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Du Paléo Logos au Néo Logos : 
il y a … 

Paléo 

Archaïque 
1846 Anesthésie générale 

1867 Antisepsie devient efficace 

1873 Laryngectomie 
1881 Gastrectomie 
1890 Ablation radicale du sein 
1904 Prostatectomie 
1906 Hystérectomie 

1942 Gaz moutarde … 

1895 Découverte des Rayons X 
1898 Découverte du Radium 
1952 Accélérateur linéaire de particules 

 



Du Paléo Logos au Néo Logos : 
il y a … 

 

Paléo 

Archaïque Inférieur 

Du Modèle anatomoclinique 

À la Médecine Scientifique 

• 1988 
Oncologie 
Médicale 



 Homo Medicus Medicus 

Du Paléo Logos au Néo Logos : 
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Paléo 

Archaïque Inférieur Supérieur 

• 1998 
1ers états généraux 
des malades du Cancer 
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Paléo Méso 

Chimiothérapies 
orales 

• 2001 
Imatinib 



• L’utilisation aujourd’hui banalisée des chimiothérapies par voie 
orale change le modèle classique de la prise en charge 

• Les pratiques des oncologues en sont, dans une certaine mesure, 
bouleversées 

• Au patient captif, hospitalisé, que l’on « branche » à sa 
chimiothérapie, se substitue un patient auquel on demande d’être 
administrateur autonome de son traitement 

• L’abondance des études consacrées à la question de l’observance 
des traitements oraux reflète les angoisses d’un corps médical 
dépossédé du contrôle de l’administration de la prescription. 

 

 
Regnier-Denois V, Poirson J, Soum Pouyalet F, Chauvin F. La chimiothérapie par voie 
orale: représentations et pratiques des oncologues et des patients. Psycho-Oncol 
2009; 3: 168-175. 



L’Adhésion thérapeutique 
 

• L’adhésion au traitement (terme synonyme aux termes d’observance et de 
compliance mais qui devrait être préférentiellement utilisé) est définie 
selon l’OMS comme « le degré avec lequel le comportement du patient 
coïncide avec les recommandations d’un professionnel de soin, en termes de 
prise de traitement, de suivi du régime alimentaire et/ou d’adaptation du 
style de vie ». 
 

• Deux paramètres: 
– La qualité d’exécution, soit la correspondance entre la consommation 

réelle du médicament et le régime prescrit 
– La persistance, soit le temps écoulé en jours depuis l’initiation du 

traitement et son interruption 
 
 
 
Achtari Jeanneret L, Schneider MP, Troxler S, Bugnon O, Lüthi F. Adhésion 
thérapeutique aux traitements oncologiques oraux et prise en charge 
interdisciplinaire. Rv Méd Suisse 2011; 7: 1154-60 



Traditionnellement on considère que l’adhésion au traitement est 
meilleure pour le cancer que pour des pathologies chroniques… 

 



 

 

Le taux moyen de non adhésion avec les 
thérapies anticancéreuses orales est de 21 % 
 

 

 

 
DiMatteo MR. Variations in patients’ adherence to medical recommendations: a 
quantitative review of 50 years of research. Med Care 2004 ; 42 : 200-9. 



A lesson for oncologists 

• Etude portant sur 2816 femmes avec un cancer du sein sous 
tamoxifène adjuvant 

• Taux de non-persistance  de 22% la première année et de 35% à 
3,5 ans. 

• Variables cliniques associées à la non-persistance: 
– âge < 35 ans 

– âge > 75 ans 

– prise d’antidépresseurs 

 
Barron TI, Connolly RM, Bennett K. Early discontinuation of tamoxifen: A lesson for 
oncologists. Cancer 2007; 109: 832-9. 

 

 



• Etude d’une cohorte nord-américaine de 8 769 patientes 
traitées par tamoxifène et/ou inhibiteurs de l’aromatase. 

• Seulement 49 % des patientes atteintes ont une adhésion 
optimale à l’hormonothérapie sur un suivi de 4,5 ans. 

• Un arrêt prématuré de l’hormonothérapie avant la période de 4,5 
ans (définit si l’intervalle entre deux renouvellements 
d’ordonnances est supérieur à 180 jours) est survenu dans 31,5 
% des cas avec comme conséquence une augmentation de la 
mortalité de 26 %. 

• Une augmentation de 49 % de la mortalité a été observée parmi 
les patientes qui continuaient le traitement durant les 4,5 ans 
mais avec une mauvaise observance (28 % d’entre elles). 

 
 
 
Hershman DL, Shao T, Kushi LH, et al. Early discontinuation and non-adherence to 
adjuvant hormonal therapy are associated with increased mortality in women with 
breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2011 ; 126 : 529-37. 



• Les taux de non-observance à l’imatinib dans la Leucémie 
myéloïde chronique (LMC) sont d’environ 25 à 33 % des patients. 

 

• L’étude belge prospective multicentrique ADAGIO (« Adherence 
Assessment with Glivec : Indicators and Outcomes ») a retrouvé 
une compliance parfaite avec l’imatinib dans la LMC que dans 
seulement 14,2 % des cas sur un total de 169 patients et sur une 
période d’environ 90 jours. 

 

 

 
Noens L, Van Lierde MA, De Bock R, et al. Prevalence, determinants, and outcomes of 
nonadherence to imatinib therapy in patients with chronic myeloid leukemia : the 
ADAGIO study. Blood 2009 ; 113 : 5401-11. 

 



Dans le cadre de la LMC, la non-adhésion à l’imatinib est 
considérée comme la raison principale de non obtention 
d’une réponse moléculaire complète chez les patients 
traités depuis plusieurs années. 
 
 
 
 
 
Marin D, Bazeos A, Mahon FX, et al. Adherence is the critical factor for achieving 
molecular responses in patients with chronic myeloid leukemia who achieve complete 
cytogenetic responses on imatinib. J Clin Oncol 2010 ; 28 : 2381-8. 

 
 



Conséquences de la non-adhésion  
• une augmentation de la consommation des ressources du système 

de santé (nombre de consultations médicales et de consultations 
en urgences, hospitalisations plus fréquentes avec une durée plus 
longue) 

• une augmentation de la toxicité des traitements, 

• des biais dans l’évaluation de l’efficacité des médicaments, 

• une augmentation de la mortalité 

 

 

 
Ruddy K, Mayer E, Partridge A. Patient adherence and persistence with oral 
anticancer treatment. CA Cancer J Clin 2009 ; 59 : 56-66. 



• Inobservance volontaire: le patient est considéré comme 
refusant délibérément de suivre les recommandations médicales 

 

• Inobservance involontaire: le patient est présenté comme la 
victime passive d’une situation thérapeutique qui le dépasse, 
parce qu’elle est complexe, qu’il manque d’informations ou de 
connaissances à son sujet ou encore en raison d’un état de santé 
(confusion, perte de mémoire, etc.) qui l’empêche de respecter le 
traitement prescrit 

 

 

 
Collin J. Rationnalité et irrationnalité à l’origine du mésusage des médicaments. 
ADSP 1999; 27: 55-58. 



Trois notions sous-tendent le concept 
d’inobservance 

• Méconnaissance 
– Suggère que le patient n’est détenteur d’aucun savoir scientifiquement 

valable et qu’il doit ponctuellement être informé sur les caractéristiques et 
les effets des médicaments qui lui sont prescrits. 

• Comportement irrationnel 
– Suggère une absence de gestion, de planification et de cohérence dans le 

comportement du patient face au médicament. 

• Dérogation ou désobéissance 
– Sous-entend que la relation thérapeutique est forcément une relation 

d’autorité où le patient doit se plier aux directives du praticien. 

 

 

Collin J. Rationnalité et irrationnalité à l’origine du mésusage des médicaments. 
ADSP 1999; 27: 55-58. 

 



Facteurs intriqués dans le processus 
d’observance thérapeutique 

• Facteurs liés au traitement: 
– fréquence et durée d’administration, délai d’action et de mise en 

évidence de bénéfices du traitement, polymédication, effets 
indésirables, coût 
 

• Facteurs liés au système de santé: 
– relations entre les différents intervenants de santé, accès aux 

soins, continuité des soins 
 
 

Wood L. A review on adherence management in patients on oral cancer therapies. 
Eur J Oncol Nurs 2012 ; 16 : 432-8. 
Ruddy K, Mayer E, Partridge A. Patient adherence and persistence with oral 
anticancer treatment. CA Cancer J Clin 2009 ; 59 : 56-66. 
Martin LR, Williams SL, Haskard KB, Dimatteo MR. The challenge of patient 
adherence. Ther Clin Risk Manag 2005 ; 1 : 189-99. 

 
 



Facteurs intriqués dans le processus 
d’observance thérapeutique 

• Facteurs liés au patient : 
–  état émotionnel, état cognitif, représentations et attentes 

de la maladie et des traitements, participation active aux 
décisions de soins, facteurs socio-économiques, familiaux et 
culturels; 

 
 

Wood L. A review on adherence management in patients on oral cancer therapies. 
Eur J Oncol Nurs 2012 ; 16 : 432-8. 
Ruddy K, Mayer E, Partridge A. Patient adherence and persistence with oral 
anticancer treatment. CA Cancer J Clin 2009 ; 59 : 56-66. 
Martin LR, Williams SL, Haskard KB, Dimatteo MR. The challenge of patient 
adherence. Ther Clin Risk Manag 2005 ; 1 : 189-99. 

 
 



Dépression et non adhésion au traitement 
médical 

• La dépression est considérée comme un facteur de risque majeur 
de non adhésion au traitement médical dans le cadre du cancer 
et d’autres pathologies médicales confondues. 

 

• Les patients déprimés ont trois fois plus de risque d’être non 
observant par rapport à des patients non déprimés. 

 

 

 
DiMatteo MR, Lepper HS, Croghan TW. Depression is a risk factor for 
noncompliance with medical treatment: meta-analysis of the effects of anxiety and 
depression on patient adherence. Arch. Intern. Med. 2000 juill 24;160(14):2101-7. 



Lien dépression mal observance? 

• La perte d’espoir, Le pessimisme, L’isolement social, Les troubles 
cognitifs, 

DiMatteo MR, Lepper HS, Croghan TW. Depression is a risk factor for 
noncompliance with medical treatment: meta-analysis of the effects of anxiety and 
depression on patient adherence. Arch. Intern. Med. 2000 juill 24;160(14):2101-7.  

 

• Les patients déprimés ont une moindre culture médicale et la 
dépression entraine une mauvaise communication médecin-malade 

Martin LR, Williams SL, Haskard KB, Dimatteo MR. The challenge of patient 
adherence. Ther Clin Risk Manag. 2005 sept;1(3):189-99.  

 

 



La dépression est fréquemment retrouvée comme comorbidité dans 
les pathologies médicales chroniques  (cancéreuses ou autres) et 
souvent sous diagnostiquée par les médecins de premier recours 
(non reconnue dans 50-70% des cas) et sous traitée. 

 

 

 

 

 
Martin LR, Williams SL, Haskard KB, Dimatteo MR. The challenge of patient 
adherence. Ther Clin Risk Manag. 2005 sept;1(3):189-99.  

 

 



Facteurs intriqués dans le processus 
d’observance thérapeutique 

• Facteurs liés au médecin: 
– capacité à être disponible, empathique, à l’écoute notamment des 

plaintes concernant les effets secondaires, capacité à donner 
des informations pratiques sur la prise du traitement; 

 
• Facteurs liés à la relation médecin-malade: 

– à noter l’importance de la qualité de la première consultation et 
de la continuité de la relation pour nouer une relation de 
confiance et d’alliance thérapeutique; 
 

Wood L. A review on adherence management in patients on oral cancer therapies. 
Eur J Oncol Nurs 2012 ; 16 : 432-8. 
Ruddy K, Mayer E, Partridge A. Patient adherence and persistence with oral 
anticancer treatment. CA Cancer J Clin 2009 ; 59 : 56-66. 
Martin LR, Williams SL, Haskard KB, Dimatteo MR. The challenge of patient 
adherence. Ther Clin Risk Manag 2005 ; 1 : 189-99. 



Model of Adherence and Persistence 

 
Ruddy K, Mayer E, Partridge A. Patient adherence and persistence with oral anticancer 
treatment. CA Cancer J Clin 2009 ; 59 : 56-66. 



L’amélioration de l’adhésion doit être une priorité en 
oncologie. Le cas échéant, il faudra accepter de faire 
des prescriptions inefficaces de traitements efficaces. 
 

 

 

 

 

 
Huiart L, Bardou VJ, Giorgi R. L’adhésion thérapeutique aux traitements oraux: 
enjeux en oncologie – L’exemple du cancer du sein. Bull Cancer 2013;100:1007-15. 



Principaux axes de soutien de l’adhésion 
thérapeutique des patients oncologiques 

• Améliorer l’accès au système de soins 

– Fixer les rendez-vous de suivi en respectant l’organisation du patient 

– Faciliter l’accès à un soutien psychologique et aux assistants sociaux 

• Améliorer le plan de traitement 

– Simplifier au maximum le schéma d’administration 

– Utiliser des semainiers ou autres piluliers 

– Mettre en place des systèmes de rappel de prises type alarmes, SMS et 
implication des proches 

– Considérer les comédications 
 

 Ruddy K, Mayer E, Partridge A. Patient adherence and persistence with oral 
anticancer treatment. CA Cancer J Clin 2009 ; 59 : 56-66. Adapté par Achtari 
Jeanneret L, Schneider MP, Troxler S, Bugnon O, Lüthi F. Adhésion thérapeutique 
aux traitements oncologiques oraux et prise en charge interdisciplinaire. Rev Méd 
Suisse 2011; 7: 1154-60. 

 



Principaux axes de soutien de l’adhésion 
thérapeutique des patients oncologiques 

• Education du patient 

– Caractéristiques et compréhension de la maladie et du traitement 

– Participation active du patient dans la prise de décision 

– Evaluation des risques et bénéfices du traitement avec le patient 

• Initiatives du médecin prescripteur et des différents soignants 

– Ecouter le patient, évaluer ses besoins, ses ressources, ses perspectives 

– Tenir compte des comorbidités (notamment, la dépression et les déficits 
cognitifs) 

– Connaître les coûts et s’assurer de la couverture assécurologique 

• Valoriser la continuité des soins entre les différents intervenants (oncologue, 
généraliste, pharmacien, infirmière et autres) 

 Ruddy K, Mayer E, Partridge A. Patient adherence and persistence with oral 
anticancer treatment. CA Cancer J Clin 2009 ; 59 : 56-66. Adapté par Achtari 
Jeanneret L, Schneider MP, Troxler S, Bugnon O, Lüthi F. Adhésion thérapeutique 
aux traitements oncologiques oraux et prise en charge interdisciplinaire. Rev Méd 
Suisse 2011; 7: 1154-60. 

 



Facteur primordial du mésusage au niveau de la 
consommation, l’élément « information » ne saurait 
toutefois, à lui seul, expliquer l’ampleur du phénomène. 
 

 

 

 

 
Collin J. Rationnalité et irrationnalité à l’origine du mésusage des médicaments. 
ADSP 1999; 27: 55-58. 

 



• La consultation doit être vue autrement que comme le lieu du 
transfert univoque d’une certaine information neutre et 
standardisée. Il apparaît plus juste de l’appréhender comme le 
lieu d’une interaction: patient et médecin sont des acteurs qui 
agissent et réagissent au cours de la consultation, en fonction de 
leurs valeurs, de leurs représentations, d’une culture de la santé 
et de la maladie qui leur est propre. L’interaction qui prend alors 
place influence la prescription de médicaments et l’utilisation qui 
en sera faite par la suite. 

• Une « aire de jeu », un espace de négociation 
• Dans la perspective de l’interaction, c’est en effet la lecture que 

chacun se fait de la situation, plutôt que la situation en elle-
même, qui oriente l’action. 

 
Collin J. Rationnalité et irrationnalité à l’origine du mésusage des médicaments. 
ADSP 1999; 27: 55-58. 

 
 



Représentations des patients 

• Les travaux de Horne et Weinman ont démontré que les 
représentations individuelles (perception de la nécessité du 
traitement, préoccupations/ EI) constituent un des prédicteurs 
forts de l’observance, encore plus décisif que des facteurs 
sociodémographiques (âge, sexe, niveau d’éducation) et clinique 
(type de maladie et nombre de traitements prescrits). 

 
• Un sentiment de moindre vulnérabilité face au cancer, la volonté 

de considérer le cancer comme « derrière soi » ont été associés 
chez des patientes jeunes à la volonté d’écarter du quotidien 
tout rappel de la maladie, tel que la prise journalière de pilules. 
 

 
 
Charles C, Dauchy S, Bungener C. Choix thérapeutiques: s’appuyer 
davantage sur les représentations individuelles des traitements. Bull 
Cancer 2013; 100 : 999-1005. 



Représentations des patients 

• Plus confortable (EI moindres, moindre fréquentation de 
l’Hôpital) 

• Moins agressive mais possible doutes quant à l’efficacité 
• Mieux acceptée pour les personnes sous chimiothérapie 

dans le cadre d’un traitement adjuvant car elle renvoie 
moins au statut de malade cancéreux (alopécie) 

• Pour les malades avec un cancer métastatique, la CO 
renvoie à une prise de conscience d’un passage à une phase 
chronique de la maladie. 

 
Regnier-Denois V, Poirson J, Soum Pouyalet F, Chauvin F. La chimiothérapie par voie 
orale: représentations et pratiques des oncologues et des patients. Psycho-Oncol 
2009; 3: 168-175 

 
 



Représentations des patients 

• Banalisation du traitement anticancéreux et de la maladie 
• Traitement moins contraignant, sensation de liberté 
• Traitement moins agressif/doutes quant à l’efficacité 
• Plus grand sentiment de contrôle sur le traitement 
• Traitement renvoyant moins à l’image du « malade atteint de 

cancer » 
• Patients majoritairement favorable à la CO/IV sauf 10 à 25% qui 

craignent de perdre en efficacité ou d’oublier de prendre 
régulièrement leurs comprimés. 

• La forme orale peut selon les patients être vécue comme pratique, 
moins toxique et moins stigmatisante, ou au contraire se révéler 
anxiogène, avec l’idée d’une moindre efficacité et d’un traitement 
« à vie ». 

 
 
Charles C, Dauchy S, Bungener C. Choix thérapeutiques: s’appuyer davantage sur les 
représentations individuelles des traitements. Bull Cancer 2013; 100 : 999-1005. 



• Plus que le croyances « positives » ou « négatives », c’est le 
différentiel établi entre nécessité perçue et inconvénients qui 
compterait le plus 

• Tamoxifène 

– Traitement qui sauve la vie 

– Traitement qui compromet la vie (ménopause précoce 
accélérant les effets du vieillissement) 

 

 

 

Charles C, Dauchy S, Bungener C. Choix thérapeutiques: s’appuyer 
davantage sur les représentations individuelles des traitements. 
Bull Cancer 2013; 100 : 999-1005. 

 



En permettant de savoir là où le patient en est et jusqu’où il est 
prêt à aller, le recueil des représentations rend possible: 

– la transmission d’informations adaptées, 

– La hiérarchisation des priorités,  

– Le soutien des capacités d’ajustement du patient à la maladie 
et aux traitements 

 

 

Ce qui vient renforcer l’adhésion du patient au projet thérapeutique 

 

 

Charles C, Dauchy S, Bungener C. Choix thérapeutiques: s’appuyer 
davantage sur les représentations individuelles des traitements. 
Bull Cancer 2013; 100 : 999-1005. 

 



Alliance thérapeutique 

• Définition: union par engagement mutuel 

 

• Suppose un « intérêt sérieux » et une « compréhension 
bienveillante » de la part du thérapeute (Freud) 

 



Confiance 
• Trust 

– De l’ordre du contrat 
– Gommer les disparités, instaurer la réciprocité et la 

transparence comme fondements de la confiance 
– Confiance décidée rationnalisée, émanant d’un raisonnement 
– Accrédite la méfiance 
 

• Confidence 
– De l’ordre du pacte 
– Prise en compte de l’altérité et de l’hétérogénéité des positions 
– Sentiment spontané et impalpable 
– Croyance 

 
France I. La confiance, contrat ou pacte? Ecole Rhône-Alpes d’Etudes 
Freudiennes et Lacaniennes 



Du Paléo Logos au Néo Logos : 
il y a … 
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