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I.

INTRODUCTION

Dans son article 5111-1 modifié par la loi N°2007-248 du 26 février 2007, le Code de la Santé
Publique définit un médicament comme « toute substance ou composition présentée comme possédant
des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute
substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être
administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs
fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique
[…] » (1).
Les médicaments, de part leurs actions bénéfiques et/ou potentiellement néfastes sur la santé d’un
patient, sont soumis à une législation stricte, depuis leur élaboration jusqu’à leur mise sur le marché, et
différentes

caractéristiques

doivent

être

établies

et

soumises

à

autorisation

avant

leur

commercialisation.
Le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) est défini par l’ANSM (Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des produits de santé) (2) comme une annexe de la décision d'Autorisation
de Mise sur le Marché (AMM) synthétisant les informations notamment sur les indications
thérapeutiques, contre-indications, modalités d'utilisation et les effets indésirables d'un médicament.
Elle ajoute que cette information est plus particulièrement destinée aux professionnels de santé.
L’information des patients est quant à elle délivrée par la notice, également définie par l’ANSM,
comme une annexe de la décision d'autorisation comportant des informations notamment sur les
indications thérapeutiques, contre-indications, modalités d'utilisation et les effets indésirables d'un
médicament, qui sont insérées dans le conditionnement (emballage) contenant le médicament (2).
Dans ces deux définitions apparaissent ainsi des caractéristiques importantes des médicaments que
sont par exemple les effets indésirables. Cependant, elles ne citent pas les Précautions d’Emploi (PE)
(ou alors implicitement par le terme générique « modalités d’utilisation ») qui sont pourtant des
caractéristiques inscrites dans le Code de la Santé Publique dans son article R.5121-23, repris dans
l’article 1 du Décret n° 2013-871 du 27 septembre 2013 relatif à la base de données administratives et
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scientifiques publiques sur les traitements et le bon usage des produits de santé : « Le résumé des
caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants : […]
15° Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation
par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières. S'il y a
lieu, les précautions particulières qui doivent être prises par les personnes qui manipulent le
médicament et qui l'administrent aux patients ainsi que les précautions qui doivent éventuellement
être prises par le patient ; […]» (3) (4).
Ainsi, ce cadre législatif démontre que les PE sont des données primordiales des médicaments, au
même titre que les contre-indications ou les effets indésirables.
Or il n’existe aucune étude concernant les PE en France.
Nous considérons pourtant que les PE sont essentielles à connaître car elles sont, de part leur
définition, les mesures associées à un médicament pour assurer l’efficacité d’un traitement médical et
éviter la survenue d’effets indésirables. Leur meilleure connaissance pourrait également être un
élément favorisant l’observance et l’adhésion du patient à son traitement, deux notions importantes
dans la prise en charge des pathologies chroniques alors que 15 millions de personnes en sont atteintes
en France, soit 20% de la population générale (5). L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
indique d’ailleurs en 2003 que 50% des patients ne prennent pas correctement leur traitement (6) et
considère que des interventions efficaces favorisant l’observance peuvent avoir un impact bien plus
important que n’importe quelle découverte médicale, en sachant que ses enjeux de santé publique sont
multiples (iatrogénie, inadaptation stratégique, écologique, automédication et ses risques, surcoût
économique) (6) (7) (8).
Dans notre étude originale s’intéressant à la connaissance des précautions d’emploi par les patients
suivis pour une ou plusieurs pathologies chroniques, Blusseau a démontré dans la première partie de
notre travail que les patients inclus avaient une connaissance médiocre des PE (9). Il a également
identifié des facteurs de méconnaissance des PE, avec un prototype de patient à risque (sexe masculin,
âge supérieur à 63 ans, plus de 3 médicaments par jour). Il ajoute que cette méconnaissance semble
illustrer le faible investissement des patients pour l’éducation thérapeutique. Il termine en disant que
cette illustration est à mettre en parallèle avec des travaux récents montrant une observance médiocre
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des patients concernant leur traitement chronique, que la prescription soit hospitalière ou en
ambulatoire.
L’objectif principal de ce nouveau travail est d’étudier 5 sous populations ayant des spécificités de
connaissance des PE ressortant de nos premiers résultats ou par hypothèse(s) de départ. De plus, nous
nous intéresserons à la source d’information de ces différents échantillons (informations par le
médecin traitant et/ou par lecture de la notice des médicaments). Enfin nous comparerons ces résultats
avec ceux des différentes études sur la connaissance des traitements, des effets indésirables et de
l’observance par les patients à l’aide d’une revue de la littérature.
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II.

MATERIELS ET MÉTHODES

Notre travail se déroulait en 2 temps. Le premier temps permettait d’évaluer la proportion des patients
connaissant les PE de leur traitement chronique et d’en préciser les facteurs influençant cette
connaissance (9). Le deuxième temps permettait de constituer 5 sous populations d’étude en fonction
des résultats obtenus, et semblant les plus propices à présenter des différences avec la population
globale de notre étude. Le but recherché était de mettre en évidence des nouvelles spécificités de
connaissance des PE.

A. Premier temps de l’étude :

1. Type d’étude
Une étude quantitative descriptive transversale multicentrique a été réalisée.

2. Population d’étude
a. Critères d’inclusion
Nous avons inclus dans l’étude les patients de plus de 18 ans, prenant un traitement chronique de plus
de 3 mois, qui consultaient le médecin généraliste, et quel que soit le motif de consultation. Les
patients âgés atteints de troubles cognitifs accompagnés d’un proche étaient également inclus.

b. Critères d’exclusion
Les patients mineurs, les patients sous mesure de protection légale (tutelle, curatelle, sauvegarde de
justice), les patients atteints de troubles cognitifs et de démence ainsi que les patients qui prenaient un
traitement depuis moins de 3 mois, ont été exclus.
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3. Déroulement de l’étude
Après un pré-test des questionnaires en juin 2015, l’étude s’est déroulée de juillet à septembre 2015.
Les questionnaires (annexe 1) étaient remplis en début de consultation de médecine générale par 5
médecins (4 médecins généralistes remplaçants et un médecin généraliste installé) dans 6 cabinets de
médecine générale (1 dans l’Yonne et 5 en Côte d’Or).

4. Elaboration d’un référentiel des PE attendues par classe médicamenteuse
a. Croisement des données
Le Vidal et la banque de données Claude Bernard ont été consultés afin de référencer les principales
PE par classe de médicaments. Nous avons sélectionné les PE qui nous semblaient nécessaires de
connaître pour les patients.

b. Lecture de notices
Nous avons consulté les notices d’un échantillon de médicaments par classe médicamenteuse (dans
une pharmacie dijonnaise). Nous voulions vérifier la concordance entre la base de données des
médecins et les informations auxquelles les patients avaient accès.

c. Grille de correction des PE (annexe 2)
Cette étape était nécessaire afin de quantifier la connaissance des patients concernant les PE de leur
traitement. Chaque médicament était évalué selon 4 critères :
i. Horaire, mode de prise
ii. Alimentation, consommation d’alcool
iii. Conduite à tenir de situation
iv. Automédication, interaction médicamenteuse.
Chaque critère correspondait à 1 point. Chaque médicament obtenait une note allant de 0/4 à 4/4.
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5. Caractéristiques du questionnaire (annexe 1)
Il se compose de 5 parties :
La première partie portait sur les données personnelles : sexe, âge, zone géographique d’habitation,
classe socio-professionnelle (questions 1, 2, 3, 4, et 5). Pour les catégories socio-professionnelles
(CSP), nous avons utilisé la liste issue de l’INSEE, qui repartit les professions en 8 groupes. Afin
d’avoir des effectifs suffisants et ainsi pouvoir les comparer, nous avons reparti les patients en 3
groupes: groupe 1 «intellectuel», groupe 2 «manuel» et groupe 3 «intermédiaire». Les retraités ont été
intégrés dans le groupe correspondant à leur ancienne profession. Pour repartir les étudiants, nous
avons tenu compte de la filière choisie. Les personnes sans activité professionnelle ont été affiliées
selon la CSP de leur dernier emploi.

La deuxième partie concernait la connaissance et l’historique de leur traitement chronique (questions
6, 7, 8 et 9).

Pour la troisième partie, le tableau était rempli en 2 temps :
•

Il était demandé au patient de citer chaque médicament de son traitement. Il précisait
s’il pensait connaître les PE. Cette étape permettait d’évaluer la perception des
patients concernant les PE (la perception correspond à ce que le patient pense
connaître des PE).

•

Chaque médicament était ensuite repris pour détailler les connaissances des patients
concernant : le mode de prise, l’alimentation, les conduites à tenir et les interactions
médicamenteuses. Cette étape était essentielle pour apprécier la connaissance des
patients selon les 4 critères de la grille de correction (la connaissance correspond à ce
que le patient connaît réellement). Nous avons défini la méconnaissance comme une
connaissance de 0 à 25% des PE et la non connaissance comme la connaissance
d’aucune PE.
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Les médicaments hypolipémiants ont été intégrés dans la spécialité cardiovasculaire. Les médicaments
antidiabétiques et thyroïdiens sont regroupés en endocrinologie. Dans la spécialité «autres», se
trouvent des médicaments à visée urologique, neurologique et anti-ostéoporotique.

La quatrième partie recherchait les sources d’information permettant la connaissance des PE
(questions 10, 11 et 12).

La cinquième partie évaluait l’information donnée par le médecin traitant et l’utilisation des notices de
médicaments (questions 13 et 14).

6. Analyses statistiques
Les données ont été intégrées dans un tableau Excel. Elles ont ensuite été analysées avec le logiciel
TRIOMPHE développé au service de Biostatistiques et Informatique Médicale du Centre Hospitalier
Universitaire de Dijon. Les variables qualitatives ont été décrites par effectifs et pourcentages, les
variables quantitatives par moyennes et écarts type. Le test de Fisher (et le test Chi2 quand nécessaire)
a été utilisé pour comparer des fréquences. Les tests de Mann-Whitney et Kruskal-Wallis ont été
utilisés pour comparer des moyennes.
Le seuil de significativité a été fixé à p = 0,05 pour l’ensemble des analyses statistiques.

7. Considérations éthiques
Chaque questionnaire était rendu anonyme par un numéro et était rempli avec le patient après avoir
obtenu son accord oral.
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B. Deuxième temps de l’étude: méthode de constitution des 5 sous populations :

Afin de comprendre la méthode de constitution de ces sous populations, il est nécessaire de rappeler
les caractéristiques de la population globale étudiée ainsi que les principaux résultats obtenus sur la
connaissance des PE des médicaments par les patients (9).

1. Description de la population globale
Sur les 282 questionnaires réalisés, 279 ont été inclus dans notre étude. Trois patients ont été exclus
car deux présentaient des troubles cognitifs et le troisième patient prenait un traitement chronique
contre le VIH (il était uniquement suivi par le service d’infectiologie).

Les données socio-démographiques de la population globale étudiée sont exposées dans le tableau I.
Tableau I: Caractéristiques socio-démographiques de la population d’étude
Paramètres
Population d'étude (n=279)
Femme
56
Sexe (%)
Homme
44
Âge moyen (écart type)
61,5 (18,8)
Rural (R)
34
Lieu d'habitation (%)
Semi-rural (SR)
8
Urbain (U)
58
Catégorie socio-professionnelle
Nombre moyen de médicaments (écart type)
n: effectif.
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26
41
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Les patients inclus dans cette enquête étaient âgés de 18 à 93 ans. La médiane était de 63 ans. La
figure 1 illustre la répartition des patients selon leur âge.
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Figure 1 : Répartition des patients par classe d'âge
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La médiane du nombre de médicaments pris quotidiennement était de 3.
La figure 2 illustre la répartition des patients en fonction du nombre de médicaments pris par jour.
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Figure 2 : Répartition des patients par nombre de médicaments par
jour

La figure 3 présente la proportion de médicaments par spécialité de la population étudiée.
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Figure 3 : Médicaments par spécialité
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2. Principaux résultats de la connaissance des PE
Afin de pouvoir évaluer la connaissance des PE selon différents facteurs, nous avons dû décider que le
fait de connaître plus de 25 % des PE liées aux médicaments correspondait à une bonne connaissance.
Ainsi, nous considérons qu’une connaissance de moins de 25 % des PE coïncide avec une
méconnaissance des PE. La connaissance d’aucune PE correspond à une non connaissance.

Tableau II: PE et caractéristiques des patients (n=279)
Bonne Connaissance
Méconnaissance
Paramètres
(n=129)
(n=150)
p
Homme
35,7
50,7
Sexe (%)
Femme
64,3
49,3
0,016
18-63 ans
64,3
39,3
Age (%)
64-93 ans
35,7
60,7
0,001
Age moyen (écart-type)
54,4 (19,27)
67,7 (16,17)
0,0006
R
31
36,7
Lieu d'habitation (%)
SR
5,4
10,7
U
63,6
52,6
0,11*
1
31
22
CSP simplifiée (%)
2
34,1
46,7
3
34,9
31,3
0,078*
1à3
79,1
55,3
Nombre de médicaments (%)
4 à 16
20,9
44,7
<0,0001
Nombre moyen (écart-type)
3,15 (2,57)
4,78 (3,28)
0,0008
n: effectif; *il n'y avait pas de différence significative selon le lieu d'habitation et la CSP simplifiée.

Tableau III: Connaissance des patients (pourcentage et moyenne) par spécialité
Connaissance par spécialité
Connaissance (%)
Moyenne (écart-type)
0…25 25…50 50…75 75…100
Cardiovasculaire (n=195)
73,8
23,1
3,1
0
22,1(18,4)
Pneumologie et Allergologie (n=37)
67,6
27
5,4
0
23,8(20,5)
Psychiatrie (n=65)
58,5
33,8
7,7
0
28,2(24)
HEG (n=56)
67,9
32,1
0
0
13(15,3)
Endocrinologie (n=72)
70,8
27,8
1,4
0
24,1(20,1)
Gynécologie (n=40)
30
42,5
15
12,5
48,5(28)
Antalgie (n=89)
59,6
34,8
5,6
0
24(21,7)
Autres (n=52)
88,5
11,5
0
0
12,6(16,7)
Les patients connaissant plus de 75 % des PE étaient tous retrouvés dans la spécialité « gynécologie ».
Pour les autres spécialités, si le pourcentage de connaissance des PE croît, alors le nombre de patients
(%) diminue.
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Figure 4 : Répartition des patients selon le degré de connaissance
globale des PE
Dans la population d’étude, il y avait 5 patients (2 %) qui connaissaient entre 75 et 100 % des PE. La
méconnaissance (connaissance inférieure à 25 % des PE) concernait 150 patients (54 %) et la non
connaissance (aucune PE) intéressait 52 patients (19 %).

En ce qui concerne la connaissance des PE par spécialité, au niveau cardio-vasculaire, cette
connaissance était significativement meilleure chez les patients prenant entre 1 et 3 médicaments par
jour et les patients qui connaissaient bien les PE des médicaments à visée cardiovasculaire prenaient
significativement moins de médicaments que les patients avec une mauvaise connaissance.
Les patients qui avaient une bonne connaissance des PE des médicaments à visée pneumologique et
allergologique étaient significativement plus jeunes que les patients qui avaient une mauvaise
connaissance.
Les patients habitant en milieu rural avaient une connaissance significativement moins bonne des PE
des médicaments à visée psychiatrique que les patients habitant en milieu semi rural et urbain. De
plus, les patients ayant une bonne connaissance des PE de ces médicaments avaient significativement
moins de médicaments que les patients avec une mauvaise connaissance.
Les patients ayant une bonne connaissance des PE des médicaments à visée endocrinologique avaient
significativement moins de médicaments que les patients ayant une mauvaise connaissance.
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Les patients qui connaissaient bien les PE des médicaments à visée antalgique étaient
significativement plus jeunes que les patients ayant une mauvaise connaissance.
Les patients les plus jeunes connaissaient significativement mieux les PE des médicaments à visée
antalgique et les patients ayant une bonne connaissance des PE des médicaments à visée antalgique
avaient significativement moins de médicaments que les patients ayant une méconnaissance.
La première partie de notre étude met en évidence une proportion très faible (2 %) de patients
connaissant plus de 75 % des PE. Il existe une méconnaissance des PE pour 54 % des patients
interrogés.
Comme les patients connaissant plus de 75 % des PE étaient 5 patientes qui prenaient un traitement
contraceptif, nous pouvons affirmer que dans notre étude aucun patient n’avait une bonne
connaissance des PE hors prescription de contraception. Cette spécificité est retrouvée de manière
statistique, car la connaissance des PE par spécialité différait seulement pour la spécialité
gynécologique.
Pour finir, le prototype du patient chronique qui connaissait bien les PE était une femme entre 18 et 63
ans qui prenait entre 1 et 3 médicaments par jour. Les facteurs influençant significativement la
connaissance globale des PE étaient le sexe, l’âge et le nombre de médicaments.

3. Constitution des sous populations :
A la lumière de ces principaux résultats, nous avons décidé d’étudier 5 sous populations : les femmes
prenant une contraception car la spécialité « gynécologie » dans notre étude est celle qui connaît le
mieux les PE ; les patients sous anticoagulation orale car nous supposons que l’information sur les PE
est importante et répétée par plusieurs professionnels de santé au vu de la gravité potentielle des effets
indésirables en cas de non suivi des recommandations faites ; les patients diabétiques car notre
hypothèse de départ est que ces patients sont également bien informés de leur pathologie chronique
avec plusieurs sources d’information, notamment par l’intermédiaire des ateliers thérapeutiques ; les
patients sous antalgiques car l’effectif est important, que ces médicaments, notamment ceux contenant
du paracétamol, sont pris en quantité importante surtout après 65 ans; et les patients n’ayant qu’une
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seule source d’information des PE avec pour hypothèse de départ que plus les patients ont de sources
d’informations, meilleures sont les connaissances des PE des médicaments

Pour la première sous population que l’on appellera « contraception », nous avons sélectionné toutes
les patientes prenant une contraception de notre population globale, que nous avons comparées avec
un autre groupe de patientes en âge de procréer mais ne prenant pas de contraception. Les critères de
comparaison étaient la connaissance globale des PE ainsi que la proportion des réponses (jamais,
parfois, souvent, toujours) pour chaque groupe des sources d’information citées (médecin traitant et
notice).
Pour la seconde sous population, appelée « anticoagulant », tous les patients prenant un anticoagulant
oral ont été comparé à ceux ayant des traitements à visée cardio-vasculaire, excepté des
anticoagulants. Les critères de comparaison étaient, outre la connaissance globale des PE, la
connaissance spécifique de celles-ci des médicaments à visée cardio-vasculaire. La proportion des
sources d’information a également été comparée.
La troisième sous population appelée « diabète » est constituée des patients prenant des médicaments
hypoglycémiants (ADO et/ou insulinothérapie) et est comparée à un groupe de patients non
diabétiques, mais prenant des médicaments à visée cardio-vasculaire. Les connaissances globales et
spécifiques des PE ont été comparées, tout comme les proportions des réponses aux 2 sources
d’information proposées.
Pour constituer la quatrième sous population appelée « antalgique », nous avons inclus des patients de
moins de 65 ans prenant des antalgiques, que nous avons comparé à un groupe de patients prenant
également des antalgiques, mais ayant plus de 65 ans. Les critères de comparaison sont également les
connaissances des PE globales et spécifiques des antalgiques. Les sources d’information ont
également été comparées.
Enfin le dernier champ d’étude est celui du nombre de sources d’information. Tous les patients de
l’étude ont été inclus avec 2 groupes à comparer : ceux n’ayant qu’une seule source d’information et
ceux en ayant plusieurs. Le critère de comparaison étaient la connaissance globale des PE en fonction
du nombre de sources d’information.
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III.

RÉSULTATS :

1. Sous population « contraception » :
Tableau IV : Caractéristiques socio-démographiques de la sous population « contraception »
Paramètres
Sexe (%)
Âge (%)
Lieu d’habitation (%)

CSP simplifiée (%)
Nombre de médicaments
(%)
n :effectif

Pas de contraception
(n=15)

Contraception
(n=40)

0
100
100
0
6,667
6,667
86,666
30
30
40
100
0

0
100
100
0
30
7,5
62,5
54,545
18,181
27,272
87,5
12,5

Homme
Femme
18-63 ans
63-93 ans
R
SR
U
1
2
3
1à3
4 à 16

p
1
1

0,821

0,568
0,307

Ces résultats nous indiquent qu’il n’existe pas de différence significative entre les 2 groupes
concernant les caractéristiques socio-démographiques. Les 2 groupes comparés sont donc homogènes
pour ces paramètres.

Tableau V : Connaissance des PE de la sous population « contraception »
Connaissance
Spécialité gynécologie

Globale

Méconnaissance
(%)
Bonne (%)
Méconnaissance
(%)
Bonne (%)

Pas de contraception
(n=15)
0

Contraception
(n=40)
30

0
33,333

70
20

>0,999

66,666

80

0,477

p

n : effectif
Notons que 70% des patientes ayant une contraception ont une bonne connaissance des PE (>25% des
PE connues) concernant la spécialité gynécologique et que 80% d’entre elles en ont une bonne
connaissance globale. Il n’existe pas de différence significative concernant la connaissance globale des
PE entre les 2 groupes.
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Tableau VI : Sources d’information de la sous population « contraception »
Sources
d’information
Jamais (%)
Parfois (%)
Médecin traitant
Souvent (%)
Toujours (%)
Jamais (%)
Parfois (%)
Lecture de notice
Souvent (%)
Toujours (%)
n= effectif

Pas de contraception
(n=15)
0
26,666
33,333
40
13,333
20
13,333
53,333

Contraception
(n=40)
7,5
17,5
40
35
22,5
35
20
22,5

p

>0,999

0,818

Il n’existe pas de différence significative en ce qui concerne les sources d’information des PE.

2. Sous population « anticoagulant »
Tableau VII : Caractéristiques socio-démographiques de la sous population « anticoagulant »
Paramètres
Sexe (%)
Âge (%)
Lieu d’habitation (%)

CSP simplifiée (%)
Nombre de médicaments (%)

Homme
Femme
18-63 ans
63-93 ans
R
SR
U
1
2
3
1à3
4 à 16

CV sans
AVK/NACO
(n= 169)
53
47
39
61
38,461
8,875
52,662
19,469
48,672
31,858
42,26
57,74

CV dont
AVK/NACO
(n= 25)
60
40
12
88
36
12
52
7,142
57,142
35,714
24
76

p
0,676
1,58E-02

0,124

0,473
0,128

n= effectif
Il n’existe pas de différence significative concernant les caractéristiques socio-démographiques. Les 2
groupes comparés peuvent donc être considérés comme homogènes.
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Tableau VIII : Connaissance des PE de la sous population « anticoagulant »
Connaissance
Spécialité
Cardio-vasculaire
Globale

Méconnaissance
(%)
Bonne (%)
Méconnaissance
(%)
Bonne (%)

CV sans
AVK/NACO
(n=168)
75

CV dont
AVK/NACO
(n=25)
68

p

25
63,095

32
72

0,616

36,904

28

0,520

n= effectif
Il n’existe pas de différence significative concernant la connaissance des PE, qu’elle soit globale ou
liée à la spécialité cardio-vasculaire.

Tableau IX : Sources d’information de la sous population « anticoagulant »
Sources
d’information
Jamais (%)
Parfois (%)
Médecin traitant
Souvent (%)
Toujours (%)
Jamais (%)
Parfois (%)
Lecture de notice
Souvent (%)
Toujours (%)
n= effectif

CV sans AVK/NACO
(n=168)
11,904
35,714
29,166
23,214
14,285
33,928
14,285
37,5

CV dont AVK/NACO
(n=25)
20
8
36
36
0
44
20
36

p

0,955

0,803

Il n’existe pas de différence significative concernant les sources d’information des PE.
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3. Sous population « diabète »
Tableau X : Caractéristiques socio-démographiques de la sous population « diabète »

Paramètres
Sexe (%)
Âge (%)
Lieu d’habitation (%)

CSP simplifiée (%)
Nombre de médicaments
(%)
n= effectif

Homme
Femme
18-63 ans
63-93 ans
R
SR
U
1
2
3
1à3
4 à 16

CV sans antidiabétique
(n= 156)
51
49
36,54
63,46
34,615
10,256
55,128
19,791
45,833
34,375
47,44
52,56

CV dont antidiabétiques
(n= 45)
60
40
31,111
68,888
53,333
6,666
40
11,111
63,888
25
15,55
84,45

p
0,388
0,621

0,924

0,829
0,0002

Ces résultats nous montrent que le nombre de médicaments pris est significativement plus élevé si les
patients sont diabétiques.

Tableau XI : Connaissance des PE de la sous population « diabète »
Connaissance
Spécialité
Cardio-vasculaire
Globale

Méconnaissance
(%)
Bonne (%)
Méconnaissance
(%)
Bonne (%)

CV sans antidiabétique
(n=156)

CV dont antidiabétique(s)
(n=45)

72,903

78,048

27,096

21,951

61,538

71,111

38,461

28,888

p
0,640

0,317

n= effectif
Il n’existe pas de différence significative concernant la connaissance des PE, qu’elle soit
spécifiquement liée à la spécialité cardiovasculaire ou qu’elle soit globale.
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Tableau XII : Sources d’information de la sous population « diabète »
Sources
d’information
Jamais (%)
Parfois (%)
Médecin traitant
Souvent (%)
Toujours (%)
Jamais (%)
Parfois (%)
Lecture de notice
Souvent (%)
Toujours (%)
n= effectif

CV sans anti-diabétique
(n=156)
14,743
29,487
29,487
26,282
12,179
32,051
13,461
42,307

CV dont anti-diabétique(s)
(n=45)
4,444
42,222
33,333
20
13,333
40
24,444
22,222

p

0,858

0,930

Il n’existe pas de différence significative concernant les sources d’information des PE.

4. Sous population « antalgie »
Tableau XIII : Caractéristiques socio-démographiques de la sous population « antalgie »
<65ans avec
Antalgiques

Paramètres

Sexe (%)
Âge (%)
Lieu d’habitation (%)

CSP simplifiée (%)
Nombre de médicaments (%)

Homme
Femme
18-63 ans
63-93 ans
R
SR
U
1
2
3
1à3
4 à 16

(n= 28)
50
50
96,428
3,571
57,142
7,142
35,714
13,636
54,545
31,818
30,77
69,23

=ou > 65
ans avec
Antalgiques
(n= 62)
35,483
64,516
0
100
43,548
8,064
48,387
10,526
63,157
26,315
70,97
29,03

p
0,246
4,07E-22

0,519

0,196
0,253

n= effectif
Il n’existe pas de différence significative concernant les caractéristiques socio-démographiques, les 2
groupes comparés peuvent être considérés comme homogènes.
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Tableau XIV : Connaissance des PE de la sous population « antalgie »
Connaissance
Spécialité « antalgie »
Globale

Méconnaissance (%)
Bonne (%)
Méconnaissance (%)
Bonne (%)

<65 ans avec
antalgiques
(n=28)
30,769
69,23
39,285
60,714

=ou> 65 ans
avec antalgiques
(n=62)
70,967
29,032
66,129
33,87

p
0,0007
0,0219

n= effectif
La bonne connaissance des PE liées à la spécialité « antalgie » est significativement moins fréquente
chez les patients ayant au moins 65 ans.
De même, la bonne connaissance globale des PE est significativement moins fréquente chez les
patients ayant au moins 65 ans.

Tableau XV : Sources d’information de la sous population « antalgie »
Sources
d’information

Médecin traitant

Lecture de notice

Jamais (%)
Parfois (%)
Souvent (%)
Toujours (%)
Jamais (%)
Parfois (%)
Souvent (%)
Toujours (%)

<65 ans avec antalgiques
(n=28)
0
35,714
42,857
21,428
7,142
35,714
10,714
46,428

=ou>65 ans avec
antalgiques
(n=62)
16,129
37,096
27,419
19,354
9,677
33,87
11,29
45,161

p

0,888

0,0179

n= effectif
Les patients ne lisant jamais les notices ont une fréquence plus significativement élevée chez les
patients ayant au moins 65 ans.
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5. Étude du nombre de sources d’information
Tableau XVI : Caractéristiques socio-démographiques en fonction du nombre de sources
d’information
Paramètres
Sexe (%)
Âge (%)
Lieu d’habitation (%)

CSP simplifiée (%)
Nombre de médicaments (%)

Homme
Femme
18-63 ans
63-93 ans
R
SR
U
1
2
3
1à3
4 à 16

1 seule source
d’information
(n= 88)
36,4
63,6
54,55
45,45
23,9
12,5
63,63
24
42
34
62,5
37,5

= ou > 2
sources
(n= 141)
56
44
52
48
36,17
6,382
57,446
27,472
37,362
35,164
54,6
45,4

p
0,317
0,866

0,928

0,155
0,299

n= effectif
Il n’existe pas de différence significative concernant les caractéristiques socio-démographiques entre
les patients n’ayant qu’une seule source d’information et ceux en ayant plusieurs.

Tableau XVII : Connaissance des PE en fonction du nombre de sources d’information
Connaissance
Globale

Méconnaissance (%)
Bonne (%)

1 seule source
d’information
(n=88)
48,863
51,136

=ou>2 sources
(n=141)
41,134
58,865

p
0,312

n= effectif
Il n’existe pas de différence significative concernant la connaissance des PE, que les patients aient une
seule ou plusieurs sources d’information.
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III.

DISCUSSION

L’objectif principal de ce nouveau travail était donc d’étudier 5 sous populations ayant des spécificités
de connaissance des PE tirées des résultats de la première partie de notre étude ou par hypothèse(s) de
départ. Les nouveaux résultats obtenus ne sont pas significatifs, à quelques exceptions près. Ils
n’apportent donc pas de nouveaux éléments dans la caractérisation et l’affinement d’un prototype de
patients connaissant bien les PE, notamment par rapport à la source d’information.
Cependant, une revue de la littérature sur la connaissance des traitements, des effets indésirables, des
sources d’information et l’observance permet de mettre en relief ces résultats et d’en faire un parallèle
avec la connaissance des PE.

1. Sous population « contraception »
La première partie de notre étude a démontré qu’il existe une méconnaissance des PE pour 54% des
patients interrogés et que seulement 2% connaissent plus de 75% des PE. Cette fréquence importante
correspondant en fait à 5 patientes prenant une contraception, nous avons donc voulu étudier et
comparer les patientes prenant une contraception avec celles en âge de procréer mais n’en prenant pas.
Nous voulions ainsi rechercher les spécificités de cette catégorie de population de notre étude, les
causes de cette meilleure connaissance, notamment par les sources d’information.
Toutefois, nous n’avons pas retrouvé de différence significative concernant la connaissance globale
des PE, mais les fréquences sont élevées par rapport aux résultats obtenus dans la première partie de
notre étude pour les autres spécialités (9). En effet 80% des femmes prenant une contraception ont une
bonne connaissance globale des PE contre 66,66% des femmes n’en ayant pas mais étant en âge de
procréer (tableau V), soit une fréquence élevée de patientes connaissant plus de 25% des PE.
Les caractéristiques socio-démographiques (tableau IV) n’apportent pas non plus d’indication quant
aux spécificités de meilleure connaissance. L’étude des sources d’information, à savoir le médecin
traitant et la lecture de notice des médicaments, n’apporte pas de résultats montrant de différence
significative entre les 2 groupes. Cependant, ce dernier point est à discuter car la source d’information
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semble être un élément important. En effet de nombreuses campagnes de sensibilisation concernant la
contraception ont été réalisées (10, 11, 12) et peuvent ainsi expliquer une meilleure connaissance des
PE pour cette spécialité. Quant au fait que les femmes ne prenant pas de contraception ont tout de
même une bonne connaissance globale des PE, il faut souligner que ces patientes se rapprochent de
notre prototype du patient ayant une bonne connaissance des PE (femme de moins de 63 ans, prenant
moins de 3 médicaments par jour), comme nous le montrent les résultats consignés dans le tableau
IV.
Des travaux récents, faisant écho à ceux plus anciens de l’INPES (13,14), se sont intéressés à la
connaissance et aux sources d’information concernant la contraception. En 2014, Arciniega indique
que 88% des femmes présentant une grossesse non désirée sous contraception seraient sous pilule
alors que la France occupant une place de tout premier rang au plan mondial concernant l’utilisation
de méthodes médicales de contraception, en premier lieu duquel la pilule contraceptive. Son étude met
donc en évidence une mauvaise connaissance globale du traitement. Ses résultats montrent que les 2
premières causes d’échec étaient, à parts égales, l’oubli et l’arrêt intempestif chez les patientes
demandant l’IVG. Seize pour cent des patientes ne connaissaient pas la raison de l’échec de leur
contraception et 11% des patientes demandant une IVG après échec de pilule contraceptive ne
connaissaient pas le nom de leur pilule. Pour les patientes suivies dans le cadre de leur contraception,
1 femme sur 3 a déclaré ne pas être satisfaite de sa contraception par pilule et seulement 14% ont
déclaré avoir été informées de toutes les méthodes contraceptives. Elle conclut que les femmes
interrogées avaient d’importantes lacunes concernant la conduite à tenir en cas d’oubli de pilule.
Garay ajoute que les échecs sont principalement dus à une mauvaise compliance de la part des
patientes dont l’oubli de pilule en est le principal témoin (16). Ces résultats posent ainsi la question
des sources d’information.
Collard Donger démontre en 2014 que le gynécologue reste la source médicale de référence mais
déplore parfois un manque de disponibilité, d’où une demande auprès du médecin généraliste qui
arrive en deuxième position (17). Elle note que toutes les patientes interrogées citent également
l’entourage proche, surtout pour l’information sur les effets indésirables. Ses résultats diffèrent de
ceux obtenus par Arciniega. En effet, en cas de doute ou de besoin de conseils concernant la
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contraception, le gynécologue arrivait en deuxième position, derrière les proches, le médecin traitant
étant relégué derrière le pharmacien (15). Plus de 40% des femmes ne faisaient appel à aucun
professionnel de santé. La notice est également citée dans les sources d’information, étant même la
première source d’information écrite devant les papiers donnés par les médecins sur la conduite à tenir
en cas d’oubli de pilule. Ces résultats sont à confronter à ceux de notre étude dans laquelle nous nous
sommes intéressés à l’information par le médecin traitant et par la lecture des notices. Il n’existait pas
de différence significative avec les patientes ne prenant pas de contraception mais 75% des patientes
prenant une contraception ont déclaré que le médecin traitant les informait souvent ou toujours sur les
PE. Environ 1 patiente sur 2 a déclaré lire souvent ou toujours la notice et 22,5% affirment ne jamais
la lire (tableau VI).
Cette revue des travaux récents montre une connaissance très modérée de leur traitement par les
patientes, à mettre en corrélation avec l’observance. Nos bons résultats concernant la bonne
connaissance des PE des patientes prenant une contraception doivent être interprétés avec mesure car
le seuil de bonne connaissance a été fixé à au-moins 25% des PE connues, devant une connaissance
des PE très limitée dans la population globale de notre étude.

2. Sous population « anticoagulant »
Dans notre population globale d’étude, les patients prenant au-moins un médicament de la spécialité
cardio-vasculaire constitue l’effectif le plus important. Il représente ainsi un échantillon intéressant
pour établir des comparaisons. Nous avons donc choisi de constituer une sous population de patients
prenant des anticoagulants oraux à comparer à un groupe constitués de patients prenant également des
médicaments à visée cardio-vasculaire mais n’étant pas sous anticoagulation orale. Notre hypothèse de
départ est que la sous population prenant ce type de traitement connaît mieux les PE du fait d’une
information importante des patients liée aux conséquences, pouvant être graves, d’une mauvaise
connaissance et donc d’une mauvaise observance. De plus, nous supposons que les sources
d’information sont multiples de la part des professionnels de santé et que l’information est
régulièrement délivrée et répétée.
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Le tableau VII regroupe les résultats concernant les caractéristiques socio-démographiques des 2
groupes à comparer. Il n’existe pas de différence significative, suggérant une certaine homogénéité des
groupes à comparer, mais ne retrouvant donc pas d’éventuelles nouvelles spécificités de connaissance
des PE.
Nos résultats ne retrouvent pas de différence significative concernant la connaissance des PE, qu’elle
soit globale ou spécifique de la spécialité cardio-vasculaire (tableau VIII), démontrant donc que les
patients prenant des anticoagulants ne connaissent pas mieux les PE que ceux ayant un traitement à
visée cardio-vasculaire n’en prenant pas. Nous notons d’ailleurs que 68% des patients prenant des
anticoagulants oraux ont une méconnaissance des PE de la spécialité cardio-vasculaire, ce pourcentage
s’élevant à 72% concernant la connaissance globale des PE. Ces résultats sont juxtaposables à ceux de
la première partie de notre étude concernant les patients prenant des médicaments de la spécialité
cardio-vasculaire (méconnaissance pour 73,8% d’entre eux).
L’étude des sources d’information de cette sous population (tableau IX) n’apportent pas non plus des
résultats montrant une différence significative. Toutefois, les patients prenant des anticoagulants oraux
déclarent, pour 72% d’entre eux, que le médecin traitant les informe sur les PE souvent ou toujours,
alors que 20% disent ne jamais être informés par ce dernier. Aucun patient ne lit jamais les notices des
médicaments et ils sont 56% à lire souvent ou toujours ce moyen d’informations. Ces fréquences sont
importantes quant à l’information des patients sur les PE, notamment par le médecin généraliste.
Pourtant, la connaissance des PE reste très médiocre.
Ces résultats non significatifs sur la connaissance des PE par les patients prenant des anticoagulants
par voie orale ne confirment donc pas notre hypothèse de départ. Il faut cependant noter que l’étude de
cette sous population reste intéressante pour ce travail. En effet, dans son rapport sur l’état des lieux et
la surveillance des anticoagulants en France en 2012 puis 2014 (33, 34), l’ANSM signale que les
anticoagulants sont la première cause d’effets indésirables graves. Les AVK, en particulier sont la
première cause d’hospitalisation pour effets indésirables, notamment la première cause de mortalité et
pour hémorragie grave. L’étude ENEIS a montré que 54 % des effets indésirables graves recensés
semblaient évitables (35) et qu’un effet indésirable sur 3 était lié aux anticoagulants. La consommation
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d’AVK ne cessant de croitre (elle a doublé entre 2000 et 2010), la vigilance reste de mise devant la
prescription de ces médicaments.
Du fait de son potentiel iatrogène, de nombreux documents d’informations destinés aux patients traités
par une anticoagulation orale, mais également pour aider les professionnels de santé dans la prise en
charge de ces patients, sont disponibles. Citons le « Carnet de suivi AVK » (36) à l’intention des
patients, avec de nombreuses informations, notamment les « 7 règles d’Or » à respecter dans le cadre
d’un traitement par AVK. Un article de 2013 assure que les NACO permettent une efficacité et un
profil de sécurité équivalent aux AVK, avec une incidence de saignements intracrâniens diminuée de
moitié (37). L’absence de nécessité de contrôle de laboratoire facilite leur utilisation, ce qui favorise
une meilleure observance. Cependant en prescrivant les NACO, l’oubli d’une seule prise va aboutir à
une disparition de l’effet anticoagulant au vu de la courte demi-vie de ces molécules. Devant l’absence
de contrôle sanguin, les auteurs ajoutent que le développement de stratégies de contrôle et de
renforcement de l’observance est indispensable, avec un suivi des patients et particulièrement de leur
compliance qui est aussi important que le choix d’un produit particulier. Ils suggèrent ainsi que les
patients, encore une fois, doivent s’approprier leur traitement, s’investir plus, mieux le connaître,
notamment les PE, afin d’améliorer l’observance et donc de limiter la survenue d’effets indésirables.
Dans la revue médicale de Bruxelles (38), les auteurs insistent sur le fait que le médecin généraliste a
un rôle de premier plan dans la surveillance de l’efficacité et de la sécurité de ces molécules, outre
l’identification des patients à qui vont s’adresser les nouveaux anticoagulants et le choix de la
molécule. Le médecin généraliste est donc encore au cœur de la prise en charge de ces patients, ce qui
se rapproche de nos résultats quant à l’information des PE par ce professionnel de santé. Dans son
travail en 2015, Sintes note que la prescription d’anticoagulants oraux doit être accompagnée
d’éléments d’éducation thérapeutique (39) qui sont incontournables afin d’optimiser le rapport
bénéfices/risques. Elle est même indispensable du fait des risques inhérents de ces traitements. L’HAS
en 2011 a établi un protocole de gestion quotidienne des AVK dans lequel elle rappelle l’importance
de l’éducation thérapeutique (40), de la bonne compréhension des messages et de l’acceptation des
contraintes dans le but d’améliorer l’observance.
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Devant les résultats ainsi que les conclusions de ces article et de ces études, nous pouvons nous
apercevoir que beaucoup d’efforts sont réalisés quant à l’information, l’éducation des patients et que
malgré tout, les effets indésirables demeurent fréquents, nous faisant poser la question de
l’investissement des patients dans leurs pathologies chroniques et leur appropriation. La faible
connaissance des PE des patients prenant des anticoagulants oraux de notre étude peut, en partie,
illustrer cette hypothèse.

3. Sous population « diabète »
Nous avons choisi de constituer cette sous population prenant des médicaments hypoglycémiants afin
de comparer leur connaissance des PE avec un groupe de patients prenant au-moins un médicament de
la spécialité cardio-vasculaire, hormis les antidiabétiques. Outre le fait que l’effectif des patients
prenant au-moins un médicament de la spécialité cardio-vasculaire est important et constitue un
échantillon intéressant pour établir des comparaisons, nous avons sélectionné cette sous population de
patients car notre hypothèse de départ est qu’elle connaît mieux les PE des médicaments de leur
traitement chronique du fait d’une information importante de la part du personnel soignant, d’une
information répétée car ce traitement est instauré à vie, en règle général. De plus nous supposons que
l’existence d’ateliers thérapeutiques, de plus en plus répandus, doit un avoir un impact sur la
connaissance de leur maladie, de leur traitement et donc des effets indésirables de ces médicaments.
Le tableau X regroupe les résultats concernant les caractéristiques socio-démographiques des 2
groupes à comparer. Il n’existe pas de différence significative entre ces paramètres.
De plus, nos résultats ne retrouvent pas non plus de différence significative concernant la connaissance
des PE, qu’elle soit globale ou spécifique de la spécialité cardio-vasculaire (tableau XI). Nous
pouvons tout de même signaler que seulement 22% des patients prenant un traitement antidiabétique
ont une bonne connaissance des PE de la spécialité cardio-vasculaire, soit une connaissance d’aumoins 25% des PE, qui reste un seuil que l’on peut considérer bas. Cette fréquence est à peine plus
importante concernant la connaissance des PE de façon globale, à savoir 29%.
Le tableau XII regroupant les résultats concernant les sources d’information de la sous population
« diabète » montre qu’il n’existe pas de différence significative. Un peu moins de la moitié des

	
  

36	
  

patients prenant un traitement hypoglycémiant déclare toutefois que le médecin traitant ne les informe
jamais ou parfois sur les PE, ce qui diffère des autres sous population. Cette proportion se retrouve
pour la lecture de la notice (53% ne lisent jamais ou parfois ce moyen d’information).
Ces résultats, même s’ils ne sont pas significatifs, nous interpellent. En effet, en 2011, la prévalence
du diabète traité en France a été estimée à 4,6%, soit plus de 3 millions de personnes (41), faisant de
cette pathologie un enjeu de santé publique majeur. Il représente également un enjeu économique
important car ses dépenses ont été évaluées à 7,5 milliards d’euros en 2011. Il est donc indispensable
que les patients soient observants par rapport à leur traitement, le connaissent afin d’éviter la survenue
d’effets indésirables et de complications. Dans son travail en Pays de Loire sur les connaissances et
idées reçues d’une cohorte de 130 patients atteints de diabète de type 2, Bazureau est étonnée de
constater qu’une majorité de patients considérait que leur équilibre glycémique n’impactait pas leur
risque ultérieur de complications (42). De plus, elle remarque que deux tiers d’entre eux ne dominent
pas les connaissances quant au suivi régulier par l’hémoglobine glyquée, tant dans sa signification
spécifique que dans ses valeurs cibles. Elle est surprise de constater que la majorité des patients
intégrait un certain fatalisme spontané dans la survenue de complications, notamment microvasculaires, et dans leur approche de la vie future. Enfin elle a constaté pour une grande partie des
patients un important désinvestissement. L’étude ENTRED 2007-2010 (43) retrouvait 39% de patients
« bien-observants » parmi les patients diabétiques. Dans son travail sur les facteurs associés à
l’adhésion des patients diabétiques au projet thérapeutique en 2011, Sidot a montré que l’observance
au traitement médicamenteux est jugée « bonne » dans seulement 30% des cas (44). Elle a également
fait le constat édifiant que 2/3 des patients diabétiques de son étude ne respectaient pas les
prescriptions médicamenteuses. Elle n’avait en outre pas de trouvé de relation significative entre
relation médecin/patient et observance, l’hypothèse étant que plus cette relation est jugée bonne,
meilleure serait l’observance. L’éducation thérapeutique est fondamentale pour améliorer cette
connaissance, d’autant plus que la loi HPST (28) du 21/07/09 lui a donné un cadre juridique. Son
objectif est d’aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer
au mieux leur vie avec une maladie chronique. Ils doivent devenir acteurs des leurs soins et de leur
santé (29, 30, 31). L’article L116-1 du Code de Santé Publique (32) stipule que l’éducation
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thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins des patients et a pour but de les rendre plus
autonomes en facilitant leur adhésion aux traitements prescrits et en améliorant leur qualité de vie. En
France, il existe une volonté de développement efficace de l’éducation thérapeutique suivant une des
préconisations émises par la HAS dans son rapport d’orientation de 2008 qui était d’améliorer la
coordination de l’offre sur un territoire avec une structure de coordination et de ressources associée à
des structures prestataires d’éducation (45).
Ainsi, outre le médecin traitant qui a une position centrale pour initier et coordonner les soins
éducatifs ainsi que les diabétologues, les diabétiques ont la possibilité d’être suivis dans des réseaux
de santé, appelés « Réseaux Diabète », qui sont inscrits dans la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans son article 84 : « Les réseaux
de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou
l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à
certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux
besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des
soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation
afin de garantir la qualité de leurs services et prestations. Ils sont constitués entre les professionnels de
santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des
institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi
qu'avec des représentants des usagers ». En Côte d’Or, par exemple, « Education Diabète Haute Côte
d’Or » est un de ces réseaux qui constitue une unité mobile d’éducation thérapeutique. Ces réseaux
adhèrent pour la majorité à l’Association Nationale de Coordination des REseaux Diabète (ANCRED)
pour coordonner les différentes actions. Les Unions Régionales des Caisses d’Assurance Maladie
(URCAM) ont réalisé une étude en 2007 (46) qui a ainsi montré que la moitié des régions françaises
avait mis en place, dans des Centres d’Examens de Santé de l’Assurance Maladie, une offre
d’éducation thérapeutique par le biais de séances individuelles et/ou collectives, ciblée sur les
principales maladies chroniques notamment le diabète. Des systèmes d’informations accessibles aux
patients existent. On peut notamment citer Sophia (47) pour les patients atteints de diabète ou
d’asthme. Nous pouvons donc constater qu’il existe des moyens de s’informer, en nombre conséquent,
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et pourtant les articles et travaux consultés font part d’une mauvaise connaissance et d’une
inobservance. La réponse se trouve certainement en partie du côté des patients, ce qui est mis en
évidence par les travaux de Bazureau (42) : alors que 72 % des patients interrogés se disent bien
informés sur leur maladie et que 49 % d’entre eux seulement souhaitent bénéficier d’informations
supplémentaires, 27 % disent clairement qu’ils ne souhaitent pas bénéficier d’informations
supplémentaires. Enfin, 28 % d’entre eux pensent qu’une association de diabétiques leur serait utile,
37 % pensent que non et 34 % sont indécis.
Ainsi, à la lumière de ces constatations qui tendent à rejoindre nos résultats sur les PE, à savoir une
méconnaissance à mettre en corrélation avec l’observance, il semblerait, qu’une fois de plus, le
manque d’investissement des patients soit un facteur déterminant, que l’éducation thérapeutique tente
de pallier.

4. Sous population « antalgie »
Nous avons choisi de constituer cette sous population car, dans notre population globale d’étude, les
antalgiques représentaient 12% des médicaments, en deuxième position derrière les médicaments de la
spécialité cardio-vasculaire. Ensuite, nous pensions que ces médicaments sont pris de façon plus
importante chez les personnes âgées, du fait de la survenue de maladies chroniques dégénératives,
entre autres de l’appareil locomoteur. L’étude de cette sous populations permettrait ainsi de mettre en
évidence des spécificité non pas de connaissance des PE, mais plutôt de méconnaissance. En effet,
dans la première partie de notre étude, les patients qui connaissaient bien les PE des médicaments à
visée antalgique étaient significativement plus jeunes que les patients ayant une mauvaise
connaissance (médiane à 63 ans). Enfin, le paracétmol, molécule antalgique la plus fréquente dans
notre étude, amène à se poser la question de l’auto-médication, avec les risques d’effets indésirables
que cela suppose, notamment de surdosage.
Nos résultats nous montrent que les bonnes connaissances des PE, globale et liées à la spécialité
« antalgie », est significativement moins fréquente chez les patients ayant au-moins 65 ans (tableau
XIV), confirmant donc notre hypothèse que les personnes âgées connaissent moins bien les PE des
médicaments. Par contre, il n’existe pas de différence significative entre les 2 groupes comparés
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concernant les caractéristiques socio-démographiques, ne permettant pas de retrouver de spécificités
nouvelles quant à la connaissance des PE.
Concernant les sources d’informations, les patients ne lisant jamais les notices ont une fréquence plus
significativement élevée chez les patients ayant au-moins 65 ans, mais cette fréquence reste basse à
9,67%. Notons que chez ces patients qui connaissent significativement moins bien les PE, 56% lisent
souvent ou toujours la notice. De plus chez ces mêmes patients, seuls 47% affirment que leur médecin
traitant les informe souvent ou toujours sur les PE.
De façon curieuse, peu d’études se sont intéressées à la connaissance par les patients des antalgiques
ou de leur observance vis-à-vis de ces molécules. Est-ce dû justement au fait que les patients
pratiquent facilement l’auto-médication comme nous le supposions plus haut et qu’il est difficile de
l’évaluer, les patients n’informant pas leur médecin de cette prise médicamenteuse? Les médecins
sont-ils moins vigilants quant à l’information sur ces molécules du fait d’une certaine « banalité » de
ces médicaments dans l’esprit collectif ? Dans notre étude environ 1 patient sur 2 ne lisait jamais ou
parfois la lecture de notice. La même proportion de patients déclarait que le médecin traitant
n’informait jamais ou parfois sur les PE de leurs médicaments à visée antalgique.
La Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur (SFETD), dans un dossier récent,
rappelle que le paracétamol est le médicament le plus vendu en France (48). Il est très largement
utilisé dans le monde entier et il a toujours été recommandé par différentes sociétés savantes pour des
douleurs faibles à modérés dans de nombreuses pathologies. Les auteurs citent une étude écossaise de
2011 qui a recensé plus de 600 patients admis à l’hôpital pour hépatotoxicité sévère liée au
paracétamol. Ils signalent que 80% des surdosages semblent survenir lors d’une automédication pour
douleur, favorisée par la prise d’autres antalgiques associant paracétamol et antalgiques opioïdes
faibles.
En 2005, la Société Française de Rhumatologie a montré dans une étude que l’observance au
paracétamol est bonne mais pourrait être améliorée pour un tiers d’entre eux qui sont inobservants
(49). Dans une autre étude la même année, l’observance des patients présentant des douleurs ostéoarticulaires serait favorisée par la présentation du paracétamol sous la forme à 1 gramme (50). Pour
pouvoir mieux apprécier la connaissance de ce traitement par les patients et leur observance, il serait
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nécessaire de connaître la proportion des patients pratiquant l’auto-médication, qui ne reçoivent donc
pas d’information ou peu (pharmacien, entourage ?).

5. Connaissance des PE en fonction du nombre de sources d’information
Nous avons enfin voulu savoir si le nombre de sources d’informations reçues par le patient avait une
incidence sur la connaissance des PE, notre hypothèse de départ étant que plus les patients en avaient,
surtout du domaine de la santé, meilleure serait la connaissance des PE.
Le tableau XVII qui regroupe les résultats de cette comparaison nous enseigne qu’il n’existe pas de
différence significative concernant la connaissance des PE en fonction du nombre de sources
d’information : les patients ayant plusieurs sources d’information ne connaissent donc pas mieux les
PE que ceux n’en ayant qu’une. Toutefois, près de 60% des patients ayant plusieurs sources
d’information ont une bonne connaissance des PE, contre un peu plus de 50% des patients n’en ayant
qu’une. Ces fréquences sont ainsi plus importantes que sur l’ensemble de notre étude (hormis la
connaissance des PE pour la spécialité gynécologique). Ceci dénote l’importance de l’information
médicale délivrée aux patients, notamment par le médecin généraliste qui est le plus souvent cité
quand le patient n’a qu’une seule source d’information. Ses compétences spécifiques et sa position de
premier recours dans le système de soins (18) confèrent au médecin généraliste une place au centre de
la prise en charge globale des pathologies chroniques en étant un des intervenants en soins primaire
dans la délivrance de conseils, et donc dans l’information des PE des médicaments. L’Agence
Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES), dans ses recommandations aux
médecins sur l’information des patients, insiste sur le fait que les informations données par le médecin
traitant au patient doivent porter sur la description de la maladie, la description des examens de soins
et examens thérapeutiques, les conséquences, les inconvénients, les risques éventuels et enfin les
précautions particulières et générales des traitements (19). Or dans leur étude qui a utilisé l’échelle des
Attitudes Professionnelles des Médecins Généralistes (score APMG) (20) pour étudier la relation
médecin/malade du point de vue de la mise en place et du suivi des traitements, Bizouard et Jungers
(27) ont mis en évidence que les 3 items les moins bien notés correspondaient à l’explication des effets
secondaires, à la proposition de nouveaux traitements et aux conseils de prévention. Ces résultats
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suggèrent ainsi que l’information donnée aux patients, notamment sur leur traitement, peut être
améliorée d’autant plus que les patients sont en recherche d’informations concernant leur maladie et
leur traitement. En effet, en 2009 et 2011, deux études s’intéressaient à ce que les patients attendaient
des soignants de premier recours et il est ressorti que la demande était surtout d’être actifs dans leur
santé, d’avoir moins de conseils et plus d’explications (21), de gagner donc en autonomie. Ainsi, cette
volonté d’une part des patients et les recommandations officielles aux médecins sur la nécessité de les
informer d’autre part, n’arrivent pas à expliquer les résultats de notre étude, tant la faible connaissance
des PE est importante alors que ces dernières doivent faire pourtant partie des informations délivrées
par les professionnels de santé. Une partie de la réponse peut se trouver dans la fait qu’une
information médicale, donnée de la meilleure des façons possibles, mais seule, est insuffisante. La
notion d’adhérence au traitement est très importante et si l’information fait partie du processus
d’adhésion, d’autres éléments entrent en compte. L’adhérence est une notion subjective qui correspond
à l’ensemble des conditions (dont fait partie l’information, mais avec également la motivation,
l’acceptation) qui permettent l’observance en reposant sur la participation du patient dans le suivi
médical, le respect des conseils de prévention, des règles hygiéno-diététiques et de son traitement
médical (22, 23). L’enjeu de l’information est donc important car faisant pencher la balance vers une
bonne compliance ou alors une inobservance.
Jung définit l’observance comme le degré de conformité de ce qui est pris ou fait à ce qui est prescrit
(8). Plusieurs études ont été réalisées sur l’observance. Dans celle réalisée dans le Limousin en 2005
(24), Rivière s’intéressait au profil du patient chronique et a recherché des facteurs pouvant
l’influencer. Les principaux facteurs d’inobservance retrouvés étaient le sexe féminin et la préparation
des médicaments pour une durée autre que hebdomadaire ou journalière. Dans son étude en 2011 (26),
Traoré a recherché le lien entre la connaissance des traitements et l’observance aux urgences. Ses
résultats montrent que 81% des patients ne connaissaient pas leur traitement, provoquant ainsi une
perte de temps pour le médecin mais également pour le patient avec une perte de chance dans sa prise
en charge. Bizouard et Jungers (27) se sont intéressées au lien entre observance, compréhension du
traitement et relation médecin traitant/patient en évaluant l’observance avec la grille Girerd (25) et la
relation médecin/patient avec le score APMG. Elles ont mis en évidence un lien significatif entre une
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bonne connaissance des indications, une bonne observance et un score APMG élevé qui témoigne
d’une relation médecin-malade de qualité selon le patient. Il existait également un lien significatif
entre l’observance et la durée de consultation. Tout comme notre étude sur les PE, il existait un lien
significatif entre la connaissance des traitements et l’âge des patients ainsi que du nombre de
médicaments prescrits.
Ainsi nous avons pu voir l’importance des sources d’information, notamment du médecin généraliste,
car en découle la connaissance du traitement, les notions d’adhérence au traitement et donc
d’observance. Au vu des études et articles consultés, nos résultats sur la connaissance des PE peuvent
être mis en parallèle avec ceux de la connaissance et de l’observance, à savoir des résultats médiocres.

6. Limites méthodologiques
Nous retrouvons les mêmes limites méthodologiques liées à l’étude globale de notre population car les
sous-populations que nous avons constituées en sont tirées.
La représentativité de l’ensemble des patients bourguignons prenant un traitement chronique n’est
effectivement pas garantie. De plus, malgré une standardisation de la façon de poser les questions,
notamment dans leur formulation, le fait qu’il y avait 4 médecins généralistes remplaçants et un
médecin généraliste installé pour remplir les questionnaires, constitue un biais de mesure concernant
les investigateurs. D’autre part, parmi les 6 cabinets, 4 étaient des cabinets de médecins maîtres de
stage à la faculté. Un cabinet se situait dans l’Yonne (milieu rural), un en Côte d’Or en semi-rural, 4
cabinets à Dijon et aucune randomisation n’a été effectuée. Le recrutement des patients a été exhaustif.
Lors du remplissage des questionnaires concernant la connaissance des PE, il a fallu parfois préciser
que l’on parlait de PE et pas d’effets indésirables, constituant peut être un biais de compréhension
avec une surestimation de la connaissance des PE.
La limite importante de cette étude est l’absence de «gold standard» pour évaluer la connaissance des
PE. Nous avons décidé de regrouper les différentes PE selon 4 critères après étude du Vidal, de la base
de données Claude Bernard et des notices des médicaments. Le choix de ces 4 critères relève de notre
synthèse d’évaluation et est tout à fait discutable car il n’y a pas de validation scientifique quant à ce
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mode d’évaluation de la connaissance des PE. Il nous a cependant semblé le plus adapté pour obtenir
une évaluation globale de la connaissance.
Les effectifs restreints des sous populations étudiées peuvent limiter la significativité des
comparaisons, d’où également le nombre important de résultats non significatifs.
Enfin, le seuil de connaissance des PE fixé à 25% de bonnes réponses est une limite de l’étude,
comme nous l’avons plusieurs fois signalé dans ce travail.

7. Perspectives
La première partie de notre étude avait mis en évidence 2 éléments révélateurs : une connaissance
médiocre des PE par les patients et des facteurs de méconnaissance des PE.
Ce travail a permis de déterminer que le nombre de sources d’information n’influe pas sur la
connaissance des PE. Malheureusement il n’a pas pu déterminer d’autres facteurs pouvant influencer
la connaissance des PE malgré l’étude de sous-populations semblant avoir des spécificités de bonne
connaissance des PE.
Malgré tout, cette connaissance des PE ne peut cependant être comparée par faute d’études similaires.
Un travail pourrait s’intéresser aux liens entre connaissance des traitements, observance et
connaissances des PE. L’analyse des sources d’information accessibles aux patients, en plus du
médecin traitant et de la lecture de notice, serait intéressante afin d’évaluer la corrélation entre
connaissance des PE et source d’information des PE. Cela permettrait d’adapter le mode
d’information.
Au vu de la définition de l’éducation thérapeutique, la connaissance des PE paraît être un des axes de
formation des ateliers thérapeutiques. Il pourrait être intéressant d’évaluer la connaissance des PE
selon l’accès ou non à ces ateliers thérapeutiques.
Une analyse plus objective des facteurs influençant la connaissance des PE aurait pu être réalisée avec
des effectifs plus importants au niveau des sous populations. La meilleure piste de recherche reste une
étude qualitative comparant les facteurs d’appropriation chez les patients ayant une bonne
connaissance des PE et les facteurs de non appropriation chez les patients ayant une méconnaissance.
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ANNEXE 1
QUESTIONNAIRE
Date

lieu

1. Vous êtes

Nom de l’investigateur
un homme

N°

une femme

2. Age :
3. Habitat : urbain

semi rural rural

4. Métier/Classe socio professionnelle
5. Entretien mené avec

le patient

un proche

6. Pour quelles raisons prenez-vous des médicaments :

7. Qui va chercher vos médicaments à la pharmacie ?

le patient

un proche

8. Qui prépare les médicaments ? le patient, autre (qui) :
9. Depuis quand prenez vous vos médicaments ?
Moins de 5 ans,
entre 5 et 10 ans,
plus de 10 ans
Passer au tableau 15
10. Accessibilité à la connaissance des précautions d’emploi : Comment connaissez vous les
précautions d’emploi ?
1. votre MT
2. Autre médecins (spécialiste, remplaçants)
3. le pharmacien
4. Paramédical : IDE, auxiliaires de vie, Kinésithérapeute…
5. lecture des notices
6. internet
7. les ateliers thérapeutiques
8. Autres (à préciser) :
11. Parmi les sources d’information précédentes laquelle préférez-vous (ou préfèreriez-vous) ?
12. Pensez-vous que vos informations sont fiables ? cotation de 0 à10 :
13. Mon médecin traitant m’informe sur les précautions d’emploi des médicaments
Jamais – parfois – souvent - toujours
14. Lisez-vous les notices explicatives de vos médicaments ?
Jamais – parfois - souvent - toujours
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Nom/DCI/indication

Pensez-vous
connaître les
P.E?

Lesquelles ?
Si oui ok
Si non reprendre
chaque
médicament

Connaissez-vous
les P.E
essentielles ?
Selon les 4
critères

PDE essentielles
OUI/NON

OUI /NON
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ANNEXE 2

GRILLE DE CORRECTION
PRECAUTIONS D’EMPLOI ATTENDUES
1. ANTIHYPERTENSEURS :
•

HORAIRE / MODE DE PRISE : Prendre tous les jours

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE :

•

•

o

Régime pauvre en sel

o

Hydratation suffisante pour éviter hypoTA (chaleur)

o

Inhibiteur Calcique ET anti arythmique classe 3 : éviter le jus de
pamplemousse

o

Action centrale : éviter la consommation d’alcool

CAT DE SITUATION :
o

Pas d’arrêt brutal pour ARA2, action centrale, BB

o

Action centrale : attention utilisation de lentille (sécheresse oculaire),
conduite (somnolence)

o

BB : chez diabétique, signes d’hypoglycémie sont masqués ; réaction positive
au contrôle antidopage, bradycardie

o

Diurétique : réaction positive au contrôle antidopage

o

Anti arythmiques :


Classe 1 : surveillance digoxinémie



Classe 3 : protection contre le soleil

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

2. ANTIARYTHMIQUES :
•

HORAIRE / MODE DE PRISE : Prendre tous les jours

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE : Eviter le jus de pamplemousse

•

CAT DE SITUATION :

•

	
  

o

Classe 1 : Surveillance de la digoxinémie

o

Classe 3 : Protection contre le soleil

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
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3. AVK :
•

HORAIRE / MODE DE PRISE : Prendre tous les jours

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE :

•

•

o

Régime alimentaire : chou, épinard, asperge…

o

Eviter la consommation d’alcool

CAT DE SITUATION :
o

CAT si INR anormal ou saignement ou TC Surveillance biologique INR
(même laboratoire de préférence)

o

Eviter sport/comportement violent susceptible d’entraîner des traumatismes

o

Pas d’IM

o

A stopper si chirurgie

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES : Eviter automédication (AINS, AAP…)

4. NACO :
•

HORAIRE/ MODE DE PRISE : Prendre tous les jours

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE : Eviter la consommation d’alcool

•

CAT DE SITUATION :

•

o

Consultation si saignement ou traumatisme (en particulier TC)

o

Stopper si chirurgie

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES : Eviter automédication (AINS, AAP…)

5. AAP :
•

HORAIRE/MODE DE PRISE : Prendre tous les jours

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE : Eviter la consommation d’alcool

•

CAT DE SITUATION : Consultation si saignement

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES : Eviter automédication (AINS, AAP…)

6. HYPOLIPEMIANTS :

	
  

•

HORAIRE/MODE DE PRISE : Prendre tous les jours

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE :
o

Régime pauvre en graisse

o

Statines : éviter jus de pamplemousse

•

CAT DE SITUATION : Consultation si crampes ou douleur musculaire

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
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7. DERIVES NITRES :
a) Patch :
•

HORAIRE/MODE DE PRISE:
o

Peau saine, sec, propre, faible pilosité

o

Changer d’endroit

o

Prendre tous les jours

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE : Eviter la consommation d’alcool

•

CAT DE SITUATION : Si décollement, mettre un nouveau patch

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
b) Spray :

•

HORAIRE/MODE DE PRISE:
o

Sublingual

o

Etre assis

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE : Ne pas prendre avec de l’alcool

•

CAT DE SITUATION : Prendre si crise

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

8. ASTHME :
•

•

•

•

	
  

HORAIRE/MODE DE PRISE:
o

Laver les embouts, technique de prise

o

Bronchodilatateurs anticholinergiques et Corticoides inhalés : Se rincer la
bouche après inhalation

ALIMENTATION / MODE DE VIE :
o

BD b2m action prolongée et Corticoides inhalés : peut perturber la glycémie

o

Antileucotriènes : en dehors des repas

CAT DE SITUATION :
o

Consulter si crises fréquentes ou surconsommation

o

Réaction positive au contrôle antidopage

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
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9. ANTIHISTAMINIQUES :
•

HORAIRE / MODE DE PRISE :
o

Prendre tous les jours (durée variable)

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE : Eviter la consommation d’alcool

•

CAT DE SITUATION : Conduite

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

10. ANTIACIDES :
•

HORAIRE/MODE DE PRISE: A prendre à distance des repas et de la prise
médicamenteuse (au moins 2h)

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE: Régime pauvre en sel

•

CAT DE SITUATION : RAS

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

•

HORAIRE/MODE DE PRISE:

11. IPP :

•

o

Prendre tous les jours

o

Ne pas prendre avec de l’eau gazeuse

o

Ne pas croquer ni mâcher le comprimé

ALIMENTATION / MODE DE VIE :
o

Pariet : à jeun

o

Eviter la consommation d’alcool

•

CAT DE SITUATION : RAS

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

12. PILULES OESTROPROGESTATIVES :
•

o

Prendre tous les jours/ Ne pas oublier

o

Prendre à heure fixe

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE : Eviter la consommation de Tabac

•

CAT DE SITUATION :

•

	
  

HORAIRE/MODE DE PRISE:

o

CAT si oubli inférieur ou supérieur à 12 heures

o

CAT si vomissement ou diarrhée sévère

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
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13. PILULES PROGESTATIVES :
•

HORAIRE/MODE DE PRISE:
o

Prendre tous les jours/ Ne pas oublier

o

Prendre à heure fixe

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE : RAS

•

CAT DE SITUATION :

•

o

CAT si oubli inférieur ou supérieur à 12 heures (3h pour microval)

o

CAT si vomissement ou diarrhée sévère

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

14. STERILETS :
•

HORAIRE/MODE DE PRISE: A changer tous les 5 ans

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE : RAS

•

CAT DE SITUATION :

•

o

Consulter en cas de leucorrhées

o

CAT si nécessité d’utiliser des AINS pour les stérilets au cuivre

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Cuivre : pas d’automédication avec AINS

15. TRAITEMENT HYPOTHYROIDIE :
•

HORAIRE/MODE DE PRISE: Prendre tous les jours

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE : A jeun

•

CAT DE SITUATION : Surveillance biologique TSH

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

16. ANTIDIABETIQUES ORAUX (ADO) :
•

HORAIRE/MODE DE PRISE: Prendre tous les jours

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE :

•

	
  

o

Mesures hygiéno-diététiques (régime + activités sportives)

o

Glinides : prendre 15 min avant le repas

CAT DE SITUATION :
o

Surveillance biologique

o

Sulfamides et Glinides : Connaître signes hypoglycémie, les facteurs
favorisants et la CAT ; contrôle dextro (carnet)

o

Biguanides : stopper si besoin d’injection de produits de contraste iodés
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o
•

IDPP 4 : ne pas prendre double dose si oubli

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

17. INSULINES :
•

HORAIRE/MODE DE PRISE:
o

Conserver au frais

o

Rapides : Sous cutané, changer de site, avant le repas

o

Lentes : Sous cutané, changer de site, à faire tous les jours

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE: Mesures hygiéno-diététiques (régime + activités
sportives)

•

CAT DE SITUATION :
o

Surveillance biologique

o

Surveillance dextro (carnet)

o

Rapides : A adapter selon protocole, Connaître les signes d’hypo et
d’hyperglycémie

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
18. ANTIDEPRESSEURS :
•

•

•

•

	
  

HORAIRE/MODE DE PRISE: Ne pas arrêter d’un seul coup (diminution progressive)
o

Benzodiazépines : durée courte (dépendance), phénomène rebond

o

Hypnotiques : durée courte (dépendance)

ALIMENTATION / MODE DE VIE :
o

Eviter la consommation d’alcool

o

ISRS + ISRSNA : hydratation (hypoTA), hygiène dentaire (carie), régime
pauvre en sucre

o

Non imipramique non IMAO et Théralène : régime pauvre en sucre

CAT DE SITUATION :
o

ISRS + ISRSNA : Consulter si saignement (sd sérotoninergique, GAFA)

o

Théralène : Protection solaire

o

Pour tous sauf hypnotiques : surveillance renforcée en début de traitement
(risque suicidaire)

o

Benzodiazépines : Consulter si dyspnée

o

Conduite

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
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19. ANTALGIQUES :
a.

Palier 1 :

•

HORAIRE/MODE DE PRISE :
o

Au moins 4 heures entre 2 prises

o

Maximum 4 grammes par jour

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE : Eviter la consommation d’alcool

•

CAT DE SITUATION : Prendre si douleur

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES : attention à la forme effervescente (sel)

b. Palier 2 :
•

HORAIRE/MODE DE PRISE :
o Au moins 4 heures entre 2 prises
o Durée courte (dépendance)

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE : Eviter la consommation d’alcool

•

CAT DE SITUATION :
o Prendre si douleur non soulagée par palier 1
o Conduite

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

c. Palier 3 :
i. Action rapide :
•

HORAIRE/MODE DE PRISE :
o Prendre si douleur
o Toutes les 4 à 6 heures

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE :
o Eviter la consommation d’alcool
o Favoriser une alimentation facilitant le transit

•

CAT DE SITUATION :
o Conduite
o Consulter si signe de surdosage et de sevrage
o Consulter si constipation
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•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
ii. Action prolongée :

•

HORAIRE/MODE DE PRISE :
o Prendre tous les jours
o 12 heures d’intervalle entre deux prises
o Ne pas arrêter brutalement

•

ALIMENTATION / MODE DE VIE :
o Favoriser une alimentation facilitant le transit
o Eviter la consommation d’alcool

•

CAT DE SITUATION :
o Conduite
o Consulter si constipation

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
iii. Pacth :

•

HORAIRE/MODE DE PRISE :
o Peau saine du haut du corps, propre, sèche
o Changer les sites
o Ne pas raser les poils mais les couper
o Appuyer pendant 30 secondes
o Après avoir enlever le patch, nettoyer la peau à l’eau et savon, pas
d’alcool
o A changer toutes les 72 heures

•

ALIMENTATION : Eviter la consommation d’alcool

•

CAT DE SITUATION : Conduite

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

•

d) Autres antalgiques à visée neuropathique:
HORAIRE / MODE DE PRISE :
o Prendre tous les jours
o Ne pas arrêter brutalement (risque de sevrage)

•

	
  

ALIMENTATION : Eviter la consommation d’alcool
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•

CAT DE SITUATION : Conduite

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

e) Anti-inflammatoires stéroïdiens :
• HORAIRE / MODE DE PRISE :
o Prendre tous les jours
o Ne pas arrêter brutalement
•

ALIMENTATION :
o Régime pauvre en sucre et hyper protidique
o Régime pauvre en sel
o Supplémentation en vitamine D et calcium

•

CAT DE SITUATION : Réaction positive au contrôle antidopage

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

20. DYSFONCTION ERECTILE : VIAGRA CIALIS
• HORAIRE / MODE DE PRISE : Prendre avant rapport sexuel ou tous les jours
si hypertrophie bénigne de prostate
•

ALIMENTATION : Hydratation suffisante (hypoTA)

•

CAT DE SITUATION : Consulter si priapisme ou trouble de la vision aigue

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

21. ALLOPURINOL / LITHIASE URINAIRE :
•

HORAIRE / MODE DE PRISE : Prendre tous les jours

• ALIMENTATION : Régime hypo protidique, attention calcium, limiter conso
OH !!!!
•

CAT DE SITUATION :
o Consulter si atteinte cutanée
o Conduite

•

	
  

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
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22. HYPERTROPHIE BENIGNE DE PROSTATE :
•

HORAIRE /MODE DE PRISE :
o Prendre tous les jours
o Ne pas croquer ni écraser le comprimé (xatral i5p)

•

ALIMENTATION :
o Alphabloquant : Hydratation suffisante

•

CAT DE SITUATION :
o Alphabloquant : Conduite (hypoTA)

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

23. INCONTINENCE URINAIRE :
•

HORAIRE / MODE DE PRISE :
o Prendre tous les jours
o Ne pas croquer ni écraser le comprimé

•

ALIMENTATION :
o

•

A jeun (Chlorure de trospium, Ceris® )

CAT DE SITUTATION :
o Consulter si dysurie (risque de rétention aigue d’urine)
o Consulter si constipation (risque d’occlusion)
o Consulter si douleur oculaire (risque glaucome aigu par fermeture de
l’angle)

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

24. ANTIEPILEPTIQUES :
•

HORAIRE / MODE DE PRISE :
o Prendre tous les jours
o Pas d’arrêt brutal
o Ne pas croquer ni écraser le comprimé (acide valproïque)

•

ALIMENTATION :
o Consommation d’alcool déconseillé
o Mesures hygiéno-diététiques
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•

CAT DE SITUTATION :
o Conduite
o Consulter si idées noires
o +/- Surveillance biologique (concentration sanguine)

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

25. ANTIPARKINSONIENS :
•

HORAIRE / MODE DE PRISE :
o Prendre à heures fixes
o Pas d’arrêt brutal

•

ALIMENTATION : Hydratation suffisante

•

CAT DE SITUTATION :
o Consulter si dysurie (risque rétention aigue d’urine), si douleur oculaire
(risque glaucome aigu par fermeture de l’angle), si constipation (risque
d’occlusion) pour les anticholinergiques
o Conduite

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

26. BIPHOSPHONATES :
•

HORAIRE / MODE DE PRISE :
o Prendre tous les jours
o Ne pas croquer ni écraser le comprimé
o Avaler en position assise ou debout dans un grand verre d’eau
o Ne pas s’allonger au cours des 30 minutes qui suivent la prise du
traitement

•

ALIMENTATION :
o Prendre 30 minutes avant l’absorption d’aliment ou de boisson
o Alimentation riche en calcium et vitamine D

•

CAT DE SITUATION :
o Consulter si présence de symptômes d’irritation oesophagienne
o Consulter si douleur aux niveaux des hanches (fracture atypique
fémorale), à la mâchoire.

•
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TITRE	
   DE	
   LA	
   THÈSE	
   :	
   Connaissance	
   des	
   précautions	
   d’emploi	
   des	
   traitements	
  
chroniques	
   :	
   étude	
   de	
   5	
   sous	
   populations	
   d’après	
   une	
   enquête	
   menée	
   auprès	
   de	
   279	
  
patients	
  bourguignons	
  dans	
  6	
  cabinets	
  de	
  médecine	
  générale.	
  
	
  
	
  
	
  
AUTEUR	
  :	
  Jérémie	
  FAVRE	
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RÉSUMÉ	
  :	
  
	
  
Contexte	
   :	
   Un	
   premier	
   travail	
   a	
   étudié	
   la	
   connaissance	
   des	
   précautions	
   d’emploi.	
   Il	
   a	
  
établi	
   le	
   prototype	
   d’un	
   patient	
   connaissant	
   mal	
   les	
   précautions	
   d’emploi	
   (sexe	
  
masculin,	
  âge	
  supérieur	
  à	
  64	
  ans	
  et	
  prise	
  d’au	
  moins	
  4	
  médicaments	
  quotidiennement).	
  
L’objectif	
  principal	
  de	
  ce	
  nouveau	
  travail	
  était	
  d’étudier	
  des	
  sous	
  populations	
  semblant	
  
avoir	
   des	
   spécificités	
   de	
   connaissance	
   de	
   précautions	
   d’emploi	
   (hypothèse	
   de	
   départ)	
  
avec	
   étude	
   des	
   facteurs	
   pouvant	
   influencer	
   cette	
   connaissance,	
   notamment	
   la	
   source	
  
d’information.	
   Il	
   était	
   en	
   outre	
   question	
   de	
   comparer	
   ces	
   résultats	
   avec	
   ceux	
   des	
  
différentes	
   études	
   sur	
   l’observance	
   et	
   la	
   connaissance	
   des	
   effets	
   indésirables	
   par	
   une	
  
recherche	
  bibliographique.	
  
	
  
Méthodes	
  :	
  Une	
  enquête	
  a	
  été	
  réalisée	
  en	
  consultation	
  de	
  médecine	
  générale	
  de	
  juillet	
  à	
  
septembre	
   2015.	
   Après	
   avoir	
   renseigné	
   ses	
   données	
   personnelles,	
   chaque	
   patient	
  
indiquait	
  s’il	
  pensait	
  connaître	
  les	
  précautions	
  d’emploi	
  de	
  ses	
  médicaments.	
  Si	
  oui,	
  il	
  les	
  
détaillait.	
  Les	
  médecins	
  cherchaient	
  ensuite	
  à	
  faire	
  préciser	
  pour	
  chaque	
  médicament	
  les	
  
précautions	
  d’emploi	
  concernant	
  le	
  mode	
  de	
  prise,	
  l’alimentation,	
  les	
  conduites	
  à	
  tenir,	
  
les	
   interactions	
   médicamenteuses.	
   Ensuite,	
   pour	
   cette	
   nouvelle	
   étude,	
   des	
   échantillons	
  
en	
  fonction	
  des	
  classes	
  thérapeutiques	
  de	
  l’ordonnance	
  des	
  patients	
  ont	
  été	
  constitués	
  
afin	
  de	
  les	
  analyser	
  et	
  les	
  comparer.	
  Une	
  recherche	
  bibliographique	
  a	
  été	
  effectuée	
  sur	
  
l’observance	
  et	
  la	
  connaissance	
  des	
  effets	
  indésirables	
  pour	
  comparer	
  nos	
  résultats.	
  
	
  
Résultats	
   :	
   Pour	
   les	
   5	
   sous-‐populations	
   choisies,	
   il	
   n’existait	
   pas	
   de	
   différence	
  
significative	
   selon	
   nos	
   différents	
   critères	
   de	
   comparaison,	
   en	
   premier	
   lieu	
   duquel	
   une	
  
différence	
   significative	
   de	
   la	
   connaissance	
   des	
   précautions	
   d’emploi.	
   Le	
   nombre	
   de	
  
sources	
  d’information	
  n’influe	
  pas	
  sur	
  cette	
  connaissance.	
  
	
  
Conclusions	
   :	
   Les	
   sous-‐populations	
   étudiées	
   avec	
   des	
   effectifs	
   restreints	
   n’ont	
   pas	
  
permis	
   d’affiner	
   les	
   facteurs	
   influençant	
   la	
   connaissance	
   des	
   précautions	
   d’emploi	
   des	
  
médicaments,	
  notamment	
  par	
  l’étude	
  des	
  sources	
  d’information.	
  Cependant	
  les	
  résultats	
  
de	
  notre	
  étude	
  semblent	
  en	
  corrélation	
  avec	
  ceux	
  de	
  l’observance,	
  de	
  la	
  connaissance	
  de	
  
l'ordonnance	
  et	
  des	
  effets	
  indésirables	
  retrouvés	
  dans	
  la	
  littérature,	
  à	
  savoir	
  une	
  faible	
  
connaissance	
  de	
  ces	
  critères.	
  
	
  
	
  
	
  
MOTS-CLÉS	
  :	
  connaissance	
  des	
  médicaments	
  par	
  le	
  patient	
  ;	
  gestion	
  du	
  traitement	
  
médicamenteux	
  ;	
  soins	
  primaires	
  ;	
  précautions	
  d’emploi.	
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