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L
es patients âgés atteints de 
coronaropathie qui, après avoir 
obtenu leur congé, quittent 
l’hôpital avec une ordonnance 

leur prescrivant un médicament pour 
une période de plus de 60 jours sont plus 
susceptibles de suivre leur traitement 
pendant les 18 mois suivants que ceux 
dont l’ordonnance vise une période de 
30 jours ou moins.

C’est ce que démontre l’étude du 
Dr Noah Ivers, médecin de famille au 
Women’s College Hospital de Toronto. 
Le chercheur a voulu vérifier s’il y avait 
un lien entre l’observance à long terme 
d’un traitement médicamenteux et la 
période pour laquelle le médicament 
a été prescrit dans l’ordonnance 
remise au patient qui reçoit son congé 
de l’hôpital après une angiographie 
coronarienne. 

Ce lien a de l’importance puisque la 
fidélité au traitement médicamenteux 
en prévention secondaire des troubles 
cardiaques diminue avec le temps. 
L’équipe du Dr Ivers a examiné les 
données médicales de 35 231 patients 
ontariens âgés à qui des médicaments 
ont été prescrits pour prévenir des 
défaillances cardiovasculaires : 

13 305 d’entre eux ont reçu des 
ordonnances d’inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine (IECA) 
ou d’antagonistes des récepteurs 
de l’angiotensine II (ARA), 5 792, de 
bêtabloquants et 16 134, de statines. 

Le Dr Ivers a analysé l’observance thé-
rapeutique des patients sur une période 
de 18 mois après leur sortie de l’hôpital. 
Il a d’abord déterminé qu’un nombre 
de jours de fidélité au traitement 
supérieur à 80 % du nombre total de 
jours représentait un taux d’observance 
élevé. Les durées des ordonnances ont 
été regroupées comme suit : 0 à 30 jours 

(ordonnances de courte durée), 31 à  
60 jours, plus de 60 jours (ordonnances 
de longue durée).

Les résultats montrent que les patients 
ayant reçu une ordonnance d’IECA et 
d’ARA pour une période de plus de  
60 jours ont observé leur traitement 
à long terme 4,1 fois plus que ceux 
portant une ordonnance de moins de 
30 jours. Dans le cas des bêtabloquants, 
la proportion est de 2,4 fois plus élevée 
et, pour les statines, elle est de 3 fois 
plus élevée comparativement à 
l’observance des patients ayant reçu 
des ordonnances de courte durée.

De plus, dans les données étudiées, 
seulement 19,5 % des ordonnances 
d’IECA et d’ARA, 10 % des ordonnances 
de bêtabloquants et 20,6 % des ordon-
nances de statines avaient été établies 
pour un terme de plus de 60 jours. « Si 
davantage d’ordonnances initiales 
avaient été prescrites pour une longue 
durée, la proportion d’observance 
thérapeutique aurait été encore plus 
grande », explique Noah Ivers.

Le chercheur croit que le fait 
d’obliger les patients âgés à consulter 
fréquemment leur médecin pour 
renouveler leurs ordonnances peut 
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Meilleure quand le médicament est prescrit pour une longue durée.
Par Guy Sabourin

« Quand les médicaments doivent 
être pris à vie, la politique devrait 
être de fournir des ordonnances 
couvrant de plus longues périodes 
dans le but de réduire le fardeau du 
renouvellement pour les patients, 
surtout les plus âgés. »

Dr Noah ivers
Omnipraticien au 
Women’s College 
Hospital de Toronto
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aggraver le problème de non-
observance des traitements.

Assiduité
Les ordonnances de longue durée 
n’ont pas d’impact négatif sur 
l’assiduité aux consultations ultérieures, 
montre également l’étude du Dr  Ivers.

À l’hôpital, les médecins donnent 
généralement des ordonnances de 
courte durée au moment du congé, 
car ils veulent s’assurer que les patients 
se présenteront à leurs rendez-vous 
en clinique externe. Mais l’étude du 
Dr Ivers montre que ce n’est peut-être 
pas la bonne façon de procéder, 
surtout avec les personnes âgées. 

« Quelle que soit la durée de 
l’ordonnance, presque tous les 
patients se présentent à leur rendez-
vous de suivi », déclare-t-il. Dans les 
faits, plus de 80 % des patients âgés 
ont consulté un professionnel de la 
santé dans les 30 jours suivant leur 
congé de l’hôpital, sans égard à la 
durée de leur ordonnance initiale.

Le Dr Noah Ivers espère que son 
étude modifiera la façon de prescrire, 
surtout aux personnes âgées. Une 
fois sa recherche terminée, il a 
poursuivi son analyse et découvert de 
grandes disparités dans les durées des 
ordonnances dans diverses régions de 
sa province, l’Ontario. Ces variations 
indiquent selon lui qu’il y a place aux 
changements.

Vérification faite à l’Ordre des phar-
maciens du Québec, rien n’empêche 
un médecin de remettre une ordon-
nance de longue durée au patient à 
qui il donne son congé. Cette ordon-
nance ne diffère en rien de celle que 
le médecin rédige dans son bureau.

« Pour un congé de l’hôpital, on voit 
de tout », écrit l’Ordre. Et même des 
ordonnances longues de 3, 6 et même 
12 mois, si le médecin le juge bon.  
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