non-oBservance en endocrinologie
par gérard reach (Bobigny)
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L’endocrinologie prend en charge des maladies chroniques dans lesquelles un traitement à vie
est souvent proposé, parfois de manière vitale. Il arrive que le patient interrompe le traitement,
ce qui peut avoir des conséquences dramatiques. Nous présentons ici une analyse des mécanismes du phénomène de non-observance dans les maladies chroniques.

Mots-clé : observance, choix intertemporel, faiblesse de la volonté, myopie clinique.

IntROductIOn : un pROblEME gÉnÉRAl, fRÉquEnt, gRAvE pAR
SES cOnSÉquEncES, Et cOÛtEux
« OPOTHéRAPIE SUBSTITUTIVE À VIE »
Le terme « opothérapie » est défini ainsi dans la huitième édition du Dictionnaire de
l’Académie Française (1932-1935) : « Méthode thérapeutique qui a pour but de suppléer
à l’absence ou au fonctionnement insuffisant d’une glande à sécrétion interne, en introduisant dans l’organisme des produits de glandes similaires empruntées à un animal. L’emploi des extraits du corps thyroïde est fréquent en opothérapie. » De nos jours, on n’utilise plus
d’extraits animaux, mais le principe de l’opothérapie représente toujours la base du traitement des maladies endocriniennes dues à la perte de fonction d’une ou de plusieurs
glandes. Ce déficit étant souvent irréversible, l’opothérapie substitutive doit être prise « à
vie ». Souvent, la fonction de l’hormone est vitale pour le patient : pensons notamment à
l’insuline et au cortisol avec les conséquences de leur déficit complet - l’acidocétose et
l’insuffisance surrénale aiguë - mais aussi au coma myxœdémateux. C’est pourquoi la prise
en charge thérapeutique doit inclure une part d’éducation thérapeutique, expliquant au
patient la nécessité absolue de ne jamais interrompre le traitement.
LA RéALITé CLINIQUE
En fait, bon nombre de patients ne respectent pas cette règle censée protéger leur vie.
a) Dans le diabète insulino-dépendant, la DART Study a montré que les patients n’achetaient souvent pas toute l’insuline qui serait nécessaire pour assurer le traitement des 365
jours de l’année : en particulier, l’examen de ces achats a permis d’affirmer que les adolescents qui avaient un taux d’hémogobine glyquée supérieur à 12 % ne pouvaient en aucun
cas s’injecter leur insuline tous les jours (1).
b) L’opothérapie thyroïdienne n’est pas toujours prise aussi bien qu’elle devrait l’être :
l’analyse, dans de grandes séries de patients, du rapport entre le nombre de boîtes de médicament achetées par rapport au nombre de boîtes prescrites (Medication Possession Ratio,
MPR) montre qu’il est satisfaisant (c’est-à-dire supérieur à 80 %) dans 68,4 % des cas
seulement, et qu’il est inférieur à 40 % chez 11,9 % des patients (2). Il est donc de bonne
clinique, avant d’évoquer une malabsorption de l’hormone thyroïdienne ou une résisParis, 26-27 novembre 2010
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tance à l’hormone, de penser qu’il peut simplement s’agir d’une « pseudo-malabsorption » (3, 4, 5, 6) liée à une mauvaise observance, ce qui peut être prouvé si nécessaire par
un test de charge.
c) On ne dispose pas de telles données pour l’insuffisance surrénalienne, sans doute
parce que l’arrêt de l’hydrocortisone entraîne rapidement une isuffisance surrénale aiguë.
Cependant, l’omission de l’opothérapie est une cause bien connue d’insuffisance surrénale
aiguë, et on a même décrit deux cas de maladie d’Addison « instable » (brittle, de même
qu’il existe des diabètes ou des asthmes « instables »), qui avaient nécessité des hospitalisations fréquentes pour insufficance surrénale aiguë, liées à des arrêts répétés du traitement
dans un contexte psychopathologique (7).
UN PROBLèME EN FAIT GéNéRAL
Ce qui vient d’être décrit rappelle d’autres observations : par exemple l’omission des
traitements immuno-suppresseurs chez les patients qui ont bénéficié d’une transplantation
cardiaque ou pulmonaire, qui rejettent leur greffon et qui meurent (8), ou la mauvaise
observance concernant les collyres de ces patients atteints de glaucome qui ont déjà perdu
la vue d’un œil (9). Mais il ne s’agit que de la manifestation la plus impressionnante d’un
phénomène bien plus général : la non-observance des recommandations thérapeutiques
qui sont données aux patients atteints de maladies chroniques. D’une manière générale,
quel que soit le médicament considéré, le taux de persistance, apprécié par le rapport
MPR, dont la définition a été donnée plus haut, diminue progressivement pour atteindre
une valeur autour de 50 % au bout de deux ans, les plus mauvais résultats étant d’ailleurs
observés pour les collyres utilisés dans le traitement du glaucome (10).
La non-observance ne concerne d’ailleurs pas que la prise médicamenteuse, mais tous les
gestes du traitement que l’on demande aux patients d’accomplir : pratique des examens de
surveillance (pensons au cas du traitement du diabète (11) avec l’autosurveillance glycémique, le contrôle de l’HbA1c, la pratique du fond d’œil, etc.), suivi de régime alimentaire, pratique de l’activité physique par exemple dans la prise en charge d’un diabète,
d’une obésité, d’une hypertension artérielle, l’arrêt du tabac, voire même le simple fait de
revenir aux consultations. Ainsi, dans le diabète de type 1, 12 % des patients ne mesurent
jamais, ou moins d’une fois par semaine ; leur glycémie (12). Dans le diabète de type 2,
c’est pour les recomandations concernant l’activité physique que l’observance est la moins
bonne : moins d’un patient sur quatre à qui elle a été recommandée la pratiquent (13).
CONSéQUENCES DE LA NON-OBSERVANCE
Les conséquences médicales de la non-observance sont majeures : il existe une corrélation négative linéaire entre le rapport MPR et le risque fracturaire dans le cas de la prise
d’un bisphosphonate dans le traitement de l’ostéoporose (14) ou entre ce rapport et le
taux d’HbA1c dans le cas de la prise d’antidiabétiques oraux (15). Lorsque le rapport est
égal ou supérieur à 1, le taux d’HbA1C moyen observé sur plusieurs milliers de patients est
inférieur à 7 %, ce qui suggère que la non-observance est une cause majeure de contrôle
insuffisant du diabète. Par ailleurs, il existe une relation démontrée entre la mauvaise
observance de la prise médicamenteuse et le nombre d’hospitalisations, et la mortalité,
quelle qu’en soit la cause (16). Enfin, les dépenses gaspillées du fait de la non-observance
sont estimées à 100 milliards de dollars aux états-Unis (17). On comprend, dans ces
conditions, que l’OMS ait déclaré qu’améliorer l’observance des traitements dans les
maladies chroniques représenterait un progrès plus important que n’importe quel progrès
biomédical (18).
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lA nOn-ObSERvAncE, « un EnSEMblE »
Les patients ne sont certes pas, en général, « entièrement non-observants » ou « entièrement observants ». Par exemple, certains patients réussissent à arrêter de fumer mais
sont incapables de suivre un régime et prennent ainsi du poids à l’arrêt du tabac. D’autres
prennent bien la plupart de leurs comprimés, mais « pas celui-là ». Par ailleurs, l’observance peut évoluer dans le temps : tous les médecins ont suivi des adolescents diabétiques
non-observants qui, comme par déclic, se mettent à suivre parfaitement leur traitement.
Voici une patiente diabétique non-observante qui devient enceinte et, le temps de la
grossesse, se soigne parfaitement.
Cependant, il semble bien que, souvent, l’observance ou la non-observance représente
« un ensemble ». Ceci permet d’expliquer une observation en apparence surprenante :
dans l’étude « beta-blocker Heart Attak Trial », les patients observants à la prise du placebo
ont eu un taux de mortalité dans l’année qui a suivi un premier infarctus deux fois moins
important que celui observé chez les sujets non-observants au placebo (19). On pourrait
objecter qu’il ne s’agit que d’une donnée purement observationnelle, puisque les patients
n’avaient évidemment pas été randomisés en observants et non-observants. Cependant,
le même résultat (deux fois mois de risque de mortalité chez les observants au placebo) a
été observé dans une méta-analyse de toutes les études dans lesquelles ce type de données
était disponible (20). Il faut admettre que ceux que l’on a appelé dans cette méta-analyse
les « healthy adherers », les observants sains, ont en général des comportements protecteurs, par exemple sont plus souvent non-fumeurs.
Cette idée est cohérente avec les données montrant que les patients diabétiques fumeurs
font moins d’autosurveillance glycémique, ont moins d’activité physique, sautent plus
souvent les rendez-vous médicaux (21) et acceptent moins souvent des traitements
complexes (22). Les patients qui sont observants à la prise d’un bisphosphonate le sont
statistiquement aussi à la prise d’autres médicaments, sont moins souvent fumeurs que les
patients non-observants, et on retrouve plus souvent dans leur dossier des résultats d’examens complémentaires, de mammographie, de recherche de saignement occulte dans les
selles ou de coloscopie, c’est-à-dire d’examens qui ont une visée préventive (10). Les
patients qui mesurent souvent leur glycémie sont aussi ceux qui passent plus de temps à
s’occuper de leurs pieds, à l’activité physique, à leur régime (23). Ces observations étayent
l’hypothèse que le phénomène de non-observance représente l’expression d’un comportement général.
Le but de la suite de ce texte est d’en décrire les mécanismes communs sous-jacents.
Nous tenterons de montrer pourquoi il est en fait naturel d’être non-observant, alors que ce
texte avait commencé par décrire avec un sentiment de surprise ces patients non-observants qui ne s’injectent par leur insuline, ne prennent pas leur hydrocortisone ou leur
thyroxine, ou, pire, leur traitement immuno-suppresseur.
MÉcAnISMES dE lA nOn-ObSERvAncE dAnS lES MAlAdIES cHROnIquES
Pour qu’un patient accomplisse un geste thérapeutique qui lui a été prescrit, il faut :
a) évidemment d’abord qu’il sache qu’il faut le faire ;
b) qu’il ait compris ce que ce geste sous-entend et qu’il ait les compétences nécessaires ;
c) qu’il se souvienne de le faire ;
d) qu’il ne tombe pas dans un mécanisme d’évitement ;
e) qu’il ne refuse pas, sciemment, de le faire ;
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f) qu’il ait les ressources nécessaires ;
g) qu’il ait envie de le faire ;
h) enfin, et peut-être surtout, qu’il soit capable de décider de le faire (figure 1).
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Figure 1. – états mentaux conduisant à la réalisation d’un geste thérapeutique.
Le patient doit avoir les connaissances et les compétences pour l’accomplir, la croyance qu’il est bon
pour lui de le faire, que ce n’est pas dangereux, qu’il est capable de le faire. Des états mentaux comme
la douleur ou le plaisir peuvent avoir un effet motivationnel positif ou négatif : par exemple l’absence de
douleur des maladies silencieuses peut être une cause de non-observance, alors qu’au contraire la douleur
de la mesure glycémique peut être un obstacle à sa réalisation. Le plaisir de fumer peut être une cause
évidente du tabagisme et de la difficulté de suivre les recommandations. On montre sur cette figure que
les émotions survenant lors d’événements conduisent à une révision des désirs et des croyances. On voit
aussi l’effet limitant des ressources. Enfin, on notera la place centrale du désir. Cette figure a été publiée
dans les deux ouvrages de l’auteur de ce texte, Pourquoi se soigne-t-on (48) et Une théorie du soin (89).

NON-OBSERVANCE : EN FAIT SOUVENT UN DéFICIT D’éDUCATION
THéRAPEUTIQUE OU D’INTéRêT DU MéDECIN
Une étude a montré que les patients souvent ne connaissent pas le mode d’action des
médicaments et leurs effets secondaires (par exemple 10 % des patients seulement savent
que les sulfamides hypoglycémiants peuvent entraîner une hypoglycémie) (24). Doit-on
dans ce cas qualifier de non-obsrvance le fait qu’ils n’aient pas de sucre dans leur poche ?
Ou bien, chez des patients diabétiques insulino-traités, 70 % des fumeurs seulement se
souvenaient avoir reçu d’un médecin le conseil d’arrêter de fumer (25) ; doit-on reprocher
aux autres leur tabagisme ? La raison la plus fréquente avancée par des patients de type 2
pour ne pas mesurer leur glycémie est que leur médecin ne s’intéresse pas au résultat (« il
ne sait même pas que j’ai un appareil ! ») et base toutes ses décisions sur le taux d’hémoglobine glyquée (26). Doit-on s’étonner du fait que dans le diabète de type 2, deux tiers
des patients ne mesurent jamais leur glycémie (12) ?
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L’INCOMPRéHENSION DES MESSAGES éDUCATIONNELS ET LE MANQUE
DE COMPéTENCE
Il faut également que les messages donnés aient été compris. Une étude réalisée chez
une centaine de patients diabétiques a montré qu’au moins un nouveau concept était
introduit dans 82 % des consultations, mais que le médecin vérifiait dans moins de 12 %
des cas que le patient avait compris (27). La difficulté est évidente lorsque le soignant et
le patient ne parlent pas la même langue, mais nous avons suggéré qu’il en est de même
en cas de concordance du langage (28). Le patient peut ne pas comprendre le jargon
utilisé et, d’une manière générale, il peut avoir des difficultés à comprendre les concepts
médicaux (notion de health literacy), notamment numériques (health numeracy).
Il faut insister sur l’importance, non seulement des connaissances, mais aussi des compétences, lorsque le geste à accomplir a une certaine complexité. L’exemple typique est
l’adaptation des doses d’insuline. Il arrive souvent que les patients ne modifient pas leurs
doses d’insuline alors qu’ils auraient dû à l’évidence le faire, et cela surtout lorsque les
glycémies sont élevées. Nous avons montré qu’ils l’auraient fait si le problème leur avait
été posé d’une manière théorique (29), ce qui suggère l’intervention de la peur de l’hypoglycémie (30).
L’OUBLI
Le patient peut tout simplement oublier de prendre le médicament. Lorsqu’il doit se
rappeler ce que le médecin lui a dit – « dans l’avenir, prendre tel médicament » – il doit
faire appel aux quatre composantes de la « mémoire prospective » (31) :
a) le contenu : ce qu’il doit faire ;
b) avoir la motivation de prendre le traitement ;
c) un signal de recherche, qui doit lui rappeler ce qu’il doit faire ;
d) la nécessité de se rappeler s’il l’a pris ou non.
Le signal joue un rôle crucial dans la mémoire prospective. Pour le rendre efficace, on
peut le lier à un événement : lier la tâche à accomplir à une tâche quotidienne (par
exemple prendre le café du petit déjeuner), la lier au temps, en étant spécifique (« prendre
le comprimé le dimanche matin » est plus efficace que « prendre le comprimé une fois par
semaine ») – pensons par exemple dans notre discipline au traitement par bisphosphonate
ou par agoniste dopaminergique. Chez les personnes qui ont de nombreux médicaments à
prendre (cf. les ordonnances des patients diabétiques, hypertendus, hypercholestérolémiques), il ne faut pas sous-estimer l’intérêt des piluliers, et pour des traitements à prendre
une fois par mois (exemple : un traitement par analogue de la somatostatine), on peut
concevoir l’intérêt d’alarmes électroniques. Le pharmacien a sûrement un rôle à jouer
dans l’organisation du traitement des patients, notamment des patients âgés.
L’éVITEMENT ET LE DéNI
Il arrive que la non-observance corresponde à un mécanisme de défense. Face à un
danger, l’individu développe des stratégies d’adaptation (coping) qui sont à la fois de
nature cognitive et de nature émotionnelle (32). Ainsi, il peut décider de lutter contre le
danger (procédure cognitive) ou contre la peur du danger (procédure émotionnelle). L’attitude dépendra de son évaluation du rapport efficacité personnelle/menace. S’il se sent
menacé, mais s’il pense qu’il y a une solution et qu’il sera capable de la mettre en œuvre,
il aura tendance à utiliser la procédure cognitive adaptée qui lutte contre le danger luimême. Dans le cas inverse, il utilisera une procédure émotionnelle qui lutte seulement
contre la peur, c’est-à dire l’évitement et le déni (33). Ceci souligne l’importance de
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toujours accompagner des informations sur les complications d’une maladie par des
données montrant que des solutions existent, et en renforçant le sentiment d’efficacité
personnelle – sans doute un rôle majeur de l’éducation thérapeutique (34).
Certains patients pourraient donc ne pas prendre leurs médicaments, parce que ceux-ci
leur rappellent qu’ils sont malades, ce qu’ils préféreraient oublier. Un autre exemple en
diabétologie nous paraît être ce qui a été décrit sous le nom de truquage du carnet de
glycémies (35, 36, 37, 38). Ceci peut être vu comme un exemple de déni : le malade
mesure sa glycémie, qui est élevée, et ceci l’effraie ; il note un chiffre normal dans le
carnet ; le lecteur s’éteint, et avec lui la peur : le patient a lutté contre la peur de l’hyperglycémie, non contre le danger qu’elle représente (34).
RéACTANCE
On a décrit sous le nom de réactance le fait de ne pas faire quelque chose parce qu’on
vous a demandé de le faire et que vous vous sentez menacé dans votre liberté (39), et on a
proposé que la réactance pouvait être une cause de non-observance (40). Une étude expérimentale a montré que l’observance était moins bonne lorsque les prescriptions médicales
étaient faites sur un ton péremptoire, ne laissant pas de choix au patient (41). En d’autres
termes, certains patients peuvent tout simplement refuser de prendre le traitement, justement parce qu’il s’agit d’une ordonnance, et ne même pas, d’emblée, acheter le médicament.
LES RESSOURCES ET L’EFFET DE LA PRéCARITé
Le patient doit avoir les moyens d’accomplir ce qui lui a été prescrit. Ceci explique que
l’effet de la précarité sociale soit manifeste sur les différents domaines du traitement où on
observe la non-observance, par exemple, prise médicamenteuse (42), autosurveillance
glycémique (43). Une étude a montré que le nombre de mesures est moins important
lorsque les patients doivent payer leurs bandelettes, avec un effet néfaste sur l’HbA1c (44),
et que le fait de donner les lecteurs s’accompagnait non seulement d’une augmentation du
nombre de mesures glycémiques mais aussi d’une amélioration de l’observance de la prise
médicamenteuse et de l’HbA1c (45). Nous verrons cependant plus loin que l’effet de la
précarité sociale ne se résume pas au manque d’argent.
MANQUE DE MOTIVATION : L’EFFET DU TEMPS DANS LES MALADIES
CHRONIQUES
Il est remarquable de noter que la non-observance médicamenteuse, d’une part est
surtout observée dans les maladies chroniques, d’autre part est plus fréquente chez les
sujets jeunes (2, 46). La figure 2 montre l’effet de l’âge sur le paramètre MPR dans cinq
pathologies chroniques, l’hypothyroïdie, la goutte, l’ostéoporose, le diabète et l’hypertension artérielle (2). Par ailleurs, il est clair que la non-observance est plus fréquente chez
l’adolescent – ceci est montré par exemple pour l’achat de l’insuline dans l’étude DART
que nous avons déjà mentionnée (1) –, mais aussi pour l’utilisation des capteurs de glucose
dans l’étude récente de la Juvenile Diabetes Research Foundation, qui cherchait à démontrer
l’effet de l’utilisation de la mesure en continu de la glycémie sur l’HbA1c (47).
Dans la suite de ce texte, nous résumerons l’hypothèse que nous avons faite, pouvant
expliquer ces observations selon lesquelles la non-observance est liée à une incapacité,
pour certains patients, à donner la priorité à l’avenir (48, 49, 50, 51), ce qui permet de
qualifier la non-observance de myopie clinique (52). Nous avons également proposé que
l’association fréquente entre non-observance et certaines addictions comme le tabagisme
ou l’alcoolisme (53) puisse être expliquée par le fait qu’une préférence pour le présent est
Mises au point cliniques d’Endocrinologie
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également la marque des addictions, ce qui permet de décrire une certaine homologie
entre les phénomènes de non-observance thérapeutique et d’addiction (54).
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Figure 2. – rapport mpr (%) (nombre de boîtes de médicaments achetées/nombre de boîtes prescrites
pendant la même période) en fonction des tranches d’âge dans 5 maladies chroniques : l’hypertension
artérielle, le diabète, l’ostéoporose, la goutte et l’hypothyroïdie qui est représentée sur cette figure
par les cercles noirs.
Un pourcentage > 80 % signe une observance satisfaisante. Fait intéressant, l’observance semble être
la moins bonne dans la goutte, alors qu’il s’agit d’une maladie souvent douloureuse, ce qui remet en
question l’idée que la non-observance est surtout observée dans les maladies silencieuses. La même
tendance est observée dans l’hypercholestérolémie et l’épilepsie. [Redessiné d’après la référence (2).]

Cette hypothèse repose sur une évidence : les traitements, dans les maladies chroniques,
ont essentiellement un objectif de prévention. La récompense de l’observance est une
récompense abstraite et portant sur le long terme (en fait, paradoxalement jamais reçue
– le patient n’aura pas eu de complication !), alors que le fait d’être non-observant peut
être ressenti comme associé à un plaisir concret et immédiat (par exemple, manger la part
supplémentaire de gâteau, fumer une cigarette, regarder la télévision – plutôt que marcher
30 minutes d’un pas vif –, enfin, ne pas revenir voir le médecin qui vous a prescrit toutes
ces contraintes).
Il s’agit typiquement de ce que les économistes appellent un « choix intertemporel » dans
lequel le sujet a à chosir entre une récompense petite, mais immédiate, et une récompense
plus grande, mais lointaine (55). Le fait que, souvent, la première soit concrète et la seconde
abstraite n’est pas fortuit. En effet, notre esprit a tendance à catégoriser ainsi les concepts,
en « bas et haut niveau ». Par exemple, si je pense à la lecture sur un mode immédiat, j’évoquerai de manière concrète le livre que je suis en train de lire, alors que si je pense à la
lecture sur un mode lointain, j’imaginerai de manière abstraite le fait qu’elle enrichit l’esprit (56). Ceci est pertinent pour notre sujet, l’observance, la prévention des complications
des maladies étant typiquement un concept de haut niveau, lointain et abstrait (51).
A court terme : la notion de choix intertemporel
Jusqu’à présent nous ne nous sommes pas encore interessés à l’élément moteur de
l’observance, en fait au centre de la figure 1 qui montrait la place des différents états
mentaux qui conduisent à la réalisation d’un geste thérapeutique – ou à la non-obserParis, 26-27 novembre 2010
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vance : le désir. Or la force d’un désir dépend de la proximité de sa récompense ; il suffit
de penser à la nuit qui précède la livraison de la voiture commandée il y a six mois, où
le désir semble augmenter de manière asymptotique, ce qui suggère que la fonction qui
décrit l’évolution de la force du désir en fonction du temps est de nature hyperbolique,
pouvant être décrite sous la forme F(t) = 1 / (1 + kt).
La nature hyperbolique de cette fonction peut être démontrée expérimentalement
(figure 3). On demande à des individus quelle valeur résiduelle ils donnent à une
certaine somme d’argent, par exemple 1 000 US$, si cette somme ne leur est pas donnée
maintenant mais dans un mois, six mois, douze mois, cinq ans, dix ans (57). La figure
3A montre les distributions des réponses : pour les délais longs, les individus attribuent
plus souvent, de manière attendue, une valeur résiduelle plus faible. La figure 3B montre
en fonction du délai la valeur médiane des distributions et montre que la fonction qui
s’ajuste le mieux aux données expérimentales est la fonction hyperbolique. La figure 3C
montre les courbes obtenues pour deux valeurs du coefficient k : la courbe apparaît plus
« pentue » pour le coefficient k le plus grand (0,05). La figure 3D renverse autour d’un
axe vertical la figure 3C : elle illustre le fait que dans le cas du fort coefficient k (0,05),
la force du désir augmente de manière plus abrupte lorsque l’individu se rapproche de la
récompense. Ceci montre que le coefficient k peut être décrit comme un coefficient
d’impatience.
En utilisant ce test monétaire, on trouve un degré d’impatience, apprécié par la valeur
du coefficient k de la fonction hyperbolique, plus élevé chez les fumeurs (58), chez les
alcooliques même lorsqu’ils sont devenus abstinents (59) et dans d’autres formes d’addiction (60), et chez les femmes obèses (61). Une étude japonaise toute récente a
montré sur une population d’environ 3 000 sujets une corrélation entre le degré d’impatience déterminé dans un choix monétaire et l’indice de masse corporelle (62).
Ainsi, les êtres humains sont plus ou moins impatients : comme l’a dit Jon Elster, « les
désirs ne peuvent être classés en rationnels ou irrationnels : de même que certains préfèrent le goût du chocolat à celui de la vanille, c’est un fait brut que certains aiment le
présent, alors que d’autres ont un goût pour le futur » (63). Une étude, dans laquelle le
test du choix monétaire était couplé à l’analyse en IRM fonctionnelle de l’activité de
certaines zones cérébrales, a montré l’existence d’une corrélation négative entre le
degré d’activité d’une zone censée intervenir dans la capacité à prendre des décisions à
long terme, le cortex orbito-frontal, et le degré d’impatience monétaire, et une corrélation positive avec des zones cérébrales intervenant dans les circuits de la récompense.
Surtout, cette étude a montré que le degré d’impulsivité et le fonctionnement de ces
zones cérébrales étaient différents selon le polymorphisme génétique d’une enzyme
intervenant dans le métabolisme de la sérotonine, la catéchol-O-méthyl transférase (59). On voit ainsi se dégager l’existence d’une physiologie et même d’une génétique de l’impatience, dont la description représente un des objets de la
« neuro-économie » (64). Plus précisément, on peut voir d’un point de vue neurophysiologique le couple impatience-patience comme une compétition entre un système
impulsif primitif, mettant en jeu le fonctionnement de l’amygdale, du noyau accumbens, du noyau pallidum ventral, et un système exécutif incluant le cortex préfrontal (65).
Ce dernier système se développerait après l’âge de 20 ans (66), ce qui pourrait expliquer
la vulnérabilité particulière des adolescents à la non-observance thérapeutique. Ainsi,
une étude réalisée chez des adolescents et de jeunes adultes ayant eu une transplantation cardiaque a montré que l’observance au traitement immunosuppresseur était liée
au degré de maturité (67).
Mises au point cliniques d’Endocrinologie
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Figure 3. – démonstration de la nature hyperbolique de la dévaluation psychologique des biens
(voir le texte). (Données redessinées d’après la référence 57 et publiées dans la référence 50.)

Ce qui précède suggère l’existence d’un mécanisme commun réunissant certaines manifestations de la non-observance. Cette dernière peut alors être interprétée comme l’expression du choix pour l’immédiateté que fait le sujet, s’il est d’un naturel impatient,
lorsqu’il est confronté au choix intertemporel que représente la pratique de mesures
préventives à long terme. La figure 4 montre les conséquences de la nature hyperbolique
de la fonction désir-temps, que nous avons évoquée, lorsqu’on met en compétition les
perspectives d’une petite récompense proche et d’une grande récompense lointaine. La
forme asymptotique (hyperbolique) des courbes fait qu’elles se croisent, conduisant obligatoirement à un changement de préférence : le sujet impatient, lorsqu’il était entré dans
le restaurant, donnait plus de valeur à l’idée de rester mince qu’à celle de prendre un
dessert. Mais les courbes s’étant croisées, il finit par commander le dessert qu’il s’était
interdit au début du repas, simplement, parce que le moment de le prendre est venu.
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Figure 4. – l’exemple classique du choix intertemporel : le gâteau tentateur, qu’il devient rationnel de
commander, après le changement de préférence.

Concernant l’observance à la prise médicamenteuse ou à la pratique de la vaccination
antigrippale, des études qui ont testé l’hypothèse d’une association au degré d’impatience
évalué par la méthode du choix monétaire ont été négatives (68). Cependant, une étude
plus récente a montré que ce sont les femmes qui ont un goût plus prononcé pour le futur
que pour le présent qui demandent le plus souvent un dépistage génétique du risque de
cancer du sein et une mammographie (69), ce qui est bien en accord avec l’hypothèse qui
est présentée ici.
A long terme : La notion de connectivité
Ce qui précède concerne des choix intertemporels que le patient doit faire, immédiatement, par exemple sur l’échelle du temps d’un dîner et du renoncement au gâteau tentateur, ou de la promenade d’une demi-heure qui lui a été recommandée, ou de la prise du
médicament, etc. Mais on peut aussi considérer le choix à plus long terme que le patient
doit faire, aujourd’hui, entre un plaisir immédiat dont jouira son moi présent, et la perspective des bienfaits du traitement qui concernent en fait le moi qu’il sera dans des années,
et qu’il peut avoir du mal à se représenter.
Le philosophe Derek Parfit (1984), dans son œuvre magistrale Reasons and Persons (70),
écrit : « Les connexions psychologiques entre moi maintenant et moi demain ne diffèrent
pas beaucoup des connexions entre moi maintenant et moi dans un mois, ou même moi
dans un an. Mais elles sont très différentes des connexions qui existent entre moi
aujourd’hui et moi dans quarante ans. » Et il ajoute : « Mon souci du futur peut corresMises au point cliniques d’Endocrinologie
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pondre au degré de connectivité qui existe entre moi maintenant et moi dans le futur.
Puisque la connectivité est plus faible sur les longues périodes, il peut être rationnel pour
moi de me soucier moins de mon futur que de mon présent. » Ces lignes pourraient bien
expliquer un aspect important de la non-observance dans les maladies chroniques.
On arrive ainsi à la notion d’horizon temporel, qui peut être explorée de la manière
suivante (71) : on demande aux gens de faire une liste de dix événements qui vont leur
arriver et d’indiquer l’âge qu’ils auront alors ; on peut ainsi déterminer le délai entre leur
âge actuel et la date moyenne des événements décrits, ainsi que le délai entre cet âge et
l’événement le plus tardif. Ensuite on présente aux sujets deux historiettes qu’on leur
demande de terminer et d’en indiquer la durée. (Historiette 1 : Joe est en train de prendre
une tasse de café. Il pense à ce qui va se passer lorsque… Historiette 2 : En se réveillant,
Bill se mit à penser à l’avenir. En général, il s’attendait à ce que…) Une étude récente a
montré que, par rapport à des non-fumeurs, les femmes fumeurs avaient un horizon
temporel plus court, évalué par les événements qu’on leur demandait d’imaginer. On
notait que l’horizon temporel, mesuré par la manière de compléter les historiettes, était
plus court chez les sujets ayant un bas revenu (72).
Ainsi, la non-observance peut avoir plusieurs raisons, certaines relevant certes d’un
manque d’information, du refus d’accepter les informations si elles ont été données, d’un
simple oubli (si tant est que cet oubli ne corresponde pas à un acte manqué), mais d’autres
étant liées à un obstacle bien plus profond lorsqu’il s’agit de soigner une maladie chronique : le rapport que nous avons à la temporalité. Donner la priorité au futur pourrait
bien être la condition de l’observance (48) ; or certains sujets, pour des raisons physiologiques et peut-être génétiques, préfèrent le présent, ce qui se traduit par le choix de la
non-observance. Cette interprétation permet d’expliquer la fréquence de la non-observance dans trois conditions qui sont associées au choix de l’immédiateté : l’adolescence (73), la précarité (74) et la dépression (75).
cOncluSIOn : unE RÉflExIOn, nÉcESSAIREMEnt pHIlOSOpHIquE,
SuR lE cOuplE ObERvAncE/nOn-ObSERvAncE
Doit-on conclure de ce qui précède qu’il pourrait être naturel d’être non-observant, et que
certains patients arrivent, en quelque sorte, à « se différencier » en observants ? Ne
devrait-on donc en fait davantage s’étonner de ces patients diabétiques insulino-dépendants parfaitement observants, qui mesurent six fois leur glycémie par jour, s’injectent
leurs quatre doses d’insuline, tiennent leur carnet, ont souvent un bon contrôle de leur
diabète, et qui viennent en souriant à la consultation ? On peut se demander comment ils
font. La question devient alors : comment l’observance à long terme dans les malaies chroniques est-elle possible ?
Ces patients sont-ils d’un naturel… patient ? Disposent-ils d’une capacité naturelle,
appelée force de la volonté (willpower) ? Pour le philosophe Richard Holton, il s’agit de la
capacité de se répéter ce que l’on souhaite faire, sans que cette répétition fasse prendre le
risque du renoncement. Elle s’exerce sur l’ensemble des résolutions de la personne : il lui
devient alors possible « de se plier à sa résolution de ne pas boire, ne pas fumer, de bien
manger, de faire de l’exercice, de travailler dur, de ne pas passer son temps devant la télévision etc. » (76) (on comprend alors peut-être ce caractère de la non-observance – et de
l’observance – que nous avons signalé, de représenter souvent un ensemble). Les performances du pouvoir de la volonté dépendent du contexte, diminuent en cas d’émotion, de
fatigue, de dépression, de prise d’alcool, du fait d’avoir à prendre des décisions (77), toutes
situations associées à la non-observance.
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Se poser la question de savoir comment un phénomène est possible, en remarquant ce
qu’il a de paradoxal, c’est poser une question philosophique (78). Si on poursuit dans ce
sens, on peut alors concevoir le couple observance/non-observance comme l’illustration,
dans le domaine médical, d’un couple plus général, philosophique, celui qui oppose la
force à la faiblesse de la volonté. On pourrait s’étonner de voir l’intrusion de la philosophie
dans ce domaine. En fait les patients utilisent volontiers le concept de faiblesse de la
volonté : quel est le clinicien qui n’a entendu un patient obèse murmurer : que voulezvous, je sais, mais c’est plus fort que moi ? Dans une étude espagnole, les raisons invoquées
pour ne pas avoir une alimentation saine sont des horaires irréguliers au travail (29,7 %),
le manque de pouvoir de la volonté (29,7 %), et le fait que les aliments proposés ne sont pas
très attrayants (21,3 %) (79). Une étude réalisée en Arabie Saoudite a également montré
que le manque de volonté était la raison donnée par plus de 80 % des patients pour ne pas
suivre de régime (80). évidemment, on pourrait dire, suivant en cela le philosophe Gary
Watson (81), qu’il ne s’agit pas de faiblesse de la volonté, mais de désirs irrésistibles,
déclenchés tout simplement par la faim, éventuellement sous l’influence d’un pic de sécrétion de ghréline, l’hormone orexigène, ou, dans le cas du tabagisme, par un état de manque.
Mais on peut aussi citer le fait que les deux raisons les plus souvent invoquées par des
femmes canadiennes pour ne pas faire de l’exercice alors qu’elles savent que ce serait bon
pour leur santé, sont aussi le manque de temps (39,7 %) et le manque de pouvoir de la volonté
(39,2 % des réponses) (82). Une étude anglaise, sur plus de 10 000 sujets a montré que
ceux qui mettent en avant des barrières de type interne (je suis trop occupé, je manque de
pouvoir de la volonté, je suis paresseux) par rapport à des barrières externes (les transports
sont trop longs, je n’ai pas l’argent etc.) ont significativement moins d’activité physique (83).
Si on admet alors que la non-observance est la manifestation dans le domaine
médical (84) de ce que les philosophes ont décrit depuis Aristote sous le nom de faiblesse
de la volonté, il faut alors aller plus loin et se demander ce qu’est la volonté. La philosophe Joëlle Proust, dans son ouvrage récent « La nature de la volonté », rappelle la distinction, initialement due à John Locke (1690), entre volonté et volition. L’être humain (les
animaux aussi peut-être d’ailleurs) est doué de volonté : il peut vouloir faire quelque chose.
Mais il y a un moment où il se met en mesure d’exercer son pouvoir de volonté : c’est le
moment de la volition qui lui permet de se mettre à agir ou d’arrêter son action. Joëlle
Proust remarque que l’agent a conscience d’avoir une volition « par le sentiment d’effort
auquel la volition est associée, qui lui permet d’avoir un accès réflexif à la volition. »
Par ailleurs, dit-elle, il convient de distinguer le cas de l’action simple, comme traverser
une place, où une seule volition suffit, commençant au premier pas et se terminant au
dernier, et le cas « du projet complet d’écrire un traité de philosophie où on peut faire
valoir que le sujet ne peut évidemment effectuer son action d’un trait, ce qui rend nécessaire la formation de volitions distinctes, comme en témoigne le sentiment subjectif
d’avoir à renouveler l’effort » (85). Peut-on voir la non-persistance des patients qui arrêtent
leur traitement ou le yo-yo des individus obèses qui reprennent du poids comme les manifestations cliniques d’une incapacité à renouveler leur volition ? Ces questions peuvent sembler
être de nature purement philosophique. En fait, des ponts commencent à se mettre en
place entre ces concepts et les données nouvelles des neurosciences : on commence à
entrevoir des associations entre des manifestations comme la faiblesse de la volonté et
l’activité de certains centres cérébraux (86).
Si on revient à ces diabètes instables – ou à ces cas d’insuffisance surrénale aiguë
« instable » ! – que nous avons mentionnés en commençant, le praticien confronté à de
tels cas dramatiques de non-observance a parfois l’impression d’être face à des comporteMises au point cliniques d’Endocrinologie
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ments suicidaires. On voit apparaître pour finir un autre couple auquel peut être associé le
couple observance/non-observance : c’est celui qui oppose les concepts freudiens d’éros et
de thanatos (87) : on peut alors conclure que les gens qui se soignent, c’est-à-dire ceux qui
ont le souci d’eux-même, sont ceux qui exercent ce que le philosophe Harry Frankfurt a
décrit sous le terme d’amour de soi (88). Dans ce cas l’observance thérapeutique des
patients atteints de maladie chronique, de ceux qui se soignent, pourrait être la manifestation, dans le domaine médical, de l’amour de soi (89).
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NON-ADHERENCE TO THERAPY IN ENDOCRINOLOGY
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AbSTRACT
Endocrinology takes care of chronic diseases in which a life-long treatment is often
proposed, sometimes in a vital way. It may happen that the patient interrupts the treatment,
with sometimes dramatic consequences. We present here an analysis of the mechanisms of
non-adherence to long term therapies

Key words : adherence, intertemporal choice, weakness of will, clinical myopia.
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