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TRAITEMENT AU LONG COURSTRAITEMENT AU LONG COURS
DE LDE L’’INFECTION PAR LE VIHINFECTION PAR LE VIH

OBSERVANCEOBSERVANCE
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OBJECTIFS DOBJECTIFS D’’UN TRAITEMENT UN TRAITEMENT 
ANTIVIRAL (ART)ANTIVIRAL (ART)

 « ERADICATION » DU VIH ?

NON

 ELIMINATION DU VIRUS (CV indétectable)

++
 RESTAURATION ET CONSERVATION DES FONCTIONS IMMUNITAIRES

ART = TRAITEMENT A VIEART = TRAITEMENT A VIE
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«« ECHECSECHECS »» THERAPEUTIQUESTHERAPEUTIQUES

 Traitement inadaptTraitement inadaptéé

 RRéésistance du virussistance du virus

 Mauvaise observanceMauvaise observance

 Interactions mInteractions méédicamenteusesdicamenteuses

 Erreurs mErreurs méédicamenteusesdicamenteuses
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ART ET OBSERVANCEART ET OBSERVANCE

Une bonne observance est associUne bonne observance est associéée e àà ::

 Elimination du virus ( CV indElimination du virus ( CV indéétectabletectable))

 Taux faible de rTaux faible de réésistancesistance

 Survie augmentSurvie augmentééee
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OBSERVANCE ET MALADIES CHRONIQUESOBSERVANCE ET MALADIES CHRONIQUES
DDééfinitionfinition

«« Respect scrupuleux par un patient des prescriptions Respect scrupuleux par un patient des prescriptions 
dd’’un mun méédecin, qudecin, qu’’elles soient melles soient méédicamenteuses ou non dicamenteuses ou non 
(di(diééttéétiques, horaire des prises)...tiques, horaire des prises)... »»

==

DegrDegréé de de concordanceconcordance entre les entre les recommandationsrecommandations du du 
mméédecin et le decin et le comportementcomportement du patient.du patient.

Exemple :Exemple : HTA : observance 33 HTA : observance 33  78%78%

bonne observance = respect des prises > 80%bonne observance = respect des prises > 80%
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LA NON OBSERVANCE ?LA NON OBSERVANCE ?

NE PAS PRENDRE :NE PAS PRENDRE :

 Ses mSes méédicamentsdicaments

 Le bon nombre de comprimLe bon nombre de comprimééss

 Ses mSes méédicaments aux intervalles de prise ddicaments aux intervalles de prise dééfiniesfinies

 Ses mSes méédicaments dans les conditions requises :dicaments dans les conditions requises :

(repas, mesures di(repas, mesures diééttéétiques......)tiques......)
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OBSERVANCE ET VIHOBSERVANCE ET VIH

 AnnAnnéées 80 : AZT monothes 80 : AZT monothéérapierapie

 20 20 àà 40% des patients s40% des patients sééropositifs ne sont pas observantsropositifs ne sont pas observants

 Fin des annFin des annéées 90 (1997) : Mise sur le marches 90 (1997) : Mise sur le marchéé des IPdes IP

EtudeEtude M. M. ChesneyChesney, San Francisco, San Francisco

30% des patients ont oubli30% des patients ont oubliéé une prise au cours des 3 jours une prise au cours des 3 jours 
qui prqui prééccèèdent la consultationdent la consultation
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EVALUATION DE LEVALUATION DE L’’OBSERVANCE OBSERVANCE 
(VIH)(VIH)

 Subjective :Subjective :

 Questionnaire et Questionnaire et autoquestionnaireautoquestionnaire

 Objective :Objective :

 ComptabilitComptabilitéé des mdes méédicamentsdicaments

 Dosage sanguin des mDosage sanguin des méédicamentsdicaments

 Mesure effet pharmacologique (CV)Mesure effet pharmacologique (CV)

 OptimaleOptimale

 AutoquestionnaireAutoquestionnaire  charge viralecharge virale
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FACTEURS INFLUENFACTEURS INFLUENÇÇANT LANT L’’OBSERVANCE (VIH)OBSERVANCE (VIH)

 LiLiéés au patient :s au patient :

 SusceptibilitSusceptibilitéé visvis--àà--vis de la pathologie VIH vis de la pathologie VIH  ::

 ééducation du patient par rapport ducation du patient par rapport àà sa maladiesa maladie

 Addiction Addiction activeactive àà ll’’alcool et aux drogues alcool et aux drogues ((--))

 SusceptibilitSusceptibilitéé visvis--àà--vis de sa santvis de sa santéé en gen géénnééral ral 
 Confiance dans lConfiance dans l’’efficacitefficacitéé du traitement du traitement 
 Etat psychique du patient, dEtat psychique du patient, déépression pression ((--))
 SSéévvééritritéé de la maladie de la maladie 
 ? Sexe, âge, origine, culture, profession ? ? Sexe, âge, origine, culture, profession ? 

 Environnement du patient ?Environnement du patient ?
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FACTEURS INFLUENFACTEURS INFLUENÇÇANT LANT L’’OBSERVANCE (VIH)OBSERVANCE (VIH)

 LiLiéés s àà la prise en charge mla prise en charge méédicale :dicale :

 Conviction du mConviction du méédecindecin

 Relations soignants Relations soignants -- maladesmalades ::
 Remise de supports Remise de supports ééducatifs et pratiquesducatifs et pratiques
 DDéébuter un traitement quand le malade est prêtbuter un traitement quand le malade est prêt
 Fournir des explications claires sur les effets secondairesFournir des explications claires sur les effets secondaires
 Anticiper, prAnticiper, préévenir, traiter les effets secondairesvenir, traiter les effets secondaires
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FACTEURS INFLUENFACTEURS INFLUENÇÇANT LANT L’’OBSERVANCEOBSERVANCE

 LiLiéés s àà la prescription mla prescription méédicale :dicale :

 TolToléérance : les effets secondaires (rance : les effets secondaires (--))

 Contraintes : Contraintes : heures, nombre de comprimheures, nombre de compriméés, s, 

nombre de prises, anonymat du traitement,nombre de prises, anonymat du traitement,

contraintes alimentaires,          ........contraintes alimentaires,          ........
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OBSERVANCE, EDUCATION THERAPEUTIQUE      OBSERVANCE, EDUCATION THERAPEUTIQUE      
(Rapport Pr (Rapport Pr YeniYeni))

1 1 –– LL’é’éducation thducation théérapeutique (ET)rapeutique (ET) est essentielle dans la prise en est essentielle dans la prise en 
charge des patients VIHcharge des patients VIH

2 2 ––LL’’observanceobservance est lest l’’un des un des ééllééments essentiels du succments essentiels du succèès s 
ththéérapeutique, notamment pour analyser les rapeutique, notamment pour analyser les ééchecschecs

3 3 –– La mise en route dLa mise en route d’’un traitement ARVun traitement ARV doit être prdoit être prééparparéée par e par 
un travail multidisciplinaire pour optimiser lun travail multidisciplinaire pour optimiser l’’adhadhéésion au sion au 
traitementtraitement

4 4 –– NNéécessitcessitéé dd’’organiser des consultationsorganiser des consultations spspéécifiquement cifiquement 
ddéédidiéées es àà ll’’ETET
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ENQUETE OBSERVANCE GH PITIEENQUETE OBSERVANCE GH PITIE--SALPETRIERE 2001  SALPETRIERE 2001  
(Sophie GARSAULT, 2001)(Sophie GARSAULT, 2001)

966 Patients966 Patients

665 r665 rééponses ponses  643 r643 rééponses exploitablesponses exploitables

 CaractCaractééristiquesristiques

9,75 en moyenne9,75 en moyenneNombre de comprimNombre de compriméés/jours/jour

18 %18 %DroguesDrogues

58 % (dont 28% 58 % (dont 28% ≥≥ 3 verres/j)3 verres/j)Consommation rConsommation rééguligulièère dre d’’alcoolalcool

72 %72 %Sorties frSorties frééquentes le soirquentes le soir

72 % (dont 22 % de nuit)72 % (dont 22 % de nuit)ActivitActivitéé professionnelleprofessionnelle

10 ans10 ansAnciennetAnciennetéé moyenne de la smoyenne de la sééropositivitropositivitéé

Sexuelle Sexuelle : 71 %: 71 %

Partage de seringue Partage de seringue : 11 %: 11 %
ContaminationContamination

41 ans41 ansAge moyenAge moyen
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ENQUETE OBSERVANCE GH PITIEENQUETE OBSERVANCE GH PITIE--SALPETRIERE 2001 SALPETRIERE 2001 
(Sophie (Sophie GarsaultGarsault, 2001), 2001)

AUTOQUESTIONNAIREAUTOQUESTIONNAIRE
1 1 –– Renseignements gRenseignements géénnéérauxraux
 Travail, horairesTravail, horaires
 Vie socialeVie sociale
 Mode de vie, alcool, drogueMode de vie, alcool, drogue
 Sommeil, anxiSommeil, anxiééttéé, anxiolytique, anxiolytique

2 2 –– Le traitement antirLe traitement antiréétroviraltroviral
 Les spLes spéécialitcialitéés prescrites au moment de ls prescrites au moment de l’’enquêteenquête
 Les modalitLes modalitéés de prises, frs de prises, frééquence, horaires,.....quence, horaires,.....
 FrFrééquence des oublis la semaine prquence des oublis la semaine prééccéédent ldent l’’enquêteenquête
 Connaissance CDConnaissance CD44 et charge viraleet charge virale

3 3 –– Bonne connaissance duBonne connaissance du traitementtraitement
 Information sur les effets indInformation sur les effets indéésirablessirables
 Le traitement estLe traitement est--il bien supportil bien supportéé ??
 Sentiment sur lSentiment sur l’’efficacitefficacitéé ??
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ENQUETE OBSERVANCE                     ENQUETE OBSERVANCE                     
GH PITIEGH PITIE--SALPETRIERE 2001SALPETRIERE 2001

RESULTATSRESULTATS

 CONNAISSANCE DU TRAITEMENTCONNAISSANCE DU TRAITEMENT

 GlobalementGlobalement :: 9 % d9 % d’’erreurerreur
 Connaissance satisfaisante Connaissance satisfaisante :: 96 % si monoth96 % si monothéérapierapie

47 % si trith47 % si trithéérapierapie
25 % si > 3 m25 % si > 3 méédicamentsdicaments

 HORAIRES DE PRISEHORAIRES DE PRISE
 Prises avec repasPrises avec repas :: 54 % d54 % d’’erreurerreur
 Prises Prises àà jeunjeun :: 28 % d28 % d’’erreurerreur

Nombre de prises par jour 
Nombre de comprimés/prise 
Médicaments et repas

(Sophie GARSAULT, 2001)(Sophie GARSAULT, 2001)
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ENQUETE OBSERVANCE                     ENQUETE OBSERVANCE                     
GH PITIEGH PITIE--SALPETRIERE 2001SALPETRIERE 2001

LES OUBLIS DE PRISELES OUBLIS DE PRISE

 FREQUENCE DFREQUENCE D’’OUBLIOUBLI
 Jamais Jamais : 44    %: 44    % = = «« observantsobservants »»
 QuelquefoisQuelquefois : 51    %: 51    %
 SouventSouvent :   2,3 %:   2,3 %
 Tout le temps Tout le temps :   0,7 %:   0,7 %
 Pas de rPas de rééponseponse : NR: NR
32 % ont saut32 % ont sautéé au moins 1 prise la semaine prau moins 1 prise la semaine prééccéédent ldent l’’enquêteenquête

 CIRCONSTANCES DES OUBLISCIRCONSTANCES DES OUBLIS
 SoirSoirééeses : 30 %: 30 %
 RestaurantRestaurant :   8 %:   8 %
 VoyageVoyage :: 15 %15 %
 TravailTravail : 18 %: 18 %
 DomicileDomicile : 38 %: 38 %
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ENQUETE OBSERVANCE                     ENQUETE OBSERVANCE                     
GH PITIEGH PITIE--SALPETRIERE 2001SALPETRIERE 2001

RRéésultats Analyses Statistiques sultats Analyses Statistiques monomono et et multivarimultivariééeses

 FACTEURS INFLUENFACTEURS INFLUENÇÇANT LA CONNAISSANCE DU TRAITEMENTANT LA CONNAISSANCE DU TRAITEMENT

 Nombre de comprimNombre de compriméés s ⊝⊝
 Nombre de mNombre de méédicaments dicaments ⊝⊝
 Nombre de traitements Nombre de traitements àà base dbase d’’IPIP ⊝⊝

 FACTEURS INFLUENFACTEURS INFLUENÇÇANT LANT L’’OBSERVANCE DU PATIENTOBSERVANCE DU PATIENT

 Age du patientAge du patient (jeune : (jeune : ⊝⊝))
 Vie nocturne Vie nocturne ⊝⊝
 Connaissance de la Connaissance de la CVCV et et CD4 CD4 
 Traitement jugTraitement jugéé efficace efficace 

(Sophie GARSAULT, 2001)(Sophie GARSAULT, 2001)
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TRAITEMENT AU LONG COURSTRAITEMENT AU LONG COURS
DE LDE L’’INFECTION PAR LE VIHINFECTION PAR LE VIH

ERREURS MEDICAMENTEUSESERREURS MEDICAMENTEUSES
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FREQUENCE DES ERREURS MEDICAMENTEUSES FREQUENCE DES ERREURS MEDICAMENTEUSES 
CHEZ LES PATIENTS HIV HOSPITALISESCHEZ LES PATIENTS HIV HOSPITALISES

 METHODEMETHODE

 Analyse des prescriptions par un pharmacien :Analyse des prescriptions par un pharmacien :
1) 1) àà ll’’admissionadmission
2) chaque jour d2) chaque jour d’’hospitalisationhospitalisation

 Classification des erreurs :Classification des erreurs :
1) peu grave1) peu grave
2) mod2) modéérrééee
3) s3) séévvèèrere

PASTAKIA SD, PASTAKIA SD, AnnAnn PharmacotherPharmacother, 2008, 42, 4, 491,, 2008, 42, 4, 491,--497497



20

03/05/2010 CO/MHF/SFLS -

FREQUENCE DES ERREURS MEDICAMENTEUSES FREQUENCE DES ERREURS MEDICAMENTEUSES 
CHES LES PATIENTS HIV HOSPITALISESCHES LES PATIENTS HIV HOSPITALISES

 RESULTATS : 68 patients sous ARV (1 trimestre)RESULTATS : 68 patients sous ARV (1 trimestre)

 Nombre dNombre d’’erreurs : 119 pour 68 patientserreurs : 119 pour 68 patients

-- traitement initial (n = 82)traitement initial (n = 82)

-- traitement / hospitalisation (n = 37)traitement / hospitalisation (n = 37)

 Causes :Causes :

-- erreurs de prescription 45 %erreurs de prescription 45 %

-- erreurs de dispensation 33 %erreurs de dispensation 33 %

PASTAKIA SD, PASTAKIA SD, AnnAnn PharmacotherPharmacother, 2008, 42, 4, 491,, 2008, 42, 4, 491,--497497
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ANTIRETROVIRAUX : LES ERREURS MEDICAMENTEUSES ANTIRETROVIRAUX : LES ERREURS MEDICAMENTEUSES 
CHEZ LES PATIENTS HOSPITALISESCHEZ LES PATIENTS HOSPITALISES

-- Analyse des prescriptions pendant 1 an dans tous les services dAnalyse des prescriptions pendant 1 an dans tous les services de le l’’hôpitalhôpital

John Hopkins John Hopkins HospitalHospital (Baltimore)(Baltimore)

N = 160 patients (209 admissions)N = 160 patients (209 admissions)

-- 46%46% mméédecine gdecine géénnééralerale

-- 14 %14 % soins intensifssoins intensifs

-- 15 %15 % addictologieaddictologie

-- 9 %9 % chirurgiechirurgie

-- 7 %7 % gyngynéécoco--obstobstéétriquetrique

-- 7 %7 % psychiatriepsychiatrie

((RastegarRastegar DA, Clin Infect Dis, 2006, 43 (7), 933DA, Clin Infect Dis, 2006, 43 (7), 933--938)938)
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RESULTATS (1)RESULTATS (1)

Sur 209 admissions de 160 patients traitSur 209 admissions de 160 patients traitéés par des ARV :s par des ARV :

-- PremiPremièère lecture :re lecture : 61 erreurs / 55 admissions 61 erreurs / 55 admissions 
(soit 26% des admissions).(soit 26% des admissions).

-- DeuxiDeuxièème lecture : me lecture : éélimination de 28 erreurslimination de 28 erreurs

-- au total :au total :
 3 % 3 % retard au dretard au déémarrage du traitementmarrage du traitement
 4 % 4 % association incorrecte dassociation incorrecte d’’ARVARV
 16 %  erreurs de dosage (dont la moiti16 %  erreurs de dosage (dont la moitiéé due due àà ll’’IRIR))
 6 % 6 % mméédicaments associdicaments associéés contres contre--indiquindiquééss

((RastegarRastegar DA, Clin Infect Dis, 2006, 43 (7), 933DA, Clin Infect Dis, 2006, 43 (7), 933--938)938)
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RESULTATS (2)RESULTATS (2)

RRéépartition des erreurs par disciplinepartition des erreurs par discipline

 MMéédecinedecine 32 %32 %

 USIUSI 41 %41 %

 AddictologieAddictologie 6 %6 %

 ChirurgieChirurgie 21 %21 %

 PsychiatriePsychiatrie 26 %26 %

 NeurologieNeurologie 33 %33 %

((RastegarRastegar DA, Clin Infect Dis, 2006, 43 (7), 933DA, Clin Infect Dis, 2006, 43 (7), 933--938)938)
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CONCLUSION SUR LE TRAITEMENT AU LONG COURS CONCLUSION SUR LE TRAITEMENT AU LONG COURS 
DES INFECTIONS VIHDES INFECTIONS VIH

 ComplexitComplexitéé des traitements : des traitements : 
 Nombre de spNombre de spéécialitcialitééss
 Nombreuses interactionsNombreuses interactions
 TolToléérance rance àà court terme et au long courscourt terme et au long cours
 Surveillance des effets secondaires et efficacitSurveillance des effets secondaires et efficacitéé
 VariabilitVariabilitéé interinter--individuelleindividuelle

 TolToléérance rance àà court et long terme mcourt et long terme méédiocrediocre

 ChronicitChronicitéé du traitementdu traitement

 SchSchéémas mas posologiquesposologiques frfrééquemment actualisquemment actualiséés en fonction des s en fonction des 
publicationspublications

Formation Formation –– Information ++Information ++


