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Pas si neuf l’incompliance !

L’adhérence au traitement: quoi de neuf  ?

Vrijens B et al. Br J Clin Pharmacol. 2012;73(5):691-705. 



Une problématique ancienne

Ιπποκράτης ; Decorum (-460/-377 BC)

« Il faut garder attention aux défauts des patients, 
qui les font souvent mentir sur la prise des choses prescrites »

Vrijens B et al. Br J Clin Pharmacol. 2012;73(5):691-705. 



Années 70: le concept de « compliance » 

The Johns Hopkins University Press 
01/08/1976

Sackett DL et al. BMJ. 1996;312: 71-72.

David L. Sackett



Compliance

• Définition : la mesure avec laquelle les comportements d’une personne 
devant prendre un médicament, suivre un régime alimentaire et/ou changer 
de mode de vie correspondent aux recommandations convenues avec un 
professionnel de santé. 

Médecin

Patient



Années 90: obéissance ou coopération ?

Vrijens B et al. Br J Clin Pharmacol. 2012;73(5):691-705. 

Compliance  >>>>>>   Adherence

Glisser du concept d’éducation du patient à sa maladie au 
concept de partenaire de soins



Adherence to long-term therapies – Evidence for action. OMS, 2003

50 % des patients 
adhèrent mal à leur traitement

2003: l’OMS et la notion d’adhérence (1)
5 facteurs différents influencent 

l’adhérence

Adhérence



• Définition : l’approbation réfléchie, active et volontaire de l’individu à 
prendre en charge sa maladie, et donc l’acceptation du traitement 
qui vise à obtenir un résultat thérapeutique.

Médecin

Adhérence ou adhésion thérapeutique 
(Engl: adherence) (1)

Patient



Adhérence ou adhésion thérapeutique 
(Engl: adherence) (2)

• Trois dimensions complémentaires de l’adhésion thérapeutique :
• L’acceptation : je vais chercher mon médicament à la pharmacie
• L’observance ou implémentation qui décrit la façon dont le patient gère et s’administre 

son traitement jour après jour. Exemple d’implémentation suboptimale : 
• Amplitude d’horaire de prise importante
• Non-prises isolées (oublis) 
• Non prises groupées (vacances thérapeutiques)

• La persistance :qui définit la durée pendant laquelle le patient continue à prendre son 
traitement.



Un pas plus loin: l’alliance thérapeutique

COMPLIANCE ADHERENCE ALLIANCE
THERAPEUTIQUE

DEPENDANCE COLLABORATION RESPONSABILISATION
« empowerment »

Adapté de « Compliance, Motivation, and Health Behaviors of the Learner”, Eleanor Richards, 2016, nursekey.com

Rapport de «force » entre le médecin            et le patient



Le cas de l’hypertension

L’adhérence au traitement: quoi de neuf  ?



HTA résistante : causes

(n=141/1281)

Garg JP et al. Am J Hypertens. 2005;18: 619-626



L’adhésion thérapeutique en hypertension

Schneider MP et al. Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 1032-1036



Facteurs susceptibles d’influencer l’observance 
thérapeutique en lien avec le(s) médicament(s)

Lengelé JP. Louvain Med 2014; 133 (9): 627-633. 

Pénurie/suppression de médicaments



Wu J et al. Am J Hypertens. 2005; 18: 935-942.

Une monothérapie, quelle qu’elle soit, a toujours ses limites

*

* ARA2 non étudiés (n= 11.739 in 137 clinical trials)



Abaissement tensionnel: associations vs monothérapies : méta-analyse

(n = 11 000)

Wald et al. Am J Med 2009;122: 290–300



Study

Dezii 2000

Dezii 2000

Jackson et al. 2006

Taylor et al. 2003

Gerbino et al. 2004

Dickson et al. 2008

Overall 

0.5 1.0 2.01.5

OR (95% CI)

1.19 (0.83–1.71)

1.22 (0.85–1.75)

2.84 (1.67–4.83)

1.09 (0.80–1.51)

1.28 (0.93–1.75)

1.29 (0.89–1.89)

1.29 (1.11–1.50)

Favours FC Favours FDC

Adapté de Gupta et al. Hypertension 2010;55:399-407.

Amélioration significative de la compliance et de la persistance 
grâce à l’utilisation d’association fixe dans l’HTA

Six études retrospectives (n = 30,295)

FC = Free drug Combination
FDC = Fixed Dose Combination



Adapté de Mancia et al. J Hypertension 2011;29:1012-1018.

Persistance en fonction de la classe thérapeutique



Les mécanismes classiques de l’HTA « pseudo-résistante »

Inertie 
thérapeutique

Organisation et 
structure des soins 

de santé

Compliance
du patient

Lengelé JP. Louvain Med 2014; 133 (9): 627-633. 



Mesurer l’adhérence thérapeutique ?

L’adhérence au traitement: quoi de neuf  ?



Trajet du patient: de la prescription du médicament 
au contrôle médical suivant

Berra E et al. Hypertension. 2016;68(2):297-306. 



Méthodes directes et indirectes d’évaluation 
de l’adhésion thérapeutique

Eskås PA et al. Blood Press. 2016;25:199-205. 



Questionnaire d’évaluation : exemple

J. M Krzesinski, F. Krzesinski Rev Med Liège 2010; 65: 5-6: 278-284



Adhérence dans les essais cliniques: 
piluliers « intelligents» 

Vrijens B et al. BMJ. 2008;336(7653):1114-1117. 

4783 patients hypertendus, 21 études cliniques (phase IV)
Vérification de l’adhérence via MEMS

Fall in persistence

Adhérence/persistance à 1 an : 50 % !!!



Pilulier télévigilant relié à une centrale d’appel

En cas d’oubli, un 
téléphoniste qualifié se met 
en contact avec le patient et 
lui rappelle qu’il est temps de 
prendre ses médicaments. 
Les surdosages ne sont plus 
possibles, le pilulier ne 
s’ouvrant qu’au moment de la 
prise des médicaments et 
pour la dose définie.

Piluliers « intelligents» disponibles ! 



Evaluation directe de l’adhérence (dosage médicaments) : 
hypertendus (apparemment) résistants (1)

Berra E et al. Hypertension. 2016;68(2):297-306. 

50% en moyenne



Pucci M, Martin U. J Hum Hypertens. 2017;31:253-257. 

Evaluation directe de l’adhérence (dosage médicaments) : 
hypertendus (apparemment) résistants (2)



Persu A et al. Hypertension. 2018;71:811-812 
Petit G et al. Blood Press. 2018;27:358-367. 

Place de la psychothérapie ?
Place des antidépresseurs ?
Effet positif sur l’observance ?



43,7%

Un adulte belge sur quatre environ est hypertendu

Moins d’un belge 
sur deux atteint les 

objectifs tensionnels

Adapted from 1. Banegas JR et al. Eur Heart J. 2011; 32: 2143-2152. 
2. Tocci G et al. J Hypertens. 2012; 30: 1065-1074. 



Take home messages

• L’adhésion thérapeutique est un défi pour le praticien depuis des millénaires.
• Au moins 50% des malades chroniques ont des difficultés d’observance 

thérapeutique.
• L’approche thérapeutique doit être collaborative pour optimaliser l’observance.
• Le succès de la démarche est multifactoriel et doit être évalué épisodiquement pour 

s’assurer de la persistance du traitement.
• Les méthodes d’évaluation/de suivi peuvent être indirectes ou directes.
• La place du monitoring sanguin ou urinaire des médicaments reste à définir 

(recherche vs pratique clinique quotidienne), d’autres méthodes (pilulier, témoin de 
prise médicamenteuse, …) sont disponibles.

• Un traumatisme psychologique peut être un facteur à rechercher chez l’hypertendu 
résistant car ceci peut aussi interférer possiblement avec son adhérence. 


