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L’observance médicamenteuse chez la
personne âgée : une ambition collective
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The medication adherence in

st-il nécessaire de rappeler la surconsommation
de médicaments par les personnes âgées et le
prix élevé payé aussi bien par la collectivité en

termes de coût pour l’assurance-maladie, que par les per-
sonnes elles-mêmes en termes d’accidents iatrogéniques
et d’hospitalisations non programmées ?

Ces affirmations égrènent les présentations, articles et
rapports sur le sujet depuis bientôt trente ans, sans que la
situation soit prise en compte dans son ampleur. Nul n’est
besoin d’être expert en politique ou en économie de santé
pour percevoir qu’une logique collective soutenait plutôt la
consommation de médicaments que le discernement de
leur utilisation. Parmi les causes de cette course à la pres-
cription, les bénéfices des laboratoires pharmaceutiques et
leur relais de promotions viennent en premier à la réflexion,
mais il n’est pas sûr que ce soit l’élément déterminant.
En effet, pour chaque médecin la prescription médica-
menteuse était, et est souvent encore, le truchement qui
permettait à la fois de montrer l’utilité de la consultation vis-
à-vis du patient, de montrer indirectement sa compétence
médicale qui était supposée dans la démarche du patient et,
sous couvert de la qualité de la production de médicament
et des études qui ont prévalu à leur commercialisation, la
balance bénéfice/risque semblait pencher vers un avantage
dans la grande majorité des situations. Cette habitude de
prescrire devient alors progressivement le moyen ou plus
exactement l’instrument de la relation médecin/malade. À
tel point que les patients deviennent demandeurs de la
prescription, imposant parfois leur liste !

Les accusateurs de ce système et les contrôleurs des
dépenses d’assurance-maladie ont utilisé de mauvais argu-
ments. Prenant ce qu’ils avaient sous la main, si j’ose dire, ils
ont résumé leur accusation au nombre de médicaments pris

quotidiennement par les patients. Ainsi plus de cinq médica-
ments devenait le chiffre fatidique au-delà duquel il y a trop
de médicaments. Les recommandations de prescription à
la suite d’un infarctus du myocarde, par exemple, imposent
d’emblée ce nombre de médicaments en l’absence des
traitements des facteurs de risque vasculaires. Il est alors
aisé de faire un procès en incompétence. Les recomman-
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dations issues de la naissance de l’Andem puis de l’HAS,
par une analyse centrée par pathologie, favorisent le bon
usage dans le contexte de la maladie étudiée, mais n’offrent
pas un regard croisé entre les spécialités, créant involon-
tairement les conditions de l’empilement des exigences
de prescription par pathologie. Des démarches comme
le PMSA visent à corriger cet effet additif des recom-
mandations, mais il n’est que de constater la difficulté à
promouvoir cette démarche pour mesurer la résistance pas-
sive du système dans son ensemble. Le parcours de soins
peut être une réponse mais l’on voit déjà certains parcours
de soins s’afficher par maladie (parcours diabète, parcours
asthme), et si l’on n’y veille pas, ils seront à leur tour les
promoteurs de l’addition de prescription par pathologie.

Que faire ?

Une première réponse serait de considérer la personne
âgée à risque de dépendance comme une entité qui per-
mettrait au sein d’un parcours adapté (Paerpa) de réviser
les prescriptions pour en réduire les effets délétères.
Cette démarche se nourrit de l’expérience de l’évaluation
gériatrique standardisée, d’une part, et des travaux visant
à faire l’analyse des prescriptions [1] et de repérer les
traitements inappropriés [2] d’autre part. Cette démarche
promue par le haut conseil à l’avenir de l’assurance-maladie
et repris par le ministère ensuite, va dans le bon sens
de manière incontestable. Mais, elle n’est pas la solution
en-soi. Pourquoi le fait d’être inapproprié sur des listes
de médicaments construites sur la prévalence des effets
iatrogènes sur des populations de personnes âgées, devrait
rendre la molécule inappropriée pour un patient donné por-

teur d’une pathologie pour laquelle les recommandations
proposent cette molécule ? Cela reviendrait à considérer
que les recommandations sont faites uniquement pour
les patients adultes jeunes ou dans le cas de patients
âgés, mais pas trop pour ne pas être qualifié « à risque
de dépendance ». Dans l’excès on aboutit à la proposition
d’une liste de médicaments pour les patients en Ehpad
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ui, par extension, deviendrait vite la liste pour vieux quel
ue soit leur lieu de vie. Ce d’autant que 50 % des patients
épendants de GIR 2 vivent à leur domicile !

Un autre type de réponse, qui ne substitue pas mais
omplète la première, est de promouvoir une bonne obser-
ance médicamenteuse. Les avantages sont nombreux :
ne personnalisation de la prescription par l’obligation
’entreprendre une éducation thérapeutique, cette éduca-
ion devant prendre en compte l’entourage des aidants
aturels ; la nécessité de s’expliquer sur la raison de la
rescription, de donner un diagnostic que l’on partage et
e décrire les effets secondaires possibles non pas comme
ne liste mais comme une information que l’on désire par-
ager avec le patient et son entourage. Il faut également
onner la répartition des traitements au cours de la journée
t apprécier quelle est la meilleure forme galénique. Elé-
ent clé de la prescription, l’observance impose que l’on

ournisse au patient les moyens de la surveillance du traite-
ent et que l’on s’explique sur la durée de la prescription.
fin que cette information soit adaptée et que l’on réserve
ette démarche longue à ceux qui en ont le plus besoin,

l faut déterminer les patients à risque de non-observance,
t c’est dans ce cadre que l’article [3] de ce numéro sur

’observance est publié dans le prolongement du précédent
4]. Le financement de l’assurance-maladie au titre d’un par-
ours et non plus uniquement d’un acte permettra, nous le
ouhaitons, que ces prises en charges soient possibles.

Mais quel serait le bénéfice
pour les professionnels ?

Si on analyse les conséquences de ces démarches on
constate des avantages que l’on peut simplement citer :
– personnalisation de la relation médecin malade qui fidé-
lise les patients ;
– personnalisation qui justifie ce que porte la méde-
cine générale, en particulier de volonté de proximité et
d’accompagnement dans la durée ;
– opportunité pour les pharmaciens de s’inscrire dans la
prise en charge dans leur spécialité et leur connaissance
approfondie des traitements et de leurs différentes formes ;
– opportunités pour les soignants à domicile pour
s’extraire de rôle purement technique, pour avoir un rôle
d’interlocuteur pédagogique et mise en possibilité de don-
ner l’alerte sur les effets secondaires ;
– opportunité pour les laboratoires pharmaceutiques de
proposer un service. À l’heure où le générique vient se sub-
stituer à celui qui a conçu le traitement ou qui en a assuré la
diffusion, l’observance médicamenteuse est un objectif qui
met à l’honneur le service rendu, et par là la possibilité de
fidéliser des patients qui trouveront un suivi, un conseil, un
logiciel d’apprentissage ou tout autre moyen pour favoriser
l’adhérence au traitement.

Gilles Berrut

éférences
. Gallagher P, Ryan C, Byrne S, Kennedy J, O’Mahony D. STOPP
screening tool of older persons’ prescriptions) and START (screening
ool to alert doctors to right treatment) : consensus validation. Int J Clin
harmacol Ther 2008 ; 46 : 72-83.

. Beers MH. Explicit criteria for determining potentially inappropriate
edication use by elderly. An update. Arch Intern Med 1997 ; 157 : 1531-

.

3

A
l
G

4

c
3

22
. Vejux J, Galery K, Binjamin S, Ghali A, De Decker L, Berrut G.
daptation des grilles de non-observance à la personne âgée : vers

a construction d’une nouvelle échelle de non-observance gériatrique.
eriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2014 ; 12 : 139-54.

. de Decker L, Gouraud A, Berrut G. Adhérence et persistance
hez le sujet âgé. Geriatr Psychol NeuroPsychiatr Vieil 2011 ; 9 : 29-
8.

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 12, n ◦ 2, juin 2014



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


