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Problème majeur de santé publique 

Gâchis économique considérable  

Maladie chronique : problème de 
santé qui nécessite une prise en 
charge sur une période de 
plusieurs années  



- La non observance par le patient des prescriptions du médecin  
- La non observance par le médecin des recommandations thérapeutiques :    
  inertie clinique   

Deux obstacles à l’efficacité du traitement  



Adéquation des comportements du patient avec les 
traitements proposés pour améliorer sa santé  

Respect de la durée du traitement prescrit ( arrêt du traitement), 
marqueur d’observance à long terme  

Benner JS et al. JAMA. 2002;288:255-261.Insull W. J Intern Med. 1997;241:317-325. WHO 2003.  

Persistance  

Medication Possession Ratio (MPR)  
Rapport nombre de boîtes achetées/nombre de boîtes prescrites   

Nombre de jours de prise du traitement par rapport à la durée prescrite  

Côté patient:Un médicament qui n’est pas pris n’est pas efficace  

Observance  



• S’il y a défaut à une quelconque de ces étapes  , l’observance n’est pas parfaite 

• Une observance à 80% peut correspondre à un manque de 6 jours ou plus pour un 
traitement d’un mois  

• L’absence de renouvellement peut être le signe d’une difficulté d’observance 

* Diabetes Educator.2007;33(6) 

Bien prendre son traitement est un véritable  
challenge ! 

Pour que la prescription atteigne sa pleine efficacité thérapeutique, le patient doit: 
 Aller acheter/chercher le médicament prescrit par le médecin   
 Prendre ce médicament comme indiqué par le médecin en respectant 
  - Posologie  
  - Nombre de prises quotidiennes 
  - Heures de prises  
Retourner à la pharmacie pour se fournir en médicament pour la vraie durée du 
traitement recommandée par le médecin. 
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Un challenge qui vaut la peine : Les taux d’observance 
médicamenteuse sont corrélés aux coûts de santé 
Une meilleure observance va entraîner: des coûts de prescription plus élevés   

Disease-Related Health Costs  

at Varying Levels of Medication Adherence 

Disease  

Adherence  

Level 

Medical 

Cost ($) 

Drug 

Costs ($) 

Total 

Costs ($) 

Hospitalization 

Risk (%) 1 hosp in a 12-month 

period 

Diabetes 

1% - 19% $8,812  $55  $8,867  30% 

20% - 39% $6,959  $165  $7,124  26% 

40% - 59% $6,237  $285  $6,522  25% 

60% - 79% $5,887  $404  $6,291  20% 

80% - 100% $3,808  $763  $4,570  13% 

Hypertension 

1% - 19% $4,847  $31  $4,878  28% 

20% - 39% $5,973  $89  $6,062  24% 

40% - 59% $5,113  $184  $5,297  24% 

60% - 79% $4,977  $285  $5,262  20% 

80% - 100% $4,383  $489  $4,871  19% 

Source: Sokol MC, McGuigan KA, Verbrugge RR, Epstein RS.  Medical Care 2005;43: 521-530. 

                   mais va diminuer l’ensemble des coûts de santé 



Les signes cliniques  
d’une mauvaise observance  

• Une efficacité thérapeutique faible 

• Peu d’amélioration malgré une augmentation de la posologie 

• Plaintes fréquentes d’effets secondaires 

• Multiplication investigations, consultations, hospitalisations  



Méthodes d’évaluation de l’observance  
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OMS : 5 dimensions de l’observance  
Application au diabète de type 2  

Comorbidités 
Emotions 
Croyances et perceptions 
Impact de l’entourage   

Complexité  
Modalités d’administration  
Impacts sur le mode de vie 
Effets secondaires  

Stabilité familiale 
Ressources  
Appartenance ethnique,culturelle 

Absence de symptômes 
Maladie chronique 
Complications potentielles 

Qualité de la relation  
Médecin patient  

Non modifiable 
Modifiable   
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Comment améliorer l’observance  

4 régles stratégiques  
-   Intervenir TÔT 
- Interagir SOUVENT  
- CONNAITRE son patient 
- Bien CIBLER les interventions   

3 leviers majeurs  
- Prescrire des traitement « à haute      
      probabilité d’observance » 
- Apporter les connaissances nécessaires  

au patient 
- Améliorer la relation médecin patient  



Prescrire des traitements  
à haute probabilité 

d’observance 

- Diminuer le nombre de prises 
 
- Diminuer le nombre de comprimés 
  
- Choisir les médicaments au 

meilleur profil efficacité/tolérance 
 
- Choisir les médicaments les plus 

efficients =résultat de santé le 
plus important pour un coût donné  



Apporter les connaissances nécessaires 
au patient : l’éducation thérapeutique  

Réaliser un diagnostic éducatif du patient 
– Qui est il ? Dimension socio-familiale  

    Conditions de vie, contexte familial et professionnel , activités  

– Qu’est ce qu’il a ? Dimension médicale  

    Histoire de sa maladie , antécédents personnels et familiaux 

– Qu’est ce qu’il sait ? Dimension cognitive  

    Connaissances,représentations de la maladie pour patient/entourage  

 Aider le patient à acquérir ou maintenir les 
compétences dont il a besoin pour gérer au mieux 
sa vie avec sa maladie chronique  



Comportements d’auto-prise en charge  

Manger mieux Bouger plus  
Surveillance 

Glycémique  

Observance 
médicamenteuse 

Aptitude de 
résolution des 

problèmes  

Mise en oeuvre de 
comportements 

sains  

Diminuer les 
comportements à 

risque  



Améliorer la relation médecin/patient  

• Education thérapeutique 
– Un apprentissage spécialisé pour l’acquisition de compétences  thérapeutiques 
– Une aide au changement de comportement  
           Pour atteindre des objectifs personnalisés  
 

 
• Alliance thérapeutique = relation qui unit patient et médecin pour réaliser ce projet  
 
 

• Décision médicale partagée = résultante de l’éducation et de la mise en œuvre de 
l’alliance  

 

PROJET  THERAPEUTIQUE 



L’alliance thérapeutique : Indicateur et 
levier de la relation médecin-patient   

HAQ (Helping Alliance Questionnaire)  
de Alexander et Luborsky, 1986, adapté en français pour une 
population de diabétiques par C. Attale et S.M. Consoli 



AUTO QUESTIONNAIRE SUR LA RELATION D’AIDE AVEC UN  
MEDECIN CHARGE DU SUIVI DU DIABETE (Patient) 
  
11 propositions décrivant divers aspects de la relation entre un patient diabétique et son  
médecin. Pour chacune cocher une seule case :c'est totalement faux ou c'est totalement vrai. 
- La relation que j'entretiens avec mon médecin constitue une aide pour moi 
- La façon dont est pris en charge mon diabète m'aide 
- Je pense avoir progressé dans la compréhension de mon diabète 
- Je me suis senti mieux dernièrement en ce qui concerne mon diabète 
- Je pense parvenir à régler les problèmes liés à mon diabète 
- Je sens que je peux me fier à mon médecin 
- J'ai le sentiment que mon médecin me comprend 
- J'ai le sentiment que mon médecin désire me voir atteindre mes objectifs 
- J'ai le sentiment que mon médecin et moi travaillons de concert et que nous conjuguons  
  nos efforts dans un esprit d'équipe 
- J'ai le sentiment que mon médecin et moi avons des idées semblables au sujet de mon diabète 
- J'ai désormais le sentiment que je peux comprendre par moi-même mon diabète et que j’ai  
  acquis une certaine autonomie par rapport aux soins 

Veuillez également répondre aux deux questions suivantes en cochant une seule  
case parmi les six qui vous sont proposées : très faiblement ,faiblement , moyennement , assez , beaucoup,  
ne pourrait être pire 
- A quel point votre diabète vous perturbe-t-il à l'heure actuelle ? 
- A quel point votre diabète s'est amélioré depuis que vous consultez ? 



AUTO QUESTIONNAIRE SUR LA RELATION D’AIDE AVEC UN 
PATIENT DIABETIQUE (Médecin ) 
11 propositions décrivant divers aspects de la relation entre un médecin et son patient diabétique.Pour chacune 
cocher une seule des 6 cases:totalement faux,faux,plutôt faux,plutôt vrai ,vrai,totalement vrai 
-  La relation que j'entretiens avec mon patient constitue une aide pour lui 
-  Mon patient perçoit l’aide que je lui apporte 
- Je pense transmettre à mon patient mon désir de le voir atteindre ses objectif thérapeutiques 
-  Mon patient a progressé dans la compréhension des objectifs thérapeutiques 
-  Mon patient se sent mieux que lorsque j'ai commencé à le suivre 
-  J'ai le sentiment que mon patient parviendra à résoudre les problèmes liés au diabète pour 
   lesquels il est venu me consulter 
-  J'ai le sentiment que je comprends bien mon patient  
-  Mon patient a le sentiment que je le comprends bien 
-  J'ai le sentiment que nous travaillons de concert avec mon patient et que nous conjuguons nos efforts 

dans un esprit d'équipe 
-  Mon patient se sent de plus en plus capable de faire par lui-même ce que nous faisons  
  ensemble au sujet de la gestion de son diabète 
-  J'ai le sentiment que mon patient et moi avons des idées semblables au sujet de son diabète 

Veuillez également répondre aux deux questions suivantes en cochant une seule case. très faiblement 
,faiblement , moyennement , assez , beaucoup, ne pourrait être pire 

-  A quel point son diabète perturbe à l'heure actuelle votre patient ? 
- A quel point le contrôle du diabète de votre patient s'est amélioré depuis que vous le   
        suivez ? 



Comment construire une bonne alliance 
thérapeutique avec son patient diabétique ? 
 

Gérer les émotions du patient et ses propres 
émotions en les intégrant dans la communication 
médecin -malade  

Adopter des attitudes qui renforcent  

la motivation du patient  



Comment gérer les émotions de son patient 

Par un médecin  
 
Apathique (néglige l’émotion)      NON          NON         NON 
 
Antipathique (contre l’émotion)                   OUI          NON         NON  
 
Sympathique (adhère à l’émotion)                OUI          OUI         NON 
 
Empathique (comprend l’émotion)                 OUI          OUI             OUI 
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Vous annoncez à votre patient qu’il 

présente un diabète qui va nécessiter 

un traitement au long cours. 
 

Mise en situation 
L’émotion exemple : l’annonce    



Que diriez-vous à ce patient ?  

A-  Vous n'avez pas à être inquiet. Le diabète se soigne très 
bien  

B-  Il y a actuellement des traitements efficaces pour le 
diabète. Je vais vous les expliquer   
 

C-  C'est bien normal d'être inquiet. Mais le diabète se 
soigne très bien actuellement   
 

D-  Vous avez raison d'être inquiet. Le diabète est quelque 
chose de grave 

Antipathique  

Apathique  

Empathique  

Sympatique  



Les différentes attitudes 
médicales de motivation   

Avantages Inconvénients  

JUGEMENT  
(bien/mal) 

Permet une prise de conscience Le jugement est souvent rejeté 

INTERPRETATION (explication au 
problème) 

Soulève des hypothèses Peut mener sur une fausse piste 
pour la cause 

SOLUTION  
(règle le problème) 

Peut résoudre le problème dans 
l’urgence ou transitoirement 

Ne s’adresse pas 
nécessairement au bon 
problème 

OUVERTURE 
(veut comprendre le problème) 

Permet de situer le vrai problème 
et de trouver une solution  

Demande du temps  



Votre patient que vous suivez depuis  

de nombreuses années pour son diabète 

actuellement de mauvais chiffres d’HbA1C  
 

Mise en situation 
La motivation Exemple : La non observance   

Il ne vous cache pas qu’il lui arrive souvent 
de ne pas prendre son traitement 
et qu’il en a assez de faire son régime   
 



Que diriez vous à ce patient ? 
• Ce n’est pas bien d’arrêter car vous prenez des 

risques pour votre santé 
 

• On va réajuster au mieux votre traitement 
 

• Je vois le problème , vous ne vous sentez pas trop 
mal et vous pensez que ce traitement ne vous 
apporte pas grand-chose 
 

• J’aimerais bien que vous m’expliquez les difficultés 
que vous rencontrez avec ce traitement 

Jugement 

Solution  

Interprétation  

Ouverture  



Concerner  

Convaincre 

Donner Confiance 

Améliorer la Compliance 

Contrôler les indicateurs     

    biologiques   

 

De l’alliance à l’action : Une démarche en 5 étapes   



On parle d’inertie clinique quand un médecin qui a connaissance 
d’une recommandation solide sur un sujet (par exemple les 
indications d’une intensification thérapeutique dans l’HTA ou le 
diabète) et qui pense qu’elle s’applique à son patient, pour 
autant ne la met pas en œuvre 

Côté médecin : l’inertie clinique  



Les causes de l’inertie clinique  

• Contraintes de temps de consultation  

• Problèmes de remboursement 

• Surestimation de l’observance du patient  

• Sous estimation des conséquences d’un traitement insuffisant   

• Certitude que l’observance ne relève que de la responsabilité du patient  

• Difficulté à discuter des facteurs de risque  avec le patient 

• Méconnaissance des recommandations basées sur les preuves (causes ?) 

• Doute sur la sécurité de l’intensification thérapeutique (alerte FDA …) 

• La négligence glycémique (le « petit » diabète)  

• La demande compétitive (comorbidité) 

• Le manque de conviction, le défaitisme face à un patient non motivé, non 
observant 

• La résignation du couple non-soignant/non-soigné  
 



L’inertie thérapeutique du médecin = 
Retard à l’intensification du traitement en cas de 

contrôle insuffisant  
 
.  

Etude DIAttitude, France 2008-2009 (1200 MG – 17000 diabétiques) 
Délai d’intensification (mois) depuis le 2ème dosage d’HbA1c au-delà des valeurs seuils 
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Fig. 1  

Primary Care Diabetes 2017 11, 3-12DOI: (10.1016/j.pcd.2016.09.003)  
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Etre observant  Ne pas être observant  

 
 
 
Ne pas avoir de complications 

Manger des gâteaux 

Fumer 

Rester sur le canapé devant la télé  

Ne pas prendre tous ces comprimés  

Ne pas revenir voir le médecin qui me 
demande tout ça  

L’observance :  
des inconvénients évidents à court terme bien supérieurs  
à des avantages hypothétiques à long terme   
 

Récompense abstraite , lointaine 
               

Récompense concrète immédiate 
  

 
La non observance : perturbation de la projection dans le temps 

 
  



Conclusion  

ALLIANCE 

THERAPEUTIQUE  

Scheen RMS 23 août 2017 


