Profession

Adhérence au traitement :
une priorité dans les soins de santé
Les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé sont interpellants : 1 patient sur 2
ne suit pas ou pas correctement son traitement, avec pour conséquences rechutes,
hospitalisations et aggravation de la maladie. Outre l’impact sur la santé, la mauvaise
adhérence représente également un coût non négligeable pour les finances publiques
et les systèmes de santé.
« Si la mauvaise adhérence thérapeutique peut affecter n’importe
quel patient, elle est particulièrement fréquente chez les malades
chroniques et les patients poly-médiqués, d’une part en raison de
traitement au long cours et, d’autre part, d’un schéma de médication souvent complexe » comme le souligne le Professeur Regis
Radermecker, Diabétologue, ULG. L’augmentation des maladies
chroniques et le vieillissement de la population devraient encore
en accentuer les effets non seulement sur la santé mais aussi sur
les finances publiques. « Bien que l’on dispose de peu de données
chiffrées pour la Belgique, on estime que 2 patients sur 3 ne sont
pas adhérents à leur traitement par statine et antihypertenseur, une
étude d’IMS a montré que l’élévation de l’adhérence aux statines
à 90% permettrait d’économiser 82 millions d’euros. De la même
manière, 70 millions d’euros seraient épargnés par l’usage approprié des antibiotiques ou des antidépresseurs.

Des chiffres à la hausse
200.000 décès par an dans l’UE suite à des prises erronées
de médicaments et le manque d’adhérence au traitement.
40.000 hospitalisations en Belgique suite à un usage incorrect du médicament.

« Selon, l'OMS, résoudre le problème
de la non-observance thérapeutique
serait plus efficace que l'avènement
de n'importe quel progrès médical.»
Un phénomène aux causes multiples
Lutter contre la non-adhérence thérapeutique, passe par une
bonne compréhension du phénomène dont les causes sont
multiples explique Regis Radermecker. Celles-ci peuvent être
notamment liées à la pathologie, à la complexité du traitement, à
la mauvaise compréhension de la maladie, à la crainte des effets
indésirables, au patient et à sa situation socio-économique, à la relation avec les soignants ou encore à l’environnement social et aux
informations circulant dans les médias relayant rumeurs et peurs
sanitaires sans fondement. Si bien qu’une bonne adhérence théra-

peutique demande d’élaborer des programmes ciblés, qui opèrent
dans la durée et mobilisent les différents acteurs de soins de santé,
les politiques et les industries pharmaceutiques.

Tous autour du patient
Le premier impératif consiste à mesurer l’adhérence des patients de
façon précise. Dans une perspective plus proactive, l’utilisation de
ces mêmes données pourrait à terme offrir un moyen d’évaluation
des campagnes destinées à promouvoir et soutenir l’adhérence.
Pour répondre concrètement au défi de l’adhérence thérapeutique,
et compte tenu de la complexité du phénomène d’adhésion, seuls
la formation, le développement de programmes ciblés et l’engagement coordonné des acteurs de terrain pourront être efficaces. Il faut
toutefois que ces programmes « impliquent le patient, s’échafaudent
sur son vécu et son empowerment et ne le pénalise pas », insiste
Regis Radermecker. De telles initiatives se mettent en place. Ainsi des
programmes d’accompagnement des patients diabétiques et asthmatiques sont proposés à certains patients en officine. Ils reposent
sur un ensemble d’entretiens avec le patient qui débutent à l’initiation
du traitement et vérifient son implémentation dans la vie et l’environnement quotidien des malades. La prescription électronique devrait
également participer à une meilleure prise en charge du patient.
Les pharmaciens, souligne Alain Chaspierre (APB), devraient jouer
un rôle d’autant plus central dans l’amélioration de l’éducation thérapeutique qu’ils sont l’interface entre les patients et les médecins. Une interface que la concertation médico-pharmaceutique
devrait renforcer en concrétisant la collaboration entre médecins
généralistes et pharmaciens et en favorisant une meilleure communication commune en direction des patients. La diffusion répétée
d’une information cohérente à destination du patient, est capitale
pour améliorer l’adhérence. En effet, c’est en impliquant le patient,
en l’informant correctement, en communiquant avec celui-ci, en
lui fournissant des outils accessibles facilitant la prise de médicaments, en intégrant la prise dans la vie quotidienne que l’adhérence thérapeutique pourra être améliorée.
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