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I • Edito

Pour que l’observance devienne une évidence

L’observance thérapeutique est un enjeu de santé essentiel et transverse à toutes  
les pathologies chroniques. C’est également une problématique directement liée à 
celle du bon usage du médicament.

En effet, le bon usage et l’observance contribuent tout autant à optimiser la prise en 
charge des patients et sont donc garants d’une meilleure efficacité des traitements.

En tant qu’acteur de santé, il était de notre responsabilité d’étudier cet enjeu ô  
combien spécifique. Certes de nombreuses études existent pour décrire le coût éco-
nomique ou social de la non-observance, le nombre de journées d’hospitalisation  
induites, les complications liées… mais trop peu sont encore centrées sur la réalité des 
patients et leur perception de l’observance. Or, changer un comportement implique de 
comprendre son « pourquoi » ?

Notre rôle ne peut se limiter au développement et à la fabrication de produits de  
santé. Nous devons nous assurer du bon usage de nos thérapeutiques et donc  
écouter et comprendre les besoins des patients.

Cette démarche nous est naturelle et c’est pourquoi nous œuvrons dans ce  
domaine depuis plusieurs années. Nous avons ainsi souhaité aller plus loin et soutenir  
l’enquête conçue par le Pr Catherine Tourette-Turgis et le Pr Christian Pradier “Vos 
traitements et vous”, une enquête nationale et inédite auprès des patients atteints de 
maladies chroniques en France.

Cette enquête est un nouvel appel à la réflexion pour comprendre ce phénomène 
complexe et multifactoriel qu’est l’observance, améliorer nos traitements et adapter les 
solutions que nous mettons à disposition des patients et des professionnels de santé. 

Écouter les patients, comprendre leur quotidien, c’est d’abord et avant tout nous don-
ner les moyens de répondre à leurs enjeux de santé qu’ils définissent en coopération 
avec les différents acteurs impliqués dans leur prise en charge. C’est une condition 
essentielle et indispensable pour que l’observance devienne une évidence !

Catherine Raynaud
Directeur des Affaires Institutionnelles, Pfizer France
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II • “Vos traitements et vous”

a.  La non observance, une triple réalité

Oubli, refus et adaptation : 3 enseignements majeurs de cette enquête unique  
menée en France auprès des personnes touchées par une maladie chronique : “Vos 
traitements et vous”.

De manière générale, la non-observance ne se définit en effet pas sous un prisme 
unique mais se compose de différentes réalités.

Ainsi, parmi les participants de cette enquête, 44 % déclarent oublier quelques 
fois de prendre leurs médicaments (n=1191), 18 % n’ont pas pris de façon inten-
tionnelle leur traitement (n=1191) lors des 15 derniers jours et pour 29 %, la non- 
observance se traduit par une adaptation du traitement (n=1243), notamment en 
termes de modification de posologie ou de nombre de prises. 

Ces trois réalités de la non-observance reflètent donc des phénomènes divers et variés 
qui permettent de sortir du cadre traditionnel de description de l’observance et de la 
non-observance, ou encore de son impact socio-économique. Ces constats amènent 
inévitablement à considérer les thématiques du respect des doses et des posologies, 
des risques d’inefficacité des médicaments, d’aggravation de la maladie, de complica-
tions… mais aussi du “mieux vivre avec sa maladie”.

Au-delà de ces constats, “Vos traitements et vous” met également en exergue d’autres 
résultats marquants : 
 • 82 % des répondants ont confiance dans leurs médicaments (n=1163).
 • 45 % des participants ont changé de traitement au cours des 12 derniers mois  
  (n=1251).
 • Pour 33 % d’entre eux, la prise du (des) traitement(s) constitue une gêne dans  
  le déroulement de leur activité quotidienne (n=1251).
 • Dans 45 % des cas, ils leur arrivent de pas supporter leur traitement (n=1191).

La non-observance, quelques points de repères :
 • Le coût évitable des complications dues à la mauvaise observance 
  des traitements s’élèverait à 9 milliards d’€ par an en France.1 
 • 1 million de journées d’hospitalisation par an seraient induites par la 
  non-observance en France.2 
 • 8 000 décès seraient liés chaque année, en France, à une mauvaise 
  observance.3

1 « Améliorer l’observance : traiter mieux et moins cher », Etude IMS Health – CRIP, novembre 2014
2 « L’observance des traitements : un défi aux politiques de santé », Livre Blanc de la Fondation Concorde,  
 mars 2014
3 Ibid.
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II • “Vos traitements et vous”

“Vos traitements et vous”, la méthodologie

En s’intéressant au vécu des patients et s’adressant directement à eux, l’enquête “Vos 
traitements et vous” reflète une réalité différente et inédite de ces comportements.
Cette enquête a été conçue par le Pr Catherine Tourette-Turgis de l’Université Pierre 
et Marie Curie, Fondatrice de l’Université des Patients, en collaboration avec des  
représentants d’associations de patients4, et le concours du Pr Christian Pradier, du 
CHU de Nice, notamment pour l’analyse statistique des données. Elle a reçu le soutien 
institutionnel du laboratoire Pfizer.
Reposant sur un sondage auto-administré sur le web, l’enquête a été promue par les asso-
ciations de patients via leurs sites Internet, leurs newsletters et sur leurs réseaux sociaux. 
La phase terrain s’est déroulée du 1er au 17 octobre 2014.
1 473 personnes ont participé au sondage et 1 086 personnes ont intégralement  
complété le questionnaire. 1 339 ont précisé la maladie chronique qui les touche et ont 
été retenues pour l’analyse des résultats. 
Ce taux de participation important renforce le caractère inédit des résultats et ce  
d’autant plus que le sondage comportait 96 questions pour son chemin le plus long 
(celui-ci variant selon les réponses apportées aux questions conditionnelles).

“Vos traitements et vous”, le profil des répondants
Composé à 73 % de femmes (en toute cohérence avec le profil des internautes santé 
en France), le panel de répondants représente une population mature (70 % de 40 
ans et plus, 27 % de 25-39 ans) et semi-active (47 % ont un emploi, 20 % sont à la 
retraite, près de 7 % sont en arrêt maladie…). 55 % des répondants sont membres ou 
sympathisants d’association de patient. (n=1380)

42 % des participants sont touchés par une maladie auto-immune (spondylarthrite, polyar-
thrite rhumatoïde, psoriasis, ou sclérodermie), 48 % ont une deuxième maladie chronique 
et 19 % des répondants sont également affectés par une troisième pathologie (n=1339).
Diagnostiqués majoritairement depuis plus de 3 ans (75 %, n=1332), les répondants sont  
essentiellement suivis par un médecin spécialiste (79 %, n=1332) dans le cadre de la 
prise en charge de leur maladie principale. Enfin, l’hôpital est le lieu de consultation 
privilégié pour 1 patient sur 3 (n=1036).

4 ACS France (Action Contre les Spondylarthropaties), Actions Leucémies, AFA (Association François  
 Aupetit), AFD (Association Française des Diabétiques), AFLAR (Association Française de Lutte  
 Anti-Rhumatismale), AFS (Association France Spondyloarthrites), AFVD (Association Francophone  
 pour Vaincre les Douleurs), AIDES, Alliance du Cœur, ANDAR (Association Nationale de Défense  
 contre l’Arthrite Rhumatoïde), ASF (Association des Sclérodermies de France), Asthme & Allergies,  
 FFAAIR (Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou  
 handicapés Respiratoires), FNAIR (Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux), France  
 AVC, France Lymphome Espoir, France Psoriasis, HTAP France (HyperTension Artérielle Pulmonaire  
 France), LMC France (Leucémie Myéloïde Chronique France), Renaloo, Vivre Sans Thyroïde

enquête nationale
sur l’observance

Vos traitements 
&Vous
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II • “Vos traitements et vous”

b. Focus sur l’oubli du traitement, un phénomène lié à la prise en charge

Deux types d’oublis sont à distinguer : l’oubli «involontaire» (le patient oublie) qui 
concerne 44 % des participants de l’enquête et la non-prise du traitement (le patient 
décide de ne pas prendre son traitement de façon intentionnelle) qui est déclarée par 18 % 
des participants de l’enquête. (n=1191)

Dans quelle maladie oublie-t-on le plus son traitement ?

La gravité de la pathologie ne semble que peu influer sur cette non-observance des 
patients. En effet l’enquête a montré que 50 % des patients atteints de pathologie car-
diaque, 43 % de ceux atteints de spondylarthrite et aussi 34 % des patients atteints de 
cancer oubliaient de prendre leurs traitements.
 Diabète 720+280=
 AVC 600+400=
 Sclérodermie 530+470=
 Maladie rare 522+478=
 Asthme 520+480=
 Maladie cardiaque 500+500=
 Maladie de la thyroïde 495+505=
 Psoriasis 451+549=
 VIH 449+551=
 BPCO 448+552=
 Autre 436+564=
 Spondylarthrite 426+574=
 Insuffisance rénale 422+578=
 Maladie de Crohn et RCH 421+579=
 Cancer 343+657=
 Polyarthrite rhumatoïde 339+661=
 Hépatites 100+900=
  (n=1191)

Qui oublie le plus son traitement ?

Il est intéressant de noter que la non-observance liée à l’oubli concerne indistinctement 
tous les profils (patients jeunes, âgés, hommes, femmes, etc) et toutes les pathologies 
avec des tendances plus ou moins marquées.
 Homme 444+556=
 Femme 433+567=

 Diagnostic de plus de 24 mois 451+549=
 Diagnostic entre 12 et 24 mois 408+592=
 Diagnostic de - de 6 mois 328+672=

 Plus de 60 ans 386+614=
 Entre 25 et 59 ans 445+555=
 Moins de 25 ans 491+509=

  (n=1191 ; p = ns)

Quels sont les facteurs clés qui - pour les personnes oubliant parfois de prendre leur 
traitement - favorisent l’observance ou, au contraire, génèrent un accroissement de la 
non-observance ? Eléments de réponse en trois points : 1) le nombre de médicaments 
par jour, 2) le rapport au traitement et 3) l’état de santé.

72,2 %
60 %
53 %
52,2 %
52 %
50 %
49,5 %
45,1 %
44,9 %
44,8 %
43,6 %
42,6 %
42,2 %
42,1 %
34,3 %
33,9 %
10 %

44,4 %
43,3 %

45,1 %
40,8 %
32,8 %

38,6 %
44,5 %
49,1 %
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II • “Vos traitements et vous”

1) Le nombre de médicaments par jour influence-t-il l’observance ?

Si la prise de 1 à 4 médicaments par jour ne semble pas influencer significativement 
l’oubli de l’une de ces thérapeutiques, le seuil des 5 médicaments quotidiens modifie 
la donne. L’oubli devient en effet prépondérant dans cette situation puisque près de 
4 personnes sur 10 déclarant oublier quelques fois de prendre leur traitement ont 5 
médicaments ou plus par jour.

 5 372+628=
 4 151+849=
 3 163+837=
 2 155+845=
 1 159+841=
  % dans Oublier de prendre son traitement
  (n=1065 ; p=0,485)

2) Le rapport au traitement modifie-t-il l’oubli ?

La perception par les patients de leur traitement influence l’oubli de la prise de celui-ci. 
Ainsi les patients qui déclarent détester leur(s) médicament(s) les oublient plus sou-
vent (52 %) que ceux qui déclarent y être attachés (35 %).

 Je les déteste 519+481=
 Cela dépend 457+543=
 Attaché à son médicament 353+647=
  (n=1113 ; p<0.01)

 Pas de gêne 432+568=
 Gêne 444+556=
  (n=1191 p=ns)
  % dans Oublier de prendre son traitement

3) L’état de santé impacte-t-il l’oubli ?

Plus l’état physique se dégrade et plus l’oubli est présent... Avec 0,2 point d’écart, ce 
marqueur semble plus important que la fatigue ou l’état de santé global. Un élément à 
rapprocher de la vie au quotidien des malades chroniques et de la lassitude qui s’em-
pare d’eux au fil du temps.

 État de fatigue 757=
  781=

 État physique 828=
  858=

 Score état de santé 706=
  721=

  N’a pas oublié son traitement  A oublié son traitement 

N
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           37,2 %
15,1 %
16,3 %
15,5 %
15,9 %

51,9 %
45,7 %
35,3 %

43,2 %
44,4 %

5,05
5,21

5,52
5,72

4,71
4,81
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II • “Vos traitements et vous”

c. Il nous arrive à tous de vouloir oublier la maladie… et donc nos traitements 

 3 questions à Mina Daban
 Présidente de LMC France - Leucémie Myéloïde Chronique
 

Tous les patients ne sont pas observants ? Quelles en sont les raisons ? 

Il y a différentes raisons qui mènent à la non-observance 
des patients. Elles sont multiples et étroitement liées à la 
chronicité de la maladie. On peut noter certaines inégalités. 
Dans la structure familiale, par exemple un jeune homme 
célibataire sera moins observant qu’un homme en couple 
qui bénéficiera du soutien bienveillant de sa conjointe.

La non-observance c’est aussi la personne qui ne comprend 
pas l’intérêt de prendre son traitement. C’est un travail très important à faire entre 
le soignant et le patient. Un patient bien informé sera plus observant.

Ce sont aussi des personnes qui, dans la vie de tous les jours, ont des contraintes 
journalières qui font que dans la chronicité, dans la prise de médicaments au long 
cours, c’est quelque chose qui devient de plus en plus compliquée, de plus en plus 
difficile, de plus en plus contraignante. 

Au-delà des personnes, la non-observance peut-elle être liée à d’autres  
aspects, aux traitements, aux effets secondaires ?

Effectivement, l’observance ou la non-observance sont étroitement liées à la rela-
tion que l’on a avec le médicament mais aussi avec son médecin.

C’est également la difficulté à suivre la posologie, mais aussi les horaires de prises 
du traitement. Ou encore de veiller aux interactions alimentaires ainsi qu’aux inte-
ractions médicamenteuses. En tant que patient, la méconnaissance de l’intérêt de 
mettre en place des rituels, des routines, de l’existence d‘outils peut être préjudi-
ciable à la bonne prise de son traitement.

On peut ajouter à cela la difficulté face aux effets secondaires, et plus que cela, la 
non-gestion des effets secondaires, ou leur non prise en compte. 

C’est aussi la multiplicité des traitements qui s’ajoute à notre traitement de base 
ou lorsqu’on souffre de pathologies associées. Ce sont des points qui compliquent 
nettement l’observance du patient et qui sont à prendre en compte.
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II • “Vos traitements et vous”

Le contexte socio-économique du patient, mais aussi familial (travail de nuit, vie en 
couple, rupture sociale…) a une importance primordiale dans la gestion du traite-
ment. Le patient est confronté tous les jours à cette réalité dans la gestion de ses 
moments de vie (anniversaire, fête, garde d’enfants, voyage). La prise en compte 
de la situation du patient dans toutes ses dimensions (ses contraintes, ses freins 
psychologiques, ses angoisses, etc.) lui permettra d’appréhender au mieux et de 
façon tangible cette notion très complexe qu’est l’observance. 

La non-observance peut-elle également être volontaire ?

On parle d’oubli intentionnel ou non intentionnel. Cet oubli, plus ou moins 
conscient masque un autre phénomène. Celui de la lassitude liée à la ma-
ladie chronique. Les malades chroniques vivent un grand paradoxe. S’ils 
peuvent accepter certains sacrifices à court terme, beaucoup expriment leur  
difficulté à les envisager à plus long terme. En effet la maladie chronique n’est pas 
un sprint, mais bien au contraire, elle est vécue comme une course de fond, un 
marathon : il faut tenir sur la durée. Sans objectif à atteindre, sans soutien adapté 
et personnalisé, il est très difficile de rester mobilisé sur le long terme. Les patients 
décrivent un épuisement physique et psychologique qui s’installe au fil du temps.

Être malade chronique, c’est vivre tous les jours avec la maladie et bien souvent 
24 heures sur 24. Les symptômes peuvent s’atténuer, la douleur baisser voire 
disparaître… mais la maladie est toujours là et le ou les traitements viennent  
également vous le rappeler.

Oublier son traitement ou le « refuser » de façon plus ou moins consciente, est une 
forme d’oubli de la maladie, de mise à l’écart de celle-ci durant quelques temps.

Mais attention, ces oublis ou refus sont loin d’être anodins et une fois de plus c’est 
la maladie qui se rappelle à vous.

Il est donc essentiel, non seulement d’informer sur l’importance de l’observance, 
mais également sur les risques de la non-observance ou de la mauvaise obser-
vance. Bien vivre avec sa maladie, tel doit être l’objectif de l’observance pour les 
personnes touchées par une maladie chronique.
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II • “Vos traitements et vous”

d. Modifier son traitement, une réalité

Si l’oubli involontaire est d’abord et avant tout un élément inconscient  la modifica-
tion du traitement, ou son adaptation, est, de fait, l’expression d’une volonté pour les  
29 % des répondants ayant déjà adapté leur traitement (n=1243).

Alors que l’oubli concerne tous les profils de patients, le profil du malade chronique qui 
modifie son traitement voit quant à lui entrer plusieurs variables en jeu. La modification 
est ainsi une pratique plutôt féminine (32 % d’entre elles modifient leur traitement 
versus 21 % des hommes), mais elle est également plutôt pratiquée par des per-
sonnes de moins de 60 ans et des patients diagnostiqués depuis plus de deux 
ans (n=1243 ; sexe : p<0,001 ; diag : p<0,001 ; âge : p=0,002).

Flash : qu’est-ce-que la modification du traitement ? (n=358)

 • La diminution des doses pour 47 % des répondants
 • L’augmentation des doses pour 39 % des répondants
 • L’arrêt du traitement pour 38 % des répondants
 • La modification des prises dans 1 cas sur 4 (26 %)

Quelles sont les maladies où les patients modifient leur traitement  
d’eux-mêmes ?

 Maladie rare 521+479=
 Diabète 444+556=
 Psoriasis 388+612=
 Maladie de la thyroïde 363+637=
 Spondylarthrite 344+656=
 Sclérodermie 313+687=
 Hépatites 300+700=
 Polyarthrite rhumatoïde 294+706=
 Autre 277+723=
 Insuffisance rénale 245+755=
 Maladie de Crohn et RCH 211+789=
 VIH 205+795=
 AVC 200+800=
 Asthme 192+808=
 Cancer 143+857=
 Maladie cardiaque 141+859=
 BPCO 31+969=
  (n=358)

                        52,1 %
                     44,4 %
                   38,8 %
                  36,3 %
                 34,4 %
                31,3 %
               30,0 %
              29,4 %
             27,7 %
            24,5 %
          21,1 %
          20,5 %
         20,0 %
         19,2 %
      14,3 %
      14,1 %
 3,1 %
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II • “Vos traitements et vous”

Nombre de médicaments par jour, rapport au traitement et état de santé… Les facteurs d’in-
fluence ou de corrélation avec la modification du traitement sont-ils similaires à ceux de l’oubli ? 

Le nombre de médicaments par jour influence-t-il les adaptations 
de traitements par les patients eux-mêmes ?

Comme pour l’oubli, c’est parmi les personnes prenant au moins 5 médicaments  
différents par jour que les modifications de traitement sont les plus fréquentes ; 40 % 
pratiquant des modifications d’elles-mêmes.

 5 417+583=
 4 230+770=
 3 144+856=
 2 163+837=
 1 154+846=
  % dans Changement de traitement par vous-même
  (n=1103 ; p=ns)

Le rapport au traitement est-il discriminant dans les modifications ?

Comme dans les cas d’oubli, le rapport au traitement est l’un des facteurs qui va in-
fluencer les modifications de celui-ci. Ainsi les patients qui détestent leur traitement 
sont également ceux qui  le modifient plus souvent que les autres.

 Je les déteste 333+667=
 Cela dépend 300+700=
 Attaché à son médicament 247+753=
  (n=1103 ; p=0,039)

 Pas de gêne 261+739=
 Gêne 343+657=
  % dans Changement de traitement par vous-même
  (n=1243 ; p=0,003)

Ces données mettent en évidence que la gêne entrainée par la prise du médicament 
influe sur la modification de celui-ci. Cette gêne représente un obstacle dans le dérou-
lement des activités quotidiennes des patients

L’état de santé entraine-t-il des adaptations de traitement ?

Contrairement à la situation d’oubli où l’état physique est le critère le plus discrimi-
nant, c’est la fatigue qui explique en premier lieu les modifications de traitement par 
les patients eux-mêmes, (avec un écart de 0,55 point entre ceux adaptant et ceux ne 
modifiant pas leur traitement).
 État de fatigue 744=
  826=

 État physique 822=
  888=

 Score état de santé 702=
  739=

  N’a pas changé son traitement  A changé son traitement 
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            41,7 %
    23,0 %
14,4 %
16,3 %
15,4 %

   33,3 %
  30,00 %
24,7 %

26,1 %
    34,3 %

4,96
5,51

35,3%
5,48
5,92

35,3 %
4,68
4,93
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II • “Vos traitements et vous”

f. L’observance, au cœur de la relation médecin-patient

Bien que 54 % des personnes oubliant leur traitement soient suivies par un mé-
decin généraliste (42 % par un spécialiste ; Généraliste : n=214 ; spécialiste : n=954 ; p=0,001) 
et 40 % des personnes modifiant leur traitement (25 % par un spécialiste ; n=1218 ; 

p=0,001), il serait hâtif d’en conclure que le suivi d’une personne atteinte d’une maladie 
chronique par un spécialiste est gage d’une bonne observance.

Quel type de non-observance est signalé à son médecin ?

Seuls les changements ou oublis considérés comme réellement “importants” pour les 
patients semblent faire l’objet d’une discussion quasi systématique avec le médecin. 
De fait, lorsque le patient n’a pas du tout pris son traitement, il abordera spontanément 
- et dans 80 % des cas - ce sujet avec son praticien.
 Je n’ai rien pris 803+197=
 J’ai raté 50 % des prises 757+243=
 J’ai raté 1 à 2 prises 431+569=
  (n=1145)

Le “style” du médecin est-il un facteur clé ?

S’il n’est pas un facteur déterminant de bonne observance, le “profil” perçu du méde-
cin est tout du moins un critère pouvant favoriser (ou à l’inverse freiner) les échanges 
avec le patient.
 Autoritaire 358+642=
 Neutre 376+624=
 Coopératif 454+546=
  (n=1113 ; p=0,041)

Les proches : un rôle important

Au-delà du colloque singulier, d’autres acteurs sont essentiels à une meilleure obser-
vance. L’enquête a ainsi mis en lumière l’importance du rôle des proches pour amé-
liorer l’observance des patients. En effet à la question posée «quelle(s) sont la (les) 
personne(s) qui pourraient vous aider à prendre votre traitement au mieux?» 35 % ont 
répondu que leur conjoint le pourrait et 21 % ont indiqué un proche ou la famille (ver-
sus leur médecin traitant avec 31 %).
 Le conjoint 353+647=
 Un proche ou la famille 211+789=
 Le médecin traitant 315+685=
  (n=1163)

Il est à noter que les patients déclarent utiliser des outils pour leur rappeler la prise 
de leurs médicaments. Ainsi 37 % des répondants disposent d’un pilulier et 19 % ont 
recours à un aide-mémoire (n=1182).

Envisager la relation médecin-patient et l’observance implique donc aujourd’hui de 
prendre en compte le patient et son environnement dans sa globalité. Pour que l’ob-
servance devienne une évidence, il est ainsi impératif de considérer l’ensemble des 
acteurs médico et sociaux incluant les proches l’entourant.

35,80 %
37,60 %
45,40 %

80,30 %
75,70 %
43,10 %

35,30 %
21,10 %
31,50 %
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II • “Vos traitements et vous”

e. L’importance de la relation médecin-patient

 Echanges avec Rolande Guastalli
 Patiente experte ANDAR 

Quelle place occupe la relation médecin-patient dans l’observance ?

Dans le cadre de l’observance, la relation du médecin avec 
le patient est essentielle. Elle est essentielle parce qu’une 
pathologie comme la nôtre, un rhumatisme inflammatoire 
chronique, est une maladie chronique par définition et 
qu’une maladie chronique ne va pas vous quitter, du mo-
ment du diagnostic voire jusqu’à ce qu’on s’en aille. 

La relation avec le médecin est avant tout une relation de 
confiance. Son médecin, on le connaît bien, lui nous connaît bien aussi. De plus, 
c’est une relation en pleine évolution à l’heure actuelle. Aujourd’hui on parle de dé-
cision, de traitement partagés avec le patient, on parle d’objectifs, de buts qui sont 
définis ensemble, médecins-patients, patients-médecins… Pourtant et malgré cette 
évolution, on remarque que l’observance des patients n’est pas optimale. 

Pourquoi n’est-elle pas optimale ? Peut-être que cette relation ne va pas jusqu’au 
bout. Très souvent le patient, même en accord avec le médecin, sort avec une or-
donnance comprenant de nombreux médicaments et il n’est pas certain qu’il sache 
vraiment en quoi prendre tous ces médicaments régulièrement va solutionner les 
problèmes qu’il rencontre tous les jours. 

Je prends un exemple : le patient et le médecin décident ensemble de prendre tel 
médicament pour diminuer l’inflammation. Le patient sait ce qu’est l’inflammation 
et il est d’accord avec le médecin, mais, concrètement, qu’est-ce que l’inflamma-
tion pour un patient ? Pour certains, c’est pouvoir remettre son alliance car son 
doigt va dégonfler. Pour d’autres, c’est mettre des chaussures à talons de temps 
en temps pour pouvoir sortir avec des amis ou son conjoint. C’est aussi pouvoir 
aborder des problèmes de la vie sexuelle, des problèmes qu’on n’aborde pas avec 
son médecin. 

Les patients osent-ils parler “librement” de ce sujet avec leur médecin ?

En tant que patiente experte, je rencontre à l’hôpital des personnes atteintes de 
polyarthrite rhumatoïde qui n’abordent ou n’osent pas aborder les réelles raisons 
de la non-observance ou de la mal-observance de leur traitement. 

D’abord parce que quelque part, on est toujours un peu enfant, et on a peur d’être 
le mauvais élève face au médecin, avouer qu’on n’a pas réussi à faire ce qu’on 
devait faire. 
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II • “Vos traitements et vous”

Un deuxième aspect auquel on ne pense pas souvent, c’est cette relation très  
particulière avec son médecin. 

Comme je le disais tout à l’heure, le rhumatisme inflammatoire chronique est une 
maladie chronique par définition. Même si on ne voit pas son médecin tous les 
jours, on le rencontre régulièrement, pendant de longues années. Il nous suit, fait 
tout ce qui est en son pouvoir pour nous soulager, nous aider. On n’a pas envie de 
le décevoir alors on ne va pas lui dire qu’on n’a pas suivi son traitement ! Cela lui 
ferait de la peine et il ne le mérite pas. 

Un autre phénomène est lié à la place accordée aux sujets de la vie quotidienne 
dans une consultation. On sait que la consultation est limitée dans le temps et que 
d’autres patients attendent. On va donc parler du traitement, de la maladie, dire si 
on va mieux, ou moins bien mais on ne va pas aborder les préoccupations de la 
vie quotidienne, ce qui fait notre quotidien, nos problèmes intimes. 

Et pourtant, ceux-ci sont extrêmement impactants sur l’observance.

L’amélioration de l’observance passe-t-elle par une “nouvelle” relation 
médecin-patient ?

Aujourd’hui, en France, le patient est pris en charge par un nombre certain de  
services de rhumatologie. C’est une vraie chance de pouvoir compter sur eux, 
d’avoir des professionnels de santé, je parle aussi bien des médecins qui sont les 
experts de la pathologie mais aussi des infirmiers, des psychologues, des diététi-
ciens, des ergothérapeutes, des équipes dédiées à l’ETP, tous ces paramédicaux 
qui font partie des personnels de santé, qui prennent en charge la maladie et le 
patient. 

Nous avons donc de bons professionnels de santé, de bons médicaments,  
ainsi qu’un accès privilégié aux traitements, ce qui n’est pas le cas dans tous les 
pays. Nous avons aussi la présence des associations de patients qui sont là pour  
accompagner les patients ainsi que le médecin généraliste, le pharmacien…

Grâce à l’ensemble de cet environnement, aujourd’hui on prend en charge la  
maladie, le patient, mais nous avons encore besoin de mutualiser nos efforts pour 
accompagner encore plus le patient dans sa vie avec la maladie. 

Mieux accompagner le patient au quotidien serait le gage d’une meilleure obser-
vance. Au-delà de la relation médecin-patient, il faut donc parler d’une relation 
plurielle, professionnels de santé-patient.
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III • Aller plus loin

Le point de vue de Catherine Tourette-Turgis 
Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie
Fondatrice de l’Université des Patients
Vient de publier : L’éducation thérapeutique du patient, la maladie comme occasion 
d’apprentissage, Éditions de Boeck, février 2015

Tout d’abord, je tiens à remercier le Pr Christian Pradier, du CHU de Nice, qui a ré-
alisé l’analyse statistique des données de l’enquête “Vos traitements et vous”,  
l’ensemble des associations de patients qui ont mis à la disposition de l’Université des 
Patients leurs sites Internet, newsletters et réseaux sociaux pour solliciter les répon-
dants et Pfizer pour son soutien institutionnel qui a permis la mise en place de cette 
étude inédite ; une étude permettant de mieux éclairer l’observance et la non-obser-
vance en écoutant les patients.

De fait, si on lit cette enquête dont les questions ont été construites avec des patients, 
on découvre que la prise d’un traitement est une activité finalement complexe dont on 
connaît mal les ressorts.

Il n’existe pas de typologies de patients observants ou non observants, l’observance ne 
dépend pas du patient seulement, donc il faut arrêter de chercher des solutions visant 
à pénaliser le patient ou à le responsabiliser. Avant de responsabiliser une personne, 
il faut d’abord explorer les droits dont elle dispose. A ce titre, dans la prescription d’un 
traitement, pourquoi ne pas intégrer le patient dans la prise de décision surtout main-
tenant qu’il y a de plus de choix de molécules pour une même pathologie ?

Ce qui apparaît dans l’enquête, à la différence des autres enquêtes, ce sont les efforts 
accomplis par les patients pour modifier leurs traitements.

Or, ces efforts ne sont jamais pris en compte alors qu’ils sont réalisés au service de la 
collectivité et du lien social. Par exemple, les gens qui travaillent modifient leur traite-
ment et réduisent ou sautent des doses pour continuer à pouvoir s’occuper de leurs 
enfants, à faire attention à ne pas se sentir groggy au travail ce qui gênerait les collè-
gues ou leur hiérarchie. Ils augmentent les posologies pour réduire leur douleur afin 
de pouvoir travailler et continuer à être productifs. Une personne âgée ne prend pas 
son traitement le mercredi  après-midi car elle doit garder ses petits-enfants et donc 
ne peut pas se permettre d’être dérangée par un diurétique et un antidouleur qui lui fait 
perdre un peu sa vigilance au volant. 

Cela fait plus de vingt ans que j’aide des malades à prendre leur traitement et je n’ai 
jamais rencontré un profil de patient non observant. J’ai rencontré des gens comme 
vous et moi qui essaient de tenir leur place dans leur travail, dans leur famille, dans 
leur couple. Nous vivons dans une société qui n’a aucune pardonnance face à la chro-
nicité. Il faut être à 100 % au top  de son énergie tout le temps et de sa productivité.
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Cette enquête conduite sous ma direction par l’Université des Patients, nous allons la 
reprendre et l’analyser pendant deux ans avec des moyens de recherche scientifique 
pour mettre à plat les comparaisons interpathologies. Par exemple, quelles sont les 
différences entre les pratiques en matière de prise de traitement entre le cancer, le 
VIH, la polyarthrite rhumatoïde, les maladies rénales chroniques ?

Le patient n’est pas au centre de l’observance, c’est autre chose qu’il faut regarder, 
tout un ensemble de phénomènes. Si un malade n’arrive pas à prendre son traitement, 
eh bien, il faut l’aider tout simplement. Etait-il prêt lors de la première prescription ? A-t-
il peur des effets secondaires ? A-t-il reçu assez d’informations, a-t-il été inclus dans 
la prise de décision ou le choix de traitement ? Il est quand même étonnant que des 
traitements puissants et coûteux puissent encore être prescrits sans que l’on se pré-
occupe de savoir si la personne à laquelle ils seront administrés est prête et désireuse 
de les prendre.

Dans les années 96, quand il y a eu l’arrivée des antirétroviraux dans le SIDA, nous 
avons mis en place des consultations d’aide à la prise des traitements et cela a mar-
ché tout de suite. Le VIH est encore la maladie où l’observance est la plus élevée 
parce que tout le monde s’est mis autour de la table et chacun a travaillé sur le déter-
minant de l’observance qui lui incombait : mise en place de groupes de paroles sur les 
traitements par les associations, mise en place  de consultations d’aide à l’observance 
dans les services, modification des galéniques par les entreprises du médicament, 
mise en place de consignes à médicaments pour les sans domicile fixe, mise en place 
de repas communautaires pour les personnes en situation de haute précarité, création 
d’une culture du soin et du prendre soin de soi et d’autrui.

Une offre de formation et d’accompagnement doit être proposée aux malades qui, fina-
lement, se retrouvent dans la position d’avoir à conduire une voiture tout  seuls sur une 
route sans qu’on leur ait donné quelques heures de notre temps pour leur expliquer où 
est le frein, l’accélérateur, le clignotant et quelques rudiments de conduite en cas de 
panne, d’incident, d’imprévu.

Cette enquête montre que les patients modifient leurs traitements pour se sentir mieux, 
pour remplir leurs obligations sociales. Nous approfondissons et tentons de mieux 
comprendre ces résultats par le biais d’entretiens qualitatifs. En effet, à l’Université des 
Patients, nous avons décidé  avec un groupe de patients co-chercheurs de prendre 
les résultats de l’enquête et d’en faire les  thèmes de focus groupes  français et cana-
diens grâce à un partenariat avec le programme du patient partenaire de l’université 
de Montréal. Ceci afin de comprendre ce qui se passe et fournir des pistes de recom-
mandations aux professionnels de santé. 

C’est dans ce sens que les choses doivent aussi fonctionner : en complémentarité avec 
les professionnels de santé, on doit accorder une large place aux consommateurs et 
aux utilisateurs de médicaments car ce sont ceux qui prennent les médicaments qui 
peuvent nous décrire au mieux l’expérience qu’ils en ont.
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IV • Pfizer, un acteur engagé et légitime pour améliorer l’observance

Au-delà des chiffres, un enjeu de santé

Alors que le sujet de l’observance fait débat depuis de nombreuses années et inter-
roge tant les experts de santé publique que les autorités sanitaires, l’observance reste 
encore un défi majeur et non résolu. Force est de constater en effet qu’aucune solution 
satisfaisante n’a réellement émergé et que la compréhension de ce comportement 
demeure incomplète.
 
Cette problématique de l’observance se manifeste de façon aiguë dans le cas des 
maladies chroniques : le patient est contraint de vivre au quotidien avec sa maladie et 
doit supporter d’éventuels effets secondaires inhérents à son traitement. Il peut donc 
avoir naturellement l’envie d’oublier sa maladie et introduire des « pauses » dans son 
protocole thérapeutique. 
 
À la lumière de ce constat, l’observance ne peut se concevoir sous le seul prisme  
économique. Avant toute autre considération, la non observance représente en effet 
un réel danger pour le patient (aggravation de la pathologie ou complications). Cette 
pratique doit donc être pensée selon une approche globale de l’individu, en envisa-
geant les attentes du malade, ses réticences ou encore la réalité de son quotidien.

Il est aujourd’hui nécessaire de concevoir une approche pluridisciplinaire et  
co-construite pour appréhender l’observance sous tous ces aspects (sociaux, écono-
miques…) mais avant tout comme composante essentielle de l’état de santé. 

Au-delà des chiffres, une réflexion et une volonté

En tant qu’acteur de santé global, Pfizer envisage son action au-delà de la décou-
verte et de la production de nouvelles solutions thérapeutiques, considérées comme 
le cœur de métier des entreprises du médicament. 

A cet effet, l’observance s’inscrit naturellement dans les domaines d’expertise et 
d’action du laboratoire. Ainsi une bonne observance assure la pertinence des études 
conduites en vie réelle ; outils indispensables pour juger de l’efficacité concrète des 
médicaments produits et commercialisés par Pfizer et optimiser la qualité des produits 
de santé mis à la disposition des patients.

Comprendre les facteurs de mésusage et de non observance permet ainsi d’améliorer 
les traitements ou encore de déployer des solutions adaptées de prise en charge (en 
fonction des besoins des acteurs et de la diversité de leur situation) :
 • Innovations galéniques.
 • Evolutions des packagings et/ou des posologies.
 • Mise en place de d’outils d’information pour les patients, leurs proches 
  et les professionnels de santé.
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IV • Pfizer, un acteur engagé et légitime pour améliorer l’observance

Au-delà des chiffres, des actions

Cette réflexion et cette volonté de participer pleinement au bon usage du médicament 
et donc à l’observance se traduisent en actions concrètes. Parmi celles-ci, le PACT 
Onco est tout particulièrement exemplaire.

PACT Onco (Personnalisation de l’ACcompagnement du patienT en ONCOlogie),
l’observance au sein d’un parcours global de santé

Depuis 2011, PACT Onco a vocation à informer les différents acteurs du parcours de 
soin, de l’oncologue au patient, de l’hôpital au domicile, en passant par le médecin 
traitant et le pharmacien.

Conçu en partenariat avec les associations de patients, le volet « patient » entend  
notamment rendre le malade acteur de sa prise en charge via, notamment, des outils 
dédiés d’information : vidéos témoignages, brochures et dossiers thématiques et le 
parcours de soins virtuel et interactif PACT Onco.

La prise en charge des patients sous thérapie anti-cancéreuse orale fait aujourd’hui 
intervenir les professionnels de santé de ville. De fait, l’optimisation du lien ville-hôpital 
représente également un des enjeux de PACT Onco. A titre d’exemple, le carnet « Trait 
d’Union » qui peut être remis au patient quelle que soit sa thérapie orale et/ou sa  
pathologie et/ou sa ligne de traitement donne ainsi la possibilité au médecin de  
disposer d’informations centralisées ou de savoir par exemple si le patient a consulté 
d’autres professionnels de santé. Des brochures d’informations pour le pharmacien, le 
médecin généraliste et l’oncologue viennent aussi compléter ce dispositif. Mieux infor-
mer acteurs de santé et proches, fluidifier la relation professionnels de santé-patients, 
voici deux des apports de PACT Onco en faveur d’une meilleure observance.
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V • Les chiffres clés

Enquête “Vos traitements et vous”

 • 44 % des répondants oublient quelques fois de prendre 
  leur traitement (n=1191).

 • 18 % des participants à l’enquête n’ont pas pris leur(s) 
  médicament(s) de façon intentionnelle lors des 15 derniers 
  jours (n=1191).

 • 29 % des participants ont déjà modifié leurs traitements 
  eux-mêmes (n=1243).

 • 82 % ont confiance dans leur médicament (n=1163).

La non-observance

 • Le coût évitable des complications dues à la mauvaise 
  observance des traitements s’élèverait à 9 milliards d’€ 
  par an en France1 

 • 1 million de journées d’hospitalisation 
  par an induites en France2 

 • 8 000 décès seraient liés chaque année, en France, 
  à une mauvaise observance3

1 « Améliorer l’observance : traiter mieux et moins cher », Etude IMS Health – CRIP, novembre 2014
2 « L’observance des traitements : un défi aux politiques de santé », Livre Blanc de la Fondation Concorde,  
 mars 2014
3 Ibid.


