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Cont ext e
HTA :
- première affection chronique dans le monde, 31% de prévalence en France
- 7 à 8 millions de décès annuels dans le monde
- 50 à 60% des affections cardio-vasculaires
Traitement antihypertenseur :
- baisse de 2 mmHg de PAS
→ diminution de 7 à 10% de mortalité cardio-vasculaire
- en France :
- 50% des hypertendus traités non contrôlés
- 2/3 des échecs thérapeutiques liés à mauvaise observance
- 40 à 60% de bonne observance
Facteurs inﬂuençant l’observance :
- connaissance des risques : peu d’études
- AMT : recommandée par la SFHTA et l’ESC
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Object ifs
Objectif principal :
déterminer si les patients traités en prévention primaire qui avaient une bonne
connaissance de leur HTA et de ses risques avaient une meilleure observance
thérapeutique
Objectif secondaire :
vériﬁer si l’AMT améliorait leur observance
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T ype d’ét ude
- épidémiologique descriptive transversale
- en Auvergne, deux sessions, un même protocole

Populat ion
- 450 MG tirés au sort et contactés
- sélection de 10 patients par MG, en ﬁle active, critères d’inclusion :
- homme ou femme, de 18 à 80 ans
- HTA essentielle, non compliquée, traitée en prévention primaire par
mono, bi ou trithérapie depuis plus de 6 mois
- questionnaire médecin
- patients informés
- auto-questionnaire patient, en l’absence du MG
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Crit ères de jugem ent
Connaissance :
- questionnaire créé, testé
- valeurs HTA, nombre et noms des médicaments antihypertenseurs, dernière
PA en consultation ; RHD et complications HTA
- score de 0 à 16
Observance médicamenteuse :
- questionnaire de Girerd validé en médecine générale
- facteurs liés à l’observance médicamenteuse
- score de 0 à 6
- 3 catégories :
- bonne observance si score=0
- minime problème d’observance si 0<score≤ 2
- mauvaise observance si score>2
AMT :
- proportion de patients possédant un appareil d’AMT
- proportion d’entre eux l’utilisant correctement (« règle des 3 »)
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A nalyse descript ive
Echantillon de MG :
- 82 MG ont participé (18% des 450 sollicités)
- dont 26 MSU (32%)
Population étudiée :
- 796 patients inclus par les MG
→ analyse des données de 785 patients
- 58% de femmes
- âge moyen 63±10 ans
- dernière PA en consultation :
- PAS moyenne 135±13 mmHg, PAD moyenne 77±9 mmHg
- 59% de PA à l’objectif thérapeutique
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Connaissance :
- score moyen de 5,6±2,2 (0 - 13) et 62% de 4≤ score≤ 7 sur 16
- RHD :
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Observance médicamenteuse :
- niveaux d’observance :
- 53% de bons observants
- 42% avec minime problème d’observance
- 5% de mauvais observants
35%,
- réponses :

Pourcentage,de,patients,ayant,répondu,Oui,

12%,

10%,

8%,
4%,

Retard,horaire,
traitement,

Défaut,,
mémoire,

"Trop,de,
comprimés",

Panne,
traitement,

Oubli,,,,,,,,,,
traitement,

3%,
Traitement,,,,,,
"fait,du,mal",

AMT :
- 44% de possession d’appareil d’AMT
- dont 18% d’utilisation correcte selon la « règle des 3 » recommandée
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A nalyse bivariée
Equilibre tensionnel en consultation :
plus de femmes (63%) que d’hommes (52%) (p=0,002)

Connaissance :
- patients plus âgés → score moins élevé (corrélation négative, p<0,001)
- IMC élevé → score plus bas (p=0,02)
- niveau d’études avancé → score plus important (p<0,001)
- possession d’appareil d’AMT → score plus élevé (p=0,02)
- dont utilisation correcte → score plus important (p<0,001)
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Observance médicamenteuse :
- femmes → meilleure observance que les hommes (p=0,01)
- bons observants → plus âgés (64±10 ans) que patients avec problème
d’observance même minime (62±11 ans) (p=0,02)
- bons observants → niveau d’études moins avancé que patients avec
problème d’observance même minime (p<0,001)
- possession d’appareil d’AMT et utilisation correcte → meilleure observance
(p=0,02)
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Connaissance - observance :
patients bons observants ou avec minime problème d’observance
→ score de connaissance plus élevé (5,6±2,2 sur 16) que mauvais observants
(4,9±2,4 sur 16) (p=0,04)
Score de connaissance
N iveau d’obser vance

n (%)

Bonne observance ou minime problème d’observance 744 (95)
Mauvaise observance

41 (5)

Moyenne (écart-type)
5,6 (2,2)
4,9 (2,4)

p=0,04

A nalyse m ult ivariée
Conﬁrmait le lien signiﬁcatif entre connaissance et observance de l’analyse
bivariée
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Forces

Limit es
Faible taux de participation des MG

Randomisation
de l’échantillon de MG

(18% des MG sollicités)

Surreprésentation de MG MSU

(32% dans l’échantillon vs 15% dans la population MG)

Sélection des patients en ﬁle active

Surreprésentation féminine

(58% de femmes dans l’échantillon patients)

Puissance de l’étude

Possible biais de sélection

Questionnaire d’observance
médicamenteuse validé

Questionnaire de connaissance
pas validé

(796 patients inclus)
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Principaux r ésult at s et comparaison avec la lit t ér at ure
Lien connaissance - observance : pas d’étude comparable
Observance médicamenteuse :
bonne observance : 53% des patients de COOPERE
- comparable à la moyenne des taux des études1-3
- vs 66% des patients d’une étude de Girerd en prévention secondaire1
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Connaissance :
réponses des patients de COOPERE aux questions sur les RHD et les
complications de l’HTA : comparables aux données d’autres études1-5
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Lien AMT - observance :
comparable au résultat d’autres études1,2
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Conn. mars 2006;8(3):174- 80.

AMT :
- pratique de l’AMT : 44% des patients de COOPERE
vs 24% des patients de FLAHS1,2 en 2004, 36% en 2006 et 2010, 41% en 2012 et
43% en 2014
- utilisation correcte selon la « règle des 3 » recommandée : seulement 18%
des patients de COOPERE
pas d’étude comparable
1. Herpin D, Mourad J-J, Postel-Vinay N, Pannier B, Vaïsse B, Girerd X, et al. Number and use of home blood pressure devices in France in 2004 and 2006 (FLAHS
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Perspect ives
Prise de décision médicale partagée :
proposer des essais contrôlés randomisés aﬁn de tester des interventions pour
améliorer l’observance ?
Conclusion
Acquisition de connaissances :
- lien connaissance - observance
- connaissance des patients limitée
→ MG doivent informer les patients
Acquisition de compétences :
- lien AMT correctement réalisée - observance
- utilisation correcte de l’AMT par les patients limitée
→ MG doivent former les patients
Bénéﬁce important attendu pour la prévention des maladies cardio-vasculaires

