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Résumé La plupart des patients diagnostiqués schizophrènes chroniques (selon les critères
du DSM-IV-TR) n’adhèrent que partiellement, voire pas à leur traitement pharmacologique
[Med Hypotheses 68 (2007) 12—21]. L’observance —– compliance en anglais —– correspond au
respect par le malade de la prescription médicamenteuse. L’objet de cet article théorique
est de proposer des stades d’observance fondés sur les stades de changement décrits par le
modèle transthéorique [Prochaska JO, DiClemente C. L’approche transthéorique. In: Norcross J,
Goldfried M, editors. Psychothéragie intégrative. Paris: Desclée de Brouwer; 1998], modèle inté-
gratif tridimensionnel de changement intentionnel de comportement. En transposant ce modèle
notre objectif est d’améliorer la connaissance de la non-observance. Les stades d’observance
sont conçus comme les différentes étapes par lesquelles un patient schizophrène passe avant
d’adhérer totalement à son traitement pharmacologique. Ils peuvent, par ailleurs, contribuer
à désigner les patients pour lesquels la thérapie de la compliance (compliance therapy) est
indiquée. Cette forme de thérapie brève consiste à aider les patients qui ne se représentent
pas la nécessité de prendre un traitement et qui le refusant, ne peuvent pas en bénéficier.
© 2008 Association Francaise de Thérapie Comportementale et Cognitive. Publié par Elsevier
Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Most chronic patients who suffer from schizophrenia (according to DSM-IV-TR cri-
teria) present full or partial non-adherence to treatment [Med Hypotheses 68 (2007) 12—21].
The aim of this theoretical article is to transpose stages of change used in the transtheo-
retical model onto stages of medical compliance [Prochaska JO, DiClemente C. L’approche
transthéorique. In: Norcross J, Goldfried M, editors. Psychothéragie intégrative. Paris: Desclée
de Brouwer; 1998]. This approach is an integrative model used for understanding addiction and
recovery. The purpose of applying the transtheoretical model is to improve our understanding of
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medication compliance. The stages of medication compliance are different phases through
which a schizophrenic patient must pass before adhering to a prescribed treatment. The stages
can also be used as a way to detect whether a patient is ready to undergo compliance therapy
for schizophrenia. This brief therapy [Br Med J 312 (1996) 345—9] is designed to help patients
that are reluctant to acknowledge the need for the very treatment that might lower their
symptoms and give them some relief [Br Med J 312 (1996) 345—9].
© 2008 Association Francaise de Thérapie Comportementale et Cognitive. Publié par Elsevier
Masson SAS. Tous droits réservés.

Stades d’observance des patients
schizophrènes chroniques

Le modèle transthéorique, approche intégrative tridimen-
sionnelle de changement intentionnel de comportement, a
pour composantes majeures les stades de changement, les
processus de changement et les niveaux de changement.
Cette approche a servi de point de départ pour développer et
mettre en place des interventions efficaces. Son but initial
était d’induire des changements de comportement relatifs à
la santé, notamment dans le domaine des addictions. Depuis
sa création, Prochaska et DiClemente ont élargi la portée et
exploré les limites de ce modèle. Leurs recherches ont per-
mis de confirmer et développer leurs théories initiales [1].

Cet article consiste en la description de la composante la
plus connue de ce modèle, à savoir le concept de stades de
changement, pour ensuite proposer des stades d’observance
au traitement pour les patients schizophrènes chroniques.
Les stades d’observance sont conçus comme les différentes
étapes par lesquelles un patient schizophrène passe avant
d’adhérer totalement à son traitement pharmacologique.
Ces auteurs ont mis en évidence l’existence de cinq stades
de changement, allant de la préréflexion à la réflexion, de
la préparation à l’action pour arriver finalement au stade
de maintien. Plusieurs recherches soutiennent ce modèle
[1]. Ces stades peuvent être conceptualisés, à la fois, pour
l’arrêt ou pour l’acquisition d’un certain comportement.
Les stades d’acquisition ont été validés pour des compor-
tements favorables à la santé comme la pratique d’activités
physiques régulières, l’arrêt du tabac ou encore l’utilisation
d’une protection lors des rapports sexuels [2,3].

Le stade de préréflexion ou de préintention (Precon-
templation) est le premier stade de changement. À ce
stade, la plupart des sujets ne sont pas conscients de leur
comportement indésirable ; s’il y a conscience d’un pro-
blème, ce dernier est considéré comme provenant des
autres ou de circonstances extérieures. Ils se montrent
défensifs et résistants au changement. Les personnes qui
en sont à ce stade n’ont pas le désir de changer leur com-
portement dans un futur proche, c’est-à-dire dans les six
prochains mois [4].

Au deuxième stade, celui de l’intention ou de la réflexion
(contemplation), la personne reconnaît qu’elle a un pro-
blème et commence à penser sérieusement à le modifier.
Elle fait ainsi des efforts pour comprendre son problème,
en voir les causes et réfléchir à des solutions possibles.
Pourtant, les personnes à ce stade restent éloignées d’une
véritable démarche de changement. À ce niveau, la per-
sonne veut changer son comportement d’ici les six prochains
mois. La prise en compte de la résolution du problème est
l’élément central de ce stade [4].

Le stade de préparation combine des critères
d’intentionnalité et de comportement. À ce stade, les
personnes ont l’intention de changer leur comportement
dans les prochains 30 jours et ont réalisé une tentative
de changement durant l’année passée [1]. La décision
d’effectuer des démarches appropriées pour arrêter le
comportement problématique, ou de s’engager dans un
comportement positif, est la caractéristique de ce stade.
La plupart des personnes ayant atteint ce stade font des
tentatives sérieuses pour changer dans un futur proche.
Elles sont prêtes à passer à l’action. Elles effectuent
de petits changements de comportements, comme par
exemple une baisse de la consommation d’un produit
spécifique [5]. Mais à ce stade, malgré la diminution
du comportement problématique, aucun critère réel
d’action, telle que l’abstinence par exemple, n’est encore
présent.

L’action est le stade auquel les personnes modifient
leur comportement, leurs expériences ou leur environ-
nement pour surmonter leurs problèmes. Ce stade se
caractérise par la mise en place de modifications impor-
tantes dans le mode de vie, au cours des six derniers
mois. Pour les comportements addictifs, cela implique
l’arrêt du comportement problématique, comme l’accès
à l’abstinence (quelle que soit la nature de l’addiction
comme l’alcool, le tabac, les drogues ou encore le jeu
pathologique, par exemple), depuis moins de six mois. La
modification du comportement problématique, validée par
un critère raisonnable et associée à des efforts manifestes
et significatifs de changement sont les critères du stade de
l’action [4].

Si la personne poursuit son schéma de changement, elle
va atteindre la cinquième étape : le maintien. Le main-
tien est le stade final du processus de changement. À ce
stade, la personne fait des efforts pour consolider les chan-
gements réalisés durant le stade de l’action et lutte pour
éviter la rechute. Le maintien du changement et l’évitement
de la rechute sont ainsi les caractéristiques de ce
stade [4].

Stades d’observance au traitement et thérapie
de la compliance TCE (Compliance therapy)

Le défaut d’observance est l’un des enjeux majeurs de la
prise en charge de la schizophrénie [6]. On distingue dif-
férents troubles de l’observance : l’absence d’adhésion au
traitement pharmacologique peut être soit totale, soit par-
tielle [7]. Un patient est partiellement adhérent lorsqu’il
ne respecte pas la prescription médicamenteuse (i.e., dose
manquée ou dose supplémentaire). Un patient est consi-
déré comme totalement non observant lorsqu’il cesse de
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prendre son traitement, qu’il soit partiel ou total le manque
d’adhésion au traitement pharmacologique peut-être inten-
tionnel ou non intentionnel. Mitchell [7] distingue le manque
partiel du manque total d’observance, suggérant ainsi qu’un
patient qui n’adhère que partiellement à son traitement
souhaite peut-être un ajustement de la posologie et ne
refuse donc pas forcément le traitement dans son ensemble.
Un certain nombre de facteurs responsables d’une non-
observance partielle ou totale ont été mis en lumière depuis
les années 1990. Kemp et David [8] distinguent quatre types
de facteurs de non observance :

• les facteurs liés au patient :
◦ âge,
◦ sexe,
◦ intensité de la symptomatologie,
◦ conscience de ses troubles mentaux ;
• les facteurs liés à l’environnement :
◦ entourage familial favorable ou non au traitement phar-

macologique et psychothérapeutique ;
• les facteurs liés à la relation thérapeutique ;
• et enfin, les facteurs liés au traitement pharmacologique :
◦ hostilité au traitement,
◦ effets secondaires,
◦ inefficacité, etc.

Mitchell [7] considère que le temps est un facteur central
d’absence d’observance. Plus le traitement est long, plus
la probabilité que le patient le prenne sans interruption est
faible. En médecine générale, deux tiers des patients ne res-
pectent pas les termes de leur ordonnance d’antibiotiques
censée durer cinq jours [7]. Environ un patient schizophrène
sur deux n’adhère pas à son traitement médicamenteux
[6]. Ce taux de prévalence est à prendre avec précaution
tant il reste difficile d’évaluer avec certitude la prise effec-
tive du traitement par le patient. Lorsque le patient est
traité par neuroleptique injectable, le soignant qui admi-
nistre l’injection constate la prise effective du traitement
tandis que lorsqu’il s’agit d’un traitement per os, le soi-
gnant n’assiste pas à la prise du traitement (exclusion faite
du cas où le patient est hospitalisé et le traitement est
donc administré sous surveillance). Les études sur les taux
d’observance partielle ou nulle parmi les patients schizo-
phrènes nécessitent donc l’adoption d’un critère principal
de recherche fiable, la plupart du temps onéreux (dosages
sanguins ; boîtiers automatiques, etc.). Se fondant sur le
renouvellement des ordonnances, sur une population de
25 000 patients schizophrènes, Rijcken et al. [9] indiquent
que seulement 44 % des patients continuaient à aller cher-
cher leurs médicaments après neuf mois de traitement. Ce
pourcentage ne nous donne pas, pour autant, de précision
sur l’observance effective de ces patients, à savoir s’ils ont
ou non pris le traitement qu’ils sont allés chercher à la
pharmacie.

Face aux difficultés d’adhésion au traitement pharmaco-
logique, une thérapie de la compliance a été développée en
Grande-Bretagne [8]. Son efficacité a été évaluée à plusieurs
reprises [8,10,11] sans qu’elle soit pour autant statistique-
ment prouvée ou réfutée [13]. Il convient, à cet égard, de
poursuivre les recherches sur une période de temps plus
longue, McIntosh [13] recommande ainsi une évaluation de
l’efficacité de la TCE sur 24 mois.

Proposition de stades d’observance pour les
patients schizophrènes chroniques

Peut-on envisager de transposer les stades d’acquisition
des comportements favorables à la santé du modèle trans-
théorique aux différentes étapes qui mènent le patient
schizophrène au respect de la prescription médicamen-
teuse ? L’observance comporte un aspect temporel et
motivationnel de sorte que le modèle de Prochaska et DiCle-
mente devrait pouvoir s’y appliquer.

Au premier stade de l’observance (stade de préinten-
tion) se situent les patients qui ne sont pas conscients que
leur absence d’adhésion au traitement est problématique.
Ces patients ne souhaitent pas prendre leur traitement et
l’expriment clairement. Ce refus peut se fonder sur une
absence de reconnaissance de la maladie et/ou sur une
crainte de l’effet des médicaments.

Viennent, au deuxième stade, de l’observance les
patients au stade de réflexion qui, en revanche, savent
qu’il y a un problème avec leur état de santé. Un patient
peut ainsi se plaindre des voix qu’il entend et demander
des informations sur la schizophrénie et sur le fonctionne-
ment du traitement qui lui a été prescrit. Il ne prend pas
son traitement pour autant.

Le troisième stade correspond à celui de la préparation
à l’adhésion au traitement, qui correspond encore à une
adhésion partielle. Cependant, l’évaluation de ce stade chez
les schizophrènes hospitalisés pose problème. La prise du
traitement y étant imposée, l’intention du patient n’est pas
sollicitée. Il n’est donc pas dans le cas de figure d’un patient
qui envisagerait librement de prendre son traitement.

Le quatrième stade, serait celui de l’observance totale,
correspond ainsi au stade d’action du modèle transthéo-
rique. Le patient prend et suit son traitement à la lettre.
Seul un faible pourcentage des patients schizophrènes en
est à ce niveau d’observance [12].

Le dernier stade est celui du maintien de l’observance :
les patients prennent leur traitement sans discontinuer et
ce, pour la durée indiquée par le médecin, c’est-à-dire à
vie pour certains d’entre eux.

Conclusion

Le corollaire logique de cet article théorique serait un tra-
vail de recherche évaluant les taux de prévalence pour
chacun de ces quatre ou cinq stades d’observance parmi
des patients schizophrènes. Ils ont, notamment, pour fonc-
tion clinique d’aider les thérapeutes à repérer le moment
propice pour initier une thérapie de la compliance pour les
patients schizophrènes chroniques et à adapter la prise en
charge en fonction du stade d’observance du patient.

Bien d’autres études cliniques peuvent, par ailleurs, être
envisagées comme l’évaluation de l’efficacité de la thérapie
de la compliance en fonction des stades d’observance. En
effet, à partir de quel stade d’observance est-il préférable
d’amorcer la TCE ? L’efficacité de la TCE varie-t-elle selon le
stade d’observance auquel se trouve le patient ? Les patients
schizophrènes sont-ils capables d’accéder à un processus
intentionnel de changement ou sont-ils davantage influen-
cés par des facteurs sociaux pour prendre leur traitement
médicamenteux ?
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Nous voyons ainsi que la transposition du modèle
transthéorique à la question de l’adhésion au traitement
médicamenteux est une application riche d’implications cli-
niques.
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