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L

e but de cette étude est d’identifier les facteurs protecteurs et fragilisants de l’adhésion de patients français
vivant avec leVIH aux traitements antirétroviraux sur une
période de 12 mois. À cet effet, un échantillon de convenance
de patients vivant avec leVIH et adhérents a été constitué pour
une inclusion effective à T0 (premier temps de mesure) de
133 patients, et de 115 patients à T1 (deuxième temps de
mesure, un an après). Tous les patients manifestaient une
adhésion optimale à l’inclusion, évaluée à partir de la charge
virale et d’un auto-questionnaire.
Les variables retenues étaient la présence d’effets secondaires, le stress, le soutien social, les stratégies de coping (ou
« stratégies d’adaptation ») et la qualité de vie. Le modèle
théorique retenu pour proposer un lien entre les variables est
celui du stress-coping de Lazarus et Folkman (1984). Les
résultats montrent que les patients qui sont demeurés
adhérents àT1 perçoivent de façon moins importante le stress
que les patients devenus non adhérents, tout en ressentant
moins d’effets secondaires de la trithérapie.
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De plus, ils recouraient de façon préférentielle à des
stratégies actives de coping (réévaluation positive/résolution de
problème) et maintenaient un niveau élevé de qualité de vie.
Les résultats des régressions logistiques montraient que les
variables liées à l’adhésion à T1 étaient les stratégies de
réévaluation positive des situations/résolution de problème
(OR = 1,08 ; 95 % CI 1,02-1,15) et la santé physique perçue
(OR = 1,85 ; 95 % CI 0,99 – 3,49). La santé mentale perçue à
T0 prédisait le niveau d’adhésion des patients à T1 (OR =
1,05 ;95 % CI 1,002-1,09).
Par conséquent, il semble pertinent de développer des
interventions visant le renforcement du comportement adhérent par l’apprentissage des stratégies actives de coping. De
plus, la qualité de vie devrait devenir une mesure standard du
suivi des patients au même titre que les paramètres
biologiques.
Mots clés : VIH, traitements antiretroviraux,
coping
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epuis 1996, l’arrivée de nouvelles thérapies
antirétrovirales (NT) a profondément modifié
l’histoire naturelle de l’infection par leVIH. De par
leur effet bénéfique sur la charge virale et le taux de
CD4, ces nouvelles thérapies contribuent de façon
majeure au rallongement du délai d’apparition de
la maladie ainsi qu’à la diminution de la mortalité (Gallant,
2000 ; Montaner et al., 1998). Par contre, le succès des
traitements est lié à un niveau d’adhésion élevé des patients
(Paterson et al., 2000) qui doit se maintenir à long terme.
Il semble même, selon certains auteurs (Albano et al.,
1999 ; Deeks et al., 1997 ; Osterberg et Blaschke, 2005), que
cette adhésion soit la clé du succès de ces nouvelles thérapies.
En effet, certains chercheurs font valoir qu’un faible niveau
d’adhésion au traitement peut mener à un échec thérapeutique (Bangsberg et al., 2000 ; Carpenter et al., 2000 ;
Harrigan et al., 2005),à cause de la possible mutation du virus
qui entraîne une résistance du patient au traitement (Lucas,
2005). De ce fait, les problèmes auxquels font face les patients

he aim of this study was to identify factors associated with
adherence in patients treated by antiretroviral therapy for
HIV infection, after 12 months of follow-up, and to
identify potential predictive factors of adherence over a oneyear period.All patients included in the cohort had an optimal
adherence at inclusion, evaluated by the level of viral load and
a questionnaire. Among the 133 patients included in the
cohort,115 patients were still followed one year later.
Potential risk factors analysed in the study were: side
effects, social support, level of stress, stress adaptation, strategies of coping and quality of life.The stress-coping model
developed by Lazarus-Folkman (1984) was used to analyse
pathways by which variables could influence level of adherence. Results showed that patients who stayed adherent during the follow-up reported less side effects, had a lower level of
stress than patient who became non-adherent over time.They
used more frequently active strategies of coping (positive reappraisal) and had a higher score of quality of life. Results from
logistic regression showed variables associated with adherence
at one year were strategies of positive reappraisal (OR=1.08;
95%CI: 1.02-1.15) and a high score of physical health status
(OR=1.85; 95%CI: 0.99-3.49).The score of mental health
status at inclusion was a predictive factor of adherence one
year later, a lower score being predictive of a non-optimal level
of adherence (OR=1.05;95% CI 1.002-1.09).
For reinforcing adherent behaviours, interventions
focused on the learning of active strategies of coping should be
developed.The measure of quality of life should also become a
standard measure of patients’ surveillance, as biological
parameters are.

Key words: HIV, antiretroviral therapy, coping

infectés par leVIH sont dus davantage au fait de vivre avec une
maladie chronique comportant l’application d’un traitement
complexe et dont les effets secondaires ne sont pas négligeables.
À ce sujet,Mannheimer et al. (2005) soulignent que,parmi
l’ensemble des variables psychosociales étudiées, la qualité de
vie apparaît comme une variable capitale à prendre en
compte, surtout dans une perspective d’adhésion presque
parfaite des patients au traitement (niveau de 95 % d’adhésion
requis) (Paterson et al., 2000).Il semble en effet exister un lien
très étroit entre le niveau de qualité de vie et le comportement
adhérent à long terme des patients (Mannheimer et al., 2005),
sans qu’un véritable lien prédictif ait pu être mis en évidence,
ce qu’il y aurait avantage à explorer.
Les écrits font valoir que plusieurs variables psychosociales
ont été étudiées en lien avec la qualité de vie,comme le soutien
social, les stratégies de coping et l’état psychologique
(Burgoyne et al., 2004 ; Catz et al., 2000 ; Eldred et al., 1998 ;
Gifford et al., 2000 ; Gordillo et al., 1999 ; Holzemer et al.,
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1999 ;Molassiotis et al., 2002 ;Singh et al., 1999 ;Tuldra et al.,
1999, 2000 ) auxquelles peuvent se rajouter d’autres variables
pertinentes,comme le stress perçu (Ruano Monistrol,2002).
De plus,le modèle théorique du stress-coping de Lazarus et
Folkman (1984) permet de proposer des liens directionnels

nières heures de la passation du questionnaire auto-administré (Paterson et al., 2000).
Les critères d’exclusion suivants ont été retenus tant pour
le tempsT0 que leT1 : présence de problèmes psychiatriques
non contrôlés et présence d’une atteinte neurologique qui
affecte la capacité de participer à la recherche
(p. ex., présence de toxoplasmose cérébrale). La
population accessible répondant à ces critères
était de 400 personnes. Un échantillon àT0 de
convenance de 147 personnes a été retenu pour
un traitement effectif des données de 133 et
115 personnes respectivement aux tempsT0 et
T1. Parmi les patients exclus, on compte ceux
dont le seuil d’absence de réponses au
questionnaire était élevé et ceux qui ont été
perdus de vue.
Un questionnaire auto-administré était remis
par le médecin aux patients répondant aux
critères d’inclusion lors de sa visite médicale de
routine ou d’une hospitalisation de jour du
patient. Ce questionnaire était rempli à
l’inclusion et un an après. Une note
d’information ainsi que les règles éthiques
d’usage (anonymat des répondants et liberté de
participation à l’étude) accompagnaient le
questionnaire et étaient explicitées par le
médecin. Après avoir signé le formulaire de
Le pavillon Saint-Jacques
consentement, le patient répondait au
de l’hôpital Cochin.
Lesrésultatsdel’étude
questionnaire en présence ou non d’un agent
cautionnentl’importance
de recherche, dans un lieu adéquat
entre les variables retenues (voir
permettant de respecter l’anonymat. La sollifigure 1),comme entre la qualité de vie
delapriseencharge
citation de l’agent de recherche fut peu
et l’adhésion au traitement. Par
précocedeseffets
importante (5 % des répondants) et le temps
conséquent, il servira de guide à cette
secondaireschezles
de réponse au questionnaire a été estimé entre
étude prospective dont le but est de
patientsatteintsdeVIH
30 et 45 minutes. L’inclusion définitive du
déterminer les facteurs protecteurs et
danslecontextede
patient s’est faite après vérification du score au
fragilisants de l’adhésion au trail’adhésionautraitement,
questionnaire d’auto-évaluation. Pendant le
tement des patients vivant avec leVIH
laps de temps entre T0 et T1, des contacts
dans la région Midi-Pyrénées. Un
etdurenforcementde
téléphoniques ont été maintenus entre les
meilleur ciblage du type d’interleursstratégiesdecoping
promoteurs de l’étude et les différents sites.Le
vention à mettre en place pourra être
deréévaluationpositive
délai d’inclusion des répondants fut de trois
proposé avec l’objectif d’améliorer
etrésolutionde
mois tant pour le tempsT0 queT1.
l’adhésion au traitement, notamment
problème.
Lors d’une autre visite espacée d’un an de
en privilégiant les facteurs protecteurs
la première, avec un écart de tolérance de plus
tout en atténuant les facteurs
ou moins un mois, le même questionnaire
fragilisants.
auto-administré a été présenté par les médecins. De la même
façon, la sollicitation de l’agent de recherche a été peu
importante. La constitution du fichier comportant les
données des patients a été déclarée à la CNIL (Commission
Le devis utilisé est longitudinal avec deux temps de mesure :
nationale de l’informatique et des libertés) qui représente
T0 (situation de départ) etT1 (un an après). La population
l’autorité de contrôle française en matière de protection des
retenue àT0 est constituée de l’ensemble des personnes vivant
données personnelles.
avec leVIH et qui ont été vues en consultation par les services
Différents outils de mesure ont été utilisés pour cette
hospitaliers respectifs de six villes de la région Midi-Pyrénées.
recherche. Certains sont associés à la sélection des répondants,
Les critères d’inclusion à T0 sont associés à l’adhésion
d’autres mesurent les variables retenues en lien avec le modèle
optimale au traitement. À cet effet, deux critères de mesure
théorique. L’adhésion au traitement a été évaluée par deux
ont été retenus, comme le préconisent les écrits (Roca et al.,
instruments : l’examen de la charge virale et un questionnaire
2000), à partir d’un questionnaire d’auto-évaluation et de la
d’auto-évaluation (Godin et al.,2003). En ce qui concerne le
charge virale. Un patient était considéré comme adhérent s’il
questionnaire d’auto-évaluation, la personne répondait à sept
cumulait une charge virale inférieure ou égale à 50 copies et un
questions qui permettaient de déterminer le nombre de fois où
taux d’adhésion au traitement de 95% pendant les 48 der-
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FIGURE 1

elle avait oublié de prendre ses médicaments.
PRÉSENTATION DES VARIABLES D’INTÉRÊT EN LIEN AVEC LE
Elle était considérée comme adhérente si, à
MODÈLE THÉORIQUE DE LAZARUS ET FOLKMAN (1984)
partir de l’analyse de la réponse finale (nombre
d’oublis), le résultat indiquait une adhésion d’au
Événement
Facteurs
Coping
Processus
Indicateurs
moins 95 % au traitement prescrit (rapport entre
déclencheur
prédictifs
cognitif
de santé
le nombre d’oublis et le nombre de pilules à
du coping
prendre sur sept jours). La validité du
questionnaire a été démontrée (sensibilité :
71 % ; spécificité : 72 % ; classification correcte :
Effets
72 % ; rapport à la cote : 615) (Godin et al.,
secondaires
2003). La charge virale est une mesure indirecte
de la maladie
Évaluation
Vivre avec
Stratégies
Qualité
de l’adhésion en ce sens que, lorsqu’un patient
primaire et
le VIH
de coping
de vie
secondaire
est adhérent, il possède une charge virale
stress perçu
indétectable ou inférieure à 50 copies (standard
Le soutien
retenu par les hôpitaux de la région de Midisocial
Pyrénées).
Les effets secondaires associés auVIH et à la
Adhésion au
thérapie ont été mesurés à l’aide de l’échelle The
traitement
20 Item HIV Symptom Index proposée par Justice
et al. (2001),en traduction française (Godin et al.,
2005). Cette échelle examine à la fois l’apparition de
Les stratégies de coping ont été mesurées par une version
symptômes mais aussi leurs effets néfastes possibles sur le
abrégée proposée par Bouchard et al. (1995) de la traduction
patient. Justice et al. (2001) ont procédé au développement et à
française du Ways of Coping Questionnaire (WCQ) de Lazarus
l’évaluation de cette échelle auto-administrée comprenant
et Folkman (1984). Cette échelle tridimensionnelle
20 items.Dans un premier temps,le répondant indique sur une
comprenant 21 items permet d’explorer trois facettes : les
échellede0à4s’ilyaprésencedusymptôme(absence0)etdans
stratégies de recherche de soutien social, les stratégies de
un deuxième temps, le degré d’incommodité lié à ce dernier ou
réévaluation positive/résolution de problème et les stratégies
la sévérité perçue (1, 2, 3, et 4). Cet instrument, facile
de distanciation/évitement. Il s’agit de stratégies mixtes
d’utilisation, a été validé auprès de 188 personnes souffrant du
incluant le coping centré à la fois sur les émotions et sur la
VIH. Il a démontré des propriétés psychométriques apprérésolution de problème. Les répondants ont quatre choix de
ciables, dont une bonne validité de construit. Un coefficient
réponse à ce questionnaire auto-administré suivant une
alpha de Cronbach de 0,83 est noté pour cette étude.
échelle de type Likert, variant de « pas utilisées » à « beaucoup
Le soutien social a été mesuré à l’aide de l’échelle Social
utilisées ». Des scores sont obtenus pour chaque sousPrevision Scale (Cutrona et Russel, 1987) en traduction
dimension. Bouchard et al. (1995), dans la version abrégée,
française (Caron et al., 1996).Cette échelle est composée de 24
obtiennent des coefficients alpha de Cronbach de 0,85 pour la
items mesurant six dimensions du soutien social. Sa validation
recherche du soutien social, 0,76 pour la distanciation/
aétéréaliséeauprès d’unvaste échantillonde1792personnes.Il
évitement et 0,80 pour la réévaluation positive/ résolution de
a une consistance interne variant de 0,85 à 0,92 selon les
problème. Le coefficient alpha de Cronbach obtenu lors de
études. Le coefficient alpha de Cronbach noté lors de cette
cette étude pour les trois dimensions varie entre 0,83 et 0,84.
étude pour le score total et les sous-dimensions est de 0,84.
La qualité de vie a été mesurée sur l’échelle du Medical
Le niveau de stress des personnes atteintes du VIH est
Outcome Study-HIV de Wu et al. (1991). L’échelle est
mesuré à l’aide de l’échelle Stress Appraisal Measure (SAM) de
constituée de 35 questions qui mesurent 11 aspects de la santé
Peacock et Wong (1990), traduite en langue française par
des personnes vivant avec leVIH,soit la perception générale de
Pelchat et al. (1994). L’instrument évalue trois dimensions de
la santé, la douleur, la fonction physique, la fonction de rôle, la
l’appréciation primaire (la menace,le défi et la centralité) et de
fonction sociale, la santé mentale, l’énergie, les problèmes de
l’appréciation secondaire (le contrôle par soi-même, le
santé, la fonction cognitive, la qualité de vie et la santé
contrôle par les autres et la situation vécue comme
transitoire. Ainsi, l’échelle permet d’obtenir un score global
incontrôlable). De plus, afin d’examiner la relation entre ces
pour l’état de santé physique et l’état de santé mentale. De
dimensions d’appréciation du stress et le processus global du
façon plus spécifique, l’état de santé physique (PHS)
stress, les auteurs proposent une sous-échelle de stressfulness
comprend la fonction physique,la douleur,la fonction de rôle,
– ou appréciation globale du stress – afin d’investiguer cet
la fonction sociale et la santé générale. De même, l’état de
aspect théorique.Cette échelle est composée de 28 items et de
santé mentale (MHS) regroupe les dimensions suivantes :
énergie, fonction cognitive, qualité de vie, problèmes de santé
sept sous-échelles. Le choix de réponse se fait à partir d’une
et santé mentale. Les indices psychométriques de l’échelle
échelle de Likert à cinq points (1 : pas du tout ; 5 : excesglobale et des sous-dimensions sont satisfaisants.Wu (1997)
sivement). Le score global de chacune des sept sous-échelles
rapporte un coefficient alpha supérieur à 0,78 pour toutes les
est calculé sur une base de 5 et peut varier de 1 à 5. Les indices
sous-échelles. Lors de la passation du questionnaire, des
métrologiques de la version anglaise et française sont tout à fait
coefficients alpha de Cronbach variant entre 0,83 et 0,85 ont
satisfaisants. Le coefficient alpha de Cronbach noté lors de la
été notés autant pour les scores globaux que pour les souspassation du questionnaire pour les différentes dimensions
dimensions.
varie entre 0,83 et 0,84.
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Les caractéristiques sociodémographiques ont été
mesurées à l’aide d’un questionnaire élaboré par les
chercheurs et répertoriant les informations ou les caractéristiques suivantes : le sexe, l’âge, la situation familiale, le
niveau d’éducation,la situation d’emploi,le nombre d’enfants
et des questions relatives à l’infectionVIH, comme le nombre
d’années depuis lequel on se sait porteur de la maladie, la
présence de symptômes, la médication, les effets secondaires
majeurs et le mode de transmission.
Une mise à plat des données a été effectuée afin de vérifier
que les critères d’inclusion et d’exclusion étaient bien
respectés.De plus,les données statistiquement aberrantes ont
fait l’objet d’un contrôle sur dossier. Les statistiques utilisées
au regard des variables descriptives étaient les mesures de
tendance centrale, de dispersion et de distribution des fréquences. Dans un second temps, des tests de corrélation de
Spearman ont été utilisés pour vérifier l’existence de liens
entre les différentes variables d’intérêt. Une vérification des
liens entre les variables sociodémographiques et les variables
d’intérêt a été effectuée et aucune multicolinéarité n’a été
notée entre ces variables. Une comparaison des moyennes des
variables d’intérêts (test de Mann-Whitney) a été effectuée à
T1 afin de dresser le profil psychosocial des patients adhérents
versus les non adhérents.
Puis, une régression logistique pas à pas descendante a été
réalisée par bloc, en suivant le modèle théorique de Lazarus et
Folkman (1984). Les variables qui n’atteignaient pas le seuil
de signification de 5 % ont été éliminées une à une.Par la suite,
une seconde régression logistique a été utilisée pour
déterminer quelles étaient les variables prédictives à T0 de
l’adhésion au traitement en T1. L’adéquation des modèles
réduits aux données a été estimée par le test de Hosmer et
Lemeshow. Seules les variables associées à l’adhésion au
traitement au seuil de 0,10 en analyse bivariée ont été incluses
dans les modèles. Les tests statistiques ont été considérés
comme significatifs lorsque le niveau critique était inférieur à
5 %. Le traitement des données a été effectué par Cyrille
Delpierre (co-auteur de cet article),à l’aide du logiciel SAS.

RÉSULTATS
L’échantillon à T0 était constitué de 133 patients, dont 97
étaient des hommes (72,8 %) âgés en moyenne de 43 ans. Les
répondants vivaient en majorité seuls (57 %) et sans enfant
(59 %). Ils avaient suivi pour la plupart des cours de niveau
égal ou supérieur au secondaire (83 %) et 30 % d’entre eux
avaient fréquenté l’université. Au niveau de la catégorie
socioprofessionnelle, les résultats étaient plus disparates : en
effet,les répondants étaient à 21 % des employés,à 15,5 %,des
cadres et enfin à 15 %, des chômeurs. Ils connaissaient leur
séropositivité en moyenne depuis 11,45 années et étaient sous
traitement depuis 8,67 années.
Après un an de suivi, 74 patients (64,4 %) étaient toujours
adhérents et 41 patients (35,6 %) avaient connu des
problèmes d’adhésion au traitement. Le tableau 1 permet de
caractériser les populations de patients adhérents versus les
non adhérents à T1 selon les variables psychosociales
retenues. Il appert que la population de patients restés
adhérents à T1 déclaraient, de façon globale, qu’ils percevaient le stress avec moins d’intensité (score de stress global :
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2,21 (+/-0,9) vs 2,56 (+/-0,7) ; p = 0,03 chez les patients
adhérents et non adhérents respectivement) et plus
spécifiquement, la menace liée au fait de vivre avec leVIH leur
paraissait moins importante (score de menace : 2,18 (+/-0,9)
vs /2,59 (+/-0,9) ; p = 0,02 chez les patients adhérents et non
adhérents respectivement).
De plus, les patients adhérents àT1 avaient une meilleure
capacité de contrôle interne des situations stressantes (score
de contrôle : 3,73 (+/-0,6) vs 3,47 (+/-0,7) ; p = 0,04), tout en
ayant un moins grand nombre d’effets secondaires (score
moyen : 29,9 (+/-6, 0) vs 33,6 (+/-7, 6) ; p = 0,005 chez les
patients adhérents et non adhérents respectivement) ainsi
qu’une perception moindre de leurs effets (score moyen :28,4
(+/-6,2) vs 32,4 (+/-8,8) ; p = 0,01 chez les patients adhérents
et non adhérents respectivement). Enfin, ils déclaraient un
niveau de qualité de vie plus élevé que les patients non
adhérents, tant physique (score PHS : 46,2 (+/-8,5) vs 40,5
(+/-7,8) ; p < 0,001 chez les patients adhérents et non
adhérents respectivement) que mentale (score MHS : 50,9
(+/-9,1) vs 45,9 (+/-10,8) ;p = 0,01 chez les patients adhérents
et non adhérents respectivement).
Selon le modèle théorique du stress-coping de Lazarus et
Folkman (1984), plusieurs variables peuvent être analysées
comme des variables explicatives de l’adhésion au traitement.
De façon plus explicite, le modèle théorique propose les
variables prédictives du coping (le soutien social, les effets
secondaires), le processus cognitif (le stress perçu), le coping
(les stratégies de coping) et les indicateurs de santé (la qualité
de vie et l’adhésion au traitement). L’étude de la régression
logistique à T1 pas à pas descendante tenait compte de
l’ensemble des variables suivant le modèle théorique.
Dans le bloc 1 (tableau 2) où seuls étaient inclus les effets
secondaires, leur importance et le soutien social, ces effets
secondaires étaient associés à l’adhésion au traitement (OR =
0,92 ; 95 % CI 0,86-0,98 p < 0,006). Lorsque les dimensions
significatives du stress (la menace, le défi, le contrôle par soi-

TABLEAU 1

même et le sentiment d’incontrôlabilité) étaient
COMPARAISON DES MOYENNES DES VARIABLES D’INTÉRÊT
introduites dans le modèle (bloc 2), les effets sePOUR LES PATIENTS ADHÉRENTS ET NON ADHÉRENTS À T1
condaires restaient associés à l’observance du
traitement, sans modification de l’effet par les
VARIABLES
Moyenne à T1
Moyenne à T1
Niveau de
différentesdimensionsdustress(OR=0,91;95 %
des patients
des patients
signification
CI 0, 86-0,97 p < 0,005). Parmi ces dernières, le
adhérents
non adhérents
(p)
défi (OR = 1,85 ; 95% CI 1,04-3,28 p < 0,04)
n = 74
n = 41
était associé à l’adhésion au traitement.
M (SD)
M (SD)
Lorsque la seule dimension significative du
coping (réévaluation positive/résolution de
Stress-évaluation
problème) était rajoutée au modèle (bloc 3), les
primaire
effets secondaires restaient toujours associés à
Menace
2,18 (0,9)
2,59 (0,9)
0,02
l’adhésion au traitement sans modification de
Défi
3,71 (0,7)
3,48 (0,8)
0,10
Centralité
3,02 (1,1)
3,24 (1,0)
0,28
l’effet par les différentes dimensions du coping
(OR = 0,92 ; 95 % CI 0,86-0,98 p < 0,008). Les
Stress-évaluation
stratégies de réévaluation positive/résolution de
secondaire
problème étaient positivement associées à
Contrôle par soi-même
3,73 (0,6)
3,47 (0,7)
0,04
l’observance du traitement (OR = 2,07 ;95 % CI
Contrôle par les autres
3,38 (0,7)
3,45 (0,7)
0,66
1,11-3,88 p < 0,02) alors que le défi ne l’était
Incontrôlable
1,92 (0,9)
2,21 (0,9)
0,09
plus. Enfin, lorsque les dimensions de la qualité
Stress-appréciation
2,21 (0,9)
2,56 (0,7)
0,03
de vie (santé physique [PHS] et mentale
globale
[MHS]) étaient introduites dans le modèle (bloc
4), les stratégies de réévaluation positive/
Effets secondaires
résolution de problème restaient associées à
Nombre d’effets
29,9 (6,0)
33,6 (7,6)
0,005
l’adhésion au traitement des patients vivant avec
Importance de l’effet
28,4 (6,2)
32,4 (8,8)
0,01
leVIH (OR = 1,86 ;95 % CI 0,99-3,49 p < 0,05).
Évaluation de la santé
La dimension physique de la qualité de vie (OR =
Score global
8,1 (1,4)
7,2 (1,8)
0,003
1,09 ; 95 % CI 1,03-1,15 p < 0,003) était aussi
associée positivement à l’adhésion au traiteSoutien social
ment, alors que le lien entre effets secondaires et
Score global
3,83 (0,6)
3,6 (0,6)
0,10
adhésion disparaissait.
Seules les variables significativement assoStratégies de coping
Recherche de soutien
1,90 (0,7)
1,87 (0,6)
0,82
ciées à l’observance au seuil de 0,10 en analyse
Réévaluation positive
2,54 (0,7)
2,36 (0,6)
0,02
bivariée ont été incluses dans le modèle, à savoir
Évitement
2,20 (0,7)
2,21 (07)
0,91
la qualité de vie physique et la qualité de vie
mentale. Les résultats de l’analyse multivariée
Qualité de vie
(tableau 3) montrent que la santé mentale perScore global de la santé
46,2 (8,5)
40,5 (7,8)
p < 0,001
çue par le patient est un facteur prédictif du
physique (PHS)
Score global de la santé
50,9 (9,1)
45,9 (10,8)
0,01
comportement adhérent un an après. Plus la
mentale (MHS)
santé mentale perçue par le patient à l’inclusion
(T0) est bonne, plus la probabilité de rester
adhérent durant son suivi est grande (OR = 1,05 ; 95 % CI :
d’autres méthodes comme le comptage de pilules). De plus,
1,002-1,09 p<0,04).
Miller et Hays (2000) soulignent que ce genre de
questionnaire est sujet à la désirabilité sociale, renforçant ainsi
potentiellement la surestimation des patients.
Par contre, comme le soulignent certaines études sur le
sujet (Bansberg et al., 2000 ; Gifford et al., 2000 ; Spire et al.,
Cette étude française de l’impact de variables psychosociales
2002), il existe un lien très étroit et significatif entre
sur le maintien du comportement adhérent des patients vivant
l’évaluation du niveau d’adhésion déclaré par le patient et sa
avec le VIH est originale à plusieurs égards. D’abord,
charge virale, et ceux aux deux temps de mesure. Le critère de
l’utilisation du modèle théorique de Lazarus et Folkman
sélection est aussi original puisque, contrairement aux autres
(1984) comme guide de l’étude dans le choix des variables
études, le choix des patients à l’inclusion est basé sur leur
ainsi que des liens entre elles est une plus-value certaine. En
comportement adhérent. Le suivi longitudinal permet de
outre, l’utilisation conjointe de deux indicateurs d’adhésion,
mettre en lumière les facteurs protecteurs de l’adhésion. En
l’un objectif (la charge virale) et l’autre subjectif (le
outre, d’autres variables, tel le stress, ont été retenues comme
questionnaire d’auto-évaluation) permet d’avoir un profil de
le suggérait Ruano Monistrol (2002), ce qui enrichit le champ
sélection plus fin. En effet, certains auteurs (Spire et al., 2002 ;
des connaissances sur le sujet.
Bangsberg et al., 2000) soulignent que l’utilisation d’un
Cette étude vient apporter un éclairage supplémentaire à
questionnaire d’auto-adhésion comme seul indicateur
celles déjà entreprises en français sur cette question et
comporte quelques limites, comme une surestimation de son
contribue à l’avancement des connaissances sur les relations
niveau d’adhésion par le patient (en comparaison avec
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TABLEAU 2

La présence d’effets secondaires est souvent
une barrière à l’adhésion au traitement des
patients atteints de la maladie. Dans la présente
étude, les effets secondaires jouaient un rôle
certain dans le comportement adhérent. D’ailleurs, dans notre étude, les patients adhérents
déclarent à T1 moins d’effets secondaires en
VARIABLES
OR (ajusté)
95 % CI
P
nombre,mais aussi en importance.
Ces résultats sont similaires à ceux d’autres
Bloc 1*
Effets secondaires
0,92
0,86–0,98
0,006
études (Ammassari et al., 2001 ; d’Arminio
Montforte et al., 2000 ; Catz et al., 2000 ; Roca
Bloc 2**
et al., 2000). Godin et al., (2005) apportent une
Défi
1,85
1,04–3,28
0,04
contribution supplémentaire à la compréEffets secondaires
0,91
0,86–0,97
0,005
hension des relations entre les effets secondaires
et
l’adhésion. En effet, le modèle théorique
Bloc 3***
Défi
2,07
1,11–3,88
0,02
d’autorégulation de Rosenbaum (1990a, b) a
Réévaluation positive
1,45
0,75–2,79
0,27
permis à Godin et al. (2005) de montrer que les
Effets secondaires
0,92
0,86–0,98
0,008
effets secondaires sont prédictifs de l’attitude du
patient face à sa médication. Il appert ainsi que
Bloc 4****
l’attitude face à la médication est une variable
PHS
1,09
1,03–1,15
0,003
médiatrice entre les effets secondaires et l’adhéRéévaluation positive
1,86
0,99–3,49
0,05
sion au traitement.
Effets secondaires
0,95
0,87–1,03
0,22
Dans le cadre de la présente étude, il avait été
postulé,
en utilisant le modèle théorique de
OR : odds ratio (ou « rapport de cotes ») ; CI : intervalle de confiance
Lazarus et Folkman (1984), que les stratégies de
Seuil de signification : p < 0,05
coping devaient jouer ce rôle de médiateur entre
*Bloc 1 : Ajusté selon l’importance des effets secondaires et le soutien social
**Bloc 2 : Ajusté selon la menace, le contrôle par soi-même et le sentiment d’incontrôlabilité
les effets secondaires et l’adhésion au traitement.
***Bloc 3 : Ajusté selon la réévaluation positive, le défi, les effets secondaires
Or, les résultats laissent voir que cet effet
****Bloc 4 : Ajusté selon le score en qualité de vie mentale
médiateur ne se produit pas. On peut supposer
que les effets secondaires sont associés de façon
directe à l’adhésion au traitement ou que le
TABLEAU 3
modèle d’autorégulation de Rosenbaum
DÉTERMINANT DE L’ADHÉSION AU TRAITEMENT À 12 MOIS
(1990a,b) est plus explicatif que celui de Lazarus
et Folkman (1984) pour étudier ce phénomène.
(RÉGRESSION LOGISTIQUE) (COHORTE PROMOSUD, n = 115)
La compréhension de la façon dont le
patient vivant avec leVIH fait face aux situations
VARIABLES
OR (ajusté)
95 % CI
P
stressantes permet de nous éclairer sur les
PHS
–
–
NS
interventions futures à effectuer.Au chapitre des
stratégies de coping,il semble que les stratégies de
MHS (haut/bas)
1,05
1,002–1,09
0,04
réévaluation positive/résolution de problème
caractérisent
les patients adhérents à leur
OR : odds ratio (rapport de cotes) ; CI : intervalle de confiance
thérapie antirétrovirale. En effet, il semble que
Seuil de signification : p < 0,05
l’utilisation de ce type de stratégies par les
Modèle ajusté sur PHS
patients leur permet de faire face de façon optimale
aux stresseurs liés au fait de vivre avec le VIH, tout en
entre des variables psychosociales, selon le souhait de
renforçant leur comportement adhérent.
plusieurs auteurs (Catz et al., 2000 ; Chesney et al., 2000 ;
Par contre, si les relations entre les stratégies actives ou
Moatti et al., 2000 ;Spire et al., 2002).
d’évitement ont été étudiées par rapport au stress et à la qualité
Les résultats présentés dans cette étude ne montrent aucun
de vie des patients (Vosvick et al., 2002, 2004 ; Folkman et al.,
lien significatif entre les variables sociodémographiques et
1992), il semble exister peu d’études qui examinent de façon
l’adhésion au traitement. Les résultats répertoriés dans la
directe les liens entre les stratégies actives de coping et
littérature sont mitigés. En effet, certains auteurs (Spire et al.,
l’adhésion au traitement des patients aux prises avec leVIH. À
2002) obtiennent les mêmes résultats sur une cohorte de
notre connaissance, peu d’études dans la littérature corropatients français vivant avec leVIH. Par contre, l’influence de
borent la relation entre des stratégies actives de coping et
l’âge et de l’ethnicité a été citée dans de nombreuses études en
l’adhésion au traitement (Heckman et al., 1997 ; Molassiotis
lien avec l’adhésion (Gordillo et al., 1999 ; Heckman et al.,
et al., 2002 ; Singh et al., 1996). Ce constat est aussi renforcé
1997 ; Moatti et al., 2000). Cependant, Ammassari et al.,
par la dimension du défi qui semble jouer un rôle important
(2002), lors d’une revue des écrits sur le sujet, montraient que
dans l’utilisation par le patient adhérent des stratégies actives
les variables sociodémographiques ne représentent pas des
de coping.Au sujet de cette notion de défi, Farber et al. (2000)
variablespharesenlienavecl’adhésionautraitementdespatients
ont examiné les relations entre la personnalité hardie (Kobasa,
atteints duVIH.

VARIABLES ASSOCIÉES À L’ADHÉSION AU TRAITEMENT
À 12 MOIS (RÉGRESSION LOGISTIQUE PAS À PAS
DESCENDANTE SUIVANT LE MODÈLE THÉORIQUE
DE LAZARUS ET FOLKMAN (1984), (n = 115)
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1979 ; Maddi et Kobasa, 1984) et la qualité
borer quelques études qui ont aussi mis en
Lamesuredelaqualité
de vie de patients vivants avec le VIH. Les
évidence le rôle joué par les indicateurs de
deviedevraitdevenir
résultats indiquaient que les patients atteints
santé mentale sur l’adhésion à la thérapie
unparamètreclinique
du VIH et manifestant un haut niveau de
(Ammassari et al., 2004 ; Gordillo et al.,
standarddanslaprise
hardiesse,soit ceux qui disent croire de façon
1999 ;Kleeberger et al., 2004)
enchargedespatients
plus explicite qu’ils peuvent influencer les
Plusieurs limites sont à considérer aussi
événements qui surviennent tout en s’imdans l’interprétation des résultats.L’échanvivantavecleVIH,
pliquant pleinement dans les diverses
tillon retenu apparaît assez sélectif et ne
carellepermetde
activités ou situations qui se présentent,
permet pas d’avoir une représentativité des
serenseignersur
estimant que le changement est plus normal
différents sous-groupes comme celui des
lecomportement
que la stabilité, utilisent de façon préféfemmes ou des patients toxicomanes. De
adhérentàcourt,
rentielle des stratégies de coping actives pour
plus, le recrutement s’est fait dans un
àmoyen,voire
faire face aux événements stressants, ce qui
bassin de population d’une région
influe sur leur qualité de vie.Il se pourrait que
française et limite la généralisation des
àlongterme.
ce trait de personnalité joue un rôle
résultats. Le groupement de plusieurs sites
protecteur chez les patients atteints duVIH,
régionaux aurait été nécessaire mais
adhérents et en réussite thérapeutique,ce qui
difficilement réalisable. En outre, cette
mériterait davantage d’exploration. De plus, Byrne-Davis et
étude a été menée dans un contexte de consultation
Vedhara (2008) soulignent qu’il existerait des liens entre
hospitalière où les traitements sont disponibles ; le coût n’y est
certaines variables psychosociales, comme entre les stratégies
pas un obstacle potentiel. Enfin, même si l’échantillon peut
actives de coping et la qualité de la réponse immunitaire des
être comparable à celui d’autres études sur le sujet, on ne peut
patients infectés par leVIH.Bref,ce constat renforce l’idée que
écarter un manque de puissance statistique dans l’étude, ce
des interventions de soin basées sur l’apprentissage des
qui justifierait la réalisation d’études du même type mais avec
stratégies actives de coping s’avèrent essentielles dans la prise
un plus grand nombre de patients.
en charge des patients infectés par leVIH.
L’adhésion au traitement est un phénomène complexe de
La qualité de vie semble une variable phare dans l’étude du
par la multitude des facteurs pouvant interférer dans son
comportement adhérent des patients. En effet, Mannheimer
maintien ou son abandon.Ainsi, les études longitudinales sur
et al. (2005) avaient déjà souligné, lors d’un suivi longitudinal
le sujet semblent devenir une priorité afin que les facteurs
de 996 personnes vivant avec le VIH, que les patients qui
contributifs au maintien de ce comportement à long terme
maintenaient un comportement adhérent sur une période de
soient examinés sous plusieurs aspects. Par conséquent, les
12 mois présentaient aussi un niveau élevé de qualité de vie.
résultats de cette étude cautionnent l’importance de la prise
Delmas et al. (2007) arrivent à des résultats similaires avec une
en charge précoce des effets secondaires chez les patients
cohorte française. Les résultats comparatifs de cette étude
atteints deVIH dans le contexte de l’adhésion au traitement,
entre les groupes adhérents et les groupes non adhérents
et de renforcer leurs stratégies de coping de réévaluation
tendent à renforcer le constat selon lequel les patients
positive/résolution de problème. De plus, il semblerait inadhérents à long terme présentent un niveau plus élevé de
téressant de développer en France, pour ces populations, des
qualité de vie que les patients non adhérents ou qui le
programmes qui prennent en compte le renforcement des
deviennent au cours du suivi longitudinal. Les limites des
stratégies actives de coping.Le modèle de Lazarus et Folkman
études sur le sujet tiennent au devis comparatif utilisé qui ne
(1984) semble tout à fait approprié pour servir de guide dans
propose ainsi aucune relation prédictive entre la variable
l’élaboration et l’évaluation de ce type de programme. En
qualité de vie et l’adhésion. L’étude longitudinale proposée
outre, la mesure de la qualité de vie devrait devenir un
permet d’apporter un éclairage à ce sujet.En effet,les résultats
paramètre clinique standard dans la prise en charge des
font voir que la santé physique, qui est l’une des deux souspatients vivant avec leVIH,car elle permet de nous renseigner
sur le comportement adhérent à court, à moyen, voire à long
dimensions de la qualité,est associée à l’adhésion.
terme.
De façon similaire,Cunningham et al. (2004) montrent que
la santé physique (et plus particulièrement les dimensions du
NDLR – Les références se trouvent sur le siteWeb de l’OIIQ.
fonctionnement physique et de la douleur) est un facteur
prédictif de la survie des patients vivant avec le VIH. Ces
Philippe Delmas est cadre expert à l’Hôpital Cochin
résultats semblent cohérents, car si les patients jouissant d’un
(AP-HP),professeur associé au Département des sciences
haut niveau de santé physique sont ceux qui adhèrent à la
infirmières de l’Université du Québec à Rimouski et de l’Université
trithérapie,il y a de fortes chances que l’évolution de la maladie
Saint Joseph à Beyrouth,ainsi que chercheur associé à l’UFRSI et
duVIH soit stabilisée,de même que ses conséquences néfastes.
au laboratoire CIVIIC. Cyrille Delpierre est docteur en
Par contre,il ressort qu’avec le temps,c’est la santé mentale qui
épidémiologie et santé publique,spécialisé dans la pathologieVIH.
joue un rôle essentiel dans la prédiction du comportement
José Côté est titulaire de la Chaire de recherche sur les nouvelles
adhérent à long terme. En effet, vivre avec le VIH oblige la
pratiques de soins infirmiers et enseigne à la Faculté des sciences
personne à s’ajuster à des situations complexes, dans un
infirmières de l’Université de Montréal.Valérie Lauwerscontexte de maladie chronique mais aussi stigmatisante, et
Cancès est médecin épidémiologiste au CHU deToulouse.
donc génératrice de nombreux stresseurs. C’est ainsi que la
Simone Delon est responsable du développement de la recherche
santé mentale devient à long terme un indicateur du
en soins infirmiers au CHU deToulouse.
comportement adhérent du patient. Ce résultat vient corro-
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