1. Apparemment, dans certains centres
les cliniciens ont changé le traitement
dès que la charge virale est redevenue
détectable.

LE S ET UDES SU R L’O BSERVA NCE

Observance thérapeutique et vih/sida

un bilan rapide
sur les recherches en france
Marc Souville et Michel Morin nous résument les premières données disponibles sur
l’observance dans le contexte français, avant l’ère des trithérapies. La prise de
conscience de l’importance du problème a culminé au congrès de Genève en juillet
1998. Elle a débouché sur la mise en place de plusieurs opérations qui ne sont pas
forcément faciles à mener, aussi bien du point de vue méthodologique que de celui
de la nécessaire coopération entre professionnels. Finalement, les recherches sur ce
thème en France sont encore assez peu développées.

La découverte des
problèmes d’obser vance dans le champ
VIH/sida

e

n Fr ance comme
dans les autres pays
l’observance thérapeutique a été très
peu étudiée dans le
cas de l’infection à VIH pendant la
période qui a précédé l’avènement
des polythérapies et des antiprotéases. Avant 1996 , cependan t,
avec la multiplication des essais
thérapeutiques, on a commencé à
s’inquiéter publiquement de phénomènes de non-observa nce ou de
non-compliance 1 qui pouvaient
mettre en péril le progrès de la recherche et la santé des patients. Les
premiers indices de l’existence d’un
phén om ène de no n re spec t de s
prescriptions médicales chez les personnes atteintes par le VIH ont été relevés au travers des résultats de plusieurs essais thérapeutiques
coordonnés par l’Agence Nationale
de Recherche sur le Sida (ANRS).
L’essai Alpha par exemple (ANRS
006 : comparaison de deux doses de
ddI chez les patients asymptomatiques intolérants à l’AZT), coordonné également en Grande-Bretagne par le UK Medical Research
Co un cil , f ou rn i ss ai t q ue l q ue s
chiffres préoccupants. Sur 1930 patients recrutés, 1775 débutent l’essai.
Au cours de celui-ci, qui dure de
mai 1990 à novembre 1991, 5% des

patients n’ont pas pu être suivis
pendant trois mois ou plus. 23% de
ceux qui étaient sous "haute dose"
ont quitté l’essai avant terme tandis
que 20% de ceux qui étaient sous
"basse dose" en faisaient autant 2.
Dans l’essai ANRS 005 (prévention
primaire de la toxoplasmose cérébrale par la pyriméthamine, 19901992), 81% des patients/années ont
réellement pris leur traitement (85%
sous placebo versus 78% sous traitement). Enfin, les résultats de l’essai
franco-britannique Delta (comparaison de deux bithérapies,AZT+ddI ▼

principales raisons avancées étaient
un arrêt "à la demande du patient"
ou pour "effets secondaires peu sérieux" 3.
Ces indices alarmants ont conduit
aux premières mobilisations des
sciences sociales 4 et à la mise en
place de protocoles de recherches
qualitatives exploratoires abordant
le vécu des traitements et des essais
thérapeutiques chez les personnes atteintes par le VIH 5. On a pu ainsi commencer à rendre plus visible l’imp o r t a n c e d e c e r ta i n s f a c t e u r s
psychosociaux et notamment l’em-

“L’importance du problème de l’obser vance est désormais reconnue sous ses
multiples aspects, mais on reste encore loin
d’une connaissance validée ou contrôlée
versus AZT+ddC, avec la monothérapie de référence par AZT+placebo) ont bien montré que les réactions imprévues ou non contrôlées
des patients ne sont pas une spécificité nord-américaine.

prise des phénomènes relationnels
qui interviennent dans la régulation
ordinaire des essais cliniques et de
la prise en charge médicale (6-13).
Depuis, la conscience de l’importance de ce thème a progressé lentement, en reflet de l’évolution des
Dans cet essai, aux conclusions imdébats des Conférences internatioportantes (supériorité des bithéranales pour atteindre son paroxysme à
pies sur la monothérapie de réféla Conférence de Genève en 1998.
rence), 2358 des patients inclus
(74%) ont prématurément arrêté le Il est devenu de plus en plus clair
protocole. Dans 28% des cas c’était que les risques de non-observance ne
en raison d’une progression de la ma- pouvaient que se développer en railadie et/ou d’une baisse des T4 et son des caractéristiques mêmes des
pour 11% par suite d’effets secon- nouvelles thérapeutiques (régime
daires graves, mais pour tous les très complexe, médicaments nomautres patients (72%), les deux breux, nécessité d’une observance
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plus stricte pour les antiprotéases, effets secondaires nombreux et importants (14-19) mais également un
accroissement des risques liés au
développement de souches virales résistantes (20, 21). L’importance du
problème est donc désormais largement reconnue sous ses multiples aspects (22-37). Sa reconnaissance
reste toutefois encore très loin d’une
connaissance validée ou contrôlée.
Les données quantitatives et synthétiques manquent pour prendre la mesure de l’ampleur du phénomène
dans notre pays, pour analyser sa dynamique et isoler les facteurs sur
lesquels des actions susceptibles
d’améliorer la qualité et l’efficacité
des soins sont possibles.

de non-observance sur l’évolution
biologique des personnes en traitement. La non-observance en effet
est par hypothèse une cause majeure de rebond de la charge virale ou
plus largement d’un échec thérapeutique mais le manque de recul
temporel et l’incertitude des seuils de
risques rendent impératif à beaucoup
de cliniciens le besoin d’avoir des
évaluations précises de l’impact de ce
fac teur. Un e bonne part des recherches considère donc essentiellement l’observance, non sans difficultés méthodologiques, comme une
variable qui présuppose nécessairement une approche pluridisciplinaire
articulant avec précision les mesures biologiques et les mesures comportementales (38, 43-45).
Réciproquement, ou complémentaiFinalités
rement, on considère l’observance
des recherches sur
comme un ensemble de comportel’observance
ments qui sont les résultats d’un enUn des moteurs principaux de la re- semble de déterminants ou de faccherche sur l’observance est le souci teurs explicatifs. On cherche à les
d’évaluer l’effet des comportements identifier pour mieux apprendre à les

Exemples de la variété et de l’étendue des
comportements de non-observance
Patients sous antiprotéases
(dont 71% sous indinavir) et en
échec thérapeutique : 40% seu lement prennent leur traite ment sur une base régulière. Re cherche menée à Toulouse (38).

nent de la cohorte nationale
APROCO (40) consacrée au suivi de
patients inclus au moment de leur
première utilisation d’antiprotéase.
Elles confirment que la quasi totalité
des patients traités peuvent être
Plus de la moitié d’une centaine de confrontés à des difficultés conjonc turelles ou de plus long terme de suivi
patients sous antiprotéases (55%)
de leur traitement. Par exemple, des
reconnaissent avoir eu recours à des
effets secondaires plus importants
thérapies "non conventionnelles" et
la moitié d’entre eux les ont poursui - qu’initialement anticipés peuvent
suffire à décourager des patients a
vies après le début d’un traitement
priori décidés à la plus complète ob par antiprotéase. Il existe une rela servance.
tion statistique significative entre le
Dans la cohorte Manif 2000 (41)
recours à ces thérapies et une moins
bonne observance aux antiprotéases on retrouve sensiblement les mêmes
chiffres : 28% de patients non obser (malheureusement on ne connaît
vants sous bithérapie et 27% sous tri pas la méthode d’évaluation ni les
critères utilisés). Enquête menée par thérapie.
Dans deux hôpitaux parisiens,
autoquestionnaires (39).
42% seulement des patients décla Un mois et quatre mois après la
rent avoir pris leur traitement tous les
prescription d’une antiprotéase, les
jours à toutes les prises au cours du
patients reconnaissent pour 25 à
mois précédant le questionnaire.
30% d’entre eux ne pas avoir pris la
totalité des doses prescrites d’antipro - Enquête (42) menée auprès de 196
téases lors de la semaine ayant pré - patients recevant une bithérapie
(40%) ou une polythérapie (60%).
cédé les visites de suivi.
Ces données préliminaires provien -
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influencer dans une perspective
d’amélioration cohérente des traitements. Cet objectif d’explication et
d’intervention est pris en charge de
manière encore très modeste par les
sciences sociales. Ainsi dans l’enquête, menée en 1997 par l’association Aides sur le vécu des traitements, o ù 887 personnes ont
accepté de répondre, (46, 47) : 94%
rapport ent des diff icultés pour
prendre leur traitement. Par ailleurs,
81% des personnes ayant répondu
déclarent avoir eu des "effets secondaires" (40% da ns l’enqu ête de
Cuzin et al., 1998) et pour 41% ces effets pouvaient constituer une difficulté pour la prise du traitement. La
recherche explicative reste ouverte et
l’interprétation des résultats est objet
de débats mais certaines corrélationssont observées entre quelques
situations et la manifestation plus fréquente de l’inobservance. Elle pourrait par exemple être liée à l’âge
(jeune), au sexe (masculin), à l’addiction (toxicomanie), à la gravité
de la maladie, aux effets secondaires
(38), au niveau de revenu et à l’exclusion sociale (40).

Problèmes
méthodologiques
A l ’ e x ce p t i on d e c e r t a i n e s re cherches, comme celle menée à partir de dosages pharmacologiques (48,
49) ou de déclarations directes de
patients (46, 47) on ne sait généralement pas précisément comment,
pour la plupart des résultats diffusés, a été évaluée l’observance/nonobservance dans ces recherches.
L’une des méthodes les plus fréquemment utilisées dans les essais
cliniques est l’évaluation par le clinicien responsable du suivi du patient. Evaluation qui est directement
notée dans le cahier d’observation de
l’essai thérapeutique au même titre
que les variables objectives t e l l e s
que les taux de CD4 ou la charge virale ou encore les symptômes ou les
effets secondaires. La littérature
montre cependant que les données
d’observance recueillies par cette
méthode sont bien souvent biaisées,
les médecins ayant tendance à sys-

1 Inserm, Unité 379 (Epidémiologie &
sciences sociales appliquées à l’innovation médicale), 232 bd Sainte Marguerite, 13009 Marseille. T 04 91 22 35
02 F 04 91 22 35 04

et Laboratoire de Psychologie Sociale,
Université de Provence, 29 av. Robert
Schuman 13100 Aix-en-Provence,
Cedex 1

tématiquement surestimer l’observance de leur patient (50).
L’emploi de démarches multiméthodologiques et pluridisciplinaires combinant l’emploi de marqueurs virologiques et immunologiques, le suivi
de l’évolution clinique et l’observation des comportements, objec– ▼

longs à atteindre un stade applicable
sur le terrain. En France, le choix
des stratégies se heurte à de nombreux débats où le pragmatique,
l’idéologique, l’éthique et le scientifique sont souvent mis artificiellement en opposition. On se défie légitimement d’un e importation

“On tend à promouvoir une démarche
plus globale aux modalités d’action cen trées sur l’accompagnement thérapeu tique et pas seulement sur l’observance
tivée par des questionnaires et des
entretiens, est la stratégie scientifique
la plus adaptée à la complexité des
problèmes posés. C’est un antidote à
la tentation de généralisation abusive
de résultats empiriques partiels et
artificiellement sortis de leur contexte
dans leurs commentaires. Elle suppose malheureusement des dispositifs lourds et un travail de coopération
et de confiance toujours relativement
fragile, entre chercheurs, cliniciens et
patients. Les cohortes françaises
MA NIF 2000 et APROCO ont été
mises en place en s’efforçant de répondre à ces critères.
Outre le choix des outils, la définition
et le choix des populations concernées par les études d’observance
pose également des problèmes complexes. Les contraintes de terrain se
traduisent souvent par la faiblesse et
la non-représentativité des échantillons de personnes sous traitement
(38). De plus, très souvent, on ne
sait rien du pourcentage de personnes qui ont refusé de participer.
On peut donc souvent craindre des
biais importants liés aux difficultés
d’un engagement dans un suivi médical lourd accompagné d’un essai de
contrôle comportemental.

Recommandations
et interventions
La conviction grandissante que des
risques de non-observance peuvent
appa ra ître a co nd uit pl u si eur s
équipes de cliniciens à mettre en
place des interventions destinées à
améliorer l’observance sans attendre
des résultats de recherche toujours

irréfléchie de modèles d’action qui
ont été conçus et ajustés en fonction
de la culture et des contraintes du système de soins nord -américain. On
tend à promouvoir une démarche
plus globale et à réfléchir à des modalités d’action centrées sur "l’accompagnement thérapeutique" et
non plus sur le seul problème de l’observance/non-observance. Dans
cette perspective un certain nombre
de travaux d’intervention sur l’observance ont été engagés. La formation sur l’observance peut devenir
ainsi occasion de créer ou renforcer
un accompagnement thérapeutique
des personnes (26, 27, 51, 52). Si les
interventions se multiplient à l’heure
actuelle en France (26, 53, 54), il
faut regretter cependant le très faible
nombre de programmes disposant
d’un protocole d’évaluation sérieux
permettant de valider (ou d’invalider) les méthodes utilisées.

Conclusion
Les recherches sur l’observance des
traitements de l’infection à VIH en
France sont encore peu développées.
Ceci est lié à la complexité multifactorielle des problèmes et des enjeux
mais aussi à un certain sous-équipement des ressources dont les
équipes de sciences sociales de la
santé disposent actuellement pour investir ce champ. Les avancées possibles les plus souhaitables et les plus
prometteuses des travaux en cours
devraient selon nous se rassembler
autour de quelques nécessités encore
insuffisamment reconnues:
- ne pas enfermer les recherches sur

l’observance dans une perspective
étroite de contrôle des comportements.
- intégrer dans le questionnement sur
l’observance une évaluation de la
qualité de vie des personnes atteintes
avant et après traitement et au cours
de l’évolution. Plus généralement de
prendre en compte la construction du
sens que les patients donnent à leur
maladie et à leur traitement.
- engager davantage dans les recherches "observance" un éventail
large d’acteurs de santé, les professionnels de proximité comme les
pharmaciens et les médecins de ville
étant appelés à prendre un rôle de
plus en plus important dans le suivi
au long cours des traitements.
- prendre en compte plus explicitement les vulnérabilités sociales et familiales.
- replacer les difficultés de l’observance des traitements du sida dans le
champ plus large de suivi des maladies chroniques. Il est clair qu’on doit
éviter un sida-centrisme pour pouvoir bénéficier de l’e xp érie nce
d’autres pathologies plus anciennement observées (diabète, maladies
cardio-vasculaires, respiratoires,
etc...).
- promouvoir une meilleure articulation entre recherche quantitative et
recherche qualitative. Dans le domaine de l’observance, la recherche
doit nécessairement être quantitativement ordonnée mais elle doit être
qualitativement fondée et validée.
- créer une articulation entre les chercheurs, les cliniciens et les associations de malades. En France, cette articulation a toujours été recherchée
dans l’histoire des recherches de
sc ien c e s s oc ia les f éd ér é es pa r
l’ANRS. Sa mise en pratique, audelà des voeux pieux dans le champ
"observance", est exigeante et continuera toujours à dem ander des
efforts de créativité et de renouvellement des pratiques de communication.
Marc Souville, Michel Morin 1
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