), on retrouve rassemblées sur le graphe les classes ATC « système
musculosquelettique » (M), « divers » (V) et « antiinfectieux à usage systémique » (J), et la
classe « organes sensoriels » (S) sur la Figure 20B seulement.
4.2.4

Analyse selon les caractéristiques des traitements – deuxième niveau de la
classification ATC
Seule les classes pour lesquelles une relation significative avec des modifications a

été révélée sont présentées ci-dessous.
a. Système nerveux (Classe N)
Le Khi² de Monte-Carlo a montré une relation significative entre le deuxième niveau
de la classe N et les indications des traitements (p<0,0001). Une AFC est donc effectuée
(Figure 21). L’inertie représentée correspond à 98,24% de l’inertie totale, sur 3 axes,
donnant une AFC de très bonne qualité. Le premier axe (F1 sur la figure) rassemble 78,27%
de l’information, le deuxième axe (F2 sur la figure) comporte 16,97% de l’information totale
et le troisième 3% (F3 sur la figure). L’axe F1 comporte la grande majorité de l’information,
et l’axe F3 révèle une information très limitée.
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Figure 21 : Représentation graphique de l'AFC entre les modifications (en bleu) et le deuxième niveau de la
classe N de la classification ATC (en rouge). ARR : arrêt de traitement ; ADM : changement de voie
d’administration ; POSO : adaptation de posologie ; REM : remplacement du traitement ; MTOT : modifications
totales ; NMOD : absence de modifications.

Les analgésiques, sur le schéma, sont regroupés avec les changements de voie
d’administration (ADM) et le remplacement (REM). Les antiépileptiques se rapprochent de
l’absence de modifications (NMOD). Un autre groupe rassemble sur le graphique les
psycholeptiques, les psychoanaleptiques, l’arrêt de traitement (ARR) et l’adaptation de
posologie (POSO). Enfin, les autres médicaments du système nerveux et les anesthésiques
présentent des profils isolés sur le graphique.
b. Voies digestives et Métabolisme (Classe A)
Le Khi² de Monte-Carlo a montré une relation significative entre le deuxième niveau
de la classe A et les modifications des traitements (p<0,0001). Une AFC est donc effectuée
(Figure 22). L’inertie représentée correspond à 96,71% de l’inertie totale, sur 3 axes,
donnant une AFC de bonne qualité. Le premier axe (F1 sur la figure) rassemble 54,91% de
l’information, le deuxième axe (F2 sur la figure) comporte 31,09% de l’information totale et le
troisième 10,72% (F3 sur la figure). Les axes F1 et F2 sont les plus informatifs, F3
rassemblant une partie moindre de l’information.
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Figure 22 : Représentation graphique de l'AFC entre les modifications (en bleu) et le deuxième niveau de la
classe A de la classification ATC (en rouge). ARR : arrêt de traitement ; ADM : changement de voie
d’administration ; POSO : adaptation de posologie ; REM : remplacement du traitement ; MTOT : modifications
totales ; NMOD : absence de modifications.

Le rapprochement le plus remarquable concerne le remplacement du traitement
(REM) et les médicaments des troubles de l’acidité, superposés sur cette figure. D’autres
rapprochements sont également visibles, même si moins marqués : un premier groupe se
constitue du changement de voie d’administration (ADM), des antiémétiques et
antinauséeux, des suppléments minéraux et des médicaments des désordres fonctionnels
gastrointestinaux. Un deuxième groupe est formé par l’absence de modifications (NMOD),
les médicaments de la constipation, les préparations stomatologiques, et les autres
médicaments des voies digestives et du métabolisme. Un dernier groupe comprend l’arrêt
de traitement (ARR), les antidiarrhéiques, antiinflammatoires et antiinfectieux intestinaux, et
les médicaments du diabète. L’adaptation de posologie (POSO) reste assez isolée sur la
figure, mais se rapproche légèrement des médicaments du diabète. De même, les vitamines
sont isolées sur le graphique.
c. Système cardiovasculaire (Classe C)
Le Khi² de Monte-Carlo a montré une relation significative entre le deuxième niveau
de la classe C et les modifications des traitements (0,004<p<0,008). Une AFC est donc
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effectuée (Figure 23). L’inertie représentée correspond à 99,61% de l’inertie totale, sur 3
axes, donnant une AFC de très bonne qualité. Le premier axe (F1 sur la figure) rassemble
66,74% de l’information, le deuxième axe (F2 sur la figure) comporte 30,69% de
l’information totale et le troisième 2,18% (F3 sur la figure). L’axe F3 ne rassemble que très
peu d’informations, ne permettant que de renforcer les tendances notées sur les autres
axes.

Figure 23 : Représentation graphique de l'AFC entre les modifications (en bleu) et le deuxième niveau de la
classe C de la classification ATC (en rouge). ARR : arrêt de traitement ; ADM : changement de voie
d’administration ; POSO : adaptation de posologie ; REM : remplacement du traitement ; MTOT : modifications
totales ; NMOD : absence de modifications.

Sur cette figure, une séparation nette a lieu sur l’axe F2, séparant d’un côté le
remplacement de traitement (REM), l’adaptation de posologie (POSO), le changement de
voie d’administration (ADM) et les diurétiques du reste des modifications et des classes
médicamenteuses. De l’autre côté, on distingue plusieurs groupements, correspondant eux
aussi à des cadrans du graphe limités par les axes F1 et F2 : l’arrêt de traitement (ARR) est
regroupé avec les hypolipémiants et les vasculoprotecteurs, tandis que l’absence de
modifications (NMOD) est regroupée avec les bêtabloquants, les inhibiteurs calciques, les
médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine, et les médicaments de
cardiologie. Tous ces groupes restent assez dispersés sur le graphe.
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d. Hormones systémiques, à l’exclusion des hormones sexuelles (Classe H)
Le Khi² de Monte-Carlo a montré une relation significative entre le deuxième niveau
de la classe H et les modifications des traitements (0,024<p<0,033). Une AFC est donc
effectuée (Figure 24). L’inertie représentée correspond à 100% de l’inertie totale, sur 2 axes,
donnant une AFC d’excellente qualité. Le premier axe (F1 sur la figure) rassemble 72,95%
de l’information et le deuxième axe (F2 sur la figure) comporte 27,05% de l’information
totale. L’axe F1 comporte la grande majorité de l’information.

Figure 24 : Représentation graphique de l'AFC entre les modifications (en bleu) et le deuxième niveau de la
classe H de la classification ATC (en rouge). ARR : arrêt de traitement ; ADM : changement de voie
d’administration ; POSO : adaptation de posologie ; REM : remplacement du traitement ; MTOT : modifications
totales ; NMOD : absence de modifications.

Le rapprochement le plus évident est celui des corticostéroïdes à usage systémique
avec le remplacement de traitement (REM). On peut noter en outre que ces deux points se
rapprochent également de façon plus large des changements de voie d’administration
(ADM) et de l’adaptation de posologie (POSO), tous sur la partie gauche de la figure. Enfin,
dans les cadrans de la partie droite du graphique, on observe un rapprochement des
médicaments de la thyroïde avec l’absence de modifications (NMOD), et des hormones
hypophysaires, hypothalamiques et analogues avec l’arrêt de traitement (ARR).
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5 DISCUSSION
5.1 A PROPOS DES LIMITES DE L’ETUDE
Certaines limites ont pu être identifiées dans ce travail.
Tout d’abord, cette étude est monocentrique : l’étude faite se base donc sur les
pratiques des deux médecins de ce centre, ayant reçu la même formation initiale, sans
diversification nette des pratiques. Avec un plus grand nombre de centres, différents
comportements seraient observés et influeraient donc sur les résultats, ce qui est confirmé
par l’étude de Tibi-Lévy (17). Cette limite s’est imposée d’elle-même, à cause des moyens
matériels et humains disponibles : en effet, le recueil des données devait s’effectuer à la
main, en l’absence d’outil informatique permettant l’extraction des données dans les
dossiers (y compris dans les dossiers papiers). Inclure plusieurs centres signifiait donc avoir
un accès régulier aux différents centres, compliquant la tâche du recueilleur de données.
Une standardisation des outils de recueil créés dans le but de cette thèse, tels que dans
l’étude citée ci-dessus, pourrait pallier à cette limite, en permettant de généraliser le recueil
dans différents centres, avant de centraliser les données pour l’analyse.
Au-delà de la difficulté posée par le recueil des données lui-même, l’étude s’est faite
de façon rétrospective. L’information doit donc être présente dans le dossier étudié pour être
reportée dans les tables. Il a été constaté, lors du remplissage de la base de données, que
des informations pouvaient s’avérer manquantes, laissant des vides dans les données. Audelà de ce constat, on peut supposer que certains traitements n’ont pas été recueillis, car le
dossier papier n’a été consulté que lorsque les traitements initiaux n’étaient pas présents
dans l’observation initiale faite à l’arrivée du patient : cela signifie qu’il existe deux points de
transition des données (dossier papier-dossier informatisé puis dossier informatisé-base de
données) augmentant ainsi le risque d’erreur de transcription.
Pour pallier au risque d’erreur de transcription, déjà présent avec un seul point de
transition, une triple lecture des données a toujours été effectuée, de préférence à distance
les unes des autres. La première lecture correspond à l’entrée des données dans les tables,
les deux suivantes à des vérifications, avec correction si nécessaire, afin de limiter le risque
d’erreur de transcription.
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L’étude a été limitée aux 7 jours suivant l’arrivée du patient dans l’USP. Cette décision
est arbitraire, face à la constatation que la majorité des traitements initiaux étaient modifiés
au cours de la première semaine, et que les modifications effectuées après 7 jours
d’hospitalisation en USP correspondaient plutôt à l’évolution de la maladie qu’au
changement de prise en charge. Cette étude concernant l’évolution des traitements lors du
transfert, il nous a paru important d’éviter autant que possible d’inclure l’évolution de la
maladie. De plus, un déséquilibre dans les données aurait très probablement pu être
observé sur une durée plus longue, lié au devenir des patients : un décès prématuré dans le
service peut signifier, à terme, un nombre moins important de modifications de traitements
comparé à un patient présent pendant un temps prolongé dans le service, sachant que la
durée de séjour en USP est très variable (de 1 à 240 jours, avec une moyenne de 23,6 jours
d’après Devaux at al. (18)). Certaines dépendances entre les données n’auraient alors plus
été visibles, constituant un biais que nous avons voulu éviter.
Ce travail consiste en une première approche en analyse statistique qualitative pour le
chercheur (moi-même). La lecture et la recherche d’outils dans de nombreux ouvrages ont
permis d’acquérir les connaissances basiques nécessaires à la compréhension et à
l’application de l’analyse statistique. C’est un domaine complexe, demandant de la rigueur,
dans lequel un chercheur manquant d’expérience peut causer un biais dans l’étude.
Enfin, ce travail constitue une analyse de la prise en charge palliative après le transfert
en USP, négligeant de ce fait l’impact de la décision antérieure de prise en charge palliative
pure : en effet, de nombreux patients ont débuté la prise en charge palliative avant le
transfert, influençant la thérapeutique avant l’arrivée dans l’USP. Ce biais a été accepté pour
les mêmes raisons que le choix d’une étude monocentrique : l’accès aux données était
compliqué par la multiplication des lieux de prise en charge concernés.

5.2 A PROPOS DES RESULTATS
5.2.1

Démographie et évolution des traitements
Tout d’abord, les caractéristiques de la population étudiée peuvent être comparées à

celles des études de Devaux et al. (18) et Tibi-Lévy (17), rassemblant chacune un nombre
plus important de patients. Dans les deux cas, la moyenne d’âge était plus jeune que notre
population, avec un âge maximum équivalent (96 ans pour Tibi-Lévy, 94 ans pour Devaux et
al.), mais des âges minima moins élevés (19 ans pour Tibi-Lévy, 33 ans pour Devaux et al.).
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La proportion de patients jeunes est donc moins importante dans notre étude. Les
proportions homme-femme sont cependant proches des proportions observées ici (+/- 3%).
On peut remarquer également que la répartition des patients selon l’origine du transfert est
relativement différente : ici, 59% des patients sont originaires d’un service hospitalier, contre
46% dans l’étude de Tibi-Lévy (17). La proportion de décès est également très
différente (31,5% ici, contre 60,7% dans l’étude de Tibi-Lévy et 86% dans l’étude de Devaux
et al.), ce qui peut cependant s’expliquer par la durée étudiée volontairement limitée ici. Si
l’on étudiait le devenir à terme pour chaque séjour, on peut supposer que l’on retrouverait un
pourcentage plus important de décès.
Parmi les caractéristiques démographiques, seuls l’âge et le devenir du patient ont
influé sur le nombre et le type de modifications appliquées aux traitements. Contrairement à
nos attentes, l’origine du transfert et le suivi par l’EMSP n’ont, ici, pas influé sur les
traitements. En effet, notre intuition, en l’absence d’études de ce type, était de supposer que
les traitements d’un patient arrivant du domicile subiraient plus de modifications que chez un
patient arrivant de l’hôpital, en assumant que des ajustements thérapeutiques probablement
auraient déjà été effectués à l’hôpital. Il a en fait été constaté que les profils des patients
étaient relativement similaires selon l’origine du transfert, la raison de l’arrivée en USP étant
la complexité de la prise en charge dans tous les cas. Il en est de même concernant le suivi
par l’EMSP, notre anticipation étant de voir apparaître un nombre moins important de
changements chez les patients suivis par l’EMSP par rapport aux patients non suivis. De
façon moins étonnante, le genre n’avait aucune influence sur les modifications de
traitements.
On a pu observer une dépendance des modifications de traitements par rapport à
l’âge du patient, avec des profils marqués en particulier dans les tranches d’âge de 71 à 80
ans, 91 ans et plus, et 50 ans et moins. Les traitements ont été moins régulièrement
modifiés, et surtout moins souvent arrêtés, par rapport à la globalité des traitements, chez
les plus de 70 ans, en particulier la tranche d’âge de 71 à 80 ans, avec l’exception de la
tranche d’âge de 81 à 90 ans qui n’est pas plus affectée par des modifications de
traitements que la moyenne. Lorsque des modifications de traitements étaient appliquées
dans ces tranches d’âge, il s’agissait plutôt d’adaptations de posologie pour la tranche d’âge
de 71 à 80 ans, et en majorité de changements de voie d’administration pour la tranche
d’âge des 91 ans et plus. Les tranches d’âge plus jeunes ont subi quant à elles plus de
modifications que les tranches d’âge plus âgées. On observe une majorité d’adaptations de
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posologies chez les 50 ans et moins. Généralement, on observe également plus d’arrêts de
traitements dans les tranches d’âge plus jeunes (51 à 60 ans, 61 à 70 ans). Ces
observations ne sont en fait pas étonnantes, sachant que l’état général du patient se
dégrade avec l’âge, d’après l’étude de Tibi-Lévy (17), expliquant une médicalisation plus
importante, au fur et à mesure de la perte d’autonomie. Cette perte d’autonomie inclut
souvent des problèmes de dysphagie, comme l’indiquent plusieurs études (19,20),
expliquant le changement de voie d’administration plus fréquent, surtout vers la voie intraveineuse (qui est majoritaire parmi les modifications de voie d’administration), pour les 91
ans et plus. La tranche d’âge de 71 à 80 ans rassemble cependant une grande proportion
des patients par rapport aux autres tranches d’âge (32%), ce qui pourrait influencer ces
résultats : un nombre plus équilibré de patients entre les différentes tranches d’âge
permettrait un résultat plus représentatif. Enfin, dans la tranche d’âge de 50 ans et moins,
seuls deux patients ont été inclus. On a cependant remarqué que la posologie est l’élément
le plus souvent modifié dans les traitements pour cette tranche d’âge : il s’agit donc
probablement plutôt d’ajustements thérapeutiques, liés à des symptômes non maîtrisés, et
non à une altération de l’état général. Impossible cependant d’en faire une généralité pour la
tranche d’âge.
Le devenir du patient influe fortement sur le nombre total de modifications : il existe
un nombre plus élevé de modifications des traitements chez les patients qui décèdent durant
la semaine étudiée, comparé aux autres patients. Un seul patient était sortant, expliquant
l’atypie du profil sur l’AFC : le peu de données disponibles pour ce profil le rend peu
représentatif, d’où son isolement global sur la Figure 14. Globalement, un décès signe un
plus grand nombre d’arrêts de traitement, sachant que seuls les traitements arrêtés avant le
décès ont été pris en compte, et relativement plus de modifications posologiques. Ces
modifications peuvent être reliées à l’altération de l’état général rapide souvent observée en
fin de vie (voir l’étude de Devaux et al (18)), conduisant à un arrêt des thérapeutiques par
voie orale (d’où une augmentation de l’arrêt des traitements), et à une augmentation des
anxiolytiques et anti-douleurs sur la fin de vie. Le maintien dans le service, à l’inverse,
semble lié à un plus grand nombre de traitements non modifiés, concordant avec un état
général globalement plus stable.
5.2.2

Caractéristiques médicamenteuses et modifications thérapeutiques
Il est intéressant de noter que les classes thérapeutiques principales sont similaires à

l’étude de Tibi-Lévy (17), qui rassemble un plus grand nombre de patients : «
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antalgiques/antipyrétiques/antispasmodiques », « gastro-entérologie », et « psychiatrie »,
montrant une relative représentativité des données rassemblées ici.
a. Système nerveux (Classe N)
Les traitements concernant le système nerveux (classe N) ont connu le plus de
changements : cette classe contient en effet les traitements antalgiques et les anxiolytiques
(parmi les psycholeptiques). C’est donc sans surprise, les symptômes de douleur et
d’anxiété étant très prévalents en SP (17), que cette classe connaît très peu d’arrêts de
traitements. Cette classe comprend également les psychoanaleptiques, les antiépileptiques,
les anesthésiques et les autres médicaments du système nerveux (le riluzole
essentiellement). Les modifications les plus représentées concernent la posologie - sachant
que les adaptations de posologie sont le plus souvent des augmentations - justifiées par une
évolution des symptômes. Il est intéressant de noter que les médicaments de la classe N
sont régulièrement déjà présents à l’arrivée dans le service, puisqu’ils sont en moyenne
aussi souvent instaurés avant et après l’arrivée dans l’USP, sachant qu’un remplacement
correspond également dans l’absolu à une instauration au cours du séjour : les modifications
correspondent donc majoritairement à des adaptations thérapeutiques.
Si l’on s’intéresse de plus près au deuxième niveau de classification ATC de cette
classe, on remarque que la voie d’administration des antalgiques est assez souvent
modifiée, en lien avec un remplacement de la référence. En effet, lors du transfert dans
l’USP, on observe souvent un passage des anti-douleurs de la voie orale à la voie veineuse
– qui est le principal changement de voie d’administration observé dans cette étude –
expliquant des remplacements de produit vers une référence utilisable pour cette voie. La
raison principale du changement d’administration correspond à l’altération de l’état général,
dans ce cas (26 occurrences sur 44). En outre, les traitements antalgiques sont moins
souvent arrêtés que la moyenne et connaissent aussi des adaptations de posologie,
correspondant également aux différentes études montrant une prévalence plus importante
de la pathologie douloureuse en fin de vie (17,18).
Concernant les psycholeptiques et les psychoanaleptiques, l’adaptation de posologie
est également la modification la plus représentée, liée encore une fois à une évolution des
symptômes. La fin de vie, dans un grand nombre de cas, est en effet corrélée avec une
incidence importante d’anxiété et de dépression, avec un impact important sur la qualité de
vie du patient (17,19). Enfin, les antiépileptiques subissent peu de modifications de
traitements, ce qui peut s’expliquer par la chronicité de la maladie.
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b. Voies digestives et Métabolisme (Classe A)
Cette classe comprend les indications digestives (nausées, problèmes de transit,
d’acidité gastrique), mais aussi des indications respiratoires (principalement la dyspnée), la
scopolamine (Scopoderm et scopolamine) et le butylbromure de scopolamine (Scoburen)
étant classés ici alors que ces produits ont été exclusivement utilisés comme antisécrétoire
dans cette étude. Il n’y a pas de modification liée de manière caractéristique à cette classe.
Ils sont par contre majoritairement et significativement initiés après le transfert en USP : ceci
se corrèle à la prévalence importante observée de ces pathologies en fin de vie (20).
Lorsque l’on s’intéresse de façon plus détaillée à cette classe, le deuxième niveau
montre des liens plus caractéristiques avec des modifications précises. Tout d’abord, les
médicaments des troubles de l’acidité subissent majoritairement un remplacement du
produit utilisé. Les pathologies pour lesquelles ces traitements sont indiquées (RGO, hernies
hiatales, …) sont plus prévalentes avec l’âge, souvent chroniques, nécessitant donc un
maintien des traitements, d’où l’occurrence majoritaire de remplacements, justifiés par le
référencement hospitalier de la molécule.
On remarque aussi que les antiémétiques et antinauséeux, avec les suppléments
minéraux et les médicaments des désordres fonctionnels gastrointestinaux, subissent
surtout des modifications de voie d’administration. Parmi ces trois classes, les deux
premières ne sont que peu représentées (respectivement 16 et 14 enregistrements), ce qui
ne permet que peu de conclusions à leurs sujets. En ce qui concerne les médicaments des
désordres fonctionnels gastrointestinaux, cette classe fait partie des trois classes les plus
représentées parmi les traitements des voies digestives. Les médicaments inclus sont
essentiellement le phloroglucinol, le métoclopramide, la scopolamine (sous le nom
Scoburen), et la dompéridone : ce sont les médicaments recommandés lors d’une prise en
charge palliative dans le cas de nausées et vomissements (3). Les changements de voie
d’administration notés peuvent être rapprochés aux symptômes soignés : en effet, en
l’absence d’amélioration des nausées et vomissements, la prise orale de médicaments est
peu praticable, expliquant un passage vers une autre voie (sous-cutanée ou intra-veineuse).
Ces conclusions peuvent également être appliquées aux antiémétiques et antinauséeux.
Les différentes études sur les symptômes en fin de vie sont corrélées avec une prévalence
importante des symptômes mentionnés ci-dessus, expliquant également le maintien
fréquent de ces traitements (20,21).
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Ensuite, parmi la classe A, les médicaments de la constipation, les préparations
stomatologiques et les autres médicaments des voies digestives et du métabolisme ne sont
que peu modifiés. En ce qui concerne les problèmes de constipation, ils sont souvent
multifactoriels chez la personne âgée (22) et peuvent également être liés à l’immobilisation
fréquemment observée lors d’une hospitalisation (23) ainsi qu’aux effets indésirables des
opioïdes (seuls 5 patients n’ont pas eu de prescriptions d’opioïdes), expliquant un besoin
important pour ce traitement, d’où le maintien de ces traitements. La constipation figure
d’ailleurs parmi les symptômes fréquents en fin de vie (20,21). Les deux autres types de
traitements (préparations stomatologiques et autres médicaments des voies digestives et du
métabolisme) ne sont que peu représentés dans cette étude (respectivement 12 et 1
enregistrements), une conclusion est donc peu représentative ici. On peut cependant noter
que les préparations stomatologiques comprennent majoritairement des traitements de soins
de bouche (Aequasyal en particulier), qui sont fortement recommandés en soins palliatifs
comme on le verra plus loin.
Les antidiarrhéiques, à l’inverse, ainsi que les antiinflammatoires et antiinfectieux
intestinaux et les médicaments du diabète, sont arrêtés de façon caractéristique. Enfin, les
vitamines ont un profil atypique, ce qui peut s’expliquer par le peu d’observation de ce
traitement (2 occurrences) au cours de cette étude. Dans les deux cas enregistrés,
cependant, le traitement (Uvédose) a été arrêté.
c. Système cardiovasculaire (Classe C)
Les médicaments de cette classe sont significativement liés aux indications de
cardiologie (hypertension, arythmies, cardiopathies, angor, …). De manière générale, on a
pu observer peu de modifications sur ces traitements dans cette étude. On peut également
constater que ce sont des traitements plus souvent instaurés avant l’arrivée en USP
qu’après. Les pathologies cardiaques étant souvent chroniques, on comprend le peu de
modifications subies.
Parmi les traitements de cette classe, on retrouve les diurétiques, les hypolipémiants,
les vasculoprotecteurs, les bêtabloquants, les inhibiteurs calciques, les médicaments du
système rénine-angiotensine, et les médicaments de cardiologie. Plusieurs types de
modifications sont significativement liés aux diurétiques : le remplacement du produit,
l’adaptation de posologie et le changement de la voie d’administration du médicament. Les
médicaments les plus souvent arrêtés sont les hypolipémiants et les vasculoprotecteurs
(Titanoreine essentiellement ici). Les bêtabloquants, les inhibiteurs calciques, les
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médicaments du système rénine-angiotensine et les médicaments de cardiologie sont peu
modifiés comparés aux autres traitements de cette classe. D’après l’article de Seronde (24),
un arrêt ou une diminution des bêtabloquants et des médicaments du système rénineangiotensine n’est profitable qu’en cas de mauvaise tolérance de ces traitements par le
patient, ce qui n’a pas été le cas ici. De même, l’étude de Goodlin (25) sur lequel se base
cet article précise que la poursuite des diurétiques est primordiale, car ceux-ci auraient un
effet bénéfique, en particulier sur la dyspnée, symptôme récurrent chez les patients
cardiaques, avec une réévaluation selon les symptômes. On peut également noter que la
dyspnée est un symptôme récurrent en soins palliatifs (20,21). Les modifications observées
sont donc en corrélation avec ces études.
d. Hormones systémiques (Classe H)
La classe H comprend majoritairement les traitements indiqués pour des cancers –
qui sont principalement des traitements de support – tels que l’octréotide et les corticoïdes
(aucune autre indication que le cancer n’a pu être retrouvée dans ces cas pour les
corticoïdes), et les traitements prescrits pour des pathologies endocrines tels que le
Levothyrox. De façon étonnante, alors que l’attente est d’observer des traitements
principalement initiaux puisque liés à des pathologies chroniques ou à une prise en charge
curative, les traitements sont aussi souvent instaurés avant qu’après le transfert en USP.
L’instauration suite au transfert peut s’expliquer par le remplacement des traitements,
régulièrement observé dans cette classe : en effet, un remplacement a été compté comme
une instauration en l’absence de différenciation dans la base de données. On observe deux
autres modifications significativement liées à la classe H en général : l’adaptation de
posologie et le changement de voie d’administration.
Trois classes de médicaments, présents dans cette étude, peuvent être distinguées
dans la classe H : les corticostéroïdes à usage systémique, les médicaments de la thyroïde,
et les hormones hypophysaires, hypothalamiques et analogues. Les premiers subissent
majoritairement des remplacements de référence, comme vu plus haut, avec des
modifications de voie d’administration et des adaptations de posologie. Les deuxièmes,
concernant la thyroïde, sont rarement modifiés. Les derniers, correspondant aux hormones
hypophysaires, hypothalamiques et analogues, sont régulièrement arrêtés : ceux-ci
correspondent ici à des traitements ponctuels à libération prolongée (octréotide), avec une
posologie d’une injection tous les mois, expliquant ce résultat par un arrêt ponctuel de la
prescription.
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e. Autres classes
La classe B (sang et organes hématopoïétiques) correspond principalement aux
indications de perfusion (hydratation, garde-veine) et aux indications du sang (thrombolyse,
coagulation, artériopathie). De manière significative, ces traitements sont arrêtés après le
transfert en USP. On ne trouve pas de justification majoritaire de modifications de ces
traitements. Au vu de l’étude de Tardy et al. (26), qui s’interroge sur l’intérêt d’une
prophylaxie antithrombotique en SP, ces résultats étaient prévisibles : la sortie prévisible de
l’unité (liée à une espérance de vie relativement longue) et l’hospitalisation dans l’unité pour
une pathologie aiguë constituent deux facteurs majeurs, toujours d’après cette étude, dans
le maintien d’une thromboprophylaxie, ce qui n’est pas le cas ici. Parmi les traitements de la
classe B cependant, une grande partie concerne les solutions de perfusion et non les
antithrombotiques. Pour ces traitements, il s’agit essentiellement de produits d’hydratation
artificielle, par voie parentérale. De nombreuses études discutent de l’intérêt d’une
hydratation artificielle lors d’une prise en charge palliative. Parmi ces études, nous avons
retenu l’étude de Weber et al (27) : cette étude explique l’absence de bénéfice d’une
hydratation artificielle en fin de vie, d’autant plus que l’espérance de vie est limitée. En outre,
pour pallier à la sensation de soif qui est souvent la cause de l’initiation d’une telle
hydratation, cette étude met en évidence le bénéfice de soins de bouche, soulageant cette
soif de façon plus efficace que l’hydratation elle-même. Ceci explique l’arrêt fréquent de
l’hydratation artificielle ainsi que l’instauration fréquente de soins de bouche tels que
l’Aequasyal ou les bains de bouche au bicarbonate de sodium lors du séjour dans l’USP. En
outre, l’hydratation artificielle a été régulièrement reliée à un encombrement bronchique
important, résolutif à l’arrêt du traitement : ce symptôme est fréquent lors de la fin de vie
(20,21). On observe de plus que tous les traitements de la classe B en général sont très
souvent débutés après l’arrivée dans l’USP. Ceci rejoint les remarques faites au paragraphe
5.2.1 concernant la perte d’autonomie et l’apparition de dysphagie, nécessitant
régulièrement la mise en place d’un garde-veine pour permettre l’administration de
traitements en intra-veineuse.
La classe R (système respiratoire), de manière logique, comprend les indications
respiratoires (BPCO, asthme, dyspnée). Les médicaments de cette classe sont peu
modifiés. La dyspnée est un symptôme prévalent lors de la fin de vie, comme vu plus haut
(20,21), qui aurait même tendance à augmenter, expliquant un maintien des traitements. On
peut, au vu de ces remarques, se poser par contre la question de l’absence d’augmentation
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des traitements. Dans de nombreux cas, et comme le conseillent les recommandations de
prise en charge de l’adulte nécessitant des soins palliatifs (3), la dyspnée est en effet
contrôlée par d’autres traitements, qui ne se classent pas dans les traitements du système
respiratoire : la morphine et les corticoïdes, souvent déjà prescrits parmi la batterie
thérapeutique du patient, ont en effet des effets sur la dyspnée, et voient leurs posologies
modifiées selon ce symptôme en plus de la douleur. On observe ici un double effet d’un
produit, plutôt que d’ajouter encore un traitement au patient. En outre, la scopolamine est
aussi, comme nous l’avons vu plus haut, utilisée lors de l’encombrement bronchique en
soins palliatifs, cependant ce traitement n’est pas non plus classé par l’OMS parmi la classe
du système respiratoire du fait de son action principale antiémétique.
La classe J (antiinfectieux à usage systémique) rassemble la plupart des indications
infectieuses. Cette classe montre un lien avec l’absence de modification, alors même que
l’on pourrait s’attendre à un arrêt de traitement significatif, sachant que les antiinfectieux
sont souvent prescrits sur une durée limitée. Cette observation peut être liée à la complexité
plus importante des infections observées chez les personnes âgées (28), entraînant une
antibiothérapie plus longue, qui excèderait donc la durée étudiée ici.
L’indication de nutrition n’est pas liée à une classe précise, indiquant que des
traitements de toutes les classes sont plus ou moins retrouvés pour cette indication. On peut
noter que cette indication comprend la nutrition entérale, la nutrition parentérale et les
compléments nutritionnels oraux. Dans tous les types de nutrition, un arrêt est régulièrement
observé (13 cas sur 22). La justification de ces arrêts est cependant très variable, incluant
entre autres la tolérance (encombrement bronchique résolutif à l’arrêt), les comportements
du patient (arrachage de perfusion empêchant la continuation d’une nutrition parentérale),
l’aspect non essentiel de ce traitement (compléments nutritionnels oraux non utilisés par le
patient car préconisation d’une alimentation « plaisir »). De la même façon que pour
l’hydratation artificielle, de nombreuses études se sont intéressées à la légitimité d’instaurer
ou de maintenir une alimentation artificielle en soins palliatifs, en particulier lors de la fin de
vie. Parmi celles-ci, l’étude de Boden (29) a été retenue : cette étude conclut, à l’instar de
beaucoup d’autres, que l’alimentation artificielle est contraire à des objectifs de confort du
patient, donc aux objectifs des soins palliatifs, et ne contribue en aucun cas à la limitation ou
la prolongation de la durée vie, sans avantages certains sur l’état de dénutrition souvent
observé en fin de vie (20,29).
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Les classe V (divers), D (dermatologie), S (organes sensoriels) et G (système génitourinaire et hormones sexuelles) sont retrouvées majoritairement dans les indications
diverses et les soins divers. Ces classes sont principalement liées à des arrêts de traitement
(classe V et D) ou à une absence de modifications (classe G). La classe S ne montre pas de
tendance vers une modification précise.
Enfin, la classe M (système musculosquelettique) n’est pas liée ni à une indication
précise, ni à une modification précise. Ce dernier fait est étonnant, compte tenu que l’on
observe 6 arrêts sur 9 observations de traitements de cette classe. Un plus grand nombre
de données donnerait probablement des résultats différents sur l’AFC.
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6 CONCLUSION
Au début de cette thèse, l’objectif était de décrire l’évolution des traitements, à l’aide
de quatre questions principales, dans cette population.
La première question posait la problématique de l’étendue des modifications subies,
ainsi que de leurs types. Nous avons pu voir que les traitements évoluent de manière
importante lors d’un transfert dans une USP, plus de la moitié des traitements connaissant
une ou plusieurs modifications. Les justifications, en réponse à la deuxième question, sont
fortement liées aux types de modifications, au point d’identifier une justification majeure pour
une modification donnée. D’autres justifications, plus marginales, ont pu être observées, en
lien avec certaines indications ou classes thérapeutiques spécifiques.
Les classes thérapeutiques les plus sujettes à modifications, de manière significative,
sont : la classe « système nerveux » (correspondant antalgiques et anxiolytiques), la classe
« hormones systémiques, à l’exclusion des hormones sexuelles » (rassemblant les
indications de cancérologie et d’endocrinologie) et la classe « voies digestives et
métabolisme » (correspondant aux indications digestives, principalement l’acidité gastrique
et les douleurs intestinales). Une autre catégorie de traitements montre aussi un nombre
important de modifications :

les traitements indiqués pour la nutrition, comprenant la

nutrition entérale, parentérale et les compléments nutritionnels oraux.
Parmi les facteurs influençant les modifications, on retiendra l’âge et le devenir, à
court terme, du patient. Etonnamment, l’origine du transfert et le suivi par l’EMSP n’ont pas
montré d’influence significative sur les modifications. Par rapport à l’âge du patient, les
résultats tendent à montrer une diminution du nombre de modifications totales de
traitements autour de la moyenne d’âge (73 ans), avec une augmentation des changements
de voie d’administration avec l’âge, le tout coïncidant avec une diminution des arrêts de
traitement. Ces hypothèses sont cependant à étayer avec des études plus poussées sur des
populations plus importantes. En ce qui concerne le devenir, un nombre d’arrêts de
traitements plus important a été observé parmi les patients qui sont décédés au cours de la
semaine d’hospitalisation étudiée, par opposition aux patients maintenus dans le service à la
fin de cette durée pour lesquels les autres types de modifications s’appliquaient.
Une difficulté majeure de cette étude a été l’absence d’un outil informatique pour le
recueil de données : devant l’absence de certaines données dans le dossier informatisé et la
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difficulté d’un rapprochement des données par une méthode informatique, le recueil a été
effectué manuellement, de manière longue et fastidieuse. Au-delà de la nécessité de
compléter les dossiers informatiques de manière plus automatique pendant le séjour du
patient, le développement d’un outil permettrait un recueil plus efficace et plus important de
données, aboutissant à une significativité plus grande des résultats avec une interprétation
plus précise et plus détaillée, mais aussi à une diminution du taux d’erreur de transcription,
non évaluable mais réel.
A partir de ces résultats, des études détaillées sur les classes médicamenteuses
identifiées pourraient présenter un intérêt pour le prescripteur, en identifiant des tendances
plus précises et des liens avec les pathologies principales de chaque patient, non étudiées
ici. Cependant, ce travail montre bien qu’il est difficile de déterminer une conduite de prise
en charge classique dans un service de soins palliatifs : ceci fait peut-être la force de ce type
de prise en charge, montrant que chaque patient est un cas à part, nécessitant une prise en
charge globale individuelle, spécifique et adaptée.
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ANNEXE N°1
Tableau 4 : Table des patients, exemple de 2 patients.

ref_pat id

ipp

sexe

dob

d_hospit âge

tr_serv

1 OLL 64079 femme 04/04/1939 08/04/2016 77 hépato-

emsp deces/sortie commentaire
Non NC

gastroentérologie
2 BAL 64017 homme 29/08/1933 30/03/2016 82 médecine

Non NC

interne

Tableau 5 : Table des traitements, exemple de recueil pour 2 patients.

N° ref_pat
1

ttt

1 alprazolam

ini rem poso adm raison
Vrai FAM

ind

DEM anxiété/dépression

source
PAP

com

id_atc

sur demande N05BA
de la patiente

2

1 azopt

Vrai MOL

RFR

glaucome

PAP

remplacé par S01EC
dorzolamide

3

1 corvasal

Vrai SPE

RFR

angor

PAP

génériqué

C01DX

4

1 doliprane

Vrai SPE

RFR

douleur

PAP

remplacé par N02BE
dafalgan

5

1 epinitril

Vrai SPE

RFR

angor

PAP

remplacé par C01DA
discotrine

6

1 inexium

Vrai MOL

RFR

ugd/brûlures

PAP

gastriques
7

1 monoprost

Vrai SPE

RFR

glaucome

remplacé par A02BC
lansoprazole

PAP

remplacé par S01EE
xalatan

8

1 movicol

Vrai SPE

RFR

transit

PAP

remplacé par A06AD
macrogol

9

1 natispray

Vrai

ARR

INC

angor

PAP

raison arrêt

C01DA
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N° ref_pat

ttt

ini rem poso adm raison

ind

source

com

id_atc

??? NES ?
10

1 profenid

Vrai SPE

RFR

douleur

PAP

remplacé par M01AE
kétoprofène

11

1 solupred

Vrai

12

1 spasfon

Vrai SPE

13

1 innohep

14

AUG

SYM

douleur

PAP

H02AB

RFR

douleurs intestinales

PAP

Vrai

angor

PAP

B01AB

1 kardegic

Vrai

angor

PAP

B01AC

15

1 monotildiem

Vrai

angor

PAP

C08DB

16

1 haldol

Faux

AUG

SYM

nausées/vomissements TTT

N05AD

17

1 ketoprofene

Faux

ARR

TOL

douleur

TTT

18

1 ketoprofene

Faux

AUG

SYM

douleur

TTT

M01AE

19

1 laroxyl

Faux

AUG

SYM

douleurs

TTT

N06AA

douleur

TTT

N02AA

génériqué

mal toléré

A03AX

M01AE

neuropathiques
20

1 oxynorm

Faux

AUG

SYM

21

1 dafalgan

Faux

douleur

TTT

N02BE

22

1 discotrine

Faux

angor

TTT

C01DA

23

1 dorzolamide

Faux

glaucome

TTT

S01EC

24

1 kcl

Faux

électrolytes

TTT

B05XA

25

1 lansoprazole Faux

ugd/brûlures

TTT

A02BC

gastriques
26

1 macrogol

Faux

transit

TTT

A06AD

27

1 molsidomine Faux

angor

TTT

C01DX

28

1 phloroglucinol Faux

douleurs intestinales

TTT

A03AX

29

1 seresta

Faux

anxiété/dépression

TTT

N05BA

30

1 ulcar

Faux

soins buccaux

TTT

A02BX

31

1 xalatan

Faux

glaucome

TTT

S01EE

32

2 calcidose

Vrai

ostéoporose

INI

A12AA

ARR

NES
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N° ref_pat
33

ttt

2 doliprane

ini rem poso adm raison
Vrai SPE

RFR

ind
douleur

source
INI

com

id_atc

remplacé par N02BE
dafalgan

34

2 oxynorm

Vrai GAL

AEG

douleur

INI

problèmes de N02AA
déglutition,
passage en
orodispersible

35

2 domperidone Vrai

nausées/vomissements INI

A03FA

36

2 innohep

Vrai

EP/AVC/TVP

INI

B01AB

37

2 oxycontin

Faux

douleur

TTT

N02AA

38

2 dafalgan

Faux

douleur

TTT

N02BE

39

2 macrogol

Faux

transit

TTT

A06AD

40

2 phloroglucinol Faux

douleurs intestinales

TTT

A03AX

41

1 glucose 5

hydratation/garde-

TTT

B05BA

TTT

B05XA

Faux

AUG

SYM

veine
42

1 nacl

Faux

électrolytes
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ANNEXE N°2
Tableau 6 : Classification ATC réduite aux classes représentées dans cette étude.
ID1

Classe Anatomique

ID2

Classe Thérapeutique

ID3

A

Alimentary Tract

A01

Stomatological

A01A Stomatological

And Metabolism

Preparations

Classe Pharmacologique ID4
A01AB

Preparations

Classe Chimique
Antiinfectives And Antiseptics
For Local Oral Treatment

A01AD

Other Agents For Local Oral
Treatment

A02

Drugs For Acid Related

A02A Antacids

A02AH

Disorders

Antacids With Sodium
Bicarbonate

A02B

Drugs For Peptic Ulcer

A02BA

H2-Receptor Antagonists

A02BC

Proton Pump Inhibitors

A02BX

Other Drugs For Peptic Ulcer

And Gastro-Oesophageal
Reflux Disease (Gord)

And Gastro-Oesophageal
Reflux Disease (Gord)
A03

Drugs For Functional

A03A Drugs For Functional

A03AA

Synthetic Anticholinergics,

Gastrointestinal

Gastrointestinal

Esters With Tertiary Amino

Disorders

Disorders

Group
A03AX

Other Drugs For Functional
Gastrointestinal Disorders

A03B

Belladonna And

A03BA

Derivatives, Plain

Belladonna Alkaloids, Tertiary
Amines

A03BB

Belladonna Alkaloids,
Semisynthetic, Quaternary
Ammonium Compounds

A03F
A04

Antiemetics And
Antinauseants

A06

Drugs For Constipation

Propulsives

A04A Antiemetics And

A03FA

Propulsives

A04AA

Serotonin (5ht3) Antagonists

A04AD

Other Antiemetics

A06AA

Softeners, Emollients

A06AC

Bulk-Forming Laxatives

A06AD

Osmotically Acting Laxatives

A06AG

Enemas

A06AX

Other Drugs For Constipation

Antinauseants

A06A Drugs For Constipation
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A07

Antidiarrheals, Intestinal

A07A Intestinal Antiinfectives

A07AA

Antibiotics

A07B

A07BC

Other Intestinal Adsorbents

A07D Antipropulsives

A07DA

Antipropulsives

A07F

A07FA

Antidiarrheal Microorganisms

A07XA

Other Antidiarrheals

A10AB

Insulins And Analogues For

Antiinflammatory/Antiin
fective Agents
Intestinal Adsorbents

Antidiarrheal
Microorganisms

A07X
A10

Drugs Used In Diabetes

Other Antidiarrheals

A10A Insulins And Analogues

Injection, Fast-Acting
A10AD

Insulins And Analogues For
Injection, Intermediate- Or
Long-Acting Combined With
Fast-Acting

A10AE

Insulins And Analogues For
Injection, Long-Acting

A10B

Blood Glucose Lowering

A10BA

Biguanides

A10BD

Combinations Of Oral Blood

Drugs, Excl. Insulins
Glucose Lowering Drugs
A11

Vitamins

A11C

Vitamin A And D, Incl.

A11CC

Vitamin D And Analogues

A12A Calcium

A12AA

Calcium

A12B

Potassium

A12BA

Potassium

A12C

Other Mineral

A12CX

Other Mineral Products

A16AX

Various Alimentary Tract And

Combinations Of The
Two
A12

Mineral Supplements

Supplements
A16

B

Blood And Blood

B01

Other Alimentary Tract

A16A Other Alimentary Tract

And Metabolism

And Metabolism

Products

Products

Antithrombotic Agents

B01A

Antithrombotic Agents

Metabolism Products
B01AA

Vitamin K Antagonists

B01AB

Heparin Group

B01AC

Platelet Aggregation Inhibitors

Forming Organs

Excl. Heparin

B02

Antihemorrhagics

B02A

Antifibrinolytics

B01AD

Enzymes

B01AF

Direct Factor Xa Inhibitors

B02AA

Amino Acids
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B02B

Vitamin K And Other

B02BA

Vitamin K

B03AA

Iron Bivalent, Oral

Hemostatics
B03

Antianemic Preparations B03A

Iron Preparations

Preparations
B03B

Vitamin B12 And Folic

B03BB

Folic Acid And Derivatives

B03XA

Other Antianemic

Acid
B03X

Other Antianemic
Preparations

B05

Blood Substitutes And

B05A

Perfusion Solutions

Blood And Related

Preparations
B05AA

Products
B05B

I.V. Solutions

Blood Substitutes And Plasma
Protein Fractions

B05BA

Solutions For Parenteral
Nutrition

B05BB

Solutions Affecting The
Electrolyte Balance

B05BC

Solutions Producing Osmotic
Diuresis

B05X

C

Cardiovascular

C01

Cardiac Therapy

I.V. Solution Additives

B05XA

Electrolyte Solutions

B05XC

Vitamins

C01A

Cardiac Glycosides

C01AA

Digitalis Glycosides

C01B

Antiarrhythmics, Class I

C01BD

Antiarrhythmics, Class Iii

C01CA

Adrenergic And Dopaminergic

System
And Iii
C01C

Cardiac Stimulants Excl.
Cardiac Glycosides

C01D Vasodilators Used In

Agents
C01DA

Organic Nitrates

C01DX

Other Vasodilators Used In

Cardiac Diseases
Cardiac Diseases
C03

Diuretics

C03C

High-Ceiling Diuretics

C03D Potassium-Sparing

C03CA

Sulfonamides, Plain

C03DA

Aldosterone Antagonists

Agents
C03E

Diuretics And Potassium- C03EA

Low-Ceiling Diuretics And

Sparing Agents In

Potassium-Sparing Agents

Combination
C05

C07

Vasoprotectives

Beta Blocking Agents

C05A

C07A

Agents For Treatment Of C05AX

Other Agents For Treatment

Hemorrhoids And Anal

Of Hemorrhoids And Anal

Fissures For Topical Use

Fissures For Topical Use

Beta Blocking Agents

C07AB

Beta Blocking Agents,
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Selective
C08

Calcium Channel

C08C

Blockers

Selective Calcium

C08CA

Dihydropyridine Derivatives

C08DB

Benzothiazepine Derivatives

Channel Blockers With
Mainly Vascular Effects
C08D Selective Calcium
Channel Blockers With
Direct Cardiac Effects

C09

Agents Acting On The

C09A

Ace Inhibitors, Plain

C09AA

Ace Inhibitors, Plain

C09B

Ace Inhibitors,

C09BB

Ace Inhibitors And Calcium

Renin-Angiotensin
System
Combinations
C09C

Angiotensin Ii

Channel Blockers
C09CA

Antagonists, Plain
C10

Lipid Modifying Agents

C10A

Lipid Modifying Agents,

Angiotensin Ii Antagonists,
Plain

C10AA

Hmg Coa Reductase Inhibitors

C10AB

Fibrates

C10AC

Bile Acid Sequestrants

D01AE

Other Antifungals For Topical

Plain

D

Dermatologicals

D01

Antifungals For
Dermatological Use

D02

Emollients And
Protectives

D01A Antifungals For Topical
Use
D02A Emollients And

Use
D02AB

Zinc Products

D02AC

Soft Paraffin And Fat Products

D02AE

Carbamide Products

D02AX

Other Emollients And

Protectives

Protectives
D07

Corticosteroids,

D07A Corticosteroids, Plain

D07AC

Dermatological

Corticosteroids, Potent (Group
Iii)

Preparations
G

Genito Urinary

G01

Gynecological

G01A Antiinfectives And

G01AF

Imidazole Derivatives

G04B Urologicals

G04BD

Urinary Antispasmodics

G04C Drugs Used In Benign

G04CA

Alpha-Adrenoreceptor

System And Sex

Antiinfectives And

Antiseptics, Excl.

Hormones

Antiseptics

Combinations With
Corticosteroids

G04

Urologicals

Prostatic Hypertrophy
H

Systemic Hormonal
Preparations, Excl.

H01

Pituitary And
Hypothalamic Hormones

H01C Hypothalamic Hormones H01CB

Antagonists
Somatostatin And Analogues
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Sex Hormones And

And Analogues

Insulins
H02

Corticosteroids For

H02A Corticosteroids For

Systemic Use

J

Antiinfectives For

H02AB

Glucocorticoids

Systemic Use, Plain

H03

Thyroid Therapy

H03A Thyroid Preparations

H03AA

Thyroid Hormones

J01

Antibacterials For

J01C

J01CR

Combinations Of Penicillins,

Systemic Use

Systemic Use

Beta-Lactam
Antibacterials, Penicillins

J01D

Other Beta-Lactam

Incl. Beta-Lactamase Inhibitors
J01DD

Antibacterials
J01E

Sulfonamides And

Third-Generation
Cephalosporins

J01EE

Trimethoprim

Combinations Of Sulfonamides
And Trimethoprim, Incl.
Derivatives

J02

Antimycotics For

J01M Quinolone Antibacterials J01MA

Fluoroquinolones

J01X

J01XA

Glycopeptide Antibacterials

J01XD

Imidazole Derivatives

J02AC

Triazole Derivatives

J05AB

Nucleosides And Nucleotides

J02A

Systemic Use
J05

Antivirals For Systemic

Other Antibacterials

Antimycotics For
Systemic Use

J05A

Direct Acting Antivirals

Use

Excl. Reverse Transcriptase
Inhibitors

L

Antineoplastic And

L02

Endocrine Therapy

L02A

Immunomodulating

Hormones And Related

L02AE

Agents

Gonadotropin Releasing
Hormone Analogues

Agents

M

Musculo-Skeletal

L04

Immunosuppressants

L04A

Immunosuppressants

L04AD

Calcineurin Inhibitors

M01

Antiinflammatory And

M01

Antiinflammatory And

M01AE

Propionic Acid Derivatives

Antirheumatic Products

A

Antirheumatic Products,

System

Non-Steroids
M04

Antigout Preparations

M04

Antigout Preparations

M04AA Preparations Inhibiting Uric

A

Acid Production
M04AC Preparations With No Effect
On Uric Acid Metabolism

M05

Drugs For Treatment Of

M05

Drugs Affecting Bone

Bone Diseases

B

Structure And

M05BA Bisphosphonates

Mineralization
N

Nervous System

N01

N02

Anesthetics

Analgesics

N01A Anesthetics, General

N01AX

Other General Anesthetics

N01B Anesthetics, Local

N01BB

Amides

N02A Opioids

N02AA

Natural Opium Alkaloids

N02AB

Phenylpiperidine Derivatives
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N02B Other Analgesics And

N02AX

Other Opioids

N02BE

Anilides

N02BG

Other Analgesics And

Antipyretics
Antipyretics
N03

N05

Antiepileptics

Psycholeptics

N03A Antiepileptics

N05A Antipsychotics

N03AE

Benzodiazepine Derivatives

N03AX

Other Antiepileptics

N05AA

Phenothiazines With Aliphatic
Side-Chain

N05AD

Butyrophenone Derivatives

N05AH

Diazepines, Oxazepines And
Thiazepines

N05B Anxiolytics

N05C Hypnotics And Sedatives

N05AL

Benzamides

N05AX

Other Antipsychotics

N05BA

Benzodiazepine Derivatives

N05BB

Diphenylmethane Derivatives

N05CD

Benzodiazepine Derivatives

N05CF

Benzodiazepine Related Drugs

N05CM Other Hypnotics And Sedatives
N06

Psychoanaleptics

N06A Antidepressants

N06AA

Non-Selective Monoamine
Reuptake Inhibitors

N06AB

Selective Serotonin Reuptake
Inhibitors

N07

Other Nervous System

N07X Other Nervous System

Drugs
R

Respiratory System

R01

Nasal Preparations

N06AX

Other Antidepressants

N07XX

Other Nervous System Drugs

R01AD

Corticosteroids

R01AX

Other Nasal Preparations

R03AC

Selective Beta-2-

Drugs
R01A

Decongestants And
Other Nasal Preparations
For Topical Use

R03

Drugs For Obstructive

R03A

Adrenergics, Inhalants

Airway Diseases

Adrenoreceptor Agonists
R03AK

Adrenergics In Combination
With Corticosteroids Or Other
Drugs, Excl. Anticholinergics

R03B

Other Drugs For
Obstructive Airway
Diseases, Inhalants

R03BB

Anticholinergics
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R05

Cough And Cold

R05C

Preparations

Expectorants, Excl.

R05CB

Mucolytics

R06AD

Phenothiazine Derivatives

R06AE

Piperazine Derivatives

S01AA

Antibiotics

S01AX

Other Antiinfectives

Antiinflammatory Agents S01CA

Corticosteroids And

And Antiinfectives In

Antiinfectives In Combination

Combinations With
Cough Suppressants

R06

Antihistamines For

R06A

Systemic Use

S

Sensory Organs

S01

Ophthalmologicals

Antihistamines For
Systemic Use

S01A

S01C

Antiinfectives

Combination
S01E

Antiglaucoma

S01EC

Carbonic Anhydrase Inhibitors

S01EE

Prostaglandin Analogues

Other Ophthalmologicals S01XA

Other Ophthalmologicals

Preparations And
Miotics

S01X
V

Various

V03

All Other Therapeutic
Products

V03A All Other Therapeutic

V03AE

Products

Drugs For Treatment Of
Hyperkalemia And
Hyperphosphatemia

V06

General Nutrients

V06D Other Nutrients

V03AN

Medical Gases

V06DC

Carbohydrates

V06DX

Other Combinations Of
Nutrients

V07

All Other NonTherapeutic Products

V07A All Other NonTherapeutic Products

V07AB

Solvents And Diluting Agents,
Incl. Irrigating Solutions

U.F.R. DE PHARMACIE DE RENNES

N°
MASSART, Florence.- Conciliation médicamenteuse et évolution des
prescriptions dans un service de soins palliatifs : étude observationnelle
monocentrique.
(54 feuilles.), 23 graphiques, 6 tableaux, 30 cm.- Thèse : Pharmacie ; Rennes 1 ; 2017 ;
N°
.
Résumé français :
Les soins palliatifs constituent une prise en charge particulière du patient, en se focalisant
prioritairement sur un traitement de confort du patient plutôt qu’un traitement curatif. Une
évolution dans la thérapeutique est donc intuitivement attendue lors de l’arrivée d’un patient dans
un service de soins palliatifs : c’est cette évolution que nous avons voulu décrire ici. Une étude
observationnelle descriptive a été effectuée sur les traitements des patients hospitalisés entre le 1er
janvier 2016 et le 30 juin 2016 dans l’USP de Chantepie durant les 7 premiers jours du séjour. Les
différents types de modifications et les justifications correspondantes ont été listées puis analysées
via des tests de Khi² et des analyses factorielles des correspondances. Ce travail identifie différents
facteurs influençant le nombre et le type de modification, cependant on n’observe pas d’influence
prédominante, montrant bien que la prise en charge palliative s’effectue au cas par cas.
Résumé anglais :
Palliative care is a specific care of the patient, focusing primarily on a patient’s comfort treatment
rather than a cure. An evolution in therapy is therefore intuitively expected when a patient arrives
in a palliative care unit (PCU): this evolution is what we seeked to describe here. A descriptive
observational study was conducted on inpatient treatment between January 1, 2016 and June 30,
2016 in Chantepie PCU during the first 7 days of hospitalisation. The different types of modifications
and the corresponding justifications were listed and analyzed via Chi-square tests and factorial
correspondence analysis. This work identifies different factors influencing the number and type of
modification, however, there is no predominant influence, showing that palliative care is done on a
case-by-case basis.
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