
« L’observance est une variable
d’origine multifactorielle. 

En avoir une vision réductrice
diminue les chances de succès 

thérapeutique »
Catherine Tourette-Turgis
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FACTEURS EN JEU 
DANS L'OBSERVANCE AU TRAITEMENT [1]

À ce jour, il n’existe donc pas de modèle de prédictibilité de l’obser-
vance thérapeutique et il y a encore très peu d’études sur la mesure de
degré de préparation d’un patient à la prise d’un traitement antirétroviral.
Une étude portant sur des patients ayant un passé de non observance mon-
tre que ceux-ci atteignent une observance maximale dès lors qu’ils se
sentent prêts à prendre un traitement [10]. Les facteurs identifiés par les
patients qui les ont amenés à se sentir et à se déclarer prêts à prendre un
traitement sont :
• la modification d’attitudes face aux médicaments ;
• un événement mobilisant le désir de vivre et de prendre soin de soi ;
• trouver le bon médecin et le bon traitement pour soi ;
• créer autour de soi un soutien de proximité adéquat ;
• le désir de reprendre sa vie en main.

L’OBSERVANCE
EST UNE VARIABLE

DYNAMIQUE

L’observance n’est jamais acquise, c’est une variable dynamique qui fluc-
tue tout au long du traitement, et ce, dans toutes les maladies chroniques.

Les études les plus récentes sur le degré d’observance évaluent le
taux d’observance des antirétroviraux entre 18 % et 73 % alors que
leur efficacité thérapeutique exige un score d’observance supérieur
à 95 % [11]. Par ailleurs, on sait que le taux d’observance des antirétro-
viraux varie, voire décroît, en l’absence de suivi tout au long du traitement ;
on observe des phénomènes d’usure et de lassitude au fil du temps.

Le clinicien doit donc envisager comment ce score peut être atteint,
soutenu et maintenu tout au long du traitement, en y intégrant toutes les
situations thérapeutiques comme les changements de traitement, les ini-
tialisations, les arrêts, les échecs. Il ne faut pas confondre les démarches
visant à mesurer et contrôler l’observance et les démarches visant à amé-
liorer l’observance du patient et qui ont démontré leur efficacité [12].
Jusqu’ici, les systèmes de soins et les soignants se sont surtout préoc-
cupés d’apporter une aide aux patients présentant des difficultés
d’observance. Mais ils n’ont pas pensé que les patients ayant un score
d’observance élevé pouvaient un jour être confrontés à une baisse
ou à une rupture d‘observance. Il faut intégrer dans le suivi de soin d’un
patient VIH la variabilité de l’observance et donc l’évaluer avec son patient
régulièrement, au moins deux fois par an. Quelques études longitudinales
[13] encore rares sur cette question, tendent à montrer qu’il faut d’un
côté maintenir la stabilité des facteurs qui soutiennent l’observance mais
aussi identifier les facteurs dont la variabilité tend à réduire l’observance :
il s’agit essentiellement du passage d’un état désirable à un état non dési-
rable comme la détérioration des conditions de logement, de l’augmentation
du degré de stress, de l’usage d’alcool ou de substances toxiques dans
un parcours d’abstinence…

Ce document a pour objectifs de fournir des informations sur l’état actuel des données
scientifiques. Il a été réalisé sous la responsabilité des auteurs qui sont garants de l’objectivité
de cette publication. Ainsi, les données présentées sont susceptibles de ne pas être validées
par la commission d’Autorisation de Mise sur le Marché du Médicament de l’AFSSAPPS 
et ne doivent donc pas être mises en pratique.



L’ÉFFICACITÉ PERÇUE EST

UN FACTEUR POSITIF
D’OBSERVANCE

Il existe peu d’études sur le degré d’observance chez les patients lors de
la prescription du premier traitement. Une étude récente portant sur 980
sujets, encore naïfs de tout traitement, identifie comme facteurs prédictifs
de bonne observance, l’impact de l’efficacité perçue du traitement et aussi
l’impact de la confiance que le patient a en lui [15,16].

L’efficacité perçue est donc un facteur positif d’observance mais celle-
ci dépend du degré d’information, des résultats bio-cliniques et aussi
des croyances individuelles, elles-mêmes dépendantes de ce que le
patient vit. L’efficacité perçue est un enjeu important dans la prise d’un
premier traitement, et ce, d’autant que les effets secondaires peuvent
créer le sentiment d’être malade. Des études montrent que les patients
inquiets à propos des effets secondaires ont davantage tendance à pen-
ser qu’il est acceptable de sauter quelques prises.

Il est donc important à la fois d’explorer l’efficacité perçue avant la
prise du traitement, dès les premiers jours de la prise du traitement
et lors des premiers résultats bio-cliniques. L’efficacité perçue est une
donnée variable, elle est l’objet d’interventions en matière de comporte-
ment de santé et d’éducation thérapeutique.

Par ailleurs, on observe des corrélations entre les attitudes envers les trai-
tements antirétroviraux et le degré d’observance [17]. Ces données sont
modifiables, il faut donc s’y intéresser et ouvrir un dialogue avec le patient
sur ses attentes, ses représentations, ses croyances.

INTENTION, DÉCISION, PRÉPARATION
ET ACTION :

LES ÉTAPES ESSENTIELLES
A UNE PRIMO-OBSERVANCE ÉLEVÉE

Entre la prescription et la prise du traitement, il y a des étapes à franchir
pour parvenir à une primo-observance élevée [18]. Ces étapes sont l’in-
tention, la décision, la préparation, l’action.

COMMENT SAVOIR OÙ EN EST VOTRE
PATIENT(E)?
Au stade de l’intention, la personne pense qu’il faut prendre un traitement
mais elle hésite encore, elle n’est pas vraiment prête, elle perçoit beau-
coup d’inconvénients, peu d’avantages, une forte ambivalence persiste.

COMMENT PASSER À L’ÉTAPE DÉCISION?

Au stade de la décision, la personne désire commencer le traitement mais
il y a encore des choses à faire. Est-elle vraiment prête? Possède-t-elle tou-
tes les informations mais aussi les compétences nécessaires pour gérer
son traitement au quotidien ? Plusieurs études sont en cours afin de mesu-
rer le degré de préparation du patient à la prise de son traitement.

COMMENT TRAVAILLER AVEC LA PERSONNE?
Utilisez des outils d’éducation thérapeutique simples comme un planning
thérapeutique, explorez le style de vie de votre patient(e) et décidez avec
lui de la meilleure ligne thérapeutique, donnez-lui des options, faites-le
participer à votre décision thérapeutique, formez-le à l’usage pratique des
antirétroviraux (que faire en cas d’oubli, quels sont les délais de reprise du
comprimé en cas de vomissements ?)

Posez à votre patient(e) les 4 questions suivantes :

1. Quels sont pour vous les avantages à commencer un traitement?

2. Quels sont pour vous les inconvénients à commencer un traite-
ment ?

3. Quels sont pour vous les avantages à continuer de ne pas prendre
un traitement?

4. Quels sont pour vous les inconvénients à ne pas commencer un
traitement? Et là maintenant où en êtes-vous? De quel côté pen-
che la balance?

Exemple d’un schéma d’intervention à partir d’un
modèle MOTHIV [18,19]

Tourette - Turgis C. Personnal communication. Janvier 2005.



COMMENT PASSER À L’ÉTAPE PRÉPARATION?
Au stade de la préparation, la personne commence à penser au moyen
d’intégrer le traitement dans sa vie, elle imagine sa vie quotidienne
en y intégrant des médicaments, mais elle pense aussi à l’impact de la
prise d’un traitement dans sa vie affective, professionnelle, personnelle. La
préparation, c’est appréhender le moment de passage entre la vie sans
traitement et après. Les choses ne seront plus comme avant. Il faut pré-
parer les phrases à dire à son entourage, à ceux qui sont au courant de la
séropositivité mais aussi à ceux qui ne le sont pas. Il faut prévoir le lieu où
ranger les médicaments.

COMMENT TRAVAILLER AVEC VOTRE
PATIENT(E) À CETTE ÉTAPE?

Au stade de l’action, la personne sent qu’elle est capable et veut pren-
dre un traitement, elle s’y sent prête. À ce stade, le patient a besoin de
succès, il attend avec intérêt les premiers résultats biologiques et désire
aborder le vécu des effets secondaires avec optimisme. Il est important de
l’aider à garder confiance en lui, dans le système de soin et dans l’équipe
médicale qui l’accompagne. Il doit pouvoir se recentrer sur ses projets
personnels. Prendre un traitement fait désormais partie de sa vie, mais il a
aussi besoin de se projeter dans le futur.

COMMENT TRAVAILLER AVEC VOTRE
PATIENT(E)?

Utilisez des questions simples comme:

- Qui va vous aider à prendre votre traitement?

- Où allez-vous ranger vos médicaments?

- Comment allez-vous faire pour prendre vos médicaments pendant
le week-end? En vacances?

- Qu’est ce que vous avez prévu de dire aux personnes qui ne sont
pas au courant de votre séropositivité ?

- Donnez-lui un numéro de téléphone à appeler dans les 48 heures
après la première prise de ses médicaments.

- Parlez-lui des effets secondaires potentiels, de leur durée, des
moyens d’y faire face.

- Demandez à la personne de formuler ses dernières questions
avant la première prise.

- Aidez la personne à trouver le jour J le plus favorable pour com-
mencer son traitement.

- Demandez-lui de vous parler de ses projets.
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