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L'Union Régionale des Médecins Libéraux d'Ile-de-France, et plus précisément la Commission Exercice en 
Cabinet Libéral a souhaité réaliser une enquête auprès des médecins généralistes franciliens pour 
apprécier le degré d'observance des patients âgés de plus de 70 ans, et si besoin proposer des actions 
pour l'améliorer (en direction des patients et des soignants). 
 
 
La Commission, après avoir élaboré les grandes lignes du protocole : l'objectif de l'étude, et les modalités 
et outils de recueil d'information, a confié la finalisation et réalisation concrète de l'enquête à un prestataire 
extérieur ICONES, bureau d'études en Santé Publique. 
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Une enquête effectuée en ville par le Comité Régional d’Education pour la Santé en Ile-de-France, auprès 
d’un échantillon de patients âgés et d’aidants, avait montré une mauvaise observance. Il semblerait ainsi 
qu’à peine la moitié des prescriptions thérapeutiques soit observée par ces patients, ce que confirment les 
pharmaciens. Or, cette dysobservance peut déclencher des déséquilibres au cours de pathologies 
chroniques et occasionner des hospitalisations, entraînant une augmentation des coûts. 
 
L'Union Régionale des Médecins Libéraux d'Ile-de-France a souhaité, sous l’impulsion de sa Commission 
Exercice en Cabinet libéral, réaliser une enquête auprès des médecins généralistes franciliens pour 
apprécier le degré d'observance des patients âgés de plus de 70 ans, et si besoin proposer des actions (en 
direction des patients et des soignants) pour l'améliorer.  
 
Cette étude, réalisée auprès des patients de médecins généralistes et d’angiologues libéraux, permet 
d’apprécier l’observance en médecine de ville et de proposer des réponses adaptées. 
 
Après avoir élaboré les grandes lignes du protocole : l'objectif de l'étude, les modalités et outils de recueil 
d'information, la commission a confié la finalisation et réalisation concrète de l'enquête à un prestataire 
extérieur ICONES, bureau d'études en Santé Publique. 
 
 
 
 
Le présent rapport décrit ci-après la méthodologie mise en œuvre, les résultats, et leur analyse. 
 
 



 - 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MÉTHODOLOGIE 

 



 - 8

La population cible 
 
 
Ce sont les patients âgés de plus de 70 ans suivis par un médecin généraliste ou un angiologue. 
 
 
L'observance thérapeutique 
 
 
Elle est estimée par les patients eux-mêmes, au moyen d'un questionnaire anonyme rempli à leur domicile. 
Le patient indique pour les pathologies qui le concernent s'il prend toujours ses médicaments en suivant 
précisément les indications de l'ordonnance, ou si la prise de médicaments est irrégulière. 
 
 
Dans ce dernier cas, il lui est demandé de préciser les causes parmi une énumération de 9 motifs. 
 
 
Un choix "autre cause" est prévu permettant à la personne d'indiquer un motif différent supplémentaire et 
de l'expliciter. 
 
 
Les motifs proposés sont : 
 

1. A cause des effets désagréables. 
2. Vous les oubliez. 
3. Ils coûtent trop cher. 
4. La forme n'est pas pratique à prendre. 
5. C'est une copie, un générique. 
6. Parce qu'ils vous en manquent. 
7. Parce que vous avez trop de médicaments à prendre. 
8. Ils ne servent à rien. 
9. Je le prends seulement en cas de besoin. 
10. en cas d'autre cause, précisez. 

 
 
La commission a choisi de cibler pour l'appréciation de l'observance les pathologies ou symptômes les plus 
courants en médecine générale chez les personnes de plus de 70 ans à savoir : hypertension artérielle, 
diabète, maladies cardiaques, rhumatismes, troubles circulatoires, troubles du sommeil, dépression, 
anxiété, brûlures d'estomac. 
 
 
Le recrutement des patients 
 
 
Le recrutement des patients a été effectué par un échantillon de médecins, exerçant en Ile-de-France, et 
sélectionnés par tirage au sort. 
 
 
Chaque médecin sur une période de 4 à 8 semaines (à compter du 8 novembre 2004) a remis aux 10 
premiers patients de plus de 70 ans présentant une pathologie, un questionnaire et une enveloppe T 
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permettant le retour gratuit du questionnaire rempli à ICONES et assurant l'anonymat des réponses, vis-à-
vis du médecin prescripteur. 
 
 
Le recrutement des médecins 
 
 
Chaque médecin recrute ainsi parmi ces consultants, 10 patients âgés de plus de 70 ans. Partant de 
l'hypothèse d'un taux d'acceptation du questionnaire remis par le médecin de 80 %, le nombre de 
médecins à inclure dans l'étude a été fixé à 50. Ainsi, environ 400 questionnaires sont attendus. 
 
 
 Les niveaux d'observance observés dans la littérature (cf. synthèse documentaire – CRESIF novembre 
2001) varient pour les études de méthodologie proche (observance déclarée par les patients) autour de 80 
% ; un effectif d'environ 400 personnes permet au risque d'erreur de 5 % (puissance de 80 %) une 
précision de l'estimation de l'observance de 4 % et avec un effectif d'environ 300 personnes, une précision 
de 5 %. 
 
 
Les 50 médecins sont répartis en 45 médecins généralistes  et 5 angiologues. En effet la commission a 
souhaité que les méthodes de contention veineuse et leur observance soient observées. 
 
 
Afin de constituer l'échantillon de 50 médecins, L'URML Ile-de-France a procédé à un premier tirage au 
sort de 500 médecins : 450 médecins généralistes et 50 médecins angiologues. Chacun de ces 500 
médecins a été sollicité par courrier, en mai 2004 pour participer à l'étude. 4 réponses favorables ont été 
enregistrées : 3 médecins généralistes, 1 angiologue.  
 
 
En octobre 2004, le recrutement a été complété par contact téléphonique direct avec les médecins suite à 
tirages au sort dans la première liste de 500.  
 
 
136 médecins généralistes ont été sollicités, pour 45 réponses favorables. Les motifs de refus ont été 
motivés pour 17 médecins par le profil de leur clientèle (pas de patients de cet âge) ou de leur activité 
(acupuncture, homéopathie..) ; pour les autres, les attitudes ont été explicitées par  soit le refus 
systématique de toute enquête, soit un problème de temps, "débordé", "trop sollicité", "une autre étude en 
cours". Ceci représente un taux de réponse favorable de 33 % (45/136) ou 38 % pour les médecins 
concernés (45/119). 
 
 
12 médecins angiologues ont été sollicités pour 6 réponses favorables soit un taux de réponse de 50 %. 
Les motifs de refus des 6 angiologues ont été pour 5 médecins : refus systématique de toute enquête, pour 
1 : problème de temps.  
 
 
Un médecin angiologue supplémentaire a été recruté, l'un d'entre eux étant sceptique quant au nombre de 
personnes de plus de 70 ans dans sa clientèle. 
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Au final, un échantillon composé de 51 médecins, dont 45 médecins généralistes et 6 médecins 
angiologues, a été obtenu. 
 
 
Les questionnaires 
 
 
Le recueil d'informations est organisé autour de 2 questionnaires : un questionnaire patients et un 
questionnaire médecins. 
 
 
Ces deux questionnaires ont été travaillés en commission de l'URML avec ICONES. Ces deux 
questionnaires sont anonymes, tant pour les médecins, que pour les patients.  
 
 
Le questionnaire médecin d'une page est présenté en annexe 1. Très simple, il permet de préciser les 
caractéristiques de l'échantillon de médecins participants à l'étude. 
 
 
Le questionnaire patient comprend 3 grands chapitres. Il est présenté en annexe 3.  
 
Il s'organise sur 5 pages : 
 
Dans un premier temps sont décrits les caractéristiques des patients (sexe, année de naissance, mode de 
vie isolé ou non, aide à domicile) puis les caractéristiques de la consultation, le type de prise en charge, le 
nombre de médicaments différents sur l'ordonnance, leur préparation avant la prise. 
 
Dans un second temps, l'observance des thérapeutiques médicamenteuses est abordée. La personne 
précise pathologie par pathologie, si la prise de médicaments est toujours régulière, ou non. Dans ce 
dernier cas, les motifs d'irrégularité de prise sont demandés, à partir d'une liste ouverte. 
 
La troisième partie du questionnaire porte spécifiquement sur la contention veineuse, avec la description 
des bas ou collants, leur port, leur mise en place, leur efficacité, les modalités d'achat. Cette partie est 
optionnelle, ne concernant que les personnes ayant une prescription de ce matériel. 
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Circuit du recueil d'information 
 
 
Le recrutement des médecins s'est déroulé en octobre 2004. 
 
 
Chacun des 51 médecins participants a été destinataire des dossiers d'enquête : 
 

- Une lettre décrivant le protocole d'enquête, et notamment, les critères d'inclusion des patients, les 
promoteurs et les coordonnées des coordonnateurs de l'enquête (annexe 3). 

 
- 10 questionnaires patients et 10 enveloppes réponses affranchies et libellées à l'adresse 

d'ICONES coordonnateur de l'étude, à remettre à chaque patient. 
 

- 1 questionnaire médecin et une enveloppe réponse affranchie et libellée à l'adresse d'ICONES. 
 

- 1 note d'honoraires personnalisée. 
 
 
Les dossiers ont été adressés aux 51 médecins le 2 novembre 2004, soient 510 questionnaires "patients" 
(450 destinés aux patients de médecins généralistes et 60 aux patients de médecins angiologues), et 51 
questionnaires "médecin" (45 questionnaires destinés aux médecins généralistes et 6 aux médecins 
angiologues). 
 
 
Du 8 novembre 2004 jusqu'à fin décembre 2004, chaque médecin a remis à 10 patients âgés de 70 ans et 
plus un questionnaire patient et une enveloppe permettant à ceux-ci d'adresser directement leur réponse à 
ICONES.  
 
 
De son côté, le médecin devait adresser son questionnaire anonyme également à ICONES. 
 
 
Le suivi de l'enquête 
 
 
Un suivi téléphonique de l'enquête a été réalisé. L'ensemble des 51 médecins a été rappelé à 2 reprises 
suite à l'envoi du dossier et la moitié d'entre eux à 4 reprises. 
 
 
Le premier appel téléphonique a permis de s'assurer de la réception des dossiers et de la bonne 
compréhension du protocole. Le second appel téléphonique 15 jours à 20 jours après, permettait de faire le 
point sur les nombres de questionnaires distribués. 
 
 
Devant l'absence ou le faible nombre de patients recrutés à ce deuxième point par certains médecins, un 
troisième appel a été effectué début décembre à plus de la moitié des médecins (n = 28).  
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Enfin pour clore l'étude, les mêmes médecins ont été joints début janvier, afin de dénombrer le total des 
questionnaires patients distribués, et de recueillir les avis des médecins sur cette étude. 
 
 
Sur l'ensemble de l'étude, 51 médecins ont initialement accepté de participer. 
 
 
4 médecins généralistes ont signalé leur arrêt de participation, en cours de programme, et n'ont donc 
distribué aucun questionnaire : 
 

- 1 suite à un courrier de refus reçu en décembre 2004, où le médecin indiquait les raisons 
suivantes : "le recrutement des patients disposés à collaborer ne semble pas correspondre à un 
panel objectif", les questions sur la contention veineuse sont "peu intéressantes", et le "but réel de 
cette étude inconnu", ce dans un contexte de surcroît de travail. 

 
- 2 par manque de temps. 

 
- 1 pour des raisons de santé. 

 
 
En fin d'étude, 5 médecins généralistes et 1 médecin angiologue n'ont distribué aucun questionnaire, pour 
les motifs suivants : "débordé"  "J'ai été absent"  "J'y pense, mais…". Pour ces médecins, il n'y avait pas de 
remise en cause de l'étude, mais une difficulté à l'intégrer dans l'activité courante de consultations.  
 
 
Par ailleurs, 2 médecins angiologues n'ont sur cette période de près de 8 semaines pas rencontré de 
patients de plus de 70 ans ; les différentes relances téléphoniques ont permis de réactiver un certain 
niveau de vigilance quant à l'étude ; pour eux, il ne s'agissait pas d'oubli mais de particularités des 
clientèles parisiennes avec des pathologies suivies chez des patients plus jeunes. 
 
 
Au total, 3 médecins angiologues et 36 médecins généralistes ont procédé effectivement à la remise de 
questionnaires auprès de leurs patients. 
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I. LA PARTICIPATION 

 
 

- Le nombre de médecins participants ayant effectivement distribué des questionnaires est de 39 
(36 médecins généralistes, 3 médecins angiologues). 

 
- 9 médecins généralistes et 3 médecins angiologues n'ont distribué aucun questionnaire.  

 
 
Le nombre de questionnaires distribués par les 39 médecins est au total de 337 sur 390 prévus : 
 

- 307 pour 36 médecins généralistes.  
- 30 pour 3 médecins angiologues. 

 
 
Le nombre de questionnaires patients revenus est de 197 au 24 janvier 2005 : 
 

- 180 patients de médecins généralistes. 
- 17 patients de médecins angiologues. 

 
 
Soit un taux de réponse global de 58,5 % (58,6 % pour les questionnaires distribués par les médecins 
généralistes et 56,7 % pour les questionnaires remis par les médecins angiologues). 
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II.  LES MÉDECINS PARTICIPANTS 

 
 
Les médecins participants, sélectionnés par tirage au sort, ont été contactés par téléphone pour recueillir 
leur accord de participation. 
 
 
L'échantillon de médecins ayant accepté de s'impliquer dans l'étude est de 51 : 
 

- 45 médecins généralistes. 
- 6 médecins angiologues. 

 
 
Leur répartition dans les départements d'Ile-de-France est la suivante : 
 
 

Département Médecins généralistes Médecins angiologues 
75 7 4 
77 1  
78 4  
91 10  
92 5 1 
93 8 1 
94 6  
95 4  

 Total 45 6 
 
 
Parmi les 51 médecins volontaires, 14 étaient des femmes et 37 des hommes. 
 
 
Au final, 12 médecins n'ont distribué aucun questionnaire soit du fait de la structure de leur clientèle, soit 
parce qu'ils étaient "débordés", soit pour problème de santé, soit du fait de refus de la méthodologie( 1 
médecin). 
 
 
La répartition des médecins s'étant impliqués ou non dans le programme est la suivante : 

 
médecins participants  médecins non participants  Département Généraliste Angiologue Généraliste Angiologue 

75 6 2 1 2 
77 1    
78 4    
91 9  1  
92 3 1 2  
93 6  2 1 
94 3  3  
95 4    

Total 36 3 9 3 
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Parmi les 12 médecins n'ayant pas au final participé au recrutement de patients, on décompte 3 femmes et 
9 hommes. 
 
 
Ainsi les 39 médecins impliqués dans l'étude, étaient pour 12 d'entre eux des femmes (31 %) et 27 des 
hommes (69 %). 
 
 
Parmi les 39 participants, 32 médecins ont renvoyé leur questionnaire.  
 
 
L'âge des médecins varie de 37 ans à 65 ans. L'âge moyen est de 50 ans. 
 
 
L'ancienneté d'installation varie de 5 ans à 32 ans. Elle est en moyenne de 20 ans. 
 
 
9 médecins (dont 2 angiologues) exercent en secteur 2, contre 23 (dont 1 angiologue) en secteur 1. 
 
 
6 médecins sur les 39 impliqués dans l'étude ont par ailleurs fait les commentaires suivants : 
 

- A trois reprises, les médecins signalent que le questionnaire est peut être un peu trop compliqué 
pour les personnes de 70 ans et plus. 

 
- Un médecin questionne sur la sélection des patients capables de remplir le questionnaire. 

 
- Un médecin angiologue indique que le questionnaire a parfois été mal accepté par ses patients. 

 
- Et un médecin témoigne : "c'est une bonne idée que cette étude". 
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III. LA DESCRIPTION DES PATIENTS 

 
 

1. SEXE  

 
 
Parmi les 197 patients répondants, 39 % sont de sexe masculin et 61 % de sexe féminin.  
 
 

2. MODE DE VIE 

 
 
43 % des personnes vivent seules.  
 
 
Plus d'un tiers (36 %) bénéficient d'une aide à domicile par une personne. 
 
 

3. ÂGE 

 
 
Les personnes étaient âgées en moyenne de 78,5 ans (écart type : 5,9 ans). La répartition par tranches 
d'âge est la suivante : 
 

   
Tranche d'âge Effectif % 

   
   
70 – 75 ans 56 30,1 % 
76 – 80 ans 59 31,7 % 
81 – 85 ans 51 27,4 % 
86 – 90 ans 13 7,0 % 
91 – 100 ans 7 3, 8 % 
   
   
Total 186 100 % 
   

 
 
1 personne était hors tranche d'âge (68 ans), 10 personnes n'ont pas précisé leur âge. 

 
 
 
 
 



 - 18 - 

 
 

Description des patients selon la spécialité du médecin  
 

 Médecins généralistes Médecins angiologues 
nombre de patients répondants 180 17 

   
description des patients 
- sexe : 

homme 
femme 

 
 

38 % 
62 % 

 
 

47 % (8/17) 
53 % (9/17) 

- âge 
moyenne 

écart type 
médiane 

minimum 
maximum 

 
78,5 ans 
5,9 ans 
78 ans 
68 ans 

100 ans 

 
78 ans 
4,6 ans 

78,5 ans 
70 ans 
84 ans 
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IV. LES CIRCONSTANCES DE LA 
CONSULTATION 

 
 

1. COUVERTURE SOCIALE 

 
 
73 patients, soit près de 37 % ne "payent" pas les médicaments alors que 59 % payent certains 
médicaments (4 % de non-réponses). 
 
 
51 % ont une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale pour une maladie de longue durée. 
38 % n'ont pas de prise en charge à 100 % (11 % de non-réponse, 22 personnes). 
 
 
9 personnes ont une prise en charge par la CMU soit près de 5 %. 
 
 
Une couverture complémentaire par une mutuelle existe pour 80 % des personnes. 11 % ne déclarent pas 
de mutuelles (9 % des personnes ne répondent pas). 
 
 

2. NOUVELLE ORDONNANCE 

 
 
Pour 13 % des patients, il s'agissait d'une première ordonnance. Pour 83 % des patients, la consultation a 
permis un renouvellement d'ordonnances (4 % de non-réponses à la question, soit  8 personnes). 
 
 

3. NOMBRE DE MÉDICAMENTS DIFFÉRENTS SUR 
L'ORDONNANCE 

 
 

- 31 personnes n'ont pas renseigné cet item. 
 
- Sur les 166 personnes restantes, le nombre de médicaments est en moyenne de 5,3 (écart type : 

2,9). Il varie de 0 médicament (pour 1 homme de 79 ans ayant consulté un angiologue) à 17 (1 
femme de 96 ans ayant consulté son généraliste).  
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La distribution est la suivante : 
 
Nombre de médicaments Nombre de personnes (%) 

   
0 1 0,6 
1 4 2,4 
2 18 10,8 
3 26 15,7 
4 29 17,5 
5 23 13,9 
6 23 13,9 
7 9 5,4 
8 10 6,0 
9 4 2,4 

10 9 5,4 
11 4 2,4 
12 2 1,2 
13 2 1,2 
14 1 0,6 
17 1 0,6 

   
Total des personnes 166  

 
 

- Pour les personnes en longue maladie, le nombre moyen de médicaments différents sur 
l’ordonnance est de 6,1 alors qu’il est de 4,7 médicaments pour les personnes n’étant pas en 
longue maladie. Cette différence est significative sur le plan statistique. 

 
 
 

4. PRÉPARATION DES MÉDICAMENTS 

 
 
 Les médicaments sont en général préparés par les personnes elles-mêmes : 87 % des cas, ou le 
conjoint : 7 % des cas ou un aidant : 4 % des cas, soit 7 personnes (2 % de non réponses). 
 
 Leur préparation intervient juste avant la prise dans 68 % des cas ; 17 % des personnes préparent 
leurs traitements pour la journée ; 14 % des personnes pour la semaine. Parmi les 27 personnes qui 
préparent leurs traitements pour la semaine, 4 personnes font appel à un aidant pour la préparation de 
leurs médicaments. 
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Circonstances de la consultation selon la spécialité du médecin : 

 
Circonstances de la consultation Patients des médecins généralistes Patients des médecins angiologues 
- couverture sociale 
 
"ne payent pas les médicaments" 
 
Prise en charge 100 % 
 
CMU 
 
Mutuelles     Oui 
                     Non 
                     NR 
 
- nouvelle ordonnance ……Oui 
                                           Non 
                                           NR 
 
- nombre de médicaments 
           Moyenne 
           Ecart type 
           Médiane 
           Minimum 
           Maximum 
           NR 
 
- préparation des médicaments 
       Qui ? par la personne 
                Son conjoint 
                Un aidant 
                NR 
        Quand ? 
                Juste avant la prise 
                 Pour la journée 
                 Pour la semaine 
                 NR   
 

 
 

38 % (68/180) 
 

50 % (90/180) 
 

5 % (9/180) 
 

80 % (144/180) 
12 % (21/180) 

8 % (15/180) 
 

14 % (25/180) 
82 % (148/180) 

4 % (7/180) 
 
 

5,3 
2,8 

5 
1 

17 
30 

 
 

87 % (157/180) 
8 % (14/180) 

4 % (7/180) 
1 % (2/180) 

 
69 % (125/180) 

16 % (28/180) 
14 % (25/180) 

1 % (2/180) 

 
 

29,4 % (5/17) 
 

58,9 % (10/17) 
 

0 
 

76,4 % (13/17) 
11,8 % (2/17) 
11,8 % (2/17) 

 
0 

88,2 % (15/17) 
11,8 % (2/17) 

 
 

5,3 
3,9 

4 
0 

13 
1 

 
 

88,2 % (15/17) 
5,9 % (1/17) 

0 
5,9 % (1/17) 

 
52,9 % (9/17) 
29,4 %(5/17) 
11,8 %(2/17) 
5,9 % (1/17) 
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V. L'OBSERVANCE  

 
 

1. L'OBSERVANCE PAR PATHOLOGIE 
 

1.1. HYPERTENSION ARTÉRIELLE 

 
 
122 personnes déclarent présenter une hypertension artérielle soit 62 %. 
 
 
Pour 115 (94,3 %) d'entre elles, la prise de traitement est régulière. 
 
 
3 personnes (2,5 %) ne prennent pas régulièrement leur traitement. 
 
 
Les motifs évoqués par ces 3 personnes sont : 
 

- Je les prends en cas de besoin :  3 personnes. 
- Trop de médicaments à prendre :  2 personnes. 
- Effets désagréables du traitement :  1 personne. 
- Le traitement ne sert à rien :   1 personne. 

 
 
4 personnes présentant une hypertension artérielle n'ont pas répondu à la question sur l'observance. 
 
 
 

1.2. DIABÈTE 

 
 
25 personnes (12,7 %) signalent être atteintes d'un diabète. 
 
 
Pour ces 25 personnes, le traitement est toujours pris pour 19 ; irrégulièrement pris pour 1 personne. Elle 
indique comme motif de non observance les effets désagréables du traitement.  
 
 
5 personnes ne précisent pas la régularité de prise des médicaments. 
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1.3. MALADIE DU CŒUR 

 
 
56 personnes (28,4 %) ont une maladie du cœur. 
 
 
Parmi ces 56 personnes, la prise du traitement est : 
 

- Régulière pour 49 (87,5 %). 
- Irrégulière pour 3 (5,5 %). 
- Non précisée pour 4 (7 %). 

 
 
Les motifs d'irrégularité de la prise du médicament sont : 
 

- L'oubli (1 personne). 
- Trop de médicaments à prendre (1 personne). 
- Prise en cas de besoin (2 personnes). 

 
 
 

1.4. RHUMATISME, ARTHROSE, DÉCALCIFICATION DES OS 

 
 
113 personnes souffrent de rhumatismes, soit 57,4 %. 
 
 
La prise de traitement pour ces 113 personnes est : 
 

- Régulière pour 56 personnes soit 49,6 %. 
- Irrégulière pour 34 personnes soit 30,1 %. 
- Non précisée pour 23 personnes soit 20,3 %. 

 
 
 Les raisons d'inobservance évoquées sont : 
 

- "Je les prends en cas de besoin" : 26 personnes. 
- L'oubli : 4 personnes. 
- Les effets désagréables des traitements : 2 personnes. 
- Trop de médicaments à prendre : 2 personnes (respectivement 6 et 10 médicaments différents sur 

leurs ordonnances). 
- "Ils ne servent à rien" : 1 personne. 
- C'est une copie ou un générique : 1 personne. 
- Le manque de médicament : 1 personne. 
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1.5. TROUBLES DU SOMMEIL 

 
 

63 personnes ont des troubles du sommeil, soit 32 %. 
 
 
Parmi ces 63 personnes, la prise de traitement est : 
 

- Régulière pour 39 soit 61,9 %. 
- Irrégulière pour 13 personnes soit 20,6 %. 
- Non précisée pour 11 personnes soit 17,5 %. 

 
 
Les motifs évoqués pour expliciter l'irrégularité d'observance du traitement sont : 
 

- Je les prends en cas de besoin : 11 personnes. 
- Le manque de médicament : 2 personnes. 
- Trop de médicaments à prendre : 1 personne (avec 10 médicaments sur ordonnance). 

 
 
 

1.6. VERTIGES 

 
 
28 personnes souffrent de vertiges, soit 14,2 %. 
 
 
Pour ces 28 personnes, les traitements sont pris de façon : 
 

- Régulière : 10 personnes. 
- Irrégulière : 5 personnes. 
- Non précisée : 13 personnes. 

 
 
Les motifs évoqués pour l'inobservance sont : 
 

- Prise en cas de besoin, seulement : 3 personnes. 
- L'oubli : 1 personne. 
- Le manque de médicament : 1 personne. 
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1.7 TROUBLES DE CIRCULATION DANS LA TÊTE 

 
 
27 personnes déclarent souffrir de troubles de circulation dans la tête, soit près de 14 %. 
 
 
Parmi ces 27 personnes, les traitements sont pris de façon : 
 

- Régulière pour 23 d'entre elles. 
- Irrégulière pour 3. 
- Non précisée pour 1. 

 
 
Les motifs d'inobservance sont : 
 

- Prise en cas de besoin : 2 personnes. 
- L'oubli : 1 personne. 

 
 
 

1.8. TROUBLES DE CIRCULATION DANS LES JAMBES 

 
 
83 personnes ont des troubles de circulation des membres inférieurs, soit 42,1 %. 
 
 
Les traitements sont pris : 
 

- Régulièrement pour 49 personnes soit 59 %. 
- Irrégulièrement pour 14 personnes soit 17 %. 
- Non précisé pour 20 personnes, soit 24 %. 

 
 
Les motifs d'inobservance sont : 
 

- La prise seulement en cas de besoin : 10 personnes. 
- Les effets désagréables des traitements : 2 personnes. 
- Le coût des traitements : 2 personnes. 
- La forme du traitement non pratique à prendre : 1 personne. 
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1.9. BRÛLURES D'ESTOMAC 

 
 
52 personnes déclarent souffrir de brûlures d'estomac, soit 26,4 %. 
 
 
La prise de traitement est : 
 

- Régulière pour 19 d'entre elles  soit 37 %. 
- Irrégulière pour 24 personnes soit 46 %. 
- Non précisée pour 9 personnes soit 17 %. 

 
 
Les motifs d'irrégularité de prise du traitement sont : 
 

- Prise en cas de besoin : 20 personnes. 
- Le manque du médicament : 2 personnes. 
- Le coût élevé du traitement : 1 personne. 
- Le médicament est une copie ou un générique : 1 personne. 
- Trop de médicaments à prendre : 1 personne. 

 
 
 

1.10. DÉPRESSION ANXIÉTÉ 

 
 
42 personnes indiquent souffrir d'anxiété ou de dépression soit près de 21,3 %. 
 
 
Parmi ces 42 personnes, la prise de médicaments est : 
 

- Régulière pour 25 personnes soit 60 %. 
- Irrégulière pour 9 personnes soit 21 %. 
- Non précisée pour 8 personnes soit 19 %. 

 
 
Les motifs d'irrégularité de prise du traitement sont : 
 

- Prise seulement en cas de besoin : 6 personnes. 
- Le coût du médicament : 1 personne. 
- Le manque du médicament : 1 personne. 
- Trop de médicaments à prendre : 1 personne. 
- Autre motif non précisé : 1 personne. 
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2. SYNTHÈSE 
 
 
On retrouve dans les affections les plus fréquentes chez les patients de plus de 70 ans, consultant un 
médecin généraliste ou angiologue : l'hypertension artérielle puis les rhumatismes qui concernent 
respectivement près de 6 patients sur 10 de la tranche d'âge, puis les troubles circulatoires des membres 
inférieurs pour 4 patients sur 10. 
 
 
 

Fréquence des affections parmi la population des 197 consultants 
de plus de 70 ans

25

27

28

42

52

56

63

83

113

122

Diabète

Tr. de la circulat ion dans la tête

Vert iges 

Dépression anxiété

Brûlures d'estomac

M aladies du coeur

Troubles du sommeil

Tr. de la circulat ion dans les jambes

Rhumat ismes 

HTA

Fréquence de l'affection

Affections ou pathologie

 
 
 
L'observance déclarée varie de 37 % à 94 % selon les affections. 
 
 
La plus forte observance thérapeutique (≥ 85 %) est déclarée pour l'hypertension artérielle, les maladies 
du cœur, les troubles de circulation de la tête. 
 
 
En dehors des vertiges, la moins grande observance est déclarée pour les brûlures d'estomac.  
Une observance intermédiaire (environ 1 patient sur 2 – 2 patients sur 3) est notée pour les rhumatismes, 
les troubles circulatoires des membres inférieurs, les troubles du sommeil, la dépression ou anxiété. 
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Degrés d'observance et d'inobservance des traitements pour les affections

46,0%

30,1%

20,6%

17,0%

21,0%

11,1%

5,5%

1,5%

37,0%

49,6%

61,9%

59,0%

60,0%

85,2%

87,5%

94,3%

Brûlures d'estomac

Rhumat ismes 

Troubles du sommeil

Troubles de la circulat ion
 dans les jambes

Dépression anxiété

Troubles de la circulat ion 
dans la tête

M aladies du coeur

HTA

Affections ou 
pathologies

Degré d'observance et d'inobservance

Observance
Inobservance

 
 
 
Pour les vertiges et le diabète, la faiblesse des effectifs des personnes atteintes associée au fort taux de 
non réponse observé limitent les possibilités d'interprétation de l'observance déclarée. 
 
 
 
Le tableau ci-après récapitule pour les différentes affections listées, leur fréquence et les degrés 
d'observance déclarée par les personnes. 
 
 

Tableau récapitulatif des fréquences des différentes affections 
 et des degrés d'observance déclarée 

 effectif % Degré d'observance Degré 
d'inobservance 

Taux de non 
réponses 

HTA 122 62,0 94,3 1,5 3,2 

Rhumatismes  113 57,4 49,6 30,1 20,3 
Troubles de la circulation dans les 
jambes 83 42,1 59,0 17,0 24,0 

Troubles du sommeil 63 32,0 61,9 20,6 17,5 

Maladies du cœur 56 28,4 87,5 5,5 7,0 

Brûlures d'estomac 52 26,4 37,0 46,0 17,0 

Dépression anxiété 42 21,3 60,0 21,0 19,0 

Vertiges  28 14,2 35,7 17,9 46,4 
Troubles de la circulation dans la 
tête 27 13,7 85,2 11,1 3,7 

Diabète 25 12,7 76,0 4,0 20,0 
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Fréquence des différentes affections et degrés d’observance et d’inobservance déclarés par les 
patients selon la spécialité du médecin consulté 
Patients médecins généralistes Patients  médecins angiologues 

Affections 
Fréquence Degré 

d’observance 
Degré 

d’inobservance Fréquence Degré 
d’observance 

Degré 
d’inobservance 

 Hypertension artérielle 62 % 94 % 2,7 % 58,9 % (10/17) 100 % (1/1) 0 

 Diabète  13 % 74 % (17/23) 6 %(1/23) 11,8 % (2/17) 100 % (2/2) 0 

 Maladie du cœur  28 % 88 % 4 % 35,3 % (6/17) 83,3 % (5/6) 16,7 % (1/6) 

 Rhumatisme, arthrose  58 % 49 % 30 % 53 % (9/17) 55,5 % (5/9) 33,3 % (3/9) 
 Troubles du sommeil  33 % 62 % 20 % 17,6 % (3/17) 66,6 % (2/3) 33,4 % (1/3) 
Vertiges  14 % 31 % (8/26) 19 % (5/26) 11,8 % (2/17) 100 % (2/2) 0 
 Troubles de circulation 

dans la tête  91 % 87 % (20/23) 9 %(2/23) 23,5 % (4/17) 75 %(3/4) 25 % (1/4) 

Troubles de circulation 
dans les jambes 40 % 57 % 18 % 64,7 % (11/17) 72,7 % (8/11) 9,1 % (1/11) 

   Brûlures d'estomac  28 % 35 % 47 % 5,9 % (1/17) 100 % (1/1) 0 
  Dépression anxiété  23 % 61 % 19 % 5,9 % (1/17) 0 100 % (1/1) 

 
 
 

3. LES MOTIFS D'INOBSERVANCE 
 
 
Toutes pathologies confondues, ce sont 69 personnes sur 197, soit 35 % qui déclarent ne pas prendre 
régulièrement les traitements prescrits pour l'une ou l'autre pathologie. 
 
 
121 motifs ont été énoncés par ces 69 personnes. Parmi les motifs d'inobservance, toutes pathologies 
confondues, le plus fréquent est : 
 
 

 "Je les prends en cas de besoin" : 83 fois 
 
et de façon prépondérante par les personnes atteintes de rhumatismes, de brûlures de 
l'estomac, de troubles du sommeil, et de troubles de circulation dans les jambes, mais aussi 
dans l'hypertension artérielle, les maladies du cœur, les vertiges, la dépression, l'anxiété, et 
les troubles de circulation dans la tête. 
 
 

Les autres motifs sont moins fréquents : 
 

 
 "Parce que j'ai trop de médicaments à prendre" : cité 8 fois 

 
Pour des personnes atteintes d'hypertension artérielle, de rhumatismes, de maladies du 
cœur, de troubles du sommeil, de brûlures de l'estomac ou de dépression - anxiété. 
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 "Parce qu'il me manque des médicaments" : cité 7 fois 
 
Pour les personnes atteintes de rhumatismes, trouble du sommeil, vertiges, brûlures de 
l'estomac ou dépression – anxiété. 
 

 "Parce que je les oublie" : cité 7 fois 
 
Pour des personnes atteintes de rhumatismes, maladies du cœur, vertiges, troubles de 
circulation dans la tête. 
 
 

 "A cause des effets désagréables" : cité 6 fois 
 
pour des personnes présentant une hypertension artérielle, diabète, rhumatismes, troubles de 
circulation dans les jambes. 
 

 
 "Ils coûtent trop cher" : cité 4 fois 

 
pour des personnes atteintes de troubles de circulation dans les jambes, brûlures de 
l'estomac, dépression - anxiété. 
 
 

Les motifs ci-après sont cités 1 à 2 fois seulement ("c'est une copie, un générique", "le traitement ne sert à 
rien" "la forme n'est pas pratique à prendre"). 
 
 
La possibilité "autre" a été cochée à 10 reprises mais a été recodée le plus souvent car correspondant à 
des motifs existants. 
 
 
 

4. INFLUENCE DU SEXE, ÂGE, SITUATION DE FAMILLE, 
NOMBRE DE MÉDICAMENTS SUR L'OBSERVANCE 

 
 
Influence du sexe 
 
 
Sur 120 femmes, environ 39 % déclarent une inobservance pour un ou plusieurs traitements.                     
29 % des 77 hommes déclarent une inobservance. Cet écart n'est statistiquement pas significatif. 
 
 
Influence de l'âge : 
 
 
Les moyennes d'âge sont proches dans les 2 groupes (sans différence significative). 
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 Les personnes observantes ont une moyenne d'âge de près de 78 ans (médiane : 76,5 ans, 
écart type : 6 ans). 

 
 Les personnes inobservantes ont en moyenne 79,5 ans (médiane : 79 ans, écart type :  5,5 

ans). 
 
 
Influence du nombre de médicaments différents sur l'ordonnance 
 
 
Il est en moyenne de 5,6 pour les patients inobservants  (5 en médiane) et de 5,2 pour les patients 
observants (4 en médiane). Cet écart n'est pas significatif statistiquement. 
 
 
 
Influence de la situation de famille 
 
 
Le fait de vivre seul ou en famille n'influence pas de manière significative l'observance des traitements. 
 
 
Le taux d'observance est de 69 % chez les 105 personnes vivant en famille contre 56 % chez les 
personnes vivant seules. 
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VI. LA MALADIE VEINEUSE ET SA CONTENTION 

 
 
Une prescription de contention veineuse externe est déclarée par 56 personnes, soit 28,4 %. 
 
 
Ces personnes sont des femmes pour près des deux tiers (68 %). Leur âge moyen est de 78,5 ans (de 68 
à 92 ans). 
 
 
13 de ces personnes sont suivies par un médecin angiologue.  
 
 

Caractéristiques des répondants selon la catégorie du médecin : 
 Médecins généralistes Médecins angiologues 
Pourcentage (et effectif) des 
répondants déclarant une 
maladie veineuse 

24 % (43) 76 % (13/17) 

  sexe : 
homme 
femme 

30 % 
70 % 

38,5 %(5/13) 
61,5 % (8/13) 

 
 
 

1. TYPE DE CONTENTION VEINEUSE 
 
 
51 personnes sur 56 décrivent un ou plusieurs types de contentions veineuses prescrites. 
 
 
Il s'agit de : 
 
 

 Bandes à varices pour 15 personnes, dont 10 de force 16, 1 de force 17 (4 non précisé) 
Leur largeur est de 8 cm pour 4 d'entre elles, de 10 cm pour 6 autres. 

 
 

 Bas standards pour 19 personnes. 
 
 
 Bas sur mesure pour 9 personnes. 

 
 

 Mi-bas pour 19 personnes : 
 

- Classe 1 : 9 personnes. 
- Classe 2 : 9 personnes. 
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- Classe 3 : 1 personne. 
 
 

 Bas-cuisse pour 7 personnes : 
 

- Classe 1 : 2 personnes. 
- Classe 2 : 4 personnes.    
- Classe 3 : 1 personne. 

 
 
 

 Collants pour 8 personnes : 
 

- Classe 1 : 3 personnes. 
- Classe 2 : 4 personnes.    
- Classe 3 : 1 personne. 

 
 
Pour les 56 personnes qui ont eu une prescription de contention veineuse, 5 personnes n'ont ensuite pas 
précisé le type de contention veineuse. 
 
 
30 personnes indiquent un type unique de contention : 
 

 Des bandes à varices pour 8 personnes. 
 Des bas standards pour 6 personnes. 
 Des bas sur mesure 3 personnes. 
 Des mi-bas pour 9 personnes dont 7 mi-bas classe 1, 2 mi-bas classe 2. 
 Des bas cuisse pour 1 personne (classe 3). 
 Des collants pour 3 personnes (2 collants classe 1, 1 collant classe 2). 

 
 
 
21 personnes indiquent plusieurs types de contention (jusqu'à 3 différents) : 
 

 Bandes à varices + bas standard : 2 personnes. 
 Bandes à varices + collant : 1 personne. 
 Bandes à varices + mi-bas : 1 personne. 
 Bas standard + mi-bas ou bas-cuisse : 5 personnes. 
 Bas standard + collant : 2 personnes. 
 Bas sur mesure + mi-bas ou bas-cuisse ou collant : 6 personnes. 
 Bandes à varices + bas standard + collant ou mi-bas ou bas-cuisse : 3 personnes. 
 Bas standard + mi-bas + collant : 1 personne. 

 
 
Le matériau est précisé pour 44 personnes : 
 

 Le coton pour 9 personnes. 
 La microfibre pour 18 personnes. 
 Le lycra pour 12 personnes. 
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 Gomme naturelle pour 1 personne. 
 Autre matériau pour 4 personnes. 

 
 
 

2. PORT DE LA CONTENTION VEINEUSE 
 
 
Régularité : 
 

 Sur 56 personnes : 
 

- 43 déclarent porter leur contention veineuse soit 76,8 %. 
- 11 déclarent ne pas les porter (19,6 %). 
- 2 ne répondent pas (3,6 %). 

 
Horaires : 
 
 

  Dans la journée 
 

Parmi les 43 personnes déclarant porter leur contention veineuse ; 31 précisent le moment de la 
journée : 

 
 28 portent les "bas à varices" le matin et l'après-midi. 
 2 ne les portent que le matin. 
 1 ne les porte que l'après midi. 
 aucun ne les porte la nuit. 

 
 

  Dans la semaine 
 
 
Parmi les 43 personnes portant leur contention veineuse : 
 

 33 personnes portent les bas à varices tous les jours. 
 7 personnes ne portent les bas que certains jours. 
 Aucune personne ne déclare porter les bas à varices uniquement le week-end. 
 3 personnes n'ont pas précisé. 

 
 

  En voyage 
 
 
Parmi les 43 personnes portant leur contention veineuse : 
 

 36 personnes disent porter leurs bas à varices lors de voyage. 
 3 ne les portent pas. 
 4 ne répondent pas. 
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Enfilage : 
 
Parmi les 43 personnes portant leur contention veineuse : 
 
 La plupart des personnes enfilent et retirent seuls leurs "bas à varices" : 33 personnes (76,7 %). 4 ne 

peuvent les enfiler ou retirer seuls, 6 ne précisent pas. 
 

 13 personnes déclarent pouvoir se faire aider pour mettre leurs bas, 20 n'ont pas d'aide, 10 ne 
répondent pas à la question. 

 
 
 

3. EFFICACITÉ 
 

 
Parmi les 43 personnes portant leur contention veineuse, 34 (79 %) personnes se sentent mieux avec la 
contention, 3 (7 %) personnes inchangées, 1 personne (2 %) moins bien, 5 non réponses. 

 
 

4. MOTIFS D'INOBSERVANCE 
 
 

Sur 56 personnes ayant eu une prescription de contention, 22 personnes ont cessé de porter leur bas. 
 
 
Les motifs indiqués par ces personnes sont : 
 

 Un effet garrot ou plis pour 9 d'entre elles. 
4 personnes portaient des mi-bas (dont 1 avait aussi des bas sur mesure, 1 des bas standard 
et des collants), 2 des bas standards, 1 des bas sur mesure, 1 des bandes à varice et bas 
standard. 
 

 L'excès de chaleur pour 6 personnes. 
2 personnes portaient des mi-bas (dont 1 avait aussi des bas standard et collant), 2 des bas 
sur mesure, 1 des bandes à varice et bas standard. 
 

 L'inesthétisme des bas est cité pour 4 personnes (bandes, bas standard, mi-bas ou collant 
pour chacune d'entre elles). 
 

 Un phénomène allergique / boutons pour 1 personne qui portait des bandes. 
 

 10 personnes citent un autre motif : 
 

- La difficulté à mettre et encore plus à enlever les bas pour 6 personnes. 
- Amaigrissement et bas plus adapté pour 1 personne. 
- Phlébite pour 1 personne. 
- "Je ne les supporte pas après plusieurs essais pour 2 personnes. 
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5. LIEU D'ACHAT 
 
 

 Les méthodes de contention sont achetées pour : 
 

- 47 chez un pharmacien. 
- 3 chez un bandagiste. 
- 3 autre. 
- 3 sans précision. 
 
 

 Elles ont fait l'objet d'une commande pour 37 d'entre elles soit 66 % (7 sans commande, 12 
non précisé). 

 
 15 personnes sur 56 (27 %) ont pu les essayer, 30 n'ont pas eu cette occasion (11 non 

réponses). 
 

 19 personnes (sur 56) soit 34 % connaissent les systèmes qui aident à l'enfilage. 27 
personnes ne les connaissent pas (10 non réponses). 
 
 

Analyse complémentaire selon la spécialité du médecin 
 Patients médecins généralistes Patients médecins angiologues 
Type de contention :   

Bandes à varices 14 % (6/43) 69 % (9/13) 
Bas standard 30 % (13/43) 46 % (6/13) 

Bas sur mesure 21 % (9/43) 0/13 
mi-bas 18/43 8 % (1/13) 

Bas-cuisse 4/43 23 % (3/13) 
collants 6/43 15 % (2/13) 

Port de la contention régulier 72 % (31/43) 92 % (12/13) 
Enfilage seul 87 % (27/31) 50 % (6/12) 
Aide à l’enfilage avec aide 32 % (10/31) 25 % (3/12) 
Pas d’aide à l’enfilage 42 %(13/31) 58 %(7/12) 
Efficacité   

Mieux  77 % (24/31) 83 % (10/12) 
inchangé 6 %(2/31) 8 % (1/12) 

Moins bien 3 % (1/31) 0 
Arrêt du port des « bas » 44 % (19/43) 23 % (3/13) 

Effet garrot 19 % (8/43) 8 % (1/13) 
Excès de chaleur 12 % (5/43) 8 % (1/13) 

inesthétisme 7 % (3/43) 8 % (1/13) 
Allergie-boutons 0 8 % (1/13) 

autre 2 % (8/43) 15 % (2/13) 
Lieu d’achat   

pharmacien 79 % (34/43) 100 % (13/13) 
bandagiste 7 % (3/43) 0 

autre 7 % (3/43) 0 
Commande des bas : oui 60 % (26/43) 85 % (11/13) 
Essayage : 

 oui 30 % (13/43) 15 % (2/13) 
non 51 % (22/43) 61,5 % (8/13) 

Connaissance des systèmes d’aide à 
l’enfilage 42 % (18/43)) 8 % (1/13) 
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 DISCUSSION 
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I. LA MÉTHODOLOGIE 

 
 
Le recrutement des patients 
 
 
Le recrutement des patients a été envisagé à partir de médecins. Cette méthodologie a été privilégiée car 
elle permet un contact direct avec les personnes et ainsi une explicitation des motifs de l'étude, de 
l'anonymat des réponses, éventuellement du questionnaire, et de la démarche à suivre pour réadresser le 
questionnaire. 
 
En conséquence, il est attendu une meilleure adhésion des personnes, une qualité accrue des réponses, 
liées à la compréhension des objectifs de l'étude présentés par le médecin. Une autre méthodologie (envoi 
postal direct aux personnes, entretien téléphonique ou direct) n'aurait pas eu ces avantages, compte tenu 
de l'objectif de l'étude, de la population ciblée : personnes de 70 ans et plus et du questionnaire remis. 
 
La remise des questionnaires par les pharmaciens a été envisagée mais n'a pu être retenue. En effet, elle 
aurait nécessité qu'ils questionnent précisément leurs clients, sur les pathologies les affectant dans la 
mesure où 10 pathologies ou symptomatologies étaient plus particulièrement ciblées. 
 
 
La sélection des seuls patients consultant leur médecin ne constitue pas un biais dans la mesure où cela 
correspond à l'objectif de l'étude de mesure de l'observance des traitements prescrits. 
 
 
Les médecins n'ont parmi les patients les consultant remis les questionnaires qu'à ceux jugés capables de 
répondre (seuls ou avec leur aidant). Il est acceptable dans le cadre de cette méthodologie que la règle 
d'inclusion des 10 premiers patients correspondant à la cible connaisse des exceptions justifiées par 
l'incapacité de répondre à un questionnaire papier, ou le refus d'emblée des personnes, ou par le contexte 
de la consultation (épisodes aigus graves, urgences ou situation telle que la proposition de participation à 
une étude n'est pas souhaitable : dépression, palliatifs…). 
 
 
Un médecin angiologue a témoigné de la difficulté de certains patients à accepter la démarche. 
 
Pour la plupart des autres médecins, le recrutement des patients a plutôt été gêné par leurs structures de 
clientèles ou par le surcroît d'activité. En effet, si plus de la moitié des médecins ont distribué les 10 
questionnaires dans les 15 jours suivant le démarrage de l'étude, pour les autres le recueil a été prolongé 
jusqu'à 8 semaines. 
 
 
Quelques médecins ont attendu malgré la réception des questionnaires, faute de temps et ce n'est qu'au 
bout de 2 à 3 relances téléphoniques dans le cadre du suivi du projet qu'ils ont commencé la remise des 
questionnaires. Pour d'autres, les structures de clientèle plus jeunes ont augmenté les délais de 
recrutement des patients. Ainsi 9 médecins n'ont pas distribué les 10 questionnaires : seulement 7, 8, ou 9 
questionnaires. Deux médecins n'en ont distribué que 3. 
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Bien qu'à priori, le recrutement de 10 patients de plus de 70 ans  par des médecins généralistes paraisse 
simple, l'expérience reflète ainsi la variabilité des clientèles de médecins récemment installés, et/ou dans 
des quartiers à population plus ou moins jeune, et à des moments de suractivité différents. 
 
 
Le recrutement des patients par leur médecin traitant pouvait également faire craindre que les patients 
répondent "bien" pour ne pas "blesser" leur médecin. L'anonymat des questionnaires tant sur le médecin 
concerné que sur le patient, et le fait que le questionnaire soit rempli en dehors de la consultation et 
réadressé directement à ICONES sans être montré au médecin minimise cette crainte. 
 
 
Enfin, le médecin aurait pu sélectionner les patients de son point de vue les mieux observants. La 
méthodologie de l'enquête, avec le recrutement concentré sur une courte période, l'anonymat et la bonne 
perception des objectifs de l'étude exprimée lors des appels téléphoniques de suivi permettent de ne pas 
retenir cette possibilité. 
 
 
Le recrutement des médecins 
 
 
Le recrutement des médecins volontaires pour s'impliquer dans l'étude a été plus difficile que prévu. En 
effet, 500 médecins ont été contactés par courrier dont 148 médecins par téléphone pour constituer 
l'échantillon. Le taux de réponse favorable des médecins généralistes lors du contact téléphonique 
avoisine les 40 % pour une étude simple, organisée par la profession, et prévoyant une indemnisation du 
temps engagé. 
 
 
Les refus n'ont pas été motivés par l'objet de l'étude, mais par les problèmes de temps et d'autres "études" 
en cours, parfois même de l'URML Ile de France. Pour les médecins angiologues, le taux de réponse 
favorable est de 50 %, donc un peu meilleur que les généralistes. Toutefois les motifs de refus ont été les 
mêmes. 
 
 
Ainsi, il apparaît que la "multiplication" d'études demandées à des médecins "débordés" renforce la 
nécessité de : 
 

- Proposer des études simples, utiles et utilisables. 
 

- Coordonner les études promues par l'URML afin qu'elles ne se percutent pas. 
 

- Valoriser l'implication des médecins volontaires en leur adressant personnellement les résultats de 
l'étude et ce sous une forme simplifiée. 
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La taille de l'échantillon  
 
 
Au final, l'échantillon totalise 197 personnes recrutées par 39 médecins. L'effectif, une fois et demie à deux 
fois moindre qu'attendu, a pour conséquences une moins grande précision de l'estimation de  l'observance, 
ainsi qu' un risque accru de manque de puissance des tests statistiques. 
 
 
Les questionnaires 
 
 
Le questionnaire pour les patients a été jugé "compliqué" par quelques médecins. Deux à trois médecins 
nous ont fait part lors du suivi téléphonique des explications qu'ils devaient donner à certains de leurs 
patients. 
 
 
Le taux de retour de questionnaires est proche de 60 %. Ce taux est bon pour une étude par questionnaire 
autoadministré, ce qui est lié à la présentation de l'étude par le médecin traitant. Il est possible que 
certaines personnes aient été découragées par la complexité de certaines questions, notamment sur 
l'observance thérapeutique des pathologies. Mais, on ne peut complètement éliminer le fait que les 
personnes n'ayant pas renvoyé le questionnaire soient plutôt non observantes, ce qui tendrait à une 
surestimation des taux d'observance mesurés. 
 
 
Globalement, parmi les répondants, le remplissage des questionnaires était correct, avec des réponses 
aux différentes questions cohérentes entre elles et des taux de non réponses "habituels". 
 
 
En ce qui concerne les différentes pathologies ou symptomatologies déclarées certaines personnes ont 
parfois pu signifier des épisodes pathologiques récurrents, mais non actuels. De ce fait, logiquement elles 
ont indiqué ne pas toujours prendre leur traitement, celui-ci n'étant plus justifié. 
 
 
Dans ce cas, les taux d'inobservance déclarée du traitement de certaines affections peuvent être 
surestimés (notamment "rhumatismes", "troubles du sommeil"…) contrairement à ceux des pathologies à 
évolution plus continue telles qu’hypertension artérielle, maladie du cœur. Ceci est à prendre en compte 
dans les interprétations des résultats. 
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II. LES RÉSULTATS 

 
 
L'analyse a porté sur 197 questionnaires.  
 
 
L'échantillon des personnes âgées de plus de 70 ans est constitué de 39 % d'hommes et de 61 % de 
femmes. La surreprésentation des femmes dans l'échantillon est compatible avec la distribution 
démographique. 
 
 
En effet, en Ile de France, les femmes de plus de 75 ans sont près de 2 fois plus nombreuses que les 
hommes (INSEE, RG 1999). De plus, quelle que soit la tranche d'âge, les femmes consultent plus 
fréquemment un médecin que les hommes. 
 
 
En ce qui concerne la prise en charge des soins, près de 88 % des personnes ayant répondu disposent 
d'une couverture complémentaire. Ceci est également conforme avec les données de l'I.R.D.E.S. (90 % 
des personnes en 2002). 
 
 
Ces 197 personnes ont en moyenne une ordonnance comportant 5,3 médicaments différents. En France, 
en 2000, le nombre de conditionnements différents délivrés en pharmacie par personne de 70 à 79 ans est 
de 4,90 et par personne de 80 ans et plus de 5,2 (données synthétiques sur la consommation 
pharmaceutique prescrite en un mois – IRDES – enquête sur la Santé et la Protection Sociale – 2000). 
 
 
Parmi ces 197 personnes, près de 60 % souffrent d'hypertension artérielle et/ou de rhumatismes et 40 %  
de troubles de circulation dans les jambes. 
 
 
Globalement, sur l'ensemble des 197 personnes, toutes affections confondues, l'observance 
thérapeutique déclarée est de 65 % (écart type = 3,4 %). 
 
 
En 1998, le CREDES dans l'étude Santé, Soins et Protection sociale (A. BOCOGNANO, S. DUMESNIL, L. 
FREROT, P. LE FUR, C. SERMET) a noté un pourcentage de l'observance déclarée pour la dernière 
prescription pharmaceutique du généraliste de 91 % pour les personnes de 70 à 79 ans et 93 % pour les 
personnes de plus de 80 ans. Rappelons que cette enquête comprend un échantillon de personnes qui ne 
se limite pas à celles résidant en Ile de France et que les personnes sont interrogées par un enquêteur au 
téléphone ou par entretien à domicile, ce qui tend à surestimer les valeurs. 
 
 
Le CRESIF dans sa synthèse documentaire de novembre 2001 sur l'observance thérapeutique chez les 
personnes âgées a collecté des taux d'observance variant de 34 % à 90 %. Les écarts sont expliqués par 
des méthodologies différentes pour la mesure de l'observance. En effet, celle-ci peut être appréciée à partir 
des dosages plasmatiques ou urinaires ou par interrogation directe de la personne, et être mesurée sur le 
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jour précédent ou sur des périodes plus longues (jusqu'à 3 ans). De même, il peut s'agir de l'observance 
"globale" ou de l'observance des thérapeutiques d'une pathologie précise. 
 
 
Ainsi, le chiffre de 34 % reflétait l'observance d'antihypertenseurs évaluée grâce à une étude de suivi sur 3 
ans menée en Suède. L'observance "globale" estimée chez 170 personnes de plus de 65 ans hospitalisées 
en médecine interne était de 65 % (dans une étude publiée dans le revue gériatrie en 1985). 
 
 
Le niveau d'observance thérapeutique observée dans notre étude est ainsi tout à fait cohérent avec les 
études de méthodologie comparable. 
 
 
Si l'on analyse par pathologie, on constate les meilleurs taux d'observance déclarée pour 
l'hypertension artérielle, les maladies du cœur et les troubles de circulation dans la tête. Ces taux 
sont proches de 90 %.  
 
 
Pour ces pathologies, les principaux motifs d'inobservance sont : "Je les prends en cas de besoin", puis 
"trop de médicaments à prendre". 
 
 
Afin d'améliorer encore le taux d'observance pour ces pathologies, les efforts des prescripteurs peuvent 
porter sur une information accrue du rôle du médicament, les effets attendus des traitements et de leur 
interruption ou sous dosage,... 
 
 
Les pharmaciens sont dans cette optique des alliés indispensables pour compléter ces explications. 
 
 
Des taux d'observance déclarée d'environ 50 % - 60 % sont notés pour les traitements des 
rhumatismes, des troubles circulatoires des membres inférieurs, des troubles du sommeil et de la 
dépression-anxiété. 
 
 
Les motifs d'inobservance sont de façon très prépondérante "je les prends en cas de besoin". Puis on 
retrouve cités par 1 ou 2 personnes à chaque fois : 
 

- Les effets désagréables des traitements. 
- L'oubli. 
- Le fait d'avoir trop de médicaments. 
- Les coûts élevés des traitements. 
- Le manque du médicament. 
- Ils ne servent à rien. 
- C'est une copie ou un générique. 

 
 
Pour ces pathologies ou affections, le taux d'observance déclarée est donc assez faible, puisque seul un 
patient sur 2 déclare prendre toujours le médicament prescrit. 
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Plus de 7 fois sur 10, l'inobservance est justifiée par "la prise en cas de besoin". Ceci peut correspondre à 
une gestion du traitement par la personne elle-même, en lien avec son médecin. Cela nécessite alors une 
bonne compréhension des objectifs et modalités de traitements, pour être efficace et sans effets 
indésirables pour des personnes âgées de 70 ans et plus. 
 
 
Il peut également s'agir d'automédication, phénomène connu pour ces pathologies, avec une prescription 
initiale, puis un approvisionnement au coup par coup dans la pharmacie familiale. 
 
 
Enfin dans certains cas, les personnes ont pu signaler souffrir encore d'une affection alors que celle-ci ne 
justifie plus d'un traitement et qu'effectivement la prise de médicament est logiquement interrompue. 
 
 
Quoi qu'il en soit l'important taux d'inobservance doit alerter les médecins, pharmaciens, et inciter à être 
plus vigilant pour ces 4 types d'affection dans l'information donnée quant à la pathologie, son évolution, 
son traitement, et selon les traitements, sur les risques encourus liés à une automédication. 
 
 
Pour les brûlures d'estomac, où l'observance thérapeutique déclarée est de 37 %, la prise de 
médicament est probablement liée à des épisodes douloureux, avec des habitudes 
d'automédication et des consultations du médecin lors d'hyperalgie. Là encore, le taux 
d'inobservance important de plus de 45 % peut éventuellement aider à discuter l'intérêt de la prescription 
initiale, des renouvellements et recadrer la gestion des douleurs. 
 
 
En effet, "l'automédication" qui s'ensuit peut ne pas être repérée par le médecin et interférer avec des 
traitements prescrits par lui ou par un autre spécialiste, voir délivrés par le pharmacien. 
 
 
En ce qui concerne les facteurs influençant l'observance, il n'est pas mis en évidence dans le cadre 
de l'étude, de risque accru d'inobservance (sur le plan statistique), selon le sexe, l'âge, le nombre 
de médicaments sur l'ordonnance ou la situation de famille.  
 
 
Toutefois, d'autres études ont relevé l'influence du sexe, avec une meilleure observance chez les hommes, 
et une probabilité plus forte de dysobservance chez les personnes vivant seules. Sans être significatives, 
on observe malgré tout les mêmes tendances dans l'étude. Il peut s'agir d'un manque de puissance des 
tests du fait de la taille de l'échantillon. 
 
 
De même, la polymédication est reconnue comme l'un des déterminants de la mauvaise observance 
thérapeutique. Les données de l'étude reflètent un niveau d'observance légèrement inférieur chez les 
personnes ayant des nombres de médicaments plus grands. L'absence de significativité de cet écart peut 
être liée à une taille insuffisante de l'échantillon. 
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La contention veineuse a fait l'objet, dans cette étude, d'une attention particulière, car peu étudiée. 
Elle est d'autant plus intéressante à préconiser dans des contextes de polymédication, chez des 
personnes âgées, à risques d'interactions et effets indésirables accrus. 
 
 
L'observance déclarée de la contention veineuse est proche de 80 % (écart type = 5,6 %). Toutefois, cette 
observance est à pondérer à la lumière des réponses portant sur la régularité de leur port et sur les 
moments où sont portées les contentions (seulement le matin, ou l'après midi, certains jours, et pas lors de 
voyage). 
 
 
L'efficacité de la contention est appréciée avec un sentiment d'amélioration pour 8 personnes sur 10. Les 
motifs d'inobservance sont essentiellement l'effet garrot ou plis, l'excès de chaleur, la difficulté d'enfilage ou 
plus encore pour ôter les bas, et l'inesthétisme. 
 
 
La moitié des personnes n'ont pas pu essayer les bas avant l'achat et ne connaissent pas les systèmes 
d'aide à l'enfilage. 
 
 
L'observance de la contention peut sûrement être améliorée par des mesures simples comme l'essayage 
systématique avant achat, des conseils sur l'enfilage des bas et sur les systèmes d'aide. 
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III. LES PISTES D’ACTIONS 

 
Les résultats de cette étude incitent à proposer diverses pistes d’actions que ce soit en direction des 
professionnels de santé ou du grand public. 
Pour chacun des grands constats, plusieurs pistes d’action seraient envisageables et sont déclinées ci 
après. 
 
 
Le degré d’observance thérapeutique déclaré, toutes affections confondues, est de 65 % (intervalle de 
confiance à 5 %) sur un échantillon de 197 personnes âgées de 70 ans et plus ayant consulté un médecin 
généraliste ou angiologue en novembre ou décembre 2004. 
Ainsi, près d’un tiers des patients (35%) témoigne ne pas prendre régulièrement les traitements prescrits. 
La raison évoquée pour motiver l’inobservance est près de 7 fois sur 10 : la prise du médicament en cas de 
besoin, et ce majoritairement quelque soit l’affection. 
 
Au regard de ce constat, il semblerait pertinent dans un premier temps qu’une communication soit conduite 
en direction des médecins et des pharmaciens sur ces niveaux d’inobservance ainsi que sur la gestion 
dans le temps par les patients des traitements prescrits : « en cas de besoin » (diffusion des résultats de 
l’étude, action de FMC). 
 
Une campagne de communication auprès du public, que ce soit de manière directe ou par l’intermédiaire 
des médecins, des pharmaciens, des caisses d’assurance maladie, des mutuelles devrait également être 
menée, et aborder : 
- les dangers de l’inobservance : réduction de l’efficacité des traitements, risque de surdosage, possibilités 
d’interactions ; 
- la nécessité d’indiquer au médecin généraliste la réalité des traitements pris qu’ils aient été prescrits par 
le généraliste ou un autre spécialiste ; 
- les risques inhérents à l’inobservance de certains traitements particuliers : anti-hypertenseurs, anti-
inflammatoires, antidépresseurs, anxiolytiques, médicaments à visée gastrique, antidiabétiques… 
 
 
Pour l’hypertension artérielle, les maladies du cœur, les troubles de la circulation dans la tête, près de 9 
patients sur 10 sont observants. Compte-tenu de ce fort niveau d’observance, il est préférable de mener 
des actions ciblant directement les patients inobservants. L’amélioration de l’observance pour les patients 
avec des traitements au long cours peut passer par : 
Au moment du renouvellement des traitements, le questionnement systématique par le médecin sur 
l’observance et les problèmes rencontrés éventuellement. 
Le repérage de décalage entre la démarche de renouvellement et la durée de prescription antérieure. 
Le pharmacien et le médecin peuvent compléter l’information sur l’intérêt et la régularité de la prise du 
médicament, au cas par cas. 
 
 
Pour les traitements des rhumatismes, des troubles circulatoires des membres inférieurs, des troubles du 
sommeil, de la dépression-anxiété, on observe 50 à 62 % de patients observants. 
Une fois la communication faite sur ces affections et leur degré d’observance, les pistes d’amélioration 
concernent le médecin, le pharmacien, le patient. 
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Au moment de la prescription par le médecin : 
- Se reposer la question du bien-fondé de la prescription médicamenteuse. Par exemple : préférer des 
alternatives non médicamenteuses dans les troubles circulatoires des membres inférieurs. 
- Bien informer des risques de iatrogénie liés à certaines thérapeutiques : accoutumance dans le cas des 
anxiolytiques, effets secondaires de certains médicaments, risques d’interactions, surdosage : cas des 
AINS, inefficacité des antidépresseurs. 
- Préconiser les petits boitages de certaines prescriptions. 
 
Au moment de la délivrance par le pharmacien :  
- Une meilleure connaissance du praticien sur les risques d’inobservance importante des traitements de 
ces affections peut lui permettre d’être plus précis dans le cadre du suivi personnalisé des patients, 
possibilité de repérage des patients dont les prescriptions posent problème. 
- Pour les patients, des actions d’information sur quelques classes thérapeutiques (AINS, antidépresseurs, 
anxiolytiques, hypnotiques) peuvent être étudiées. 
 
 
Concernant la contention veineuse, l’observance déclarée avoisine 80 %. Les raisons d’inobservance sont 
notamment l’effet garrot ou plis, la difficulté d’enfilage ou pour ôter les bas. Les actions à mettre en œuvre 
pourraient être d u type : 
- Communication auprès des médecins, pharmaciens et grand public sur ces résultats et sur la possibilité 
et nécessité d’essayage systématique avant achat, les conseils sur l’enfilage des bas et sur les systèmes 
d’aide. 
- Mise à disposition des médecins (et des pharmaciens) d’exemplaires de collants ou bas et de supports 
d’information sur la contention veineuse. 
 
 
En résumé, il conviendra de diffuser les résultats de cette étude aux professionnels (les médecins 
participants à l’étude, les médecins généralistes mais aussi spécialistes, les pharmaciens) par exemple 
sous forme d’articles dans les revues professionnelles des médecins et pharmacien. 
La diffusion des résultats au grand public en lien avec l’Ordre des Pharmaciens et les organismes 
d’Assurance Maladie, les mutuelles pourraient également être envisagée. 
 
De façon plus ciblée sur les classes thérapeutiques où l’observance est la plus basse, des messages 
peuvent être diffusés via des notices d’information, sur les feuilles de remboursement, sur les sites Web et 
vecteurs d’informations des différents organismes. 
 
Des actions plus précises sur la contention veineuse sont à mettre en place. Outre l’information plus 
complète en amont de l’achat, les pharmaciens devraient prodiguer des conseils sur l’enfilage, proposer 
l’essayage systématique et présenter des systèmes d’aide à l’enfilage. La mise à disposition par les 
médecins d’exemplaires de collant ou bas est également à préconiser. 
 
 
Outre les actions de communication, d’autres pistes de réflexion seraient également à explorer : 
 
Ne devrait-on pas repenser les conditionnements des médicaments ? 
Pourrait-il exister une vraie politique de gestion du non consommé ? Pourquoi ne pas proposer la mise en 
place d’une structure impliquant ensemble professionnels de santé et patients, destinée au recueil des 
médicaments non consommés. 
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La moyenne d’âge de la population augmente en France, les patients sont de mieux en mieux informés, ils 
souhaitent la meilleure médecine pour profiter au mieux de leur retraite. Il nous faut donc apprendre à 
mieux contrôler la forte demande patient. 
L’éducation du patient doit être une priorité absolue compte-tenu d’une part de sa contribution à 
l’amélioration de la santé des patients et d’autre part des économies substantielles qu’elle génèrerait. 
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La Commission Exercice en Cabinet Libéral a réalisé cette étude pour connaître le degré d’observance 
thérapeutique des personnes âgées, qui peuvent être amenées, en raison de polypathologies, à être de 
gros consommateurs de médicaments. 
 
La connaissance de l'observance thérapeutique ou de l'inobservance des personnes âgées influe sur la 
qualité d'une prise en charge en médecine. 
Chez des personnes âgées, le plus souvent "polymédicamentées", les dysobservances peuvent conduire à 
l'inefficacité des traitements, notamment au long cours, à des mésusages, ou à des insuffisances, source 
d’accidents et de déséquilibres qui peuvent entraîner des complications et des hospitalisations coûteuses. 
 
 
A la lumière des résultats de l'étude, les patients atteints de pathologies qui mettent en jeu le système 
cardiovasculaire et cérébral, sont les plus observants et particulièrement ceux atteints d’hypertension 
artérielle. 
Par contre les patients prenant des thérapeutiques pour les affections rhumatismales, les troubles 
circulatoires des membres inférieurs, la dépression et l’anxiété sont beaucoup moins observants.  
65 % de nos patients sont bien observants, ils déclarent prendre leurs médicaments régulièrement. 
Comment sensibiliser les 35 % d’inobservants afin qu’ils respectent  mieux leurs prescriptions ?  
83 % des patients inobservants étaient en renouvellement d’ordonnance, pourquoi ne pas adapter le 
renouvellement des traitements à la prise ? 
Il apparaît important d'insister particulièrement auprès des patients prenant des thérapeutiques des 
affections rhumatismales, des troubles circulatoires des membres inférieurs, et de dépression anxiété.  
 
 
Les méthodes de contention veineuse, sous réserve qu'elles soient bien adaptées à la morphologie des 
patients (essayage avant achat) et bien expliquées (avec recours éventuels aux systèmes d'aide à 
l'enfilage) peuvent être des alternatives non médicamenteuses intéressantes à promouvoir (observance de 
80 %, amélioration ressentie de 80 %). 
 
 
Cette étude consacrée à l’Observance thérapeutique chez les patients âgés, est une première en Île-de-
France. 
Elle préfigure d’autres études qui pourraient être proposées en impliquant les médecins et les pharmaciens 
dans un travail commun, s’assurant qu’une meilleure observance est source de meilleure prise en charge 
des patients en leur apportant une meilleure qualité de vie, tout en générant des économies de santé.  
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 ANNEXE 1 
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ENQUETE SUR L’OBSERVANCE THERAPEUTIQUE DES PERSONNES 
 DE PLUS DE 70 ANS 

 
QUESTIONNAIRE  MEDECIN 

 
L'Union Régionale des Médecins Libéraux d'Ile de France lance, en partenariat avec le 
Conseil de l'Ordre des Pharmaciens d'Ile de France, une enquête anonyme auprès des 
patients et des médecins généralistes franciliens afin de connaître la régularité de la 
prise des médicaments prescrits aux patients de plus de 70 ans. 

 
 
 

- Vous êtes : un Homme     une Femme   

- Année de naissance : ______________________ 
- Année de début d’exercice : ______________________ 

- Médecin généraliste                           Médecin angiologue           

- Secteur d’exercice : Secteur           1                  Secteur           2           

- Lieu d’exercice : Code postal :                                        

 
Avez-vous des commentaires ou des suggestions à nous faire parvenir : 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 

 
Nous vous remercions vivement de votre participation. 
 
 
 
 
N’oubliez pas :  
 

• de renvoyer ce questionnaire par courrier dans l'enveloppe affranchie, 
ICONES, 4 Allée René Hirel, 35000 RENNES. 

 
• de donner à vos 10 prochains patients de plus de 70 ans le questionnaire 

patient à remplir par lui-même à son domicile ainsi que l'enveloppe T de 
retour. 
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 ANNEXE 2 
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ENQUETE SUR L’OBSERVANCE THERAPEUTIQUE DES PERSONNES 

DE 70 ANS ET PLUS 
 
L'Union Régionale des Médecins Libéraux d'Ile de France lance, en partenariat avec le 
Conseil de l'Ordre des Pharmaciens d'Ile de France, une enquête anonyme auprès des 
patients de plus de 70 ans afin de connaître la régularité de la prise des médicaments 
prescrits . 
Merci de remplir ce questionnaire juste après la consultation ou la visite. 
 
1 Renseignements vous concernant :  
 

 - Vous êtes :  un Homme  une Femme  
 

 - Vous vivez :  en famille  seul(e)  
 

 - Avez-vous une personne qui vous aide :  OUI  NON  
 
 - Votre date de naissance : ______________________ 
 
2 Circonstances de la consultation ou de la visite : 
 

 - pour une 1ère ordonnance    pour un renouvellement   
3 Payez-vous certains médicaments ? 
 

 - OUI  NON  
 
 - Si NON : 
 

1. Prise en charge sécurité sociale à 100%, pour une maladie de longue durée :  

 OUI  NON  
  
 Si oui, pour quelle maladie : _______________________________________________  
 

2. Prise en charge CMU :  

 OUI  NON  
 

3. Prise en charge par une mutuelle complémentaire : 

  OUI  NON  
 
4 Nombre de médicaments différents sur l’ordonnance : _________________________  
 
5 Qui prépare vos médicaments : vous   votre conjoint        un aidant    
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6 Quand préparez-vous vos médicaments :       
 juste avant la prise    pour la journée  pour la semaine  
7 Si vous prenez les médicaments prescrits pour traiter  une ou plusieurs des 

maladies suivantes, merci de compléter la grille suivant ces indications : 
 
 
Indications pour vous aider à remplir le tableau de la page suivante  :  
 
 
Si vous avez trop de tension artérielle : 
 cochez la case « oui » dans la colonne « maladie » 
 
Si vous prenez toujours vos médicaments en suivant précisément les 
indications de l’ordonnance pour traiter la tension artérielle :  
cochez la case dans la colonne « toujours » 
 
Si vous ne prenez pas toujours vos médicaments pour traiter la tension 
artérielle : 
entourez le ou les chiffres correspondant à la raison principale de cette prise 
irrégulière en utilisant la grille ci-dessous des causes de prises irrégulières 
de votre traitement :  
  

 entourez 
A cause des effets 
désagréables 1 

Vous les oubliez 2 

Ils coûtent trop cher  3 
La forme n’est pas pratique à 
prendre  4 

C’est une copie, un générique 5 

Parce qu’ils  vous en manquent  6 
Parce que vous avez trop de 
médicaments à prendre 7 

Ils ne servent à rien 8 
Je le prends seulement en cas 
de besoin 9 

En cas d’autre cause, précisez Autre 
 
 
Si vous êtes traité pour une ou plusieurs autres maladies, faites de même. 
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 Prise de médicaments  

 
 

 
toujours Si irrégulièrement, 

Pourquoi ? (entourer) LÉGENDE DU TABLEAU 

Hypertension artérielle OUI  
NON     1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Autre : ______________________________  A cause des effets  désagréables 1 

Diabète (trop de sucre 
dans le sang) 

OUI  
NON  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autre : ______________________________  Vous les oubliez 2 

Maladies du cœur OUI  
NON  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autre : ______________________________  Ils coûtent trop cher  3 

Rhumatismes (arthrose, 
décalcification des os) 

OUI  
NON  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autre : ______________________________  

La forme n’est pas pratique à 
prendre  4 

Troubles du sommeil OUI  
NON  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autre : ______________________________  C’est une copie, un générique 5 

Vertiges OUI  
NON  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autre : ______________________________  Parce qu’ils  vous en manquent  6 

Troubles de la circulation 
dans la tête 

OUI  
NON  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autre : ______________________________  

Parce que vous avez trop de 
médicaments à prendre 7 

Troubles de la circulation 
dans les jambes 

OUI  
NON    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Autre : ______________________________  Ils ne servent à rien 8 

Brûlures de l’estomac OUI  
NON    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Autre : ______________________________  
Je le prends seulement en cas 
de besoin 9 

Dépression, anxiété OUI  
NON    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Autre : ______________________________  

 

En cas d’autre cause, précisez Autre 



 

8 En cas de maladie veineuse, votre médecin vous a-t-il prescrit des "bas à varices" ? 
 

 OUI  NON  
 
Si NON, reportez vous à la dernière page de ce questionnaire page 5, vous pouvez y 
noter des suggestions éventuelles. 
 
SI OUI, MERCI DE REMPLIR LA SUITE DU QUESTIONNAIRE qui nous permettra de 
mieux connaître la régularité du suivi des prescriptions de "bas à varices" de votre 
médecin. 

 
9 Renseignements vous concernant : 
 
 - Votre taille 1 m \____\  
 - Votre poids  \____\ kg 
 
10 Votre médecin vous a prescrit : 
 - Des bandes à varices OUI  NON   
 Si oui : Force : n° 16   n° 17  Largeur :  8 cm  10 cm  
 - Des bas standards OUI  NON  
 - Des bas sur mesures OUI  NON  
 - Mi-bas classe   I  II  III  IV 
 - Bas cuisse classe   I  II  III  IV 
 - Collant classe   I  II  III  IV 
 
 
11 Dans quel matériau ? 
 coton  microfibre  lycra  gomme naturelle  
 
 
12 Les portez-vous ?  OUI  NON  
 
13 Si oui, quand les portez-vous ? (cocher toutes les réponses exactes) 
 - Dans la journée : 
 le matin  l’après-midi  la nuit  
 - Dans la semaine : 
 tous les jours  certains jours  le week-end  jamais  
 - Les portez-vous en voyage ?  OUI  NON   
 
14 Pouvez-vous les enfiler (ou les retirer)  seul(e) ?  OUI  NON  



 

15 Quelqu’un peut-il vous aider ? OUI  NON  
 
 
16 Avec votre contention, êtes-vous :  
 mieux  inchangé(e)   moins bien  
 
 
17 Avez-vous cessé de porter vos bas ? OUI  NON  
 
 
18 Si vous avez cessé de porter vos bas, indiquez pourquoi : (plusieurs réponses possibles) 
 effet « garrot » ou plis  l’œdème réapparaît  
 trop chaud  inesthétique  
 allergie / boutons    autre : _________________________  
 
 
19 Les avez-vous acheté(e)s chez un : 
 pharmacien  bandagiste  autre  
 
 
20 Les avez-vous commandé(e)s ? OUI  NON  
 
 
21 Avez-vous pu les essayer ? OUI  NON  
 
 
22 Connaissez-vous les systèmes qui aident à l'enfilage ? 
 OUI  NON  
 
 
Avez-vous des commentaires ou des suggestions à nous faire parvenir : 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 
 
Nous vous remercions vivement de votre participation. 
 
N’oubliez pas de renvoyer ce questionnaire anonyme par courrier dans 
l’enveloppe T adressée à ICONES, 4 Allée René Hirel, 35000 RENNES. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANNEXE 3 

 



 

 
 

Paris, le 2 novembre 2004 
 
Cher Confrère, 
 
Vous avez accepté de participer à notre enquête destinée à vous aider à apprécier le degré 
d’observance de vos patients âgés de plus de 70 ans et nous vous en remercions vivement. 
 
Cette enquête est anonyme et implique un recueil pour 10 personnes de 70 ans ou plus 
rencontrées par vous-même, en consultation ou en visite, dans les 4 semaines à venir, 
et présentant au moins une des pathologies suivantes : HTA, diabète, maladies du 
cœur, rhumatismes, troubles circulatoires, troubles de l’équilibre, troubles du sommeil, 
dépression anxiété, brûlures de l’estomac.  
 
Comme convenu, vous trouverez ci-joint : 
 

• 1 questionnaire médecin, à remplir par vous-même anonymement et à 
retourner dans l’enveloppe affranchie à ICONES, Société chargée de 
l’analyse de cette étude. 
 

• 10 questionnaires patient (la fin du questionnaire porte plus 
spécifiquement sur l’observance de la contention), que vous remettrez 
simplement aux 10 patients de 70 ans ou plus rencontrés par vous-même dans 
les 4 semaines à venir en leur demandant de les remplir juste après la 
consultation ou la visite. 

 
• 10 enveloppes T que vous remettrez à chacun des 10 patients de 70 ans 

ou plus qui leur permettront de renvoyer les questionnaires remplis. 
 

Votre participation à ce recueil d’information sera indemnisée à hauteur de 50 Euros. Cette 
indemnisation sera versée en fin d'étude soit en janvier 2005. 

 

Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter Mme Nathalie CORMONT, 
chargée de mission à l'URML-IDF, au 01.40.64.14.70, ou Dr Christine PIETTE, ICONES, au 
02.99.31.75.00. 

 
Nous vous remercions de votre participation à cette enquête dont nous ne manquerons pas 
de vous communiquer les résultats. 
 
Nous vous prions de croire, Cher Confrère, en l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 

 
Dr Régis MOURIES 
Président de la Commission  
Exercice en Cabinet libéral  
de l’URML-IDF 
 
 
 

 

M. Jean-Jacques des MOUTIS  
Président du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens 
d’Ile-de-France 
 

ORDRE NATIONAL 
DES PHARMACIENS 

 
Conseil Régional  

d’Ile de France 
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