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A Victor et Alixe

Conditions préalables à toute amélioration de la santé :

se loger
accéder à l’éducation
se nourrir convenablement
disposer d’un certain revenu
bénéficier d’un écosystème stable
compter sur un apport durable de ressources
avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable

Charte d'Ottawa (1986)

« Entre :
Ce que je pense,
Ce que je veux dire,
Ce que je crois dire,
Ce que je dis,
Ce que vous avez envie d'entendre,
Ce que vous croyez entendre,
Ce que vous entendez,
Ce que vous avez envie de comprendre,
Ce que vous comprenez,
Il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même... »

Bernard Werber, L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu (1993)
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INTRODUCTION

1 Un gradient social de santé
Les inégalités de santé sont définies comme les « différences systématiques et potentiellement évitables
concernant un ou plusieurs aspects de la santé à travers des populations ou groupes définis selon des critères
sociaux, économiques, démographiques ou géographiques » [1].
Parmi elles, les inégalités socio-économiques de santé sont définies comme les « différences d'état de santé
ou de soins infondées, injustes et évitables » dues aux circonstances sociales ou économiques [2].
Suite à la publication du Black Report en 1980 en Grande-Bretagne, faisant apparaître les inégalités sociales
de santé davantage comme le reflet des inégalités sociales que comme des différences individuelles, de
nombreuses études internationales ont mis en évidence un lien entre la santé et la position socioéconomique [3].
De manière générale, les disparités ne se résument pas à une opposition pauvres-non pauvres, manuels-non
manuels mais forment un véritable gradient social de santé, l'état de santé variant tout le long de la
hiérarchie sociale1 [4].
En France, malgré une amélioration considérable de la santé au cours du XXème siècle (l'espérance de vie à
la naissance a presque doublé entre 1900 et 2000, passant de 45 à 79 ans, et le taux de mortalité infantile a
chuté, passant de 15% à 4,4‰) [5], il semble que toutes les catégories sociales n'aient pas profité des progrès
de manière égale.
Ainsi, la diminution de la mortalité a été plus importante pour les groupes socio-économiques avantagés :
par exemple, entre 1982 et 1990, pour les hommes âgés de 25 à 54 ans, la diminution du taux de mortalité
globale a été de 16% pour les cadres supérieurs et les professions libérales contre seulement 7% pour les
employés et les ouvriers. Cette différence est observée pour les taux de mortalité par cancers (-21% vs -1%),
par morts violentes (-24% vs -8%) ou liées aux maladies cardio-vasculaires (-41% vs -19%) [6].

1 Les tableaux et graphiques, présentés en annexe, illustrent bien ce phénomène.
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1.1 Des inégalités sociales d'espérance de vie à la naissance et de probabilité de décès
Les données de l’Insee pour la période 1982-1996 indiquent que les hommes cadres ou ayant une profession
libérale ont une espérance de vie à 35 ans supérieure de 6,5 années à celle des ouvriers (tableau 1).
On observe un gradient social au sein même des catégories socio-professionnelles : 1,5 année d’espérance de
vie sépare les ouvriers qualifiés des ouvriers non qualifiés, et les cadres d’entreprise ont une espérance de
vie à 35 ans plus courte (43,5 ans) que celle des cadres de la fonction publique et des professions
intellectuelles et artistiques (46 ans) [7].
Les disparités sociales semblent plus importantes pour les hommes que pour les femmes. Des écarts notables
sont néanmoins observés entre les catégories extrêmes : l'espérance de vie passe de 51 ans pour les cadres de
la fonction publique, les professions intellectuelles et artistiques, à 45,5 ans pour les ouvrières non
qualifiées [7].
De même, la probabilité de décès entre 35 et 65 ans varie avec les catégories socio-professionnelles : au
cours de la même période, la probabilité de décès entre 35 et 65 ans était, pour les hommes, deux fois plus
importante pour les ouvriers (26%) que pour les cadres et les professions libérales (13%) (Tableau 1) [7].
La surmortalité du « groupe ouvriers-employés » existe pour toutes les causes -excepté le SIDA- et la plus
forte disparité est observée pour les causes liées à l'alcoolisme (cirrhoses) et pour les cancers des voies aérodigestives supérieures (rapport de 1 à 10 entre les « ouvriers-employés » et les « cadres supérieursprofessions libérales ») (tableau 2) [8].
L'étude de la mortalité des hommes en France selon les groupes sociaux sur trois intervalles de temps (19751980, 1982-1987, 1990-1995) (tableau 3) montre que les différences de mortalité par milieu social restent
fortes. Il n'est cependant pas possible de juger plus précisément de leur évolution, une telle analyse
nécessitant de prendre en compte l’importance relative des groupes sociaux, qui s’est modifiée au cours du
temps (les cadres et professions libérales constituaient 10,7 % de la population dans la première période,
mais 16,7 % dans la dernière période, ce qui modifie la situation de ce groupe par rapport à toutes les autres
catégories) [7].

1.2 Des inégalités sociales de prévalence des maladies
Les inégalités sociales de santé existent pour un grand nombre de pathologies, létales ou non (tableau 5) [9].
En France, les maladies les plus socialement différenciées concernent les ulcères gastro-duodénaux (odd
ratio des risques des patients les moins éduqués vs les plus éduqués, contrôlé sur l'âge : OR de 1,73), le
diabète (OR de 1,45), les maladies ostéo-articulaires (OR de 1,43), l'hypertension artérielle (OR de 1,42), les
accidents vasculaires cérébraux (OR de 1,3), les maladies hépato-biliaires (OR de 1,20), les céphalées et les

6

maladies chroniques respiratoires (OR de 1,19). Pour les cancers, la différence de prévalence entre groupes
sociaux n’est pas significative, alors que ce groupe de maladies contribue aux inégalités de mortalité, au
moins pour les hommes. La diversité des cancers1 et des biais de déclaration liés aux différences sociales de
diagnostic pourraient expliquer en partie ce résultat [10].
De même, les professions les plus touchées par les problèmes de surpoids et d'obésité demeurent les
artisans-commerçants (16,1%), les agriculteurs (13,2%) et les ouvriers (12,7%), alors que les cadres
supérieurs ou les professions libérales sont moins concernés (8,3%) [11].
Les inégalités sociales de morbidité peuvent également être illustrées par des indicateurs globaux de santé.
Ainsi, par rapport à une valeur de référence fixée à 1 pour l'ensemble de la population, le risque vital 2 varie
de 0,93 pour les cadres supérieurs à 1,10 pour les ouvriers non qualifiés, et le degré d'invalidité passe de
0,86 pour les cadres supérieurs à 1,13 pour les ouvriers non qualifiés (tableau 4) [12].
Des disparités existent également dans la perception de l'état de santé (graphique 1). Les ménages d'ouvriers
non qualifiés se déclarent en « moyen », « mauvais » ou « très mauvais » état de santé 1,4 fois plus souvent
que la population générale, alors que les ménages de cadres et de professions intellectuelles le font 1,6 fois
moins fréquemment [13].
Les inégalités sociales de santé existent dès la période périnatale, les taux de prématurité et d'hypotrophie
variant avec le niveau d'études de la mère et la catégorie socio-professionnelle du couple (tableau 6). En
1995, le taux de prématurité était de 3,4% pour les cadres et les professions intellectuelles supérieures, mais
de 5,2 % pour les employés (commerce), le personnel de service et les ouvriers. De même, la fréquence des
petits poids à la naissance passait de 5,8% pour les femmes ayant un niveau d'études supérieur, à 9,9% pour
celles ayant un niveau d'études primaire [14].

1.3 Le « paradoxe français »
L'augmentation du risque pour les travailleurs manuels par rapport aux autres professions, en ce qui
concerne la plupart des causes médicales de décès, existe également dans les autres pays européens.
Mais, alors que la France est l'un des pays d'Europe où l'espérance de vie à la naissance est la plus
grande [15], c'est aussi le pays européen où les inégalités sociales de santé sont les plus fortes (graphique 2).
En 2000, le rapport des taux de mortalité « toutes causes » entre travailleurs manuels et non-manuels était le
plus faible au Danemark (1,33), n'augmentait de manière franche qu'en Finlande (1,53), pour atteindre sa
valeur la plus élevée en France (1,71) [16].
1 Le poids des cancers dans les inégalités sociales de santé est très variable selon les localisations : les inégalités
sociales de mortalité par cancer du sein, qui étaient aux dépends des groupes les plus favorisés dans les années 1980
ont disparu en France pour les femmes de 20 à 79 ans, alors que le cancer du poumon est encore l’une des premières
causes d’inégalités face à la mort chez les hommes en défaveur des plus défavorisés [10].
2 Le risque vital est défini comme le pronostic individuel porté par un médecin, relatif aux risques de décès du fait
des pathologies et/ou infirmités connues et déclarées un jour donné [12].
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2 Causes des inégalités sociales de santé
Face à ces constats, plusieurs modèles explicatifs sont proposés.

2.1 Effet de sélection
Ce premier modèle considère l'effet de sélection que peut avoir la santé sur le statut socio-économique et sur
la mobilité sociale.
Par un mécanisme direct, la mobilité sociale est alors la conséquence de l'état de santé, entraînant une
concentration de personnes présentant plus de problèmes de santé dans les catégories socio-économiques les
plus faibles. Par un mécanisme indirect, les facteurs ayant un impact sur la mobilité sociale influencent
également l'état de santé à long terme. Par exemple, l'attitude favorable d'une personne envers le futur est
susceptible d'influencer à la fois la décision de s'investir dans une formation, permettant une mobilité sociale
ascendante, mais aussi d'adopter un comportement bénéfique pour la santé [17].
Il semble que cet effet n'explique qu'une faible part des inégalités, essentiellement par le risque de sortie du
marché du travail engendré par un mauvais état de santé [4].

2.2 Effet de causalité
L'autre modèle explicatif considère que la santé d’un individu est le résultat de sa situation socioéconomique. Cette influence ne s’exerce pas directement mais par l’intermédiaire de divers facteurs comme
les conditions de vie (matérielles ou non), les comportements à risque, l'accès et le recours aux soins, et la
qualité des soins.

2.2.1 Conditions de vie, matérielles et psycho-sociales
Les personnes ayant un faible statut socio-économique sont confrontées à des conditions matérielles de vie
moins saines, qui peuvent avoir des conséquences directes sur la santé [17].
Les conditions matérielles de travail sont, de même, moins favorables aux groupes de faible statut socioéconomique : travail physique plus dur, exposition aux déchets, aux nuisances sonores, à la fumée, aux
vibrations, aux matières explosives, aux poussières et aux situations dangereuses.
Il peut s'agir également d'éléments non matériels, comme le stress, le réseau social et le soutien social,
répartis inégalement selon les groupes socio-économiques.
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Il existe ainsi une importante littérature scientifique sur l’impact du stress - engendré par des éléments tels
que le décès d’un conjoint, la démission, le divorce et les problèmes financiers - sur la santé psychique et
physique. Les événements causés par le stress sont négativement associés avec le statut socio-économique et
peuvent expliquer les inégalités en matière de santé psychologique et en matière de bien-être. Dans ce cadre,
la notion de « revenu ou statut relatif » est actuellement étudiée [17]. Il semblerait que la position relative
d'un individu, au sein de la structure sociale dans laquelle il évolue, puisse affecter le sentiment de bien-être
et produire un état de stress psychosocial néfaste à l'état de santé [4]. De plus, il semble que la capacité de
l'organisme à s'adapter au stress chronique peut varier avec les conditions de vie [18].
De plus, les conditions de vie dans lesquelles les enfants grandissent peuvent avoir une influence sur leur
état de santé à l'âge adulte [4]. Les causes des inégalités sociales de santé doivent en effet être envisagées
tout au long de la vie (life course hypothesis), la notion de « vulnérabilité sociale »1 apparaissant avoir un
rôle propre sur l'état de santé et sur l'accès aux soins [19].

2.2.2 Comportements à risque pour la santé
Les différences de comportements à risque peuvent également participer des inégalités sociales d'état de
santé.
En France, le tabagisme varie significativement avec le diplôme, la situation professionnelle et la catégorie
socioprofessionnelle. Ainsi, le « risque » d'être fumeur régulier est plus important pour les moins diplômés,
pour les personnes au chômage, ainsi que pour les artisans, commerçants et chefs d'entreprise. Les quantités
de tabac consommées varient également selon les caractéristiques socio-économiques des individus : le
nombre de cigarettes fumées est plus élevée chez les personnes au chômage et diminue lorsque le niveau de
diplôme augmente [20]. De même, la consommation de boissons alcoolisées varie significativement selon la
catégorie socioprofessionnelle : les agriculteurs, les artisans, les commerçants et les chefs d'entreprise, ainsi
que les personnes au chômage, déclarent avoir une consommation plus élevée que les autres [20]. La
position sociale et le niveau d'éducation sont également associés à la consommation de poisson, de fruits, de
légumes et d'huile d'olive, supérieure dans les milieux favorisés. Enfin, l'activité physique de loisirs est plus
importante chez les personnes ayant un statut socio-économique favorable, l'activité liée au travail étant plus
intense dans les milieux défavorisés [21].

1 La « vulnérabilité sociale », c’est-à-dire le fait d’avoir vécu des épisodes de pauvreté et d’isolement, peut être
évaluée par les périodes d’inactivité professionnelle involontaire (maladie ou chômage) supérieures à 6 mois,
l'existence de difficultés pour faire face à des charges financières liées au logement, les difficultés d'hébergement
liées à un problème d'argent et un isolement social durable [19].
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2.2.3 Accès et recours aux soins
Les inégalités sociales de santé peuvent également être expliquées par des différences d'accès aux soins,
l'utilisation du système de santé et les trajectoires des patients variant avec leur position socioéconomique [4].
Le niveau d'études, la catégorie socio-professionnelle ou le niveau de revenus sont, par exemple, associés au
fait d'avoir eu, pour les adultes, une vaccination au cours des dix dernières années [22]. De même, une étude
a examiné l'influence des facteurs socio-économiques sur la pratique du dépistage du cancer du sein et du
cancer du col dans la région Nord-Pas de Calais, à partir des résultats de l’enquête décennale Santé de
l’Insee de 2002. Les résultats ont montré une association positive entre les revenus élevés du ménage ou le
fait d'avoir fait des études et la participation au dépistage de ces deux cancers gynécologiques [23]. Les
explorations diagnostiques ou thérapeutiques avant un évènement aigu coronarien semblent également être
plus fréquentes pour les patients (hommes de 30 à 64 ans) appartenant aux catégories favorisées (24% des
cadres supérieurs ont effectué une angiographie et 7% une angioplastie avant l'accident coronaire vs
respectivement 13% et 3% pour les autres catégories sociales), participant à un meilleur suivi ambulatoire
spécialisé de la pathologie et semblant contribuer à la différence de survie observée 28 jours après un
événement coronarien aigu (2,5 fois supérieure pour les cadres supérieurs que pour les autres patients) [24].
Enfin, une autre étude française a évalué l'influence de la profession et du niveau d'études sur la qualité de la
prise en charge de patients diabétiques. Les résultats ont montré qu'un fond d’oeil était plus fréquemment
déclaré dans l'année par les cadres comparativement aux ouvriers, et par les personnes ayant au moins le
baccalauréat. De même, le test de sensibilité du pied au mono-filament était davantage déclaré, avant 60 ans
par les cadres, et après 60 ans par les artisans, commerçants et chefs d’entreprise, comparativement aux
ouvriers. Aucune relation n’était toutefois retrouvée avec la réalisation d’au moins 3 dosages d’HbA1c dans
l’année [25].

2.2.3.1 Difficultés financières
Les différences de renoncement aux soins peuvent en partie s'expliquer par des difficultés financières.
L'absence de couverture complémentaire est la principale raison du renoncement aux soins et elle varie avec
le statut social : les personnes des ménages d’employés de commerce et d’ouvriers sont les moins couvertes
(1,3 fois moins que la moyenne) alors que les personnes vivant dans des ménages de cadres et d’agriculteurs
sont les plus couvertes par une complémentaire maladie (1,5 fois plus que la moyenne) [26]. La position
socio-économique influence très peu le recours au médecin généraliste alors que l'accès aux spécialistes et
aux dentistes est fortement corrélé au revenu, au milieu social, et à la couverture complémentaire. Ce sont
les personnes vivant dans des ménages d’ouvriers non qualifiés et d’agriculteurs qui recourent le moins au
spécialiste et au dentiste et celles vivant dans des ménages de cadres supérieurs qui y recourent le plus [27].
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En France, les inégalités sociales de santé correspondent à une préoccupation récente et la stratégie politique
française s'est essentiellement centrée sur l'accès primaire aux soins. Ainsi, en 1998, la loi d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions a posé la question du droit à la santé essentiellement sous l'angle de
l'accès aux soins, avec la mise en place de Programmes Régionaux d'Accès à la Prévention et aux Soins
(PRAPS), destinés à améliorer l'accès aux soins curatifs et préventifs des personnes en situation de précarité.
En 1999, la mise en place de la CMU (Couverture Maladie Universelle) a permis de généraliser la
couverture maladie de base à l'ensemble des personnes résidant en France de façon régulière pendant trois
mois et la CMUC (CMU Complémentaire) a offert une couverture complémentaire gratuite aux plus
démunis [28]. Mais l'ensemble de ces mesures a centré la question des inégalités sur les populations en
situation précaire alors que la notion d'inégalités sociales de santé est davantage à analyser en terme de
gradient social de santé. Seule la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a élargi le
concept d'inégalités sociales de santé au travers un des objectifs de santé publique, annexés à la loi : réduire
les obstacles financiers à l'accès aux soins pour les personnes dont le niveau de revenu est un peu supérieur
au seuil ouvrant droit à la CMU [28] ; il n'apparaît qu'en 33ème position sur les 100 objectifs définis.

Dans ce contexte, on peut souligner que les restrictions d'aide actuellement mises en place peuvent être
davantage préjudiciables aux patients défavorisés, chez qui les maladies chroniques sont plus fréquentes [9],
et dont les ressources restent un peu supérieures au seuil ouvrant droit à la Couverture Maladie Universelle.

Mais le renoncement aux soins varie également avec la catégorie sociale indépendamment de la couverture
complémentaire maladie. Après avoir contrôlé des effets du sexe, de l’âge et de la couverture
complémentaire maladie, le taux de renoncement diffère encore selon le milieu social : les ménages
d'employés et d'ouvriers renoncent le plus (1,5 fois plus que la moyenne pour les employés de commerce)
alors que les ménages de cadres et d'agriculteurs sont les moins confrontés à ce problème (près de 2 fois
moins pour les agriculteurs) [26].
Les résultats de l'étude analysant l'influence des facteurs socio-économiques sur la pratique du dépistage du
cancer du sein et du cancer du col dans la région Nord-Pas de Calais ont également mis en évidence la
persistance de la relation entre les revenus et la participation au dépistage du cancer du sein lorsqu'on ne
prenait en compte que les femmes ayant été la cible d’un programme organisé de dépistage entre 1997 et
2002. Ce constat souligne le fait que la prise en charge financière de l'acte mammographique, effectué dans
le cadre du dépistage organisé, ne suffit pas à supprimer les différences de recours au dépistage selon le
niveau de revenus [23].
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2.2.3.2 Offre de soins
Une seconde explication réside dans l'existence d’obstacles non financiers opposés, au sein du système de
santé, aux patients ayant pris la décision de recourir aux soins, comme la disponibilité effective des services
pour le patient [4].
La densité de l'offre de soins est souvent, paradoxalement, plus faible dans les zones où les besoins sont les
plus importants (c'est ce qui a été montré dès 1971 par J.T. Hart sous le concept d'inverse care law [29]) et la
probabilité de décès augmente lorsque la densité médicale de la zone d'habitation diminue, cette corrélation
étant plus importante pour les plus pauvres [4].
La distance parcourue par les patients pour se soigner dépend du niveau socio-économique et du niveau
d'études : la moitié des patients ayant un niveau d’études inférieur au 2ème cycle se rendent dans
l’établissement le plus proche, alors que ce n'est le cas que pour 25% des autres patients [30].
Dans ce contexte, le fait que les patients défavorisés se déplacent moins pour se soigner ne peut donc que
contribuer aux inégalités sociales de santé. En France, il semblerait néanmoins que la densité médicale
influence surtout le fait de recourir à un généraliste ou à un spécialiste [4].

Mais les médecins contribuent également aux disparités de l'offre de soins. Ainsi, une enquête réalisée en
2006 par le Fonds CMU1 dans 6 villes du Val-de-Marne, a montré que 41% des médecins spécialistes
sollicités avaient refusé de prendre en charge des patients inscrits à la CMU. A l'inverse, les généralistes
n'ont refusé que dans 4,8% des cas ces patients (1,6% pour les généralistes de secteur 1) [31].

2.2.3.3 Demande de soins
Des études suggèrent que les différences d’attitudes vis-à-vis du recours aux soins diminuent fortement
lorsqu’il n’y a pas de freins financiers, mais qu’elles ne disparaissent pas [4]. Si ces différences peuvent être
expliquées par les disparités d'offre de soins, il semble que la densité médicale ne joue pas tellement sur la
quantité de recours aux soins [4].
Les différences de recours aux soins pourraient alors s'expliquer par des barrières culturelles expliquant que
les populations les plus pauvres et les moins éduquées ont moins tendance à recourir aux soins ou du moins
ont un recours plus tardif, en raison d’une moindre connaissance des filières de soins ou d’un rapport
différent au corps et à la maladie [4].

1 Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
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2.2.4 Qualité des soins
Au-delà des différences d'accès ou de recours aux soins, les inégalités sociales de santé pourraient également
être liées à des différences de qualité de prise en charge [4].
De manière générale, on manque de données sur la part de responsabilité des médecins, dont la qualité de
prise en charge serait insuffisante, de celle des patients, susceptibles de ne pas consulter ou de ne pas suivre
les prescriptions. Néanmoins, plusieurs études internationales ont montré, par exemple, que les médecins
prescrivaient moins d'examens de dépistage aux patients issus de classes sociales défavorisées [32]. Ainsi, il
semble qu'en dehors de la disponibilité effective de l’offre, le système de soins peut apporter des réponses
différentes, à pathologie équivalente, selon les caractéristiques sociales des patients [4].

3 Le système de soins et les médecins généralistes
En 1985, tous les pays européens signaient le principe de « santé pour tous », défini par l'office régional
OMS-Europe, et dont l'objectif était de réduire de 25% les différences d'état de santé entre les pays, mais
aussi entre les habitants d'un même pays, en améliorant le niveau de santé des pays et des populations
désavantagées. Les inégalités sociales de santé apparaissaient alors comme un enjeu pour la communauté et
plusieurs pays ont commencé à élaborer des stratégies pour les réduire (Acheson Report en GrandeBretagne, Dutch Programme Commitee aux Pays-bas, Swedish National Public Health Commission en
Suède) [28]. Dans ce contexte, la charte d'Ottawa, élaborée en 1986 pour la promotion de la « santé pour
tous », précisait les conditions préalables à une bonne santé : se loger, accéder à l’éducation, se nourrir
convenablement, disposer d’un certain revenu, bénéficier d’un écosystème stable, compter sur un apport
durable de ressources et avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable [33].
Les inégalités sociales de santé sont essentiellement déterminées par des différences de répartition des
ressources financières, éducatives et sociales, c'est-à-dire par des mécanismes situés en amont du système de
soins et qui relèvent d'abord de politiques sociales globales.
Néanmoins, le système de santé aurait également un rôle à jouer pour permettre de réduire au minimum la
part des inégalités sociales de santé attribuable aux soins. Même dans les systèmes proposant un accès
formel aux soins strictement égalitaire, il subsiste des différences d’accès réel et de qualité des soins. La
réduction de ces différences résiduelles apparaît d'autant plus importante que la persistance de ces
différences risque d'aggraver les inégalités sociales de santé dans un contexte d'amélioration globale de la
médecine [4].
Le médecin généraliste occupe une place importante dans le système de santé. Médecin de premiers recours
et souvent dernier lien existant entre les personnes isolées et la société, il « s'engage dans les champs de la
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prévention, du diagnostic, des soins curatifs et palliatifs » [34]. Le médecin généraliste pourrait avoir un rôle
essentiel à jouer dans la réduction des inégalités sociales de santé, ne serait-ce que parce que c'est à son
niveau que les inégalités d'accès aux soins sont les plus faibles, qu'il est le praticien le plus souvent consulté
dans lez zones à faible densité médicale et qu'il connaît davantage les conditions de vie des personnes.

4 Problématique
Plusieurs interventions efficaces visant spécifiquement les populations défavorisées et impliquant le système
de santé ont été décrites [35][36] et certaines ont été réalisées en soins primaires.
Mais sans la certitude que les interventions ont une approche équitable ou ne touchent que les populations
défavorisées, on peut penser que certaines d'entre elles pourraient être plus efficaces auprès des populations
plus avantagées, et donc accroître les inégalités sociales de santé si elles étaient effectuées en population
générale [37]. Cette condition ne peut se vérifier que dans certaines circonstances (interventions effectuées
sur les lieux de travail de métiers peu rémunérés) et la plupart des interventions, même ciblées sur les
populations désavantagées, atteignent inévitablement les autres groupes (dans la communauté ou lors de
campagnes médiatiques) [38].
Ainsi, si l'objectif de l'intervention est de réduire les inégalités sociales de santé, l'évaluation doit mesurer la
réduction des écarts entre les groupes socio-économiques, et pas uniquement l'amélioration de la situation
chez les groupes les plus défavorisés. Une telle approche a été choisie dans l'ouvrage dirigé par
J.MACKENBACH1 et M.BAKKER2, paru en 2000, décrivant à la fois des politiques et des interventions
ciblées sur les catégories socio-économiques basses, mais aussi d'autres effectuées en population générale et
s'avérant au moins aussi efficaces dans les populations défavorisées que dans celles plus avantagées [35].
Mais, la plupart des interventions qui y sont rapportées se situent le plus souvent dans un cadre dépassant les
soins primaires.

Aussi, dans une approche centrée sur les soins primaires, et particulièrement sur le médecin généraliste, et
dans la perspective de développer des études d'intervention, nous nous sommes intéressés aux interventions
ayant démontré une efficacité sur la réduction des inégalités sociales de santé, en terme de diminution du
gradient social de santé.

1 Directeur du centre collaborateur de l’OMS pour la recherche sur les inégalités de santé, Département de santé
publique, Université Érasme, Rotterdam (Pays-Bas)
2 Conseillère, Fonds de santé publique, La Haye (Pays-Bas)
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MATERIEL ET METHODES
Nous avons conduit une revue systématique de la littérature pour identifier et analyser les interventions
conduites en Médecine Générale ou en soins primaires, et dont le résultat est analysé en terme de réduction
des inégalités sociales de santé.

1 Stratégie de recherche
Les critères d'inclusion des articles ont été définis comme suit :
(Le choix de ces critères sera explicité en première partie de la discussion)
−

études réalisées en soins primaires, uniquement en Médecine Générale, dans des services de Protection
Maternelle et Infantile (PMI) ou dans des dispensaires

−

évaluant les résultats en fonction du statut socio-économique des patients, défini à partir des revenus, du
niveau d'éducation ou de la classe sociale.

−

contrôlées : études randomisées contrôlées ou études quasi-expérimentales « avant-après »

−

articles en langue anglaise ou française

−

articles disposant d'un résumé

En janvier 2007, nous avons interrogé la base de données Medline, via Pubmed, en utilisant des mots-clés,
sous forme de termes MeSH ou de mots présents, en anglais, dans le titre ou le résumé des articles
[text word], et définis comme suit :

Mots-clé en français

Mots-clé en anglais

Termes MeSH

Médecine Générale

General practice

Family practice
Physicians, Family

Dispensaires

Health centers

Community health centers
Maternal-child health centers

Soins primaires

Primary care

Primary health care

Facteurs socio-économiques

Socio-economic factors

Socio-economic factors

Classe sociale

Social class

Social class

Revenus

Income

Income
Poverty
Socio-economic factors

Niveau d'éducation

Educational level

Educational status
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Inégalités sociales de santé

Social inequalities in health

Pas de terme MeSH.
Traduction texte :
(health inequalit* OR social inequalit*)

Etude contrôlée randomisée

Randomized controlled trial

Randomized controlled trials
Randomized controlled trial
[publication type]

Etude contrôlée

Controlled clinical trial

Controlled clinical trials
Controlled clinical trial
[publication type]

Etude avant-après

Before-after study
Before-after trial

Pas de terme MeSH.
Traduction texte : (before after
OR before-after)

Etude quasi-expérimentale

Quasi experimental study
Quasi experimental trial

Pas de terme MeSH.
Traduction texte : (quasi experimental
OR quasiexperimental
OR quasi-experimental)

L'équation de recherche que nous avons utilisée est la suivante :

(general pract* OR family practice OR primary care OR family medicine OR physicians, family OR
community health centers[mesh:noexp] OR community health center*[text word] OR maternal-child health
centers[mesh] OR maternal-child center*[text word])
AND
(health inequalit* OR social inequalit* OR "socioeconomic factors"[mesh:noexp] OR socioeconomic
factor*[text word] OR socio-economic factor*[text word] OR socioeconomic status OR socio-economic
status OR socioeconomic determinant* OR socio-economic determinant* OR socioeconomic group* OR
socio-economic group* OR educational status OR educational level OR social class OR
"income"[mesh:noexp] OR income[text word] OR poverty)
AND
(randomized controlled trial[publication type] OR randomized controlled trials[mesh] OR controlled
clinical trial[publication type] OR controlled clinical trials[mesh] OR "before after" OR before-after OR
quasi experimental OR quasiexperimental OR quasi-experimental)
Limits: only items with abstracts, English, French, Humans

Certains critères pouvant être traduits par des termes MeSH ont également été recherchés dans le titre ou le
résumé par des mots proches (par exemple, le critère « facteurs socio-économiques », traduit par
socioeconomic factors en langage MeSH, a également été recherché avec les mots socioeconomic status,
socioeconomic determinant et socioeconomic group).
Lorsque le terme n'est pas suivi d'indication entre [ ], la recherche s'effectue sur le terme MeSH
« explosé » selon l'arborescence propre à Pubmed, et sur le terme situé dans le « champ texte » [text word]
(c'est à dire titre, résumé, mot clé, qualificatifs, nom de substance chimique, nom de personne en tant que
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sujet, source secondaire moléculaire).
Si le terme est suivi de [mesh:noexp], la recherche ne tient pas compte des termes MeSH indexés en aval du
terme principal de l'arborescence MeSH.
Enfin, lorsque le terme est suivi d'un *, la recherche s'effectue sur le mot-clé au singulier et au pluriel. Dans
le cas de « general pract* », la recherche explore les termes « general practice* » et « general practionner* ».
Nous avons ensuite créé une base de données en utilisant le logiciel de gestion bibliographique Refworks.

2 Méthode de sélection des articles
A partir des références obtenues par la recherche effectuée dans la base de données Pubmed, les articles non
pertinents ont été exclus sur l'analyse de leur titre et de leur résumé.
Lorsqu'il existait un doute sur l'évaluation des résultats des études par catégorie socio-économique à la
lecture du résumé, et d'autant plus lorsque les termes MeSH auxquels les articles étaient indexés dans la
base de donnée pouvaient évoquer une telle analyse, les articles ont été lus intégralement.
Critères d'exclusion des articles : (dans l'ordre)
1- concernant un autre pays que les pays européens, les USA, le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande
2- ne décrivant pas une intervention
3- décrivant une intervention réalisée en dehors du contexte défini (Médecine Générale, PMI, dispensaire)
4- décrivant une intervention dans laquelle la notion de statut socio-économique n'apparaissait pas au niveau
des résultats
5- décrivant une intervention ciblée sur les populations défavorisées sans analyse par groupe socioéconomique
6- décrivant une intervention dont l'efficacité était analysée par groupe socio-économique, mais ne
correspondant pas aux critères choisis concernant le type d'intervention ou le critère socio-économique
7- décrivant une étude dont les résultats indiquaient une association statistique entre le critère socioéconomique des patients et le résultat sans s'intéresser aux différences observées entre le groupe
expérimental et le groupe témoin
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3 Méthode d'analyse des articles sélectionnés
Pour chaque article retenu, les items suivant ont été analysés :
1- l'objectif de l'étude et le contexte dans lequel a eu lieu l'intervention
2- la méthode employée par les auteurs (design de l'étude, population étudiée, variables étudiées et méthode
statistique)
3- la description de l'intervention étudiée
4- les caractéristiques de la population incluse
5- les résultats sur l'ensemble des patients
6- la définition, la description des sous-groupes socio-économiques et les résultats concernant l'efficacité de
l'intervention en fonction de ces groupes
7- impact de l'intervention sur le gradient social de santé
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RESULTATS

1 Diagramme
La liste de l'ensemble des références extraites par l'équation de recherche est disponible en annexe ; les
raisons des exclusions sont précisées pour chacune d'entre elles (Annexes 2 et 3)

283 articles extraits
16 articles hors zone géographique
267
83 articles ne décrivant pas d'intervention
184
9 interventions réalisées en dehors du contexte défini
de soins primaires
175
73 articles sans notion de critère socio-économique
102
73 interventions ciblant les patients défavorisés
sans analyse par sous groupe
29
5 articles ne correspondant pas aux critères choisis concernant :
le critère socio-économique = type d'assurance maladie, rang militaire (3)
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le type d'intervention = consultation gratuite, utilisation d'un médicament (2)

2 articles indisponibles
22
12 articles avec méthode et/ou analyse inadaptées

10 articles sélectionnés
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2 Références sélectionnées
1- Carruthers J, Wilson JM, Chamberlain J, Husain OA, Patey DG, Richards ND, et al. Acceptability of the
cytopipette in screening for cervical cancer. Br J Prev Soc Med 1975;29:239-248.
2- Clamp M, Kendrick D. A randomised controlled trial of general practitioner safety advice for families
with children under 5 years. BMJ 1998;316:1576-1579.
3- DeWalt DA, Malone RM, Bryant ME, Kosnar MC, Corr KE, Rothman RL, et al. A heart failure selfmanagement program for patients of all literacy levels: A randomized, controlled trial. BMC Health Serv
Res 2006;6:30.
4- Jamrozik K, Vessey M, Fowler G, Wald N, Parker G, Van Vunakis H. Controlled trial of three different
antismoking interventions in general practice. Br Med J (Clin Res Ed) 1984;288:1499-1503.
5- Michielutte R, Bahnson J, Dignan MB, Schroeder EM. The use of illustrations and narrative text style to
improve readability of a health education brochure. J Cancer Educ.1992;7:251-260.
6- Quattlebaum TG, Darden PM, Sperry JB. Effectiveness of computer-generated appointment reminders.
Pediatrics 1991;88:801-805.
7- Rothman RL, DeWalt DA, Malone R, Bryant B, Shintani A, Crigler B, et al. Influence of patient literacy
on the effectiveness of a primary care-based diabetes disease management program. JAMA 2004;292:17111716.
8- Roy-Byrne P, Sherbourne C, Miranda J, Stein M, Craske M, Golinelli D, et al. Poverty and response to
treatment among panic disorder patients in primary care. Am J Psychiatry 2006;163:1419-1425.
9- Skinner CS, Strecher VJ, Hospers H. Physicians' recommendations for mammography: Do tailored
messages make a difference? Am J Public Health 1994;84:43-49.
10- Trock B, Rimer BK, King E, Balshem A, Cristinzio CS, Engstrom PF. Impact of an HMO-based
intervention to increase mammography utilization. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1993;2:151-156.
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3 Présentation des articles sélectionnés
L'analyse de l'efficacité de l'intervention en terme de gradient est présentée dans la partie « commentaires »,
à la suite de chaque tableau décrivant les articles retenus.

3.1 Carruthers J et al
Carruthers J, Wilson JM, Chamberlain J, Husain OA, Patey DG, Richards ND, et al. Acceptability of the
cytopipette in screening for cervical cancer. Br J Prev Soc Med 1975;29:239-248
Objectif

Comparer l’efficacité de l'envoi d'une cytopipette au domicile des patientes à celle
d’une invitation à venir réaliser un frottis cervico-vaginal, pour le dépistage du cancer
du col.

Contexte

L'absence de réduction de la mortalité liée au cancer du col malgré la généralisation de
la pratique du frottis cervico-vaginal peut être expliquée par le faible taux de dépistage
dans les populations les plus à risque (entre 35 et 55 ans et basse couche sociale). Ces
populations semblent être plus réticentes à consulter un médecin pour pratiquer
l'examen.
La cytopipette, permettant aux patientes de recueillir elles-même des cellules
cervicales mais ayant une sensibilité un peu inférieure pour dépister les cancers in situ,
est apparue comme une alternative possible pour les femmes à haut risque ne faisant
pas pratiquer de frottis.
Peu d'études ont cherché à connaître les caractéristiques des femmes ne participant pas
au dépistage.

Méthode

1- Etude prospective randomisée contrôlée
Randomisation par lieu de résidence, afin de limiter les biais induits par la
communication entre des femmes n'ayant pas été incluses dans le même bras de
l'étude
2- Population étudiée
- lieu de sélection : Sussex (UK)
- critères d’inclusion : femmes inscrites sur les registres électoraux en 1970
- critères d’exclusion : femmes inscrites sur les registres mais décédées avant l'envoi
des courriers.
3- Variables étudiées
. taux de réponse pour chaque méthode de dépistage
. résultats de chaque technique de dépistage
. analyse sociologique des femmes en fonction de leur participation au
dépistage, réalisée sur un échantillon de 10% de la population totale de
l'étude et effectuée au cours de trois visites à domicile.
4- Analyse statistique
[non spécifiée dans la méthode]
Ajustement sur l’âge et la classe sociale
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Calcul du nombre de sujets nécessaires : 18 000 femmes doivent être recrutées pour
tester l'acceptabilité des deux méthodes
[sur la base de « conseils statistiques », sans précision]
Intervention

I- Groupe intervention
. Envoi d'un courrier d'introduction puis d'un colis contenant la cytopipette, une notice
d'utilisation illustrée, une lettre d'accompagnement, un questionnaire concernant les
facteurs démographiques et les antécédents gynécologiques des femmes, ainsi qu'une
enveloppe pré-timbrée de retour au laboratoire.
Si le test est de mauvaise qualité, une autre pipette est adressée. Si l'analyse reste
impossible, un frottis cervico-vaginal est proposé.
. Un deuxième colis est envoyé en cas d'absence de réponse après neuf semaines.
II- Groupe contrôle
. Envoi d'un courrier invitant la femme à participer au dépistage par frottis cervicovaginal, accompagné d'un formulaire devant être retourné, indiquant le choix de la
femme de se faire examiner dans un centre de santé ou chez son médecin généraliste.
Un rendez-vous est alors proposé et un questionnaire concernant les facteurs
démographiques et les antécédents gynécologiques est distribué avant l'examen.
. Un deuxième courrier est envoyé en cas d'absence de réponse après neuf semaines.
Les analyses sont effectuées par le même laboratoire.
Toutes les femmes incluses dans le groupe intervention ont ensuite eu l'opportunité de
réaliser un frottis cervico-vaginal à la fin de l'étude, qu'elles aient ou non utilisé la
pipette.

Population étudiée Description :
Démographie: 47,5% des femmes vivent en zone rurale
Résultat de la randomisation :
9417 femmes dans le groupe cytopipette / 9682 dans le groupe frottis
Parmi les femmes vivant dans une zone rurale: pas de différence concernant l'âge et la
classe sociale.
Parmi les femmes vivant en zone urbaine, celles du groupe frottis sont
significativement plus jeunes et plus aisées que celles du groupe cytopipette.
Résultats

. taux de réponse :
. 53% des femmes du groupe cytopipette ont renvoyé leur prélèvement et 41% des
femmes du groupe frottis ont été au rendez-vous (différence significative p=0,001)
- ajustement sur l'âge : 55% du groupe pipette vs 41% du groupe frottis
- ajustement sur la classe sociale : 54,5% vs 41%
. le taux de réponse dans le groupe pipette semble supérieur en zone rurale (55% vs
51%) ; celui du groupe frottis semble supérieur en zone urbaine (44% vs 38%).
. le taux de réponse dans le groupe pipette semble supérieur à celui du groupe frottis
dans toutes les classes d'âge avec une différence maximale chez les femmes les plus
jeunes (68,2% vs 37,9%), et un taux de réponse diminuant avec l'âge (68,2% avant 30
ans, 63,6% entre 30 et 44 ans, 60,9% entre 45 et 59 ans puis 26,8% après 60 ans)
(taux établi à partir des données du recensement de 1966).
. résultats des deux méthodes :
. le taux de tests de mauvaise qualité est significativement supérieur dans le groupe
pipette (3,3% vs 1,8%, p<0,001).
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. le taux de détection de lésions mineures (inflammation, trichomonas...) est
significativement supérieur dans le groupe frottis (7% vs 3,3%, p<0,001) mais le taux
de détection de cancer in situ n'est pas statistiquement différent entre les deux groupes.
. analyse sociologique des femmes en fonction de leur participation au dépistage :
80% des femmes sélectionnées pour l'analyse sociologique ont été effectivement
interrogées parmi les patientes ayant réalisé le dépistage contre 48% parmi celles
ayant refusé.
(892 femmes du groupe pipette et 920 du groupe frottis)
Les femmes n'ayant pas accepté de participer au dépistage sont plus réticentes à
dépister des lésions asymptomatiques et estiment davantage que les cancers cervicaux
ne peuvent être traités. Il ne semble pas y avoir de différences de comportement entre
les deux méthodes.
Analyse
1- Définition des sous-groupes socio-économiques
par sous-groupe
en fonction de la classe sociale (de I à V)
socio-économique
2-Description des sous-groupes socio-économiques :
Classe I : 565 dans le groupe pipette / 775 dans le groupe frottis
Classe II : 2072 dans le groupe pipette / 2130 dans le groupe frottis
Classe III : 4332 dans le groupe pipette / 4647 dans le groupe frottis
Classe IV : 1601 dans le groupe pipette / 1452 dans le groupe frottis
Classe V : 659 dans le groupe pipette / 484 dans le groupe frottis
3- Gradient socio-économique initial : non renseigné
4- Analyse statistique
[non précisée dans la méthode, analyse sur 18 717 patientes, 314 femmes du groupe
pipette et 214 du groupe frottis ont été exclues de l'analyse, n'ayant pas donné
l'information concernant la catégorie sociale]
5- Résultats par sous-groupe socio-économique
. taux de réponse :
Le taux de réponse est calculé par rapport à des groupes sociaux dont la taille est
estimée à partir des données concernant les hommes actifs vivant dans le district
correspondant. Ces données correspondent au recensement de 1966, celui de 1971 ne
pouvant être utilisé en raison de la modification des limites des districts utilisées pour
effectuer la randomisation.
- classes sociales favorisées I,II et III : (respectivement)
. groupe pipette : 66,9%, 65,3% et 54,9%
. groupe frottis : 44,5%, 53,3% et 39,1%
- classes sociales défavorisées IV et V : (respectivement)
. groupe pipette : 27,4% et 16,2%
. groupe frottis : 26,7% et 16, 9%
[p=?]
Conclusion
des auteurs

Plusieurs aspects doivent être pris en compte pour comparer les deux méthodes de
dépistage :
- l'aspect médical : la sensibilité de la cytopipette est inférieure à celle du frottis
cervico-vaginal et ne permet pas, dans le même temps, la réalisation d'un examen des
seins ou la pose d'un spéculum utiles au dépistage des cancers féminins.
- l'aspect économique : le coût du dépistage par le frottis incluant le matériel mais
aussi la présence des médecins, le transport des femmes, les frais de garde des enfants.
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semble supérieur à celui entraîné par l'utilisation de la cytopipette.
- l'acceptabilité des deux méthodes : les résultats de l'étude montrent que la cytopipette
est davantage acceptée par les femmes que la réalisation du frottis cervico-vaginal.
Cependant, il apparaît que cette méthode reste sous utilisée par les groupes les plus à
risque. L'aspect pratique de cette méthode peut expliquer sa large utilisation chez les
patientes vivant en zones rurales, habitant loin des centres d'examen, et chez les
patientes jeunes, ayant des enfants ou travaillant. Il semble que les patientes d'âge
moyen peuvent également davantage l'utiliser mais pas celles des groupes sociaux
défavorisés.
La cytopipette pourrait être utile dans le suivi des femmes refusant de faire des frottis,
pour effectuer des dépistages plus fréquents, et pour augmenter les possibilités de
dépistage des femmes vivant en zone rurale.
Pour conclure quant à l'utilité de la cytopipette dans le dépistage du cancer du col, il
faudrait préciser l'aspect économique en prenant en compte les frais de traitement des
cancers survenus chez des femmes ayant un résultat faussement négatif avec la pipette
(manque de sensibilité) et chez celles refusant d'être dépistées par le frottis (moindre
acceptabilité) ; ces informations ne sont pas disponibles.
Limites:
Les résultats concernant la classe sociale et l'âge sont à interpréter avec précaution
puisqu'ils sont établis à partir de données épidémiologiques datant de quatre ans avant
l'étude.
Commentaires :
Parmi les femmes les plus désavantagées, il semble que l'utilisation de la cytopipette ne soit pas supérieure à
la pratique du frottis et que les deux méthodes sont employées par moins d'un quart d'entre elles (taux
moyen de 24% pour les deux techniques).
Par contre, il apparaît que la cytopipette est plus utilisée que le frottis dans les groupes socialement
avantagés (taux moyen de 59% vs 44%).
L’interaction entre l’utilisation de la cytopipette et la classe sociale n’a pas été évaluée et les différences
n’ont pas été statistiquement testées ; on ne peut donc pas conclure sur la validité des résultats.
On ne sait pas s'il existait initialement un gradient socio-économique concernant la pratique du dépistage du
cancer du col des patientes ni s'il avait la même amplitude dans les deux bras de l'étude. On sait néanmoins
que, de manière générale, ce dépistage est moins pratiqué chez les patientes défavorisées et on peut donc
envisager qu'il existait un gradient initial.
Il semble que l'utilisation de la cytopipette ne permette pas d'améliorer l'accès au dépistage du cancer du col
des populations défavorisées. Cette technique semble même entraîner, au contraire, une augmentation
du gradient socio-économique puisque les deux méthodes sont davantage utilisées par les femmes
favorisées et que la différence du taux de réponse observée entre les classes sociales (I, II et III vs IV et V)
est plus grande avec la cytopipette qu'avec le frottis (différence moyenne de 35% vs 20%).
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3.2 Clamp M et al
Clamp M, Kendrick D. A randomised controlled trial of general practitioner safety advice for families with
children under 5 years. BMJ 1998;316:1576-1579.
Objectif

Evaluer l'efficacité des conseils délivrés par le médecin généraliste et de la mise à
disposition d'un équipement à un petit prix sur la prévention des accidents
domestiques infantiles.

Contexte

Des études ont suggéré que la prévention des accidents domestiques en soins
primaires était limitée par un manque de temps et de connaissances de la part des
médecins généralistes.
Des études effectuées aux USA ont montré que les conseils délivrés par le médecin et
un accès facilité aux équipements de sécurité amélioraient les comportements et
réduisaient les risques.
Les différences entre les systèmes de soins des USA et de la Grande-Bretagne ne
permettent pas de généraliser les résultats de ces études.

Méthode

1- Etude prospective randomisée contrôlée
Randomisation des familles avec une table de nombres tirés au hasard.
2- Population étudiée
- lieu de sélection : cabinet individuel de Médecine Générale à Nottingham (GB)
- critères d’inclusion : les familles avec un enfant de moins de 5 ans, consultant le
cabinet.
- critères d’exclusion : 0
3- Variables étudiées
. équipement : possession de garde-feux, de détecteurs de fumée, de barrières
d'escalier, de cache-prises, de loquets de fenêtres, de dispositifs anti-claquement de
portes, de serrures pour les placards contenant les objets coupant, les médicaments et
les produits d'entretien.
. comportement concernant la sécurité des fenêtres, des foyers, des prises de courants,
des détecteurs de fumée, des portes et le rangement des objets coupants, des
médicaments et des produits d'entretien.
Exemple d'évaluation : rangement des objets coupants
. sécurité optimale : objets placés au dessus de la hauteur des yeux d'un adulte ou
constamment gardés dans des endroits toujours fermés à clé.
. sécurité modérée : quelques objets placés à la hauteur des yeux d'un adulte, dans des
endroits parfois fermés à clé ou dont une partie seulement a des serrures.
. sécurité insuffisante : quelques objets ou tous, placés en dessous de la hauteur des
yeux d'un adulte, gardés dans des endroits jamais fermés à clé.
Validité des réponses : visites à domicile réalisées au hasard auprès d'un échantillon
de 10 familles dans chaque groupe, deux semaines après le deuxième questionnaire
(effectuées par le médecin généraliste, ne connaissant pas les réponses au
questionnaire de suivi).
La validité est estimée par le coefficient de corrélation kappa évaluant la concordance
entre les réponses apportées par le questionnaire et les résultats constatés lors des
visites à domicile.
Durée du suivi : 6 semaines
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4- Analyse statistique
Analyse univariée avec calcul de risque relatif avec un intervalle de confiance à 95%
Ajustement : 0
Calcul du nombre de sujets nécessaires
Avec une puissance de 90% et une limite de significativité placée à 5%, 73 familles
dans chaque groupe pour mettre en évidence une différence dans la possession
d'équipement de 25% pour un taux initial de 60%.
Analyse en intention de traiter
NB: Les familles ne possédant pas d'escalier sont exclues de l'analyse concernant les
barrières d'escalier. De même, celles ne possédant pas de feux exposés sont exclues de
l'analyse concernant les pare-feux.
Intervention

I- Groupe intervention
. au cours d'une consultation de routine ou programmée pour l'étude, le médecin
délivre des conseils standardisés et remet un prospectus traitant de la sécurité à la
maison : utilisation de garde-feux, détecteurs de fumée, cache-prises, serrures pour les
placards contenant les produits d'entretien, dispositifs anti-claquement de portes,
rangement des objets coupants, des médicaments et des produits d'entretien (20mn).
. les familles percevant des aides d'état ont la possibilité de se procurer, pour un petit
prix, des alarmes à incendie, des serrures de fenêtres et de placards, des cache-prises
ou un dispositif anti-claquement de porte, disponibles au moment de la consultation.
Des barrières d'escaliers et des garde-feux sont également disponibles à un faible prix
grâce à une aide financière locale et sont mis à la disposition des patients au niveau du
centre de santé local (les familles du groupe contrôle recevant les aides d'état ont
également accès à ce dernier service).
II- Groupe contrôle
Prise en charge habituelle.
Questionnaire initial et à la fin du suivi, réalisé par le médecin généraliste par
téléphone ou envoyé à domicile.

Population étudiée Description : 165 familles randomisées
Sociologie : 10% des familles sont mono-parentales, 21% ne sont pas propriétaires,
32% reçoivent des aides d'état, 16% n'ont pas de voiture, 12% ont un logement
considéré comme trop petit au regard du nombre d'habitants, 1,2% appartiennent à des
minorités ethniques, 49% des
personnes ayant répondu et 10% de leur partenaire n'ont pas d'emploi rémunéré, 75%
vivent dans une zone avec un score de Jarman entre 0,1 et 22,9 (évaluation du niveau
des demandes de soins primaires d'une zone géographique par rapport à la moyenne
nationale et pouvant être approximativement corrélé au niveau de pauvreté : si > 0, la
demande est supérieure à la moyenne).
Antécédents concernant les accidents domestiques : 34% des familles rapportent qu'au
moins un de leurs enfants a effectué plus d'une visite chez le médecin généraliste pour
un accident ou s'est rendu aux urgences pour une blessure.
Résultat de la randomisation :
83 patients dans le groupe intervention/ 82 dans le groupe contrôle
les patients du groupe intervention semblent plus défavorisés ; les proportions de
patients locataires, recevant les aides d’état, ne possédant pas de voiture, vivant dans
une région avec un Jarman score>0, habitant un logement trop petit et étant au
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chômage sont en effet supérieures dans le groupe intervention [mais les différences
entre les deux groupes ne semblent pas avoir été testées].
La proportion de familles ayant des antécédents d’accidents domestiques ne semble
pas différente entre les groupes (33% dans le groupe intervention et 35% dans le
groupe contrôle)
Résultats

Taux de réponse : 100%
. équipement
- les patients du groupe intervention possèdent et utilisent davantage, et de manière
significative, les garde-feux (RR=1,89 [CI 1,18-2,94]), les détecteurs de fumée
(RR=1,14 [1,04-1,25]), les cache-prises (RR=1,27 [1,10-1,48]), les serrures pour les
placards contenant les produits d'entretien (RR=1,38 [1,02-1,88]) et les dispositifs
anti-claquement de portes (RR=3,60 [2,17-5,97]).
- il n'a pas été montré de différence significative entre les groupes pour l'utilisation des
barrières d'escalier (RR=1,26 [0,95-1,67]), des loquets de fenêtres (RR=1,10 [1,001,20]), des serrures pour les placards contenant les objets coupants (RR=0,78 [0,51,23]) ou les médicaments (RR=0,99 [0,52-1,89]).
. comportement :
- les patients du groupe intervention ont davantage, et de manière significative, adopté
un comportement de sécurité concernant le rangement des objets coupants (RR=1,98
[1,38-2,83]), des médicaments (RR=1,15 [1,03-1,28]), la sécurité des fenêtres
(RR=1,30 [1,06-1,58]), des foyers (RR=1,84 [1,34-2,54]), des prises de courants
(RR=1,77 [1,37-2,28]), des détecteurs de fumée (RR=1,11 [1,01-1,22], et des portes
(RR=7,00 [3,15-15,6]).
-il n'a pas été montré de différence significative entre les groupes concernant la
sécurité des escaliers (RR=1,05 [0,83-1,33]) et le rangement des produits d'entretien
(RR=1,19 [0,95-1,49]).
Validité des réponses
la concordance entre les réponses renseignées dans le questionnaire et lors des visites
à domicile est élevée. Sur les 40 questions, 21 montrent une concordance parfaite
(kappa=1) et 10 correspondent à une valeur de kappa supérieure à 0,60.

Analyse
1- Définition des sous-groupes socio-économiques
par sous-groupe
selon le fait de percevoir des aides de l'état.
socio-économique
2- Description des sous-groupes socio-économiques :
30 patients reçoivent les aides de l’état (36%) dans le groupe intervention et 23 (28%)
dans le groupe contrôle
[pas de détails sur les caractéristiques des deux groupes]
3- Gradient socio-économique initial : non renseigné
4- Analyse statistique
stratification des résultats par le fait de recevoir les aides de l’état.
5- Résultats par sous-groupe socio-économique
- familles recevant les aides d'état :
davantage de familles ont adopté un comportement de sécurité pour 5 des 9 critères
évalués dans le groupe intervention (« différence significative ») [p=?]
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- familles ne recevant pas les aides d'état :
davantage de familles ont adopté un comportement de sécurité pour 3 des 9 critères
évalués dans le groupe intervention (« différence significative ») [p=?]
- différence d'effet de l'intervention entre les deux groupes :
« ces résultats suggèrent que l'intervention a été au moins aussi efficace pour les
familles recevant les aides d'état que pour les autres »
[non testée?]
Conclusion
des auteurs

Les résultats de cette petite étude suggèrent que les médecins généralistes peuvent
améliorer les comportements de sécurité en donnant des conseils et en mettant à
disposition des équipements à un petit prix.
Le taux élevé de participation et les caractéristiques socio-économiques similaires à
celles de la population de Nottingham (sauf pour l'ethnie) suggèrent que les résultats
de cette étude sont généralisables à l'ensemble des familles consultant dans ce cabinet
ainsi qu'aux habitants cette ville.
Les résultats suggèrent que les familles peuvent modifier leur comportement même si
elles ne se sont pas procuré un équipement spécifique (sécurité des fenêtres ou des
placards).
Le fait que l'intervention ait été au moins aussi efficace dans la population percevant
des aides d'état est intéressant car il existe un débat concernant les différentes
approches de prévention des blessures en soins primaires, populationnelles et ciblées :
l'approche populationnelle entraînerait un accroissement des inégalités de santé en
étant moins
efficace chez les patients les plus à risque. C'est la première étude effectuée en
Grande-Bretagne qui suggère qu'une telle approche peut amener à une efficacité égale
entre différents groupes socio-économiques. D'autres études plus larges sont
nécessaires pour le confirmer.
Limites :
Les comportements de sécurité sont rapportés par les patients ; ceux du groupe
intervention ont pu surestimer les résultats mais les contrôles effectués au domicile
ainsi que le degré de cohérence des réponses au questionnaire permettent de penser
que l'erreur liée à ce biais n'a pas pu être importante, ni différente entre les groupes.
La durée de suivi est courte et on ne peut pas conclure sur l'efficacité de l'intervention
à plus long terme. La durée de l'étude et la petite taille de l'échantillon ne permettent
pas d'évaluer la réduction de la fréquence ou de la sévérité des blessures.

Commentaires :
L'intervention a été efficace chez les patients percevant des aides d'état par rapport au groupe contrôle
puisqu'il semble que davantage de familles aient adopté un comportement de sécurité pour 5 des 9 critères
évalués, dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle (« différence significative »).
L’intervention a également été efficace chez les patients plus avantagés par rapport au groupe contrôle
puisqu'il semble que davantage de familles aient adopté un comportement de sécurité pour 3 des 9 critères
évalués, dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle (« différence significative »).
Il semble qu'il existe une différence du nombre de critères de sécurité remplis par les familles après
l’intervention entre les deux groupes socio-économiques : les patients percevant des aides de l'état ont
adopté un comportement de prévention pour 5 des 9 critères contre 3 chez ceux ne les recevant pas.
Cependant, l’interaction entre l’intervention et le fait de percevoir des aides de l’état ne semble pas avoir
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été statistiquement testée. De plus, les résultats dits « significatifs » concernant les différences observées
entre les groupes socio-économiques ne sont pas précisés ; il est donc difficile de conclure sur la validité de
ces résultats.
On ne connaît pas le gradient socio-économique initial en ce qui concerne les comportements de prévention
et la possession d'un équipement adapté, ni s’il avait la même amplitude dans les deux bras de l’étude ;
néanmoins, la discussion portant sur les différentes approches de prévention suggère qu'il existe des
inégalités concernant les accidents domestiques et donc que les patients recevant les aides d'état avaient
probablement un comportement moins sûr avant l'intervention.
La différence d’effet de l’intervention selon les groupes socio-économiques n'a pas été statistiquement testée
mais on peut penser, sans pouvoir l'affirmer, que l'intervention a peut-être été, effectivement, plus
efficace chez les patients défavorisés, permettant une réduction du gradient socio-économique.
Par ailleurs, cette étude ne permet pas d'évaluer la réduction de la fréquence ou de la sévérité des blessures
permise par l'intervention. Une autre étude, effectuée en 2005, a évalué l'efficacité d'une intervention
similaire (conseils standardisés sur la sécurité et provision d'un équipement gratuit) dans une population
défavorisée et a montré l'efficacité de l'intervention sur l'amélioration des comportements sans entraîner de
diminution du taux de blessures nécessitant une intervention médicale [39]. On peut remarquer que les
comportements pour lesquels l'intervention n'a pas montré, ici, d'efficacité (dans l’analyse sur la population
totale, escaliers et produits d'entretien) ou une efficacité moindre (RR évalué à 1,15 pour la sécurité des
médicaments contre 7 pour la sécurité des claquements de porte) sont susceptibles d'être responsables de
blessures également sévères.
Les deux groupes socio-économiques ne recevaient pas exactement la même intervention, puisqu'un
équipement à bas prix n'était proposé qu'aux plus démunis. Les résultats suggèrent que des interventions
permettant de délivrer la même information à tous les patients et apportant une aide adaptée aux revenus,
peuvent permettre aux plus pauvres d'agir comme les plus riches.
Les résultats suggèrent également que les familles peuvent modifier leur comportement concernant un risque
précis sans s’être procuré l’équipement spécifique ; ce qui est assez encourageant si l'on considère que le
coût des équipements peut constituer une barrière.
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3.3 DeWalt DA et al
DeWalt DA, Malone RM, Bryant ME, Kosnar MC, Corr KE, Rothman RL, et al. A heart failure selfmanagement program for patients of all literacy levels: A randomized, controlled trial. BMC Health Serv
Res 2006;6:30.
Objectif

Evaluer l'efficacité d'un programme d'auto-gestion de l'insuffisance cardiaque créé
pour des patients ayant des niveaux d'alphabétisation variables, par rapport à une prise
en charge classique.

Contexte

Le faible niveau d'alphabétisation est associé à l'augmentation du risque
d'hospitalisation et à un moindre contrôle des pathologies chroniques.
La complexité de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque entraîne ainsi une
augmentation du risque d'hospitalisation, d'une qualité de vie inférieure et de mortalité
chez les patients dont le niveau d'alphabétisation est faible.
De nombreuses études ont démontré l'efficacité des programmes de gestion de
l'insuffisance cardiaque, basée sur l'éducation du patient et l’auto-gestion, mais aucune
n'a explicitement évalué leur efficacité dans une population à faible niveau
d'alphabétisation. Il a été avancé que ce genre de programmes pourrait être plus
efficace dans les populations les plus vulnérables. Le faible niveau d’alphabétisation
constitue un facteur de vulnérabilité pour lequel nos programmes devraient être
conçus.

Méthode

1- Etude prospective randomisée contrôlée
Randomisation des patients par un générateur de nombres tirés au hasard
2- Population étudiée
- lieu de selection : University of North Carolina Géneral Internal Medicine and
Cardiology Practice (USA), entre 2001 et 2003.
- critères d’inclusion : patients âgés de 30 à 80 ans, souffrant d'insuffisance cardiaque
(définie par un cliché thoracique compatible, une FEVG < 40% ou des antécédents
d'oedèmes des membres inférieurs ET un score NYHA entre II et IV dans les 3
derniers mois) et traités par du Furosémide
- critères d’exclusion : démence modérée à sévère, espérance de vie < 6 mois, cécité,
surdité sévère, abus de toxiques, insuffisance rénale sévère, besoin d'oxygène à
domicile, absence de téléphone, en attente de chirurgie cardiaque.
3- Variables étudiées
- Résultats principaux :
. taux combiné d'hospitalisations et de décès
(avec classification des causes d’hospitalisation : cardiaques ou non)
. qualité de vie liée à l'insuffisance cardiaque (MLHF score)
- Résultats secondaires :
. auto-efficacité
. connaissance de la maladie
. comportement vis-à-vis de l'insuffisance cardiaque
Durée du suivi : 12 mois
4- Analyse statistique
Qualité de vie, connaissance de la maladie et auto-efficacité : test de Student, ajusté
par une régression linéaire sur les différences observées au départ.
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Taux combiné d'hospitalisations et décès : analyse multivariée par modèle de
régression binomiale pour ajuster les résultats sur les différences initialement
observées entre les groupes : l'âge, le genre, la présence d'une HTA, le score initial de
MLHF, la prise de β-bloquants, d'IEC ou d'AAII.
Calcul du nombre de sujets nécessaires
Avec une puissance de 80% et une limite de significativité placée à 5%, 70 patients
par groupe étaient nécessaires pour montrer une différence de 9 points de qualité de
vie entre les deux groupes.
(le nombre de sujets nécessaires n'a pas été calculé pour montrer une différence du
nombre d'hospitalisations mais d'autres études incluant un nombre plus petit de
patients ont mis en évidence une différence pour cette variable)
Analyse en intention de traiter
Intervention

I- Groupe intervention
1. Consultation d'une heure avec un pharmacien clinicien ou un éducateur à la santé:
- éducation et remise d'une brochure conçue pour un niveau d'alphabétisation
inférieur au 6ème niveau de lecture (testée lors d'une étude pilote) et servant de
support à l'éducation des patients.
Les éducateurs parcourent la brochure avec les patients, leur enseignant l'importance
de la pesée quotidienne, la pratique de l'auto-ajustement des doses de diurétiques en
fonction des variations de poids autour d'un poids idéal, et les symptômes d'alarme et
de réponse au traitement.
Les éducateurs appliquent des techniques pédagogiques utilisées pour améliorer la
compréhension des patients ayant un faible niveau d'alphabétisation : par exemple, ils
vérifient systématiquement la bonne compréhension du patient par des techniques de
teach back, les incitent à remplir le cahier de notes et utilisent le brainstorming pour
les aider à intégrer l'auto-soin dans leur vie.
La dose initiale de Furosémide et le poids idéal (stabilité de l'insuffisance cardiaque)
sont définis par l'éducateur, le patient et le médecin traitant. Les éducateurs indiquent
ensuite le plan de gestion dans le cahier de note du patient afin de l'aider à gérer les
variations de poids et l'ajustement des diurétiques.
- remise d'une balance digitale
2. Suivi téléphonique par le coordinateur (J3, J7, J14, J28, J56) puis à une fréquence
mensuelle du 3ème au 6ème mois pour renforcer l'éducation et la motivation du
patient.
En cas d'aggravation des symptômes, le patient doit consulter son médecin qui peut
modifier le poids idéal et le plan de soins.
II- Groupe contrôle
. remise d'une brochure d'information générale sur l'insuffisance cardiaque écrite pour
un niveau d'alphabétisation correspondant au 7ème niveau de lecture.
. prise en charge habituelle par le médecin

Population étudiée Description : 127 patients ont été randomisés et 123 inclus dans l'analyse
(1 patient du groupe contrôle et 3 du groupe intervention n'ont pas été revus après la
première visite)
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Démographie : âge moyen de 62,5 ans, 49% d'hommes, 54,5% d'africains-américains
Sociologie : nombre moyen d'années d'éducation de 9,5, 68% ont des revenus
<15 000$/an et 40,5% ont un faible niveau d'alphabétisation
Pathologies associées : 87,5% sont hypertendus, 55,5% sont diabétiques
Durée d'insuffisance cardiaque : 6,5 années
NYHA : II pour 50%, III pour 45,5%, IV pour 4,5%
Dysfonction systolique : 41,5%
Médicaments consommés : 73,5% d'IEC ou d'AAII, 63% de β-bloquants, 22% de
digoxine
Connaissances sur la maladie : 56%
Score moyen d'auto-efficacité : 22 (sur 24)
Pesée quotidienne: 14%
Score de qualité de vie liée à l'insuffisance cardiaque : 51 (sur 105)
Résultat de la randomisation :
64 patients dans le groupe contrôle / 59 dans le groupe intervention
Il existe des différences significatives entre les deux groupes concernant le score
initial de qualité de vie (I : 57 vs C: 45, p=0,0028) et la prise de β-bloquants (I : 54%
vs C : 72%, p=0,04)
Résultats

Taux de réponse : 111 patients sur 123 ont complété le suivi (90%)
[4 patients du groupe contrôle et 3 du groupe intervention sont décédés ;
1 patient du groupe contrôle et 4 du groupe intervention se sont désistés]
- résultats principaux (après ajustement)
. nombre d'hospitalisations ou de décès :
. il a été observé 65 hospitalisations et 3 décès dans le groupe intervention et 107
hospitalisations et 4 décès dans le groupe contrôle ; la différence entre les deux
groupes est significative (IRR = 0,53 [CI: 0,32, 0,89])
. 42% des patients du groupe intervention ont été au moins une fois hospitalisés ou
sont décédés contre 61% dans le groupe contrôle ; mais la différence n'est pas
significative (p=0,13)
. hospitalisations pour cause cardiaque :
34% dans le groupe intervention et 39% dans le groupe contrôle ont été hospitalisés
pour une cause cardiaque ; la différence n'est pas significative
(IRR = 0,85 [CI: 0,44, 1,7], p=0,55).
. score de qualité de vie liée à l'insuffisance cardiaque :
le score est supérieur dans le groupe contrôle ; mais la différence n'est pas
significative (+2 [CI: 9, (-5)], p=0,59).
- résultats secondaires
les différences entre les groupes sont significatives pour :
. la connaissance de la maladie :
+12% dans le groupe intervention [CI: 6, 18], p<0,001
. l'auto-efficacité :
+ 2 points dans le groupe intervention [CI: 0,7, 3,1], p=0,0026
. le comportement d'auto-gestion :
79% vs 29% des patients effectuaient une pesée quotidienne dans le groupe
intervention (p<0,001)
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Analyse
1- Définition des sous-groupes socio-économiques:
par sous-groupe
selon le niveau d'alphabétisation mesuré en utilisant le « Short Test of Functional
socio-économique Health Literacy in Adults (S-TOFHLA) ».
Les patients dont le score correspond au niveau d'alphabétisation « inadaptée » sont
considérés comme ayant un « faible niveau d'alphabétisation », ce qui correspond
approximativement au 4ème niveau de lecture.
2- Description des sous-groupes socio-économiques :
- faible niveau d'alphabétisation :
24 patients dans chaque groupe.
Il n’a pas été observé de différence entre les groupes intervention et contrôle pour
toutes le caractéristiques décrites, excepté pour la prise de β-bloquants
(I : 42% vs C: 71%, p=0,04)
- haut niveau d'alphabétisation :
40 patients dans le groupe intervention et 35 dans le groupe contrôle.
[pas de détails concernant les différences éventuelles entre les groupes contrôle et
intervention]
3- Gradient socio-économique initial [non renseigné]
4- Analyse statistique :
L’analyse statistique globale précédemment décrite a ensuite été stratifiée en fonction
du niveau d'alphabétisation.
5- Résultats par sous-groupe socio-économique
. nombre d'hospitalisations ou de décès :
- faible niveau d'alphabétisation :
il a été observé un taux inférieur dans le groupe intervention, avec une
différence significative entre les groupes (IRR=0,39 [CI: 0,16, 0,91])
- haut niveau d'alphabétisation :
la différence entre les deux bras de l'étude n'est pas significative
(IRR= 0,56 [CI: 0,3, 1,04])
. score de qualité de vie :
- faible niveau d'alphabétisation :
la différence entre les groupes n'est pas significative (-1,6 [CI: -15, 12], p=0,81).
- haut niveau d'alphabétisation :
la différence entre les groupes n'est pas significative (-4,2 [CI :-14, 6], p=0,40).
. différence d'effet de l’intervention selon le niveau d’alphabétisation : non
significative
Conclusion
des auteurs

Un programme d'auto-gestion de l'insuffisance cardiaque créé pour des patients ayant
un faible niveau d'alphabétisation a permis de réduire le taux combiné
d'hospitalisation ou de décès1.
L'analyse par sous-groupe suggère que les patients ayant un faible niveau
d'alphabétisation bénéficient au moins autant de l'intervention que les autres.
L'intervention a privilégié l'apprentissage de l'auto-gestion de la maladie: les patients
ont été éduqués pour reconnaître les signes d'une décompensation cardiaque et adapter

1 De Walt DA, Pignone M, Malone R, Rawls C, Kosnar MC, Georges G. Development and pilot testing of a disease
management program for low literacy patients with heart failure. Patient Educ Couns 2004, 55(1):78-86
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leurs doses de diurétiques aux variations de poids. La plupart des médecins
n'essaieraient pas d'éduquer leurs patients, et particulièrement ceux ayant un faible
niveau d'alphabétisation, à effectuer eux-mêmes cette adaptation thérapeutique. Cette
étude montre pourtant qu'un apprentissage soigneux de l’auto-ajustement des doses de
diurétiques leur permet d'intégrer ces stratégies dans leur quotidien et de s'impliquer
davantage dans le contrôle de la maladie, même pour les patients ayant un faible
niveau d'alphabétisation.
L'étude s'ajoute à la littérature croissante concernant les programmes de gestion de
l'insuffisance cardiaque, et particulièrement ceux s'intéressant à l'apprentissage de
l'auto-soin. Ces études ont montré des résultats, en terme de réduction du taux
d'hospitalisation, comparables à ceux des programmes multidisciplinaires agissant sur
l'amélioration de la qualité de la prise médicamenteuse, mettant en place des visites à
domicile ou ceux mis en place dans des cliniques cardiologiques spécialisées (mais
ces interventions ont également montré une réduction de la mortalité, contrairement
aux programmes d'auto-soin)
Il n'a pas été mis en évidence de différence de qualité de vie entre les groupes alors
que d'autres études ont amélioré ce paramètre chez des patients recrutés lors d'une
hospitalisation pour insuffisance cardiaque ; améliorer la qualité de vie de patients
ambulatoires cliniquement stables peut être plus difficile dans le cadre de ce type
d'intervention.
Lors d'une étude évaluant l'efficacité d'un programme de gestion du diabète1, les
patients ayant un faible niveau d'alphabétisation ont davantage bénéficié de
l'intervention. Des résultats similaires, pour deux pathologies différentes, permettent
de soutenir l'idée que des programmes de gestion de la maladie, conçus de manière
appropriée, pourraient avoir une efficacité supérieure chez les patients ayant un faible
niveau d'alphabétisation ou auprès des populations vulnérables, les plus à risque
d'effets indésirables lors d'une prise en charge habituelle.
Une autre étude, évaluant un programme de gestion de la maladie, n’a pas mis en
évidence de réduction du taux d’hospitalisation2. Les auteurs ont attribué ce résultat au
faible risque des patients inclus et ont appelé à d’autres recherches pour déterminer les
moyens de cibler ces interventions à des populations pouvant davantage en bénéficier.
Le faible niveau d'alphabétisation est un marqueur important de vulnérabilité ; les
programmes de gestion de la maladie destinés aux patients ayant un faible niveau
d'alphabétisation pourraient donc être un bon moyen pour orienter les ressources.
Si ces patients doivent être préférentiellement recrutés pour ce type d'intervention, des
efforts de dépistage doivent être réalisés et de nouveaux moyens doivent être
développés pour toucher ces patients qui rencontrent souvent des difficultés à accéder
à ce genre de prise en charge.
Limites :
Les assistants évaluant le résultat n'étaient pas aveugles à la répartition.
Le questionnaire MHLF a été modifié pour s'adapter aux difficultés des patients de
faible niveau d'alphabétisation, ce qui a pu modifier la possibilité de montrer une
différence entre les scores de qualité de vie (mais le score moyen des deux groupes est
identique).
La taille de l'échantillon est petite et il existait initialement des différences entre les
1 Rothman R, DeWalt DA, Malone R, Bryant B, Shintani A, Crigler B et al. The influence of patient literacy on the
effectiveness of a primary care-based diabetes disease management program. JAMA 2004, 292(14):1711-1716
2 DeBusk RF, Miller NH, Parker KM, Bandura A, Kraemer HC, Cher DJ et al. Care management for low-risk
patients with heart-failure : a randomized controlled trial. Ann Intern Med 2004, 141(8):606-613
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groupes ; cependant, l’analyse a été ajustée sur ces différences. Une plus grande étude
permettrait de limiter l'effet de facteurs de confusion, une plus grande généralisation et
une puissance supérieure pour montrer une différence entre les groupes
d'alphabétisation.
Une analyse de coût serait également intéressante
Commentaires :
L'intervention a été efficace chez les patients ayant un faible niveau d'alphabétisation en ce qui concerne la
réduction du taux combiné d'hospitalisations et de décès par rapport au contrôle. Le bénéfice clinique est
important puisque les patients ont un risque combiné d'hospitalisation ou de décès 3 fois moindre dans le
groupe intervention que dans le groupe contrôle (IRR=0,39 [CI: 0,16, 0,91]).
Il n’a pas été montré de différence significative entre les groupes intervention et contrôle parmi les patients
ayant un niveau d’alphabétisation élevé. (IRR= 0,56 [CI: 0,3, 1,04])
Le programme semble avoir été plus efficace dans le groupe de patients ayant un faible niveau
d’alphabétisation (nombre d’hospitalisations et de décès, IRR = 0,39 vs 0,56) mais l'interaction entre
l'intervention et le niveau d'alphabétisation n'est pas statistiquement significative.Ce résultat peut être, en
partie, expliqué par un manque de puissance (l'étude n'a pas été conçue et le nombre de sujets nécessaires n'a
pas été calculé pour montrer une différence entre les deux groupes d'alphabétisation, et les intervalles de
confiance des IRR sont proches).
On ne dispose pas d'information sur les antécédents d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et sur les
scores de qualité de vie avant l'intervention dans chaque groupe socio-économique. On ne peut donc pas
évaluer l'efficacité de l'intervention en terme d'impact sur un éventuel gradient socio-économique.
Cependant, les données de la littérature indiquent que les complications de l'insuffisance cardiaque
(hospitalisations, décès, mauvaise qualité de vie) sont plus fréquentes dans les populations les plus
vulnérables
Aussi, au regard de la différence d'efficacité observée entre les deux groupes et du manque probable de
puissance de l'étude à montrer une interaction significative, on peut faire l'hypothèse que cette
intervention a pu réduire un gradient socio-économique de risque d'hospitalisation ou de décès.
Par ailleurs, il n'a pas été mis en évidence de différence significative, dans l’analyse sur la population totale,
du taux d'hospitalisations liées aux causes cardiaques entre le groupe intervention et le groupe contrôle. De
plus, la différence observée pour le taux combiné d'hospitalisation et de décès est essentiellement liée à la
différence des taux d'hospitalisation (le nombre de décès étant quasiment le même). Il n'a pas été observé
non plus de différence significative du nombre de patients hospitalisés entre les deux groupes. Il semblerait
donc que l'intervention ait été efficace, dans la population globale, pour réduire les hospitalisations répétées
et pour une cause extra-cardiaque, ce qui est surprenant puisque le programme concerne l'insuffisance
cardiaque. Ces résultats peuvent être dus à un manque de puissance mais ils ne nous permettent pas de
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connaître précisément les patients et les problèmes de santé pour lesquels l'intervention a été efficace.
Le taux d’hospitalisation pour raisons cardiaques n’a pas été précisé dans chaque groupe socio-économique.

3.4 Jamrozik K et al
Jamrozik K, Vessey M, Fowler G, Wald N, Parker G, Van Vunakis H. Controlled trial of three different
antismoking interventions in general practice. Br Med J (Clin Res Ed) 1984;288:1499-1503.
Objectif

Confirmer l'efficacité des conseils délivrés par le médecin généraliste sur le sevrage
tabagique et déterminer quelles méthodes (utilisées dans une grande étude réalisée à
Londres) sont les plus efficaces.

Contexte

L'efficacité des conseils donnés par le médecin généraliste pour aider les patients à
arrêter de fumer est incertaine.
Une grande étude réalisée à Londres a montré que le conseil du médecin associé à
une brochure d'information ainsi qu'à la mesure possible des progrès des patients
(dont ils étaient avertis) augmente le taux de sevrage tabagique à un an. Le conseil du
médecin permettait d'augmenter le taux de patients essayant d'arrêter le tabac sans
augmenter le taux de réussite. Dans cette étude, ainsi que dans deux autres études
contrôlées, l'analyse n'était pas faite en intention de traiter, et a donc pu biaiser les
résultats.

Méthode

1- Etude prospective randomisée contrôlée
Randomisation des patients en fonction du jour de la consultation selon un schéma
permettant de réaliser une séquence de traitements équilibrés au cours des 4 semaines
d’inclusion.
2- Population étudiée
- lieu de sélection : 6 cabinets de Médecine Générale à Oxfordshire (Londres)
- critères d’inclusion : patients fumeurs (autres que pipe et cigare) identifiés par un
premier questionnaire remis dans la salle d'attente à l'ensemble des patients âgés de
plus de 16 ans venus consulter le médecin pour la première fois entre octobre 1980 et
février 1981.
- critères d’exclusion : patients vus en visite à domicile, en consultation le samedi
matin (urgences) et patients accompagnant des enfants.
3- Variables étudiées
[non précisées dans la méthode]
. (Tentatives d'arrêt)
. (Arrêt à un an)
. (Tentatives de sevrage réussies)
Durée du suivi : 1 an
4- Analyse statistique
Comparaison entre les groupes avec un test de chi2
Ajustement
sur les classes sociales pour les résultats concernant l’arrêt du tabac à un an et le taux
de tentatives de sevrage réussies [spécifié dans les résultats]
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Calcul du nombre de sujets nécessaires [non précisé dans la méthode]
Analyse en intention de traiter
[non précisé dans la méthode]
oui pour le résultat concernant l’arrêt du tabac à un an [spécifié dans les résultats]
Intervention

I-Groupes intervention
Groupe 1: Conseil verbal (au choix du médecin ou suggéré par une liste) et conseil
écrit associés à un avertissement informant le patient de la mesure possible de ses
progrès.
Groupe 2: Conseils (cf 1) + mesure du taux de CO expiré effectuée par le
superviseur avant ou en fin de consultation.
Groupe 3: Conseils (cf 1) + carte de recours à un « visiteur sanitaire » expliquant
les modalités pour le contacter afin d'obtenir une aide et une information
supplémentaire sur le sevrage tabagique.
II- Groupe contrôle : prise en charge habituelle.
[NB : Les médecins connaissent le type d'intervention qu'ils doivent appliquer aux
patients mais peuvent le modifier en refusant de délivrer un conseil à un patient ou,
au contraire, en conseillant des patients du groupe contrôle s'ils le jugeaient
nécessaire (ex : femmes enceintes fumeuses dans le groupe contrôle)]
- Les patients doivent remplir un questionnaire concernant leurs habitudes tabagiques
au début de la consultation puis répondre une nouvelle fois à 4 des questions en fin de
consultation.
- Un questionnaire de réponse pré-timbré est adressé aux patients fumeurs inclus, un
an après l'intervention, pour évaluer le nombre de tentatives d'arrêt ou de réduction
effectuées dans l'année, et le délai de la première tentative. Si les patients admettent
continuer à fumer après un an, ils doivent renseigner le nombre, le type et la marque
des cigarettes ainsi que la profondeur d'inhalation.
- Pour valider les résultats, un échantillon de patients (122) prétendant ne plus fumer
après un an est sélectionné pour être testé par une mesure du taux de nicotine
urinaire, à domicile et de manière impromptue.

Population étudiée Description : 2110 patients fumeurs recrutés et randomisés.
Démographie : 61% sont des femmes
Résultat de la randomisation:
549 patients dans le groupe contrôle/
512 dans le groupe intervention 1 - 528 dans le 2 - 521 dans le 3
. pas de différence entre les 4 groupes concernant l'âge et le genre
. différence de statut social entre les 4 groupes (davantage de patients privilégiés dans
le groupe 1 et davantage de patients défavorisés dans le groupe 3, p<0,01)
. pas de différence entre les 3 groupes d'intervention concernant le nombre, le type de
cigarettes fumées, la durée de tabagisme, le désir ou les tentatives d'arrêt)
Résultats

Taux de réponse : 72% des questionnaires ont été retournés, sans différence entre les
4 groupes.
. tentatives d'arrêt : analyse sur les patients répondeurs à 1 an
pas de différence significative entre les 4 groupes
(I = 70%, 72%, 68% ; C = 64%).
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. arrêt du tabac à un an : analyse sur les 2110 patients inclus
(avec ajustement sur la classe sociale)
. les patients du groupe interventions (confondus) présentent un taux de sevrage
tabagique significativement supérieur (15,2% vs 10,6%, p<0,02)
. il existe des différences significatives entre chaque groupe d'intervention ; les
patients ayant bénéficié de l'intervention utilisant la mesure du CO expiré ont le taux
de sevrage tabagique à un an le plus élevé (groupe 2 (17,2%) > groupe 1 (15%) >
groupe 3 (13,2%) ; p<0,05)
. taux de tentatives de sevrage réussies : analyse sur les patients répondeurs ?
(avec ajustement sur la classe sociale)
le taux de réussite est significativement augmenté (+60%) dans les groupes
intervention (confondus) ainsi que dans le groupe utilisant la mesure du CO expiré
(+50%), par rapport au groupe contrôle (p<0,01).
.Validation des résultats :
295 patients affirmaient avoir arrêté de fumer.
Un échantillon urinaire a été prélevé chez 46 des 122 patients sélectionnés (24 étaient
absents lors de la visite, ont refusé ou ont changé d'adresse, 40 ont admis avoir repris
la cigarette et 12 n'ont pas fourni un prélèvement d'urine) et 24% avaient un taux de
nicotine élevé. En considérant que les patients n'ayant pas donné leur urine
continuaient à fumer, on peut estimer qu'un taux maximal de 40% des patients
interrogés pourraient continuer à fumer malgré leur déclaration, sans différence entre
les groupes.
Analyse
par sous-groupe
socio-économique

1- Définition des sous-groupes socio-économiques
selon le métier du chef de famille
Classes I, II et III non manuels/ classe III manuels/ classes IV et V
2- Description des sous-groupes socio-économiques
477 patients ont été exclus de l'analyse par sous-groupe (au chômage, pensionné ou
« au foyer »)
Sur les 1633 patients restant :
. I+II+III non manuels: 484 patients (C: 121, I1: 136, I2: 121, I3: 106)
. III manuels: 657 patients (C: 176, I1: 163, I2: 165, I3: 153)
. IV+V: 492 patients (C: 139, I1: 124, I2: 107, I3: 122)
3- Gradient socio-économique initial [sans objet]
4- Analyse statistique
[non précisée ; analyse sur les 1633 patients]
5- Résultats par sous-groupe socio-économique
. arrêt du tabac à un an : 1633 patients (répondeurs et non-répondeurs)
- classes sociales I+II+III non manuelles (privilégiées)
taux dans le groupe intervention n°1 (22,8%)>n°2 (19,8%)>n°3 (18,9%) >groupe
contrôle (9,1%) [p=?]
- classe sociale III manuelle
taux dans le groupe intervention n°3 (14,4%)>n°2 (13,9%)>n°1 (12,3%) >groupe
contrôle (8,5%) [p=?]
- classes sociales IV+V (défavorisées)
taux dans le groupe intervention n°2 (15%)>groupe contrôle (11,5%) > groupe
intervention n°1 (10,5%)>n° 3 (8,2%) [p=?]
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- différence d'effet des interventions entre les groupes :
. « l'influence des interventions apparaît majeure chez les patients des classes sociales
I, II et III non-manuelles » [p=?]
« il n'y a pas d'indication d'un quelconque bénéfice d'aucune des interventions, autres
que la mesure du taux de CO expiré (n°2), chez les patients des classes IV et V »
[p=?]
Conclusion
des auteurs

Les conseils délivrés en routine par les médecins généralistes constituent une
méthode simple et peu onéreuse pour atteindre une large proportion de fumeurs ; les
résultats de cette étude confirment leur efficacité à la fois sur les tentatives d'arrêt
mais aussi sur le succès de celles-ci.
L'intervention apportant une aide supplémentaire par le « visiteur de santé » a eu une
faible efficacité ; ceci peut être liée à une faible information sur le rôle de ces
intervenants, pouvant entraîner une confusion susceptible de diminuer l'efficacité de
l'intervention. Une autre explication serait que les médecins minimiseraient leurs
conseils, connaissant le recours possible au « visiteur de santé ».
Par contre, les patients ont été très sensibles à la mesure du taux de CO expiré.
Ainsi, le conseil simple est efficace, et davantage s'il est accompagné de la mesure du
CO expiré. Ce sont des méthodes simples, peu onéreuses et sûres ; leur mise en place
peut réduire les conséquences néfastes du tabagisme.
De plus, les résultats suggèrent que l'intervention utilisant la mesure du CO expiré est
efficace chez les patients appartenant aux classes sociales basses chez qui le
tabagisme est fréquent et l'efficacité d'autres interventions a été moindre.
Limites :
La définition large de la « tentative d’arrêt » (toute action visant à réduire ou à arrêter
la cigarette) a pu sur-estimer le résultat.
La validation des résultats est difficile à effectuer (seulement 16% des patients
affirmant avoir arrêté de fumer ont été testés) mais apporte des informations
importantes sur l'existence de rapports erronés des patients sur le statut tabagique.
L'absence de différence observée entre les groupes permet d'écarter leur influence sur
l'interprétation des résultats.

Commentaires :
Les conseils délivrés par le médecin généraliste associés à la mesure du CO expiré semblent avoir été
efficaces parmi les patients appartenant aux plus basses couches sociales par rapport au groupe contrôle
puisque le taux de sevrage tabagique observé est de 15% dans le groupe intervention contre 11,5% dans le
groupe contrôle. Les deux autres interventions (conseils simples, et accès à un visiteurs de santé en plus de
la mesure du CO expiré associé aux conseils simples) semblent par contre avoir été inefficaces par rapport
au contrôle.
Cette intervention semble avoir également été efficace parmi les patients plus avantagés (19,8% vs 9,1%).
Cependant, aucune des différences observées entre les interventions dans chaque groupe social n'a été
statistiquement testée ; on ne peut donc pas conclure sur la validité de ces résultats.
L'intervention utilisant la mesure du CO expiré a permis d'obtenir un taux de sevrage tabagique de 19,8%
chez les patients les plus favorisés et 15% chez les plus pauvres (différence de 4,8%). Dans le groupe
contrôle, le taux de sevrage tabagique observé est de 9,1% chez les patients avantagés et de 11,5% chez les
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patients défavorisés (différence de 2,4%).
L'interaction entre le niveau socio-économique et le taux de sevrage tabagique ne semble pas avoir été
testée.
Le gradient socio-économique du taux de sevrage tabagique semble être plus important dans le groupe
intervention utilisant la mesure du CO que dans le groupe contrôle (4,8% vs 2,4%). Les différences d’effet
des interventions entre les groupes socio-économiques ne semblent cependant pas avoir été statistiquement
testées.
On peut donc penser, par approximation, que cette intervention a plutôt eu tendance à renforcer les
inégalités sociales de santé concernant le tabagisme.

3.5 Michielutte R et al
Michielutte R, Bahnson J, Dignan MB, Schroeder EM. The use of illustrations and narrative text style to
improve readability of a health education brochure. J Cancer Educ 1992;7:251-260.
Objectif

Evaluer l'impact de l'utilisation d'illustrations et d'un texte narratif sur la lisibilité
d'une brochure d'information concernant le condylome et le cancer du col.

Contexte

Les patients pauvres ou ayant un faible niveau d'éducation ont un taux de morbimortalité lié au cancer plus important. Le développement de méthodes efficaces
permettant d'augmenter l'accès à l'information sur les cancers par les personnes les
plus à risque doit être une priorité. La plupart des brochures d'information requiert un
bon niveau de lecture (10ème niveau et plus) dont ne dispose pas une large proportion
des individus les plus à risque.
Pourtant, des études ont montré que l'augmentation de la lisibilité de l'information
concernant l'utilisation des médicaments pouvait conduire à une amélioration
significative de l'observance des patients ayant un faible niveau de lecture ainsi qu'à
une augmentation de la compréhension de l'information sur les médicaments et sur le
tabagisme. Les auteurs pensent que l'utilisation d'illustrations et d'un texte narratif, au
lieu de documents présentés sous forme de listing, peut augmenter la compréhension
et stimuler l'intérêt des patients pour les informations écrites.

Méthode

1- Etude prospective randomisée contrôlée
Randomisation : sur les demi-journées de consultation pendant 8 semaines
2- Population de l'étude
- lieu de sélection : un cabinet privé de Médecine Générale et 3 dispensaires, Caroline
du Nord (USA)
- critères d'inclusion : femmes > 18 ans consultant un des centres de soins.
- critères d'exclusion : maladies graves
3- Variables étudiées
.compréhension: % de patientes ayant un niveau 7-8 correspondant à un niveau de
compréhension correcte [évaluée en fonction du nombre de réponses correctes à 8
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questions concernant l'information contenue dans les brochure (0 à 8)]
.lisibilité: % de patientes rapportant un niveau 4 [quatre niveaux: 1 : très difficile,
2 : difficile, 3 : facile et 4 rès facile]
.évaluation globale de la brochure: % de patientes rapportant un niveau 5 [1 : très
mauvaise, 2 : mauvaise, 3 : moyenne, 4 : bonne et 5 : excellente]
.interaction entre l'intervention et l'âge, l'ethnie, le niveau d'éducation et le lieu de
consultation (dispensaire/cabinet)
4- Analyse statistique
Un test de chi2 a été utilisé pour l'analyse univariée examinant l'association entre le
type de document et les variables de résultat.
L'interaction entre le type de document et les caractéristiques des patientes (l'âge,
l'ethnie, le niveau d'éducation et le lieu de consultation) a été testée en utilisant une
régression logistique.
Calcul du nombre de sujets nécessaires
60 femmes devaient être recrutées dans chaque site (total : 240)
[pas de détails sur le calcul et la puissance souhaitée]
Analyse en intention de traiter
Intervention

Comparaison de deux brochures d'information sur le condylome et le cancer du col,
incluant une description du condylome, les situations à risque, les symptômes et la
détection par le frottis des condylomes et des cancers cervicaux, les traitements et les
possibilités de récurrence, ainsi que le lien existant entre les condylomes et les cancers
du col. (2 pages).
Les niveaux de lecture requis pour la compréhension des brochures ont été évalués
par le SMOG score et correspondent aux niveaux nécessaires pour comprendre
parfaitement le texte.
I- Groupe intervention
Ajout d'informations précisant le frottis cervico-vaginal et la colposcopie.
Information sous forme de texte narratif et avec deux illustrations en couleur, l'une
présentant l'aspect des condylomes au niveau du col et des organes génitaux externes,
l'autre montrant la technique de réalisation de la colposcopie.
Niveau de lecture requis évalué à 8,4
II- Groupe contrôle
Information simple sous forme de listing (« bullet-type ») sans illustration
Niveau de lecture requis évalué à 7,7

Population étudiée -Description : 217 patientes sur 254 recrutées (14 ont refusé de participer et 23 ne
savaient pas lire – 15 dans le groupe contrôle et 8 dans le groupe intervention)
Démographie : 56,5% des patientes sont noires, 49% ont entre 18 et 24 ans.
Sociologie : 67% des patientes ont un niveau d'éducation inférieur au collège (« high
school »)
-Résultat de la randomisation :
112 patientes dans le groupe intervention / 105 dans le groupe contrôle
Les groupes semblent comparables en ce qui concerne l'âge, le niveau d'éducation et
l'ethnie
[on ne dispose cependant pas d'information sur l'analyse statistique des différences.]
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Résultats

-Taux de réponse : 100%
Analyse sur 217 patients
. compréhension : la compréhension des deux brochures est satisfaisante (65,2% des
patientes ont un score entre 7 et 8 dans le groupe intervention et 53,3% dans le groupe
contrôle) mais il n'y a pas de différence significative entre les deux types (p=0,076).
. lisibilité : la lisibilité des deux brochures est bonne (57,1% des patientes ont
considéré la brochure utilisant les illustrations comme très facile à lire et 45,7% des
patientes ayant lu l'autre brochure) mais il n'y a pas de différence significative entre
les deux types (p=0,092).
. évaluation globale de la brochure : le pourcentage de patientes ayant évalué la
brochure utilisant le texte narratif et les illustrations comme excellente est
significativement plus grand que pour la brochure standard (52,7% vs 35,2%, p=0,01).
. interaction intervention-âge, ethnie, niveau d'éducation et statut pour la
compréhension :
. les femmes noires, entre 18 et 24 ans, ayant un niveau d'éducation inférieur ou
provenant des dispensaires comprennent mieux la brochure utilisant les illustrations
(différences significatives).
. les femmes blanches, âgées de 25 ans et plus, ayant un niveau d'éducation supérieur
ou provenant du cabinet privé comprennent de la même manière les deux brochures
(pas de différences significative).
. aucune interaction n'est cependant significative.

Analyse
par sous-groupe
socio-économique

1-Définition des sous-groupes socio-économiques:
selon le niveau de lecture des patientes.
Le WRAT-R (test au cours duquel le patient doit lire une série de mots de plus en plus
complexes jusqu'à ce que 10 erreurs de prononciation soient faites, le niveau étant
alors évalué en fonction de la difficulté des mots correctement prononcés) a été adapté
pour l'étude : le niveau a été évalué après 3 erreurs de prononciation (ce qui n'a pas
entraîné de biais dans d'autres études) et des scores simples de niveau de lecture ont
été utilisés pour séparer les patientes en deux groupes :
. score < 46 : bas niveau de lecture
. score > 46 : haut niveau de lecture
2-Description des sous-groupes socio-économiques :
- faible niveau de lecture :
52 patients dans le groupe contrôle et 56 dans le groupe intervention
- haut niveau de lecture :
53 patients dans le groupe contrôle et 56 dans le groupe intervention
Il y a davantage de femmes noires, ayant un faible niveau d'éducation et consultant les
dispensaires dans le groupe ayant un niveau de lecture bas. [différences
statistiquement significatives?]
3-Gradient socio-économique initial : non renseigné
4- Analyse statistique
Un test de chi2 a été utilisé pour l'analyse univariée examinant l'association entre le
type de document et les variables de résultat.
L' interaction entre le type de document et le niveau de lecture a été testée en utilisant
une régression logistique.
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5-Résultats par sous-groupe socio-économique
. compréhension:
. niveau de lecture faible : 60,7% des patientes ont un score entre 7 et 8 dans le groupe
intervention contre 34,6% dans le groupe contrôle (différence significative : p =0,007)
. niveau de lecture élevé : 69,6% des patientes ont un score entre 7 et 8 dans le groupe
intervention contre 71,7% dans le groupe contrôle (différence non significative :
p =0,814)
. lisibilité:
. niveau de lecture faible : 57,1% des patientes ont considéré la brochure utilisant les
illustration comme facile à lire contre 40,4% des patientes ayant lu la brochure
standard (différence non significative : p=0,081)
. niveau de lecture élevé : 57,1% des patientes ont considéré la brochure utilisant les
illustration comme facile à lire contre 50,94% des patientes ayant lu la brochure
standard (différence non significative : p = 0,516)
. évaluation globale de la brochure:
. niveau de lecture faible : 53,6% des patientes du groupe intervention ont considéré la
brochure comme excellente contre 38,5% dans le groupe contrôle (différence non
significative : p = 0,115)
. niveau de lecture élevé : 51,8% des patientes du groupe intervention ont considéré la
brochure comme excellente contre 32,1% dans le groupe contrôle (différence
significative : p = 0,037)
. interaction entre l'intervention et le niveau de lecture : l'interaction est significative
uniquement pour le résultat concernant la compréhension (p=0,044)
Conclusion
des auteurs

Cette étude a été conçue pour évaluer l'efficacité de l'utilisation d'illustrations et d'un
texte narratif sur l'amélioration de la lisibilité d'une brochure d'information sur le
condylome et le cancer du col. Les résultats montrent que, même si les niveaux de
compréhension et de lisibilité des deux brochures ne sont pas différents, la brochure
utilisant les illustrations et le texte narratif a été plus appréciée par les patientes.
Les auteurs avaient supposé que le bénéfice pouvait être supérieur pour les femmes
ayant un bas niveau de lecture. Une interaction significative a été observée entre le
niveau de lecture et le type de brochure en ce qui concerne la compréhension et la
mémorisation de son contenu. Ainsi, pour les femmes ayant un bas niveau de lecture,
la compréhension de la brochure utilisant des illustrations et le texte narratif est
meilleure que celle de la brochure standard. Par contre, la compréhension est la même
pour les patientes ayant un niveau de lecture supérieur.
Le niveau de lecture requis pour la compréhension de la brochure utilisant les
illustrations était initialement plus élevé ; il semble donc que l'utilisation des
illustrations et du texte narratif a permis d'augmenter la concentration et l'intérêt des
moins bons lecteurs (même si cette étude ne permet pas de tester directement cette
hypothèse).
Les résultats suggèrent donc que la lisibilité de messages complexes peut être
améliorée par l'utilisation d'illustrations et d'un texte narratif.
Il a été décrit que la capacité d'un individu pour lire n'est pas seulement liée à son
niveau de lecture mais aussi à sa motivation pour lire. Les résultats de cette étude
suggèrent qu'en apportant une attention particulière aux textes et en ajoutant des
illustrations, il est possible de développer des messages d'éducation à la santé
suffisamment complexes pour transmettre une information pertinente, accessibles à
une population ayant un faible niveau de lecture et assez intéressants pour sensibiliser

43

les individus quel que soit leur niveau de lecture.
Limites :
La taille de l'échantillon est petite et la puissance nécessaire à détecter une interaction
entre le type de brochure et les caractéristiques des patientes et à effectuer l'analyse
des sous-groupes est limitée.
La brochure évaluée dans cette étude a été conçue pour atteindre les femmes les plus à
risque de condylome et de cancer du col. On a donc cherché à inclure des patientes
consultant les dispensaires, ayant souvent un risque de cancer supérieur et un niveau
de lecture moindre. Cet échantillon n'est donc pas représentatif de la population
générale.
D'autre part, on ne sait pas quelle composante de l'intervention a été efficace : les
illustrations, le texte narratif ou bien les deux. Le fait que les niveaux de lecture requis
soient différents pour les deux brochures complique encore l'interprétation des
données. Il faudrait en réalité comparer huit brochures différentes pour évaluer l'effet
de ces trois variables.

Commentaires :
L'intervention a été plus efficace que le contrôle pour les femmes ayant un niveau de lecture bas en ce qui
concerne le niveau de compréhension. La compréhension du document utilisant un texte narratif et des
illustrations est nettement plus élevée que celle de la brochure standard (60,7% vs 34,6%, p=0,007).
La compréhension des deux documents n'est pas statistiquement différente pour les femmes ayant un niveau
de lecture élevé (69,6% vs 71,7%, p=0,814).
L'interaction entre l'intervention et le niveau de lecture est significative pour le résultat concernant la
compréhension (p=0,044)
La différence de compréhension entre les deux groupes de niveau de lecture est très élevée pour la brochure
standard (34,6% vs 71,7%). L'utilisation d'une brochure incluant des illustrations et un texte narratif permet
une nette réduction de cette différence (60,7% vs 69,6%).
Ces différences d'effet n'ont pas été testées mais on peut penser que le gradient socio-économique
concernant la compréhension de l'information médicale est plus faible lorsqu'on présente l'information
médicale sous forme d'une brochure utilisant des illustrations et un texte narratif que sous forme de listing.
Il semble, par ailleurs, que l'utilisation du texte narratif associé à des illustrations ne diminue pas de manière
importante l'intérêt des patientes ayant un niveau de lecture élevé pour ce type de document.
De plus, il est intéressant de constater que les patientes ayant un niveau de lecture bas comprennent
davantage l'information sous la forme de texte narratif associé à des illustrations alors que ce document
nécessite un niveau de lecture plus élevé (8,4 vs 7,7), traduisant le fait que le niveau de compréhension
dépend également de la motivation du patient à lire, qui peut être augmentée par ce type de présentation.
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3.6 Quattlebaum TG et al
Quattlebaum TG, Darden PM, Sperry JB. Effectiveness of computer-generated appointment reminders.
Pediatrics 1991;88:801-805.
Objectif

Evaluer l'efficacité et le coût d'un système de rappels de rendez-vous, mis en place
dans un centre de soins primaires dont les patients et la prise en charge sont
semblables à ceux de la majorité des cabinets de pédiatrie.

Contexte

Les rendez-vous manqués altèrent la prise en charge des patients. Plusieurs études ont
montré que le fait d’appartenir à une classe socio-économique défavorisée est
étroitement associé au fait de manquer ses rendez-vous.
La planification individualisée a montré une réduction du taux de rendez-vous
manqués par rapport à la planification en blocs (patients inscrits à une heure de
rendez-vous, indépendamment des besoins de la consultation).
Des études ont montré l'efficacité de rappels effectués peu de temps avant la date du
rendez-vous, téléphoniques ou par courrier (moins chers et plus rentables), sur la
diminution du nombre de rendez-vous manqués.
Les études évaluant l'utilisation de rappels des rendez-vous par courrier, effectuées en
pédiatrie générale, n'ont été réalisées que chez des patients socialement défavorisés et
dans des centres médicaux importants dispensant des soins épisodiques et utilisant
souvent des méthodes de planification en blocs.
Parce que le statut socio-économique, la continuité des soins et les méthodes de
planification ont une influence majeure sur le respect des rendez-vous, il n'est pas
possible d'extrapoler leurs résultats.

Méthode

1- Etude prospective randomisée contrôlée
Randomisation des patients, de manière à ce que tous les patients d'une même
famille soient inclus dans le même groupe
2- Population étudiée
- lieu de sélection : Univeristy Pediatric Group of the Medical University of South
Carolina (USA)
- critères d’inclusion : tous les rendez-vous programmés dans plus de 7 jours, entre
mars et septembre 1989.
- critères d’exclusion : 0
3- Variables étudiées
[non précisées dans la méthode]
. (Taux de rendez-vous manqués)
. (Continuité des soins : fréquence avec laquelle les patients sont
effectivement vus par le médecin initialement désigné.)
. (Estimation des coûts)
4- Analyse statistique
Les données ont été testées en utilisant le chi2. Le niveau de significativité a été fixé
à 0,05.
Ajustement : 0
Calcul du nombre de sujets nécessaires [non précisé dans la méthode]
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Analyse en intention de traiter
Intervention

Le centre utilise un système de planification individualisée par ordinateur, le temps
nécessaire à la consultation étant calculé automatiquement en fonction de la nature du
problème et de la compétence des praticiens et des résidents (résident débutant ou
« affirmé »).
I- Groupe intervention :
Système de rappel des rendez-vous :
La semaine précédent le rendez-vous, une carte postale de rappel est
automatiquement imprimée et envoyée par courrier au domicile du patient, afin qu'ils
la recevoir 3 jours avant le rendez-vous.
La liste de rendez-vous est mise à jour régulièrement (en cas d'annulation ou de
modification), et les patients ayant reporté ou annulé leur rendez-vous ne sont pas
inclus.
II- Groupe contrôle
Pas de rappel de rendez-vous

Population étudiée Description : 901 rendez-vous, 78 ont été annulés par avance sans différence entre
les groupes.
Sociologie : 69% des patients appartiennent à une catégorie sociale favorisée.
Résultat de la randomisation:
432 patients dans le groupe contrôle/ 391 dans le groupe intervention- pas de
différence entre les groupes concernant l'ethnie, le sexe, l'âge ou le statut socioéconomique.
Résultats

Taux de réponse : -de 1% de retour pour mauvaise adresse
Analyse sur : 823 patients
. nombre de rendez-vous manqués :
122 rendez-vous ont été manqués pendant les 6 mois d'observation.
Le groupe intervention présente un taux significativement plus faible
(10% vs 19%, soit une réduction de 48% entre le groupe contrôle et le groupe
intervention, p=0,0002).
Les différences sont significatives et similaires en ce qui concerne les consultations
de contrôle (-47%) et les autres consultations (-50%), les rendez-vous pris longtemps
à l'avance (>14j) (-39%) et ceux pris plus tardivement (-58%), ainsi que les patients
suivis par les médecins titulaires (-56%) et ceux pris en charge pas les résidents
(-41%).
113 patients ont reçu des rappels pour plus d'un rendez-vous :
pas de différence significative du taux de rendez-vous manqués entre le premier
rendez-vous et les suivants.
. continuité des soins :
96% des patients ont été vus par le praticien désigné
. estimation des coûts :
chaque rappel est estimé à 0,20$ ; leur envoi a généré un gain de 7,5$ pour chaque
dollar dépensé.
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Analyse
par sous-groupe
socio-économique

1- Définition des sous-groupes socio-économiques :
à partir des donnée de la « financial classification », les patients classés comme
« medical indigent » en raison de leurs faibles revenus et ceux éligibles pour le
Medicaid sont considérés comme appartenant à la « classe sociale basse ».
2- Description des sous-groupes socio-économiques :
- bas niveau socio-économique :
100 patients dans le groupe intervention et 118 dans le groupe contrôle
Ces patients sont plus souvent pris en charge par les résidents que par les médecins
titulaires (49,7% vs 9,1% p<0,0001).
- haut niveau socio-économique :
291 patients dans le groupe intervention et 314 dans le groupe contrôle
3- Gradient socio-économique initial [non renseigné]
4- Analyse statistique
Les données ont été testées en utilisant le chi2. Le niveau de significativité a été fixé
à 0,05.
5- Résultats par sous-groupe socio-économique
. nombre de rendez-vous manqués :
- bas niveau socio-économique :
la différence observée entre les deux groupes n'est pas significative (à la limite) (I :
15% vs C : 25% soit une réduction de 41%, p=0,058)
- haut niveau socio-économique :
le taux est significativement inférieur dans le groupe intervention
(I : 8% vs C: 17%, soit une réduction de 51% p<0,05)
- différence d'effet de l'intervention entre les deux groupes :
la réduction observée dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle est
similaire dans les deux groupes socio-économiques (41% vs 51%) [p=?]
Le taux de rendez-vous manqués dans le groupe contrôle est significativement plus
important parmi les patients du groupe de bas niveau socio-économique (25% vs
17%, p<0,05)
[ce taux semble être supérieur également dans le groupe intervention (15% vs 8%)
mais la différence ne semble pas avoir été testée]

Conclusion
des auteurs

Les résultats confirment l'efficacité d'un programme de rappels de rendez-vous sur la
réduction du nombre de rendez-vous manqués dans un centre dont les patients et la
prise en charge sont similaires à ceux de la majorité des cabinets privés de pédiatrie.
La différence entre les résultats observés dans le groupe intervention et le groupe
contrôle chez les patients les plus défavorisés n'est pas significative (p=0,058), mais
ce résultat peut être expliqué par la plus petite taille de l'échantillon de ces patients
(218 vs 605).
Lorsque les patients ont reçu des rappels pour plus d'un rendez-vous, il n'a pas été
observé de différence significative entre le taux de rendez-vous manqués concernant
le premier rendez-vous et celui concernant les suivants.
La rentabilité dépend du bénéfice apporté par la consultation propre à chaque
cabinet ; on peut estimer qu'un gain est possible si la diminution du taux de rendezvous manqués est de 15 à 20%, lorsque le taux initial est supérieur à 4-7%.
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Commentaires :
L'intervention ne semble pas avoir été efficace parmi les patients socialement désavantagés par rapport au
contrôle, la différence du nombre de rendez-vous manqués n'étant pas statistiquement significative
(différence de 41%, p=0,058). Cependant, le plus faible nombre de patients dans ce groupe (générant un
manque de puissance) et la significativité proche de la limite (p=0,058) peuvent permettre de penser que
l'intervention a peut-être été efficace chez les patients socialement défavorisés.
L'intervention a été efficace parmi les patients socialement avantagés par rapport au contrôle, la différence
du nombre de rendez-vous manqués étant statistiquement significative (différence de 51%, p<0,05).
On ne sait pas s'il existait un gradient socio-économique initial du nombre de rendez-vous manqués. Les
auteurs nous indiquent néanmoins que de nombreuses études ont démontré que le bas statut socioéconomique était un déterminant majeur des rendez-vous manqués.
Le taux de rendez-vous manqués dans le groupe contrôle est significativement plus important parmi les
patients du groupe de bas niveau socio-économique (25% vs 17%, différence de 8%, p<0,05)
Le taux semble être supérieur également dans le groupe intervention (15% vs 8%, différence de 7%) mais la
différence ne semble pas avoir été testée. Les gradients observés semblent être de même ordre (8% et 7%),
mais on ne peut pas affirmer qu'ils sont identiques puisque la différence n'a pas été statistiquement testée.
Ainsi, au mieux, on peut penser que l'intervention ne modifie pas le gradient socio-économique.
Même si les variables étudiées ne correspondent pas à des résultats directs de santé, on peut facilement
imaginer que le taux de rendez-vous manqués soit corrélé à une moins bonne prise en charge et à de moins
bons résultats en terme de santé.
Il est, par ailleurs, intéressant de noter que les patients défavorisés sont préférentiellement confiés aux
résidents...

3.7 Rothman RL et al
Rothman RL, DeWalt DA, Malone R, Bryant B, Shintani A, Crigler B, et al. Influence of patient literacy on
the effectiveness of a primary care-based diabetes disease management program. JAMA 2004;292:17111716.
Objectif

Examiner l'effet du niveau d'alphabétisation sur l'efficacité d'un programme de
gestion du diabète (disease management).

Contexte

Les patients ayant un faible niveau d'alphabétisation présentent fréquemment des
difficultés à lire les prescriptions et à suivre les recommandations médicales, une
moindre connaissance de leur maladie, et de moins bons résultats cliniques.
Le faible niveau d'alphabétisation est fréquent chez les patients diabétiques et est
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associé à une moindre connaissance de la maladie (l'association avec un moins bon
contrôle glycémique n'a été montrée que dans une seule étude).
Mais les interventions visant à atténuer les disparités liées au niveau d'alphabétisation
chez les patients diabétiques n'ont jamais encore été bien évaluées.
Les auteurs ont récemment conduit une étude sur un programme de gestion de la
maladie, incluant des stratégies visant à éliminer les défauts des cliniciens et les
barrières rencontrées par les patients, comme le faible niveau d'alphabétisation, chez
des patients ayant un diabète mal équilibré1.
Les résultats ont mis en évidence une amélioration du contrôle glycémique et des
chiffres tensionnels.
Cet article examine l'influence du niveau d'alphabétisation sur l'efficacité de ce
programme.
Méthode

1- Etude prospective randomisée contrôlée
Randomisation des patients par un générateur de nombres tirés au hasard
2- Population de l’étude
- lieu de sélection : University general internal medicine practice of North Carolina
(USA), entre 2001 et 2003.
- critères d’inclusion : patients âgés de plus de 18 ans, diabétiques de type 2 avec un
mauvais équilibre glycémique (HbA1c>ou= 8%), parlant anglais et ayant une
espérance de vie > 6 mois.
- critères d’exclusion : 0
3- Variables étudiées
Résultat principal: évolution du taux d'HbA1c et de la pression artérielle systolique
Résultats secondaires:
- proportion de patients ayant atteint les objectifs glycémiques (HbA1c≤ 7%) et
tensionnels (PAS≤130mmHg).
- évaluation du procédé : fréquence d'actions complètes, temps passé avec les patients
et nombre de médicaments ajoutés ou adaptés.
Durée du suivi : 12 mois
4- Analyse statistique
Amélioration du niveau d'HBA1c et de la pression artérielle systolique: analyse
multivariée par modèle de régression linéaire.
Proportion de patients ayant atteint les objectifs glycémiques et tensionnels: calcul
d'odds-ratio bruts puis ajustés par une régression logistique.
Ajustement
sur l'âge, l'ethnie, le sexe, les revenus, le traitement par insuline, la durée de la
maladie, les niveaux initiaux d'HbA1c et PAS.
[pas d'ajustement sur le type d'assurance et le niveau d'éducation car ces variables
sont hautement corrélées aux autres co-variables et ne sont pas associées au résultat]
Calcul du nombre de sujets nécessaires
Avec une puissance de 80% et une limite de significativité placée à 5%, 107 patients
par groupe sont nécessaires pour détecter 1% de différence d'HbA1c et 93 patients
par groupe sont nécessaires pour mettre en évidence une différence de 10mmHg de
PAS.

1 Rothman RL, Malone R, Bryant B, Shintani A, Crigler B, Dewalt DA et al. A randomized trial of a primary carebased disease management program to improve cardiovascular risk factors and glycated hemoglobin levels in
patients with diabetes. Am J Med 2005 Mar;118(3):276-84.
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Analyse en intention de traiter
Intervention

Session préalable à la randomisation : séance d'éducation destinée à tous les patients,
effectuée par des assistants médicaux (pharmaciens cliniciens habilités à fournir aux
patients, sous la supervision d'un médecin, des informations concernant la gestion des
traitements médicamenteux) et visant à sensibiliser les patients sur l'importance des
traitements dans le contrôle glycémique et la prévention des complications cardiovasculaires.
I- Groupe intervention
Prise en charge habituelle par le médecin généraliste associée à un programme
intensif de gestion de la maladie effectué par 3 pharmaciens cliniciens et un
coordinateur:
1. sessions individuelles d'éducation : les patients sont éduqués sur les objectifs
thérapeutiques, les symptômes d'hypo- ou d'hyperglycémie, la prévention des
complications au long terme et l'importance de prendre soin de sa santé,
2. gestion du traitement en appliquant des algorithmes basés sur des preuves : les
pharmaciens cliniques peuvent initier ou adapter les traitements anti-diabétiques, antihypertenseurs ou hypo-cholestérolémiants, avec l'accord du médecin.
3. stratégies visant à supprimer les barrières rencontrées par les patients : le
coordinateur effectue des rappels téléphoniques et prend en charge les difficultés liées
à des problèmes de communication, de transport ou d'assurance.
Les pharmaciens ou le coordinateur s'entretiennent avec les patients par téléphone ou
lors d'une rencontre toutes les 2 à 4 semaines et davantage si nécessaire (les résultats
des entretiens sont entrés dans une base de données permettant le dépistage précoce
des patients pour lesquels la compréhension semble insuffisante et pour qui
l'intervention est renforcée).
Les valeurs de l'HbA1c et de la tension artérielle sont mesurées à 6 et 12 mois.
Tous les messages sont adaptés au niveau d'alphabétisation des patients grâce à des
techniques de communication à prédominance verbale, des explications concrètes et
simplifiées, un matériel basé sur des illustrations et une vérification systématique de
la bonne compréhension des informations.
II-Groupe contrôle
Prise en charge habituelle par le médecin généraliste sans autre contact avec l'équipe
de gestion de la maladie.

Population étudiée - Description: 217 patients randomisés
Démographie : âge moyen de 56 ans, 58% de femmes, 67% d'africains-américains
Sociologie : 62% ont un niveau d'éducation inférieur au collège(« high school »),
74% ont des revenus ≤ 20 000$/an
Diabète : HbA1c moyen de 10,4%, durée moyenne de la maladie de 5,5 années, 39%
des patients sont sous insuline et 77% reçoivent des anti-diabétiques oraux.
Tension artérielle : PAS médiane de 139mmHg
- Résultat de la randomisation:
112 dans le groupe intervention / 105 patients dans le groupe contrôle
il existe des différences significatives entre les deux groupes concernant l'âge
(C: 57,5 ans vs I: 54 ans, p<0,05) et le type d'assurance (C: 22% vs I: 41% ont une
assurance privée, p<0,05)
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Résultats

- Taux de réponse : 193 patients sur 217 (89%) ont complété le suivi
[98 dans le groupe intervention et 95 dans le groupe contrôle]
. niveau d'HbA1
l'amélioration du taux d'HbA1c est supérieure dans le groupe intervention (-2,1% vs
-1,2%) ; la différence entre les deux groupes après ajustement est significative (-1%
[CI: -1,5, -0,4] p=0,001)
. objectifs glycémiques
la proportion de patients ayant atteint l'objectif glycémique est 1,9 fois supérieure
dans le groupe intervention ; mais la différence après ajustement reste à la limite de la
significativité (OR=1,9 [CI: 1,0, 3,8] p=0,05)
. niveau de PAS :
l'amélioration de la PAS est supérieure dans le groupe intervention ; la différence
après ajustement est significative (-7,6 mmHg [CI: -13, -2] p=0,006)

Analyse
par sous-groupe
socio-économique

1- Définition des sous-groupes socio-économiques:
selon le niveau d'alphabétisation, mesuré en utilisant le « Rapid Estimate of adult
literacy of medicine ».
Les patients ayant un niveau de lecture ≤ au 6ème niveau sont considérés comme
ayant un « faible niveau d'alphabétisation »
2- Description des sous-groupes socio-économiques :
- faible niveau d'alphabétisation :
34 patients dans le groupe contrôle et 49 dans le groupe intervention
- haut niveau d'alphabétisation :
71 patients dans le groupe contrôle et 63 dans le groupe intervention
Les patients ayant un faible niveau d'alphabétisation ont un nombre d'années
d'éducation inférieur et une moindre connaissance du diabète (p<0,05).
Dans le groupe intervention, les patients ayant un faible niveau d'alphabétisation sont
davantage des hommes, plus âgés, Africains-américains, avec de plus faibles revenus
et une couverture par le Médicare inférieure (p<0,05).
Dans le groupe contrôle, les patients ayant un niveau d'alphabétisation élevé ont
davantage d'assurance privée (p<0,05).
3- Gradient socio-économique initial :
HbA1c : Contrôle : 10,6% (faible) / 9,9% (haut) [différence NS]
Intervention : 10,4% (faible) / 10,5% (haut) [différence NS]
Différence intervention/contrôle non significative
PAS : Contrôle : 134,2 mmHg (faible) / 138,9 mmHg (haut) [NS]
Intervention : 144,1 mmHg (faible) / 138,9 (haut) [NS]
Différence intervention/contrôle non significative
Il n'a donc pas été observé de gradient initial entre les deux catégories
d'alphabétisation dans aucun des bras de l'étude en ce qui concerne les variables
étudiées.
4- Analyse statistique
L’analyse statistique globale précédemment décrite a ensuite été stratifiée en fonction
du niveau d'alphabétisation.
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5- Résultats par sous-groupe socio-économique
. niveau d'HbA1 :
- faible niveau d'alphabétisation :
l'amélioration du taux d'HbA1c est plus importante dans le groupe intervention ; la
différence entre les deux groupes est significative (-1,4% [CI: -2,3, -0,6] p<0,001).
- haut niveau d'alphabétisation :
la différence entre les deux groupes n'est pas significative
(-0,5% [CI: -1,4, +0,3] p=0,21)
. objectifs glycémiques
- faible niveau d'alphabétisation :
la proportion de patients ayant atteint l'objectif glycémique est 4,6 fois supérieure
dans le groupe intervention ; la différence entre les deux groupes est significative
(OR = 4,6 [CI: 1,3, 17,2] p=0,02)
- haut niveau d'alphabétisation :
la différence entre les deux groupes n'est pas significative
(OR=1 [CI: 0,4, 2,5] p=0,98)
- différence de l'effet de l'intervention entre les deux groupes :
l'interaction entre les odds-ratio observés chez les patients ayant un faible et un haut
niveau d'alphabétisation est significative (p=0,01).
Le niveau d'alphabétisation est donc associée à l'effet de l'intervention sur le fait
d'atteindre les objectifs glycémiques avec une efficacité supérieure chez les patients
ayant un niveau plus faible (aucune autre co-variable n'a montré d'interaction
significative).
. niveau de PAS :
- faible niveau d'alphabétisation :
la différence entre les deux groupes n'est pas significative
(-7,9 mmHg [CI: -17,7, 1,9] p=0,11)
- haut niveau d'alphabétisation :
l'amélioration du niveau de la PAS est plus importante dans le groupe intervention ;
mais la différence reste à la limite de la significativité (-7,1mmHg [CI: -14,4, 0,004]
=0,05)
- différence de l'effet de l'intervention entre les deux groupes :
les différences sont comparables entre les deux groupes [pas de détail statistique]
. objectifs tensionnels :
- faible niveau d'alphabétisation :
la différence entre les deux groupes n'est pas significative
(OR=1,5 [CI: 0,5, 4,6] p=0,44)
- haut niveau d'alphabétisation
la différence entre les deux groupes n'est pas significative
(OR=1,1 [CI: 0,5, 2,3) p=0,89)
- différence de l'effet de l'intervention entre les deux groupes :
le niveau d'alphabétisation n'a pas modifié l'effet de l'intervention sur le fait
d'atteindre les objectifs tensionnels [pas de détail statistique]
. évaluation du procédé :
il n'a pas été montré de différence significative entre les deux groupes socioéconomiques en ce qui concerne la fréquence d'actions complétées (30,5), du temps
passé avec les patients (30mn/patient/mois) et du nombre de médicaments ajoutés
(3,6) ou adaptés (5,2).
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Conclusion
des auteurs

Ce programme de gestion du diabète adapté au niveau d'alphabétisation a été efficace
chez l'ensemble des patients, et davantage chez ceux ayant un faible niveau
d'alphabétisation.
Les rencontres individualisées et les techniques de communication adaptées aux
patients ayant un faible niveau d'alphabétisation ont permis de supprimer les barrières
habituellement rencontrées par ces patients et leur permettre de participer pleinement
au programme.
Les patients ayant un faible niveau d’alphabétisation et un diabète ont une
connaissance moindre de leur maladie et beaucoup ont des difficultés à acquérir les
techniques d’auto-surveillance indispensables au bon équilibre glycémique. Nous
pensons que l’efficacité de notre programme est en partie due aux stratégies de
communication
avec
les
patients
ayant
un
faible
niveau
d’alphabétisation : information simplifiée, utilisation d’exemples concrets, nombre
limité de sujets abordés à chaque session, abandon du jargon scientifique et
vérification de la compréhension des patients.
D'autres études ont suggéré que ces stratégies pouvaient améliorer la gestion de la
maladie par les patients et permettre d'obtenir de bons résultats cliniques, mais c'est la
première étude randomisée contrôlée examinant les différences d'efficacité d'un
programme de gestion du diabète par niveau d'alphabétisation.
Il n'a pas été observé de différence d'amélioration de la PAS ; ce résultat semble
indiquer que l'amélioration de la pression artérielle dépend davantage de l'action du
médecin que de la participation du patient.
D'autres programmes de gestion du diabète s'intéressant aux populations défavorisées
ont montré une amélioration glycémique, mais moins importante que celle observée
dans cette étude. Nous pensons que cette différence est liée au fait que notre
programme se concentre particulièrement sur le niveau d'alphabétisation, apparaissant
comme un facteur influençant l'efficacité de l'intervention.
D'autres études sont nécessaires pour analyser le rôle des programmes de gestion de
la maladie afin d'améliorer les résultats et diminuer les inégalités entre les patients
ayant un haut et un faible niveau d'alphabétisation.
Limites :
. étude générale :
Il s'agit d'une petite étude à partir de laquelle il est difficile de généraliser.
Il existe initialement des différences entre les deux groupes malgré la randomisation ;
mais les résultats obtenus avec une analyse ajustée sur ces différences sont comparables à ceux issus de l’analyse sans ajustement.
L’étude a été réalisée dans un seul centre et le suivi n’a pas été parfait, ce qui peut limiter la généralisation des résultats.
Les patients devaient avoir un contrôle glycémique très mauvais pour être inclus dans
l’étude ; l’amélioration dans les deux groupes peut être en partie attribuée au retour à
la moyenne ou à la session initiale d’éducation. Mais, malgré ces éléments, on continue d’observer des différences entre le groupe contrôle et le groupe intervention.
. analyse secondaire :
Le nombre de sujets nécessaires n'a pas été calculé pour détecter une différence d'effet de l'intervention entre les groupes d'alphabétisation.
Il est difficile de déterminer quel aspect de l'intervention a été le plus bénéfique. On
pourrait expliquer l'efficacité supérieure du programme auprès des patients ayant un
faible niveau d'alphabétisation par un supplément de temps et d'attention, mais les
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résultats de l'évaluation du procédé ne vont pas dans ce sens. D'autre part, les patients
inclus devaient avoir des valeurs initiales élevées d'hémoglobine glyquée. Il est
possible que les patients des deux groupes d'alphabétisation aient un contrôle
glycémique faible pour des raisons différentes, qui ne sont pas prises en compte. Par
exemple, les patients ayant un haut niveau d'alphabétisation pourraient davantage
présenter un déséquilibre glycémique lié à un défaut d'observance, expliquant alors la
moindre efficacité de l'intervention par la suite. Cette hypothèse n'est pas confirmée
par les résultats concernant la PAS, semblables entre les deux groupes.
Commentaires :
L'intervention a été plus efficace que le contrôle chez les patients ayant un faible niveau d'alphabétisation
en ce qui concerne la proportion de patients ayant atteint les objectifs glycémiques et l’amélioration des
valeurs de HbA1c. Le bénéfice clinique est important puisque la différence d'amélioration du taux d'HbA1c
entre les deux groupes est de 1,4% (CI: -2,3, -0,6] p<0,001) et la proportion de patients ayant atteint
l'objectif glycémique est 4,6 fois supérieure dans le groupe intervention ([CI: 1,3, 17,2] p=0,02).
Il n’a pas été montré de différence significative entre les groupes intervention et contrôle pour les patients
ayant un niveau d’alphabétisation élevé (niveau d'HBA1c : -0,5% [CI: -1,4, +0,3] p=0,21, objectifs
glycémiques : OR=1 [CI: 0,4, 2,5] p=0,98).
En revanche, si l'intervention permet une diminution générale de la pression artérielle systolique, les valeurs
observées dans les groupes socio-économiques ne sont pas statistiquement différentes. L'étude n'ayant pas
été construite pour montrer une différence entre ces groupes, ces résultats peuvent être liés à un manque de
puissance.
Il a été mis en évidence un lien entre l'effet de l'intervention et le niveau d'alphabétisation ; l'efficacité est
significativement supérieure chez les patients ayant un faible niveau d'alphabétisation en ce qui concerne les
chances d'atteindre les objectifs glycémiques (OR de 4,6 dans le groupe de patients ayant un niveau
d'alphabétisation faible et 1,0 dans le groupe ayant un niveau d'alphabétisation élevé, p=0,01). Cette
interaction n'a, en revanche, pas été statistiquement testée pour l'efficacité sur l'amélioration des valeurs
d'HBA1c.
Il existait initialement un gradient socio-économique de la connaissance de la maladie mais pas des valeurs
d'hémoglobine glyquée ni de la pression artérielle. Cette intervention a donc induit un gradient socioéconomique des chances d'atteindre les objectifs glycémiques en faveur des patients ayant un faible
niveau d'alphabétisation ; l'efficacité de l'intervention sur la connaissance de la maladie n'a, en revanche,
pas été examinée.
L'absence de gradient initial va dans le sens des informations fournies au début de l'article indiquant que la
plupart des études montrent une association entre le niveau d'alphabétisation et la connaissance du diabète
mais une seule avec l'équilibre glycémique.
On peut alors se demander si, dans ce cas, une intervention adaptée aux patients défavorisés se justifie. On
peut de plus regretter que l'efficacité de l'intervention sur la connaissance de la maladie n'ait pas été
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analysée.
Comme le suggèrent les auteurs, on ne peut pas exclure que le fait d'avoir recruté des patients ayant un
déséquilibre glycémique important ait pu contribuer à améliorer les résultats chez les patients défavorisés. Il
est possible que les raisons du déséquilibre glycémique aient été différentes entre les deux groupes, pouvant
influencer l'efficacité de l'intervention, et n'aient pas été mesurées (la responsabilité d'un défaut d'observance
ayant néanmoins été écartée par les auteurs).

3.8 Roy-Byrne P et al.
Roy-Byrne P, Sherbourne C, Miranda J, Stein M, Craske M, Golinelli D, et al. Poverty and response to
treatment among panic disorder patients in primary care. Am J Psychiatry 2006;163:1419-1425.
Objectif

Comparer l'efficacité d'un traitement psychiatrique dans deux groupes de patients
dont le statut socio-économique est différent.
Hypothèse : si les patients ayant un faible niveau socio-économique répondent au
traitement de manière au moins équivalente aux patients socialement favorisés, alors
il n'est pas nécessaire de mettre en place une intervention spécifique pour cette
population.

Contexte

La prévalence de la dépression et de l'anxiété est supérieure dans les populations
socialement défavorisées et cette population montre de moins bonnes réponses
cliniques aux traitements.
Une étude a montré l'efficacité d'une prise en charge psychiatrique associant une
thérapie cognitivo-comportementale et un traitement médicamenteux (Paroxétine ou
Bupropion) chez des patients ayant un niveau socio-économique bas, mais n'a pas
inclus de groupe contrôle composé de sujets socialement plus favorisés.
Les auteurs ont réalisé une étude en soins primaire chez des patients présentant des
troubles paniques1 ; les résultats ont également montré une efficacité supérieure d'un
traitement combinant une thérapie cognitivo-comportementale et un traitement
médicamenteux par rapport à une prise en charge classique. Un tiers de la population
incluse était en-dessous du seuil de pauvreté et parmi elle, les caucasiens étaient en
nombre significatif. Cette étude donne une opportunité d'examiner l'association entre
le revenu et l'efficacité du traitement, en éliminant le facteur de confusion que peut
constituer l'ethnie.

Méthode

1- Etude prospective randomisée contrôlée
Randomisation : stratifiée sur les co-morbidités et le type de sélection (dépistés ou
adressés)
2- Population étudiée
- lieu de sélection : 6 universités affiliées à des cliniques de soins primaires à Seattle,
San Diego et LA (USA) / entre mars 2000 et mars 2002
- critères d’inclusion : patients âgés de 18 à 70 ans, présentant un DSM-IV pour
trouble panique et ayant présenté au moins un accès la semaine précédente, parlant
anglais, ayant un téléphone et acceptant de recevoir le traitement, dépistés par un

1 Roy-Byrne PP, Craske MG, Stein MB, Sullivan G, Bystritsky A, Katon W et al. A randomized effectiveness trial of
cognitive-behavioral therapy and medication for primary care panic disorder. Arch Gen Psychiatry 2005; 62:290298

55

questionnaire en salle d'attente ou adressés par le praticien.
- critères d’exclusion :
. co-morbidité susceptible de menacer la vie du patient (désir suicidaire, maladie en
phase terminale) ou de limiter l'adhérence et la participation à l'étude (toxicomanie,
psychose, démence, grossesse)
. patients recevant une pension d'invalidité psychiatrique ou consultant déjà un
psychiatre ou un comportementaliste
3- Variables étudiées
à 3 mois puis à 6, 9 et 12 mois
- étude principale :
. proportion de sujets en rémission : aucune attaque de panique dans le
dernier mois, anxiété anticipatoire minimale, score d'agoraphobie
subscale <10 sur le fear questionnaire
. proportion de sujets répondeurs : Anxiety Sensitivity Index < 20
. amélioration de la qualité de vie liée à la maladie : SF-12 et 5 items du
WHO Disability Scale
. sévérité de la dépression : CES-D
. qualité des traitements :
. thérapie cognitivo-comportementale : participation à au moins 3 sessions contenant
au minimum 4 des 7 éléments clé considérés comme caractéristiques de la CBT.
. traitement médicamenteux : médicaments pour troubles paniques, concordant avec
les recommandations, à une dose suffisante depuis au moins 6 semaines
- analyse secondaire :
. intensité de l'anxiété/troubles paniques : Anxiety Sensitivity Index
(sensible à la fréquence des attaques de panique récentes)
. intensité de la dépression : échelle de quantification (CES-D)
. qualité de vie liée à la maladie : 5 items du WHO Disability scale
. qualité des traitements : idem
Durée du suivi : 12 mois
4- Analyse statistique
Modèle hiérarchique bayésien
Calcul du nombre de sujets nécessaires et puissance: 320 patients sont nécessaires
pour mettre en évidence une différence de 20 à 30% d'efficacité entre les groupes
intervention et contrôle, en estimant la perte de sujets au cours de l'étude à 33% (le
nombre de patients inclus sera inférieur mais la perte moins importante que prévue)
Analyse en intention de traiter
Intervention

I- Groupe intervention
1- Comportementaliste
peu expérimenté et non spécialisé dans la prise en charge des troubles paniques,
formé pour délivrer :
. 6 sessions courtes et gratuites de thérapie comportementale sur 3 mois (au moins 3
en consultation, puis éventuellement par téléphone), adaptée aux soins primaires,
traitant les symptômes du trouble panique, mais aussi de l'anxiété sociale et de la
dépression si prédominant.
. remise d'une vidéo et d'une brochure d'information aux patients, sur les troubles
paniques et l'intérêt de la gestion des traitements.
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. 6 suivis téléphoniques (15-30min) pendant les 9 mois suivants, à 6-12 semaines
d'intervalle, permettant d'évaluer l'état clinique, de renforcer l'utilisation des
médicaments et les techniques cognitivo-comportementales, et modifier le traitement
médicamenteux si nécessaire.
. coordination des soins : promotion du traitement médicamenteux en relayant les
conseils délivrés par des psychiatres, informés des résultats du patient de manière
hebdomadaire
2- Médecin généraliste
. gestion du traitement médicamenteux en utilisant des algorithmes de traitement
(après une formation d'une heure) = IRS pour une durée minimale de 6 semaine (sauf
si le patient avait déjà eu une mauvaise réponse à un traitement par 2 IRS différents,
et pour lesquels une autre classe était préférée ou ajoutée).
II- Groupe contrôle
Prise en charge habituelle (traitement médicamenteux seul) assurée par le médecin
généraliste, au courant du diagnostic établi lors de l'entretien téléphonique initial.
Les patients pouvaient être adressés ou se rendre dans des structures de soins
psychiatriques et y recevoir une thérapie cognitivo-comportementale.
Population étudiée Description : 232 patients
Démographie : âge moyen de 41,2 ans, 67% de femmes, 65,5% sont de couleur
blanche
Sociologie : 76,3% ont plus de 12 années d'éducation
Pathologies : 55% ont une dépression et 45% une anxiété généralisée
deux-tiers ont une pathologie médicale associée
Résultats de la randomisation:
119 patients dans le groupe intervention / 113 dans le groupe contrôle
pas de différences significatives socio-démographiques, médicales et psychiatriques*
Résultats
(étude principale)

Taux de réponse à 3 et à 12 mois : 77%
Taux significativement supérieurs dans le groupe ayant bénéficié de l'intervention par
rapport au groupe contrôle de la proportion de sujets en rémission à 3 ,6, 9 et 12
mois (3 mois, 20% vs 12% ; 12 mois, 29% vs 16%) et de la proportion de
« répondeurs » (3 mois, 46% vs 27% ; 12 mois, 63% vs 38%).
Amélioration supérieure de la qualité de vie liée à la maladie à 3, 6, 9 et 12 mois
pour le WHO et à 3 et 6 mois pour le SF12.
Pas de différence significative de la qualité du traitement médicamenteux et de la
proportion de patients ayant bénéficié d'un traitement entre les deux groupes.
Différence significative de la qualité de la thérapie cognitivo-comportementale
entre les deux groupes et de la proportion de patient ayant bénéficié d'une
thérapie comportementaliste (supérieure dans le groupe intervention)

Analyse
par sous-groupe
socio-économique
(résultats de
l'analyse IIaire)

1- Définition des sous-groupes socio-économiques :
selon la position relative par rapport au seuil de pauvreté, estimée à partir des revenus
annuels transmis par les patients en utilisant les « 001 Federal Poverty Guidelines » et
en indexant la catégorisation à la taille de la famille.
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2- Description des sous-groupes socio-économiques:
[répartition dans chaque bras de l’étude non renseignée]
- patients en dessous du seuil de pauvreté : 80
- patients au dessus du seuil de pauvreté : 152
Il existe des différences significatives entre les deux groupes:
. Les patients les plus pauvres sont plus âgés, ont moins d'années d'éducation,
présentent plus de comorbidités et ont reçu davantage de soins psychiatriques dans
les 3 mois précédents.
. Ils ont des symptômes plus sévères avec une fréquence d'attaques de paniques plus
grande, un score au Fear Questionnaire plus élevé, une anxiété d'anticipation plus
importante, ainsi qu'un taux supérieur de Post Traumatic Stress Disorder et
d'agoraphobie.
Ils rapportent un bien-être émotionnel et physique moindre.
. Les différences d'ethnie et d'ATCD de traitement psychiatrique dans les 6 mois
précédents ne sont pas significatives.
3- Gradient socio-économique initial :
Anxiéty Sensitivity Index Score (score moyen) :
bas revenus : 36,25 / hauts revenus : 31,85 ; p=0,02
différence moyenne initiale significative: -4,10, CI [-7,69, -0,41]
CES-D Score (score moyen) :
bas revenus : 31,84 / hauts revenus : 25,04 ; p =0,0004
différence moyenne initiale significative: -4,38, CI [-8,11, -0,56]
WHO Disability Scare (score moyen) :
[non renseigné]
différence moyenne initiale significative: -2,30, CI [-3,52, -1,05]
Qualité des traitements :
(% des patients ayant bénéficié de traitements correspondant aux recommandations):
- thérapie CC: bas revenus : 5 % / hauts revenus : 2,65 % ; p=0,36
différence moyenne initiale : -1,15 [-2,68, +0,37]
- médicaments: bas revenus: 33,75 % / hauts revenus: 25% ; p=0,16
différence moyenne initiale : -0,78, CI [-2,55, +0,93]
4- Analyse statistique
Modèle hiérarchique bayésien
5- Résultats par sous-groupe socio-économique:
. intensité de l'anxiété/troubles panique (Anxiety Sensitivity Index)
.amélioration dans chaque groupe social
.différence significative entre les scores des groupes sociaux au cours de deux phases
. intensité de la dépression (échelle de quantification CES-D)
.amélioration dans chaque groupe social
.différence significative entre les scores des groupes sociaux ua cours de deux phases
. qualité de vie liée à la maladie (5 items du WHO Disability Scale Score)
.amélioration dans chaque groupe social
.différence à la limite de la significativité entre les scores des groupes sociaux au
cours de la première phase, la différence n'est pas significative au cours de la
deuxième phase
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. qualité des traitements reçus
. pas d’amélioration de la qualité des prescriptions médicamenteuses
. amélioration de la qualité de la thérapie cognitivo-comportementale
. pas de différence d’effet entre les groupes socio-économiques
Différence de l'effet de l'intervention entre les deux groupes :
l'interaction entre l'intervention et le revenu n'est pas significative.
Conclusion
des auteurs

Cette étude confirme le fait que les patients les plus démunis ont des symptômes
d'anxiété et de dépression plus sévères ainsi qu'une moins bonne qualité de vie liée à
leur maladie.
L'intervention a amélioré la qualité des soins en terme de thérapie comportementale
au cours des 3 premiers mois, sans agir sur la qualité des prescriptions
médicamenteuses, sans différences d'effet de l'intervention dans les deux groupes
socio-économiques.
Il est possible que le choix de thérapeutes comportementalistes non médecins ou le
fait d'avoir demandé à ces intervenants de gérer à la fois la thérapie cognitivocomportementale et le traitement médicamenteux ait pu contribuer à ce résultat. Il est
également possible que les patients aient été moins motivés à payer et à optimiser
l'utilisation des médicaments alors que leurs symptômes étaient déjà améliorés par la
thérapie cognitivo-comportementale, gratuite.
L'effet de l'intervention sur les mesures cliniques et fonctionnelles a été équivalent
dans les deux groupes socio-économiques.
Les patients désavantagés avaient initialement des symptômes plus sévères et restent
donc plus symptomatiques que les patients riches, malgré une amélioration plus
importante dans les deux groupes socio-économiques ayant bénéficié de
l'intervention par rapport aux groupes contrôle.
Il est à noter que l'intervention a permis, à 12 mois, de ramener le niveau des
symptômes anxieux des patients désavantagés à celui des patients riches du groupe
contrôle.
L'intervention a donc permis d'éradiquer les différences initiales d'intensité des
symptômes de la maladie et qui persistent dans le groupe combiné (I et C) à 12 mois.
Les résultats de cette étude montre une efficacité similaire de l'intervention dans les
deux groupes socio-économiques et suggèrent que la thérapie cognitivocomportementale fonctionne aussi bien chez les patients pauvres.
Aussi, nous ne pensons pas que cette intervention nécessite d'être modifiée ou
spécialement orientée vers cette population, même si ces patients sont moins bien
éduqués. Ce résultat est comparable à ceux des études ayant mis en évidence
l'efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale auprès des patients défavorisés,
même si elles n'incluaient pas de groupe contrôle.
Cette étude suggère donc qu'alors que la thérapie cognitivo-comportementale, comme
traitement des troubles paniques, est aussi efficace pour les patients défavorisés que
pour les autres, il apparaît que la résolution plus complète de leurs symptômes et du
handicap lié à la maladie nécessite un traitement plus intensif.
Celui-ci pourrait se caractériser par un nombre et une fréquence plus importants de
séances ou, peut-être, par une prise en charge progressive permettant un traitement
cognitivo-comportemental et médicamenteux orientés vers les symptômes résiduels
et les comorbidités, pouvant contribuer au handicap.
Ces hypothèses sont à tester dans d'autres études.
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Limites :
Il est à noter que la puissance pour détecter une interaction revenus-intervention est
très faible et nécessiterait un plus grand échantillon. Néanmoins, il n'est pas certain
que cet effet deviendrait alors cliniquement significatif.
Commentaires :
L’intervention a été efficace chez les patients ayant un niveau socio-économique bas en ce qui concerne
l’anxiété, la dépression et la qualité de vie liée à la maladie.
L’intervention a été efficace chez les patients ayant un niveau socio-économique haut en ce qui concerne
l’anxiété, la dépression et la qualité de vie liée à la maladie.
L’interaction entre l'intervention et les revenus n'est pas significative dans cette étude.
Mais ce résultat est peut-être lié à un manque de puissance, l'interaction pouvant devenir significative dans
une étude comportant un échantillon plus grand. On ne sait néanmoins pas si cet accroissement serait
cliniquement significatif.
Il existe un gradient socio-économique initial concernant le degré d'anxiété, de dépression et de qualité de
vie liée à la maladie, en faveur des patients les plus avantagés ; on ne connaît cependant pas son ampleur
dans chaque bras de l’étude.
L'efficacité de l'intervention par rapport à la prise en charge classique semble donc effectivement
comparable dans les deux groupes socio-économiques.
Mais l'amélioration dans le groupe défavorisé semble légèrement plus faible que dans le groupe favorisé ;
c'est ce qu'indiquent les valeurs moyennes de différences observées entre les deux groupes. En dehors du
score de qualité de vie, la valeur absolue des différences entre les groupes de revenus est plus élevée après
l'intervention. On ne sait néanmoins pas si ces différences sont significatives.
Ainsi, l'intervention ne diminue pas le gradient socio-économique présent initialement, il est même
possible qu'il l'augmente si l’interaction revenu-intervention devient significative dans un plus grand
échantillon compte-tenu de la tendance observée sur l'élargissement des différences des scores moyens entre
la situation initiale et celle à 12 mois.
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3.9 Skinner CS et al
Skinner CS, Strecher VJ, Hospers H. Physicians' recommendations for mammography: Do tailored
messages make a difference? Am J Public Health.1994;84:43-49.
Objectif

Evaluer l'efficacité de recommandations individualisées, adaptées aux besoins et à la
perception personnelle du cancer du sein et de la mammographie par rapport aux
messages standard.

Contexte

Plusieurs facteurs ont été décrits comme influençant la réalisation de la
mammographie : les croyances sur le cancer du sein et la capacité de l'examen à
dépister un cancer débutant et les barrières perçues telles que le coût, l'exposition aux
radiations et la crainte du diagnostic.
Les recommandations faites par le médecin sont apparues comme un prédicteur fort
de la réalisation de la mammographie.
Comme pour la plupart des problèmes de santé, les individus changent leur
comportement vis à vis de la mammographie en passant par une série d'étapes
[modèle « transthéorique » développé par J.Prochaska et C.DiClemente (1983)] :
précontemplation (pas d'intention de modifier son comportement), contemplation
(conscience du problème lié au comportement mais pas d'action engagée), action
(changement actif du comportement) et maintenance (maintien du changement du
comportement). Les patients peuvent passer d'un stade à l'autre soit en réalisant une
progression, soit une rechute.
L'utilisation de messages individualisés, adaptés aux besoins et aux caractéristiques
des femmes, est courante pour optimiser les conseils lors d'une consultation, mais
n'est possible que récemment pour des messages imprimés.
Les femmes appartenant aux couches sociales défavorisées bénéficient moins de
mammographies régulières.

Méthode

1- Etude prospective randomisée contrôlée
Randomisation des patientes. La moitié des sujets des deux centres est randomisée
entre les deux groupes afin de minimiser les différences de revenus et d'âge présentes
initialement entre les deux centres.
2- Population étudiée
- lieu de sélection : 2 family practice group of North Carolina (USA)
- critères d’inclusion : femmes ayant consulté dans les deux ans précédents, ayant
un téléphone, sans antécédent de cancer du sein.
- critères d’exclusion : 0
3- Variables étudiées :
. Evolution du stade de changement et réalisation de la mammographie: défini par
rapport aux recommandations concernant la fréquence de dépistage par
mammographie
(≥ 50 ans : mammographie annuelle / 40 – 49 ans : tous les 2 ans)
. pré-contemplation : n'a jamais entendu parler de la mammographie, n'en a jamais
réalisé ou en a déjà fait une, mais est en retard dans le dépistage ET n'a pas songé à la
réaliser dans les 6 mois.
. contemplation : n'a jamais eu de mammographie ou a du retard dans le dépistage ET
est consciente de devoir en faire une dans les 6 mois.
. action : a déjà eu une mammographie ET est à jour dans le dépistage.
. maintenance : a déjà eu plus d'une mammographie ET est à jour dans le dépistage.
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(action et maintenance sont groupées pour l'analyse).
. Souvenirs de la réception des lettres et qualité de la lecture effectuée
Durée du suivi : 8 mois
5- Analyse statistique
Analyses multivariées évaluant l'effet de l'intervention sur l'évolution du stade et la
réalisation de la mammographie.
Ajustement
l'évolution du stade est ajustée sur le souvenir et la lecture des lettres.
Calcul du nombre de sujets nécessaires et puissance [non précisé dans la méthode]
Analyse en intention de traiter
[non précisé dans la méthode]
Intervention

Entretien préalable renseignant le stade de changement du comportement vis-à-vis
de la mammographie, la connaissance et les croyances à propos du cancer du sein et
de la mammographie, les facteurs de risque objectifs et perçus du cancer du sein et
les barrières au dépistage.
5 mois après l'entretien initial, envoi par courrier :
I- Groupe intervention
Lettres individualisées : message adapté aux croyances et aux barrières individuelles
concernant la mammographie, aux facteurs de risque personnels de cancer du sein et
au stade de changement de comportement vis-à-vis du dépistage. Une bibliothèque
de textes et de dessins a été créée, chacun répondant aux diverses croyances, facteurs
de risque, barrières et stade de dépistage, et testé sur des patients non inclus. Les
messages envoyés sont le résultat de toutes les combinaisons possibles (391 000
lettres possibles) des différents textes, choisis automatiquement selon les réponses au
questionnaire initial. Le message, bref et écrit dans un style simple et populaire,
comporte une photographie de femme adaptée à l'ethnie de la patiente et
accompagnée d'une légende appropriée au stade de changement.
Le message est rédigé comme s'il comportait des informations générales et non pas
comme un message délibérément ciblé.
II- Groupe contrôle
Lettres standard: message général identique pour tous les sujets, avec une
photographie de femme, dans le même papier que les lettres individualisées.
Toutes les lettres sont adressées avec l'entête du médecin, dans des enveloppes avec
le logo et l'adresse du médecin.
Nouvel entretien à 8 mois réévaluant le stade de changement, la connaissance, les
croyances et les barrières perçues et mesurant le souvenir des lettres et la qualité de la
lecture.

Population étudiée Description : 497 patientes (200 dans le centre A, 297 dans le centre B)
Démographie : 53% ont entre 40 et 49ans, 84% sont blanches
Sociologie : 68% des patientes ont un emploi, 10% n'ont pas fini le collège (« high
school »), 47% ont au moins atteint le lycée («collège») et 16% ont fait des études
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supérieures (« graduate work »)
40% ont un revenu > 36 000$/an, 17% entre 26 000$/an et 36 000$/an et 43% ont un
revenu < 26000$/an.
Situation / dépistage du cancer du sein : 64% des femmes étaient à jour pour le
dépistage.
Les femmes ayant un retard dans le dépistage étaient davantage des patientes noires
(43% vs 34%, p< 0,05), ou moins éduquées (43% vs 29%, p<0,01), ou plus âgées
(> 50ans) (p<0,001), ou plus pauvres (p<0,001)
Résultat de la randomisation :
[le nombre de patients dans chaque groupe, intervention et contrôle, n'a pas été
renseigné]
Pas de différence entre les caractéristiques démographiques, les antécédents
familiaux de cancer ou le stade entre les 2 groupes.
[pas de précision détaillée]
Résultats

Taux de réponse : 89%
435 femmes ont été recontactées à 8 mois (170 du centre A et 265 de centre B)
. souvenirs de la réception des lettres et qualité de lecture :
63% des femmes se souviennent avoir reçu une lettre.
Parmi elles, 47% ont lu la plupart ou la totalité de son contenu.
Différence significative entre les groupes avec un meilleur taux de souvenir de la
lettre (p<0,05) et une lecture plus approfondie dans le groupe intervention (53% des
femmes se souvenant avoir reçu la lettre en ont lu la plupart du contenu vs 40% dans
le groupe contrôle, p<0,01)
. évolution du stade de changement et réalisation de la mammographie :
La majorité des femmes n'a pas changé de stade (71%), et il n'a pas été
montré d'effet significatif de l'intervention sur l'évolution du stade.
Augmentation globale non significative du taux de mammographie (64% à 68%)
37% des femmes ayant un retard de dépistage ont réalisé la mammographie mais il
n'a pas été montré de différence significative entre les deux groupes
(I 44% vs C 31%, p=0,16)

Analyse
par sous-groupe
socio-économique

1- Définition des sous-groupes socio-économiques
selon les revenus, par rapport au seuil de 26 000 $/an
2- Description des sous-groupes socio-économiques
- faibles revenus : 43%
- hauts revenus : 57%
[pas de détail sur les caractéristiques des femmes et le résultat de la randomisation]
3- Gradient socio-économique
Les femmes ayant de faibles revenus avaient davantage de retard dans le dépistage
que les femmes plus avantagées : 47% vs 28% (p<0,001)
4- Analyse statistique
Les variables démographiques (race, revenus, éducation, âge) pour lesquelles le stade
de changement était statistiquement différent au départ ont été incluses dans des
analyses multivariées afin d'examiner l'effet de l'intervention au sein de ces groupes
démographiques.
Après contrôle de la différence du stade initial, il a été mis en évidence une
interaction significative entre les revenus et l'intervention (p<0,01).
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5- Résultats par sous-groupe socio-économique
. évolution du stade de changement et réalisation de la mammographie :
- bas revenus:
Les femmes du groupe ayant bénéficié de l'intervention ont davantage progressé par
rapport au groupe contrôle(28% vs 17%). De plus, elles ont également moins
régressé dans ce groupe que dans le groupe contrôle(8% vs 15%).
L'association entre le type de lettre reçue et l'évolution du stade est significative dans
ce groupe(p<0,01).
Les femmes ayant initialement du retard dans leur dépistage ont davantage réalisé
leur mammographie dans le groupe intervention que dans le groupe contrôle (60%
des femmes initialement au stade contemplation vs 38%, et 29% des femmes
initialement au stade pré-contemplation vs 12%).
De même, celles initialement à jour (action et maintenance) ont moins acquis du
retard au terme du suivi dans le groupe intervention.
- revenus élevés:
L'association entre l'évolution du stade et l'intervention n’est pas significative dans ce
groupe(p=0,30).
Conclusion
des auteurs

L'objectif de cette étude était d'évaluer l'efficacité d'une recommandation écrite
concernant la réalisation d'une mammographie, adressée par le praticien aux
patientes, lorsqu'elle est individualisée, adaptée aux perceptions spécifiques de
chaque femme sur la mammographie et le cancer du sein, ses facteurs de risque de
cancer du sein et sa situation vis-à-vis du dépistage (tailored letters).
Les résultats montrent que les lettres individualisées constituent un moyen plus
efficace que les lettres standard pour délivrer le message sur la mammographie: elles
ont été davantage lues et les femmes se souvenaient davantage les avoir reçues.
On peut penser que cette différence est liée à la pertinence du texte et à la
présentation associant des légendes, des photos et des titres adaptés aux
caractéristiques individuelles des femmes.
Par contre, même si davantage de femmes du groupe intervention ont réalisé la
mammographie, la différence n'est pas significative. Cependant, le taux de femmes à
jour pour leur dépistage au départ était plus élevé que ce que l'on pouvait attendre, ce
qui peut limiter la possibilité de détecter une différence entre les deux groupes (par
manque de puissance).
Parmi les femmes pauvres, qui présentaient des retards de dépistage plus importants
au départ, l'intervention a été plus efficace que les lettres standard.
Cependant, le fait que les lettres individualisées puissent avoir été particulièrement
efficaces dans ce groupe et moins efficace chez les femmes riches n'est pas clair, le
pourcentage de changement étant en effet limité par les taux de mammographie
initialement élevés pour ces dernières.
Néanmoins, le résultat le plus important de cette étude est l'efficacité de l'intervention
sur les populations difficiles à atteindre.
Les patientes à bas revenus ont un taux de mammographie inférieur et continuent à
être moins bien dépistées malgré l'augmentation du taux de dépistage dans la
population générale. Ces inégalités sociales doivent donc être réduites et une
intervention s'avérant efficace dans ces populations semble importante.
Les outils de communication écrite ne sont en général pas aussi efficaces dans les
groupes défavorisés que dans les groupes avantagés. Le vocabulaire utilisé dans cette
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étude était simple et clair et l'intervention a permis de délivrer un message adapté aux
personnes ayant un statut socio-économique bas en utilisant un média efficace chez
les personnes ayant un statut socio-économique élevé. Cette particularité peut
expliquer la plus faible proportion de patientes pauvres à avoir lu la lettre mais le
plus grand intérêt qu'elles lui ont porté lorsqu'elles l'avaient lue.
Le fait que les lettres aient été adressées par le médecin généraliste au domicile des
patientes a certainement joué un rôle dans l'efficacité des messages délivrés.
Limites :
Les femmes n'ayant pas de téléphone ont été exclues et un certain nombre de femmes
n'ont pas été contactées ; il est possible que l'efficacité de l'intervention chez ces
femmes soit différente, ce qui peut modifier l'estimation du résultat.

Commentaires :
L'intervention semble avoir été efficace dans le groupe à bas revenus puisque un nombre supérieur de
patientes ayant bénéficié de l'intervention ont progressé dans les étapes de changement de comportement par
rapport au contrôle (28% vs 17%) et moins ont régressé (8% vs 15%) ; l'interaction entre le type de lettre et
l'évolution de stade de changement étant significative (p<0,01). Davantage de femmes initialement en retard
ont réalisé une mammographie dans le groupe intervention que dans le groupe contrôle.
L'intervention ne semble pas avoir été plus efficace que le contrôle pour les patientes ayant de hauts revenus
puisqu'il n'a pas été montré d'interaction significative entre le type de lettre reçue et la progression dans les
étapes de changement de comportement (p=0,30).
Cependant, l'absence d'effet dans ce groupe peut être due à un manque de puissance ; le taux de retard initial
est en effet plus faible dans ce groupe (28%) que pour les patientes défavorisées (47%), limitant la
possibilité de mettre en évidence une amélioration.
Il existait un gradient socio-économique initial du taux de mammographies, les femmes ayant de faibles
revenus ayant davantage de retard dans le dépistage que les femmes plus avantagées (47% vs 28%,
p<0,001). On ne sait pas s’il était de même ampleur dans les deux bras de l’étude.
Les auteurs ne donnent pas de précision sur les résultats concernant la réalisation de la mammographie dans
le groupe à haut revenu.
Il n'est donc pas possible d'évaluer l'impact de l'intervention sur le gradient socio-économique.
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3.10 Trock B et al
Trock B, Rimer BK, King E, Balshem A, Cristinzio CS, Engstrom PF. Impact of an HMO-based
intervention to increase mammography utilization. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1993;2:151-156.
Objectif

Evaluer l'efficacité d'une intervention sur le dépistage du cancer du sein de femmes
âgées de 50 à 74 ans.

Contexte

Plusieurs facteurs ont été associés à la réalisation de la mammographie : la
recommandation du médecin, l'orientation vers la médecine préventive du centre
avec des examens réguliers, le faible coût, le confort, la connaissance des
recommandations et de l'efficacité de la mammographie, et les caractéristiques sociodémographiques (les femmes âgées et appartenant aux minorités ethniques ont moins
de chance d'avoir eu une mammographie).

Méthode

1- Etude prospective, quasi-expérimentale
Répartition des patientes. Les femmes du HMO sont sélectionnées au hasard et
comparées à un groupe contrôle semblable en terme d'âge et de lieu de résidence
sélectionné par la composition d'un numéro de téléphone au hasard.
2- Population étudiée
- lieu de sélection : HMO de Pensylvanie et du New Jersey (USA)
- critères d’inclusion : toutes les femmes de 50 à 74 ans, recrutées annuellement
(entre 1988 et 1990), par téléphone, consultant au HMO (intervention) ou dans la
population générale (contrôle).
-critères d’exclusion : ATCD de cancer du sein
3- Variables étudiées
.réalisation de la mammographie dans les 12 mois précédents
(analyse par année)
Durée du suivi : 12 mois
4- Analyse statistique
Calcul du risque relatif avec un intervalle de confiance à 95% puis utilisation d'un
test de chi2 pour tester l'association entre certains facteurs de confusion et le résultat.
Calcul du nombre de sujets nécessaires [non renseigné]
Analyse en intention de traiter

Intervention

I- Groupe intervention
Chaque année, à partir de 1988 (début de l'intervention)
I : intervention simple
T1: envoi d'un courrier d'information sur le dépistage du cancer du sein, incluant une
lettre du directeur médical appuyant l'importance de la mammographie, une
brochure d'information et un bon pour effectuer une mammographie gratuitement
dans les 90 jours dans un centre de radiologie agréé précisé dans la lettre.
T1 + 45j : envoi d'un courrier de rappel aux femmes n'ayant pas encore réalisé la
mammographie.
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II : interventions supplémentaires pour relancer les femmes n'ayant pas répondu à la
première partie.
T1+ 95j : les femmes dont le bon est arrivé à échéance (90j) et n'ayant pas réalisé la
mammographie sont randomisées dans l'un des 3 groupes:
1- envoi d'un deuxième courrier de rappel.
2- envoi d'une lettre de leur médecin insistant sur l'importance de la mammographie
et de la nécessité de la réaliser rapidement.
3- conseil téléphonique par des conseillers.
Les interventions ont pour objectif principal d'éduquer les femmes sur les risques du
cancer du sein et le dépistage. Elles sont conçues pour sensibiliser les femmes sur le
cancer du sein, expliquer l'existence possible d'un cancer du sein malgré l'absence de
symptôme, supprimer les barrières au dépistage (coût, manque d'implication du
médecin, préjugés sur l'inutilité de la mammographie en l'absence de symptômes),
expliquer le bénéfice d'une détection précoce et apporter des moyens directs pour
agir (bon de dépistage, rappels de suivi et conseil téléphonique).
L'intervention concerne également les médecins en leur fournissant une formation
sur l'examen des seins, le dépistage et le traitement du cancer du sein ainsi que des
cours pour les radiologues.
II- Groupe contrôle
Patientes ne consultant pas le HMO, n'étant pas exposées à l'intervention.
Un entretien téléphonique permet ensuite d'enregistrer les caractéristiques sociodémographiques des patientes, leur expérience de dépistage du cancer du sein, leur
connaissance sur les risques du cancer, et leur attitude vis-à-vis du cancer du sein et
du dépistage.
Population étudiée Description :
2724 patientes au cours des 3 ans
(environ 450 femmes dans les 2 groupes chaque année)
Démographie : âge moyen de 60 ans, 85% des femmes sont blanches
Sociologie : 61% ont des revenus < 31 000$/an, 69% ont terminé la high school
(collège français).
Antécédents de mammographie : 40% des patientes ont réalisé une mammographie
l'année précédente.
Résultat de la répartition:
1365 patientes dans le groupe intervention / 1359 dans le groupe contrôle
Il existe des différences significatives entre les deux groupes concernant l'âge moyen
(I : 59,6 ans vs C : 61 ans), la possession d'une assurance santé autre que celle
proposée par le HMO (I : 16% vs C : 82%) ainsi que sur le fait d'être concerné par le
coût de l'examen ou par l'exposition aux radiations, le suivi régulier, la connaissance
des intervalles de dépistage, et le statut marital.
Il n'y a pas de différence concernant le taux de tabagisme entre les groupes
Résultats

Taux de réponse : 73% chaque année
Analyse sur 2672 patients (1346 (I) 1326 (C)
. réalisation de la mammographie dans les 12 mois précédant l'entretien
téléphonique :
. en 1989, la proportion de femmes ayant réalisé une mammographie dans l'année est
significativement plus grande dans le groupe intervention (62% vs 43%, p< 0,0001,
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RR=1,4 [CI : 1,3, 1,6])
. entre 1988 (avant l'intervention) et 1989 (après un an d'exposition à l'intervention),
la proportion de femmes ayant réalisé une mammographie dans l'année augmente
donc de 41 à 62% dans le groupe intervention (+21%) et de 39 à 43% (+4%) dans le
groupe contrôle.
. en 1990, la proportion de femmes ayant réalisé une mammographie dans l'année est
significativement plus grande dans le groupe intervention (68% vs 49%, p< 0,0001,
RR=1,4 [CI : 1,2, 1,5]).
Facteurs apparaissant comme significativement associés au résultat :
le fait d'être concerné par le coût, un peu concerné par l'exposition aux radiations,
d'avoir un suivi régulier, de connaître les intervalles de dépistage, d'être plus jeune,
d'être marié et d'être plus riche sont significativement associés à la réalisation de la
mammographie, sans entraîner de différences de réalisation de la mammographie
majeures (sauf pour le suivi régulier et la connaissance des intervalles) ; l'ethnie n'est
pas associée au résultat.
Analyse
par sous-groupe
socio-économique

1- Définition des sous-groupes socio-économiques:
selon les revenus ; la limite de 31 000$/an représente la limite incluant le revenu
médian de la région de Philadelphie et permet la composition d'échantillons
équilibrés parmi quatre catégories : <15 000$, 15 000-30 999$, 30 999-45 000$ et >
45 000$.
2- Description des caractéristiques socio-économiques :
- < 31 000$/an : 695 dans le groupe intervention / 696 dans le contrôle
- ≥ 31 000$/an : 442 dans le groupe intervention / 441 dans le contrôle
3- Gradient socio-économique initial [non renseigné]
4- Analyse statistique
Une régression logistique est utilisée pour tester l'effet des différents facteurs
(l'ethnie a également été incluse car l'hypothèse de l'existence de différences de
réalisation de la mammographie selon l'ethnie avait été faite a priori).
Il existe une interaction significative entre l'intervention et le revenu et entre
l'intervention et l'ethnie : l'efficacité de l'intervention diminue lorsque le niveau de
revenus augmente et est plus fort parmi les femmes blanches (quel que soit le niveau
de revenu).
5- Résultats par sous-groupe socio-économique
- revenus < 31 000 $/an :
. la proportion de femmes blanches ayant réalisé une mammographie dans l'année
précédente est significativement plus grande dans le groupe intervention : 68% vs
36%, RR = 1,9 [CI : 1,6, 2,2]
. la différence n'est pas significative pour les patientes noires : 54% vs 46%,
RR = 1,2 [CI : 0,8, 1,7]
- revenus > 31 000$/an :
. la proportion de femmes blanches ayant réalisé une mammographie dans l'année
précédente est significativement plus grande dans le groupe intervention : 68% vs
57%, RR = 1,2 [CI : 1, 1,4]
. la différence n'est pas significative pour les patientes noires : 58% vs 59%, RR = 1
[CI : 0,6, 1,6]
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Le taux de mammographie n'est pas modifié par le revenu dans le groupe
intervention mais augmente avec lui dans le groupe contrôle.
Conclusion
des auteurs

Les résultats de cette étude mettent en évidence une augmentation supérieure (+40%)
du taux de mammographies réalisées dans l'année dans le groupe de patients ayant
bénéficié de l'intervention par rapport au groupe contrôle.
L'effet de l'intervention a été largement influencé par l'ethnie et le niveau de revenus.
Ainsi, dans le groupe à bas revenus, l'intervention est associée à une augmentation de
90% du taux de mammographies chez les femmes blanches et de 20% chez les
femmes noires. En revanche, l'intervention a eu un effet plus faible dans le groupe à
hauts revenus, entraînant une augmentation du taux de mammographies de 20% chez
les femmes blanches et nulle chez les femmes noires.
L'augmentation du taux de la mammographie observée dans le groupe ayant reçu
l'intervention semble donc avoir été, au moins en partie, due à l'abaissement de la
barrière du coût. En effet, ce taux augmente avec le revenu dans le groupe contrôle
mais n'est pas modifié dans le groupe intervention, ce qui atténue la différence entre
les deux groupes chez les patientes les plus riches. Le revenu est corrélé à d'autres
facteurs tels que l'âge, l'éducation ou le statut marital, dont l'impact sur
l'augmentation du taux de mammographie peut être similaire à celui de l'intervention.
Il est donc possible que l'absence d'effet de l'intervention dans le groupe le plus
avantagé puisse être dû également à une connaissance préalable sur le dépistage et
son importance supérieure et à la présence d'un nombre inférieur de barrières.
Dans cette étude, un certain nombre de facteurs laissent penser que des éléments de
l'intervention, autres que la gratuité de la mammographie, influent sur son efficacité :
- il n'existait pas de différence entre les taux de mammographie observés entre les
femmes du groupe contrôle et celles du HMO avant la mise en place de
l'intervention, alors que la mammographie était déjà proposée gratuitement dans le
HMO.
- l'intervention reste associée à un taux de mammographie supérieur dans le groupe à
hauts revenus, alors que l'augmentation du taux de mammographie y est plus faible
(et limitée aux femmes blanches).
- même dans le groupe contrôle, les femmes ont payé moins de 25$ pour leur
dernière mammographie, indiquant que, pour la plupart d'entre elles, elles
disposaient d'un couverture santé.
- les femmes se déclarant très concernées par le coût de la mammographie ont un
taux de mammographie seulement légèrement inférieur.
- le taux de mammographie est plus important chez les femmes blanches du HMO
que chez les femmes noires, malgré des revenus identiques et la possibilité de
réaliser une mammographie gratuitement.
Aussi, le coût ne semble pas être la barrière la plus importante.
Les raisons expliquant la différence d'effet de l'intervention entre les femmes
blanches et les femmes noires ne sont pas claires : le taux de mammographie est plus
faible dans le groupe intervention alors qu'il est au moins équivalent à celui observé
chez les femmes blanches dans le groupe contrôle. Ce résultat peut être, en partie, lié
au faible nombre de femmes noires dans chaque groupe mais aussi à d'autres
facteurs, non mesurés, comme la proximité des sites de mammographie ou la
communication avec le praticien (plus de femmes blanches rapportent avoir déjà reçu
une recommandation concernant la mammographie par leur praticien dans le HMO,
sans différence dans le groupe contrôle).
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Cette étude montre que la réalisation de la mammographie peut être accrue,
particulièrement parmi les populations ayant des bas revenus, en utilisant une
approche permettant de réduire les barrières liées au coût, à l'accès à l'examen, à la
connaissance et à des facteurs psychosociaux.
Parce que l'intervention est influencée par les revenus et l'ethnie, il est important de
déterminer la contribution relative des différents éléments constituant l'intervention.
Si d'autres facteurs que le coût peuvent avoir un impact majeur sur la réalisation de la
mammographie, alors la réduction de la mortalité liée au dépistage précoce peut
nécessiter des programmes dépassant l'extension de la couverture santé aux
programmes de prévention.
Limites :
L'intervention n'a été délivrée qu'aux femmes consultant au HMO, il est donc
possible que les taux de mammographie aient pu être influencés par une orientation
préventive particulière ou par le fait que ces patientes puissent avoir des habitudes
sanitaires différentes des autres. Il n'y a cependant pas d'élément allant dans ce sens
dans cette étude. Il n'existe pas de différence importante concernant les
caractéristiques socio-démographiques des femmes ou concernant le tabagisme
(marqueur de l'orientation préventive). De plus, il n'y avait pas de différence entre les
groupes (contrôle et HMO) concernant le taux de mammographie avant
l'intervention. Ces éléments suggèrent donc, malgré la précaution à adopter pour
généraliser les résultats, la possibilité d'étendre cette intervention.
L'intervention a été évaluée en utilisant une étude quasi-expérimentale plutôt qu'une
étude randomisée contrôlée car cette intervention faisait partie du programme du
HMO sur le dépistage du cancer du sein. Il n'a alors pas semblé éthique de
randomiser les femmes pour cette intervention au sein même du HMO. Les facteurs
associés à la réalisation de la mammographie ont été préalablement identifiés et les
différences ont pu être contrôlées dans l'analyse.
Commentaires :
L’intervention a été efficace pour la réalisation de la mammographie dans le groupe de femmes blanches
ayant des bas revenus par rapport au contrôle (moyenne de 68% vs 36%)
L’intervention a été efficace pour la réalisation de la mammographie dans le groupe de femmes blanches
ayant des revenus plus élevés par rapport au contrôle (moyenne de 68% vs 57%)
L’interaction entre l’intervention et le niveau de revenus est significative, l'efficacité de l'intervention par
rapport au groupe contrôle est supérieure pour les patientes ayant un bas revenu (gain de 32% vs 11%).
On ne sait pas s'il existait initialement un gradient socio-économique du nombre de mammographies et on ne
sait pas s'il avait la même amplitude dans les deux bras de l'étude.
On ne peut donc pas conclure directement sur l'efficacité de l'intervention sur l’évolution du gradient socioéconomique. Cependant, les données de la littérature indiquent que les patientes les plus pauvres réalisent
moins souvent leur mammographie.
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La proportion de femmes ayant bénéficié de l'intervention et réalisé une mammographie semble identique
dans les deux groupes sociaux (68% et 68%, différence = 0). Par contre, celle du groupe contrôle est
différente (36% et 57%, différence = 21%). Il semble donc que l’intervention puisse permettre de réduire le
gradient socio-économique, qui est plus grand dans le groupe contrôle.
Les différences observées parmi les patientes noires ne sont pas significatives ; leur nombre étant très
inférieur à celui des patientes blanches, il est possible que ces résultats soient dus à un manque de puissance.
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4 Tableaux récapitulatifs des résultats
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DISCUSSION

1 Choix des critères et limites de la méthode utilisée

1.1 Inégalités sociales de santé et critères sociaux
Selon P.EVEILLARD1, la traduction du concept d’« inégalités sociales de santé » en langage MeSH est
complexe, le MeSH bilingue français-anglais ne fournissant pas de réponse pertinente lorsqu’il est sollicité
avec *inégalité* puis *social*. L’association des 2 mots clés « health inequalit* » et « social inequalit* »
avec l’opérateur « OR » est alors la meilleure façon de rendre compte du concept avec la plus grande
« sensibilité » [40].
Cette équation ne permettant de rechercher que les articles dont le titre et/ou le résumé présentent
directement le concept d'« inégalités sociales de santé », nous avons élargi la recherche en utilisant le terme
MeSH « Socioeconomic Factors », descripteur le plus souvent associé aux deux mots-clés, et en incluant les
critères sociaux d’intérêt.
Mais le choix de ces critères n'est pas simple. A.CHENU2 explique que les indicateurs utilisés sont
multiples, leur diversité reflétant en réalité celle des histoires nationales et des sensibilités sociales et
culturelles des personnes interrogées dans les enquêtes (la question raciale aux Etats-Unis, la nature et le
devenir des classes sociales en Grande-Bretagne et en France). Trois indicateurs sont souvent utilisés : le
revenu actuel, le niveau d'éducation (renseigné par le diplôme obtenu, le niveau d'études ou l'âge de fin
d'études) et la profession (servant de références aux nomenclatures des « catégories socio-professionnelles »
en France, des « social classes » en Grande-Bretagne ou des « socio-economic status » aux Etats-Unis).
Mais chacun d'entre eux présentent des limites et il n'existe pas de moyen simple de caractériser la position
sociale des individus [41].
Ainsi, le revenu est à la fois difficile à recueillir (la question du revenu étant un sujet sensible dans la plupart
des sociétés industrialisées), et difficile à interpréter, le revenu pouvant être volatile et ne pas refléter
directement le pouvoir d'achat et le niveau de vie. Le niveau d’éducation peut ne pas avoir la même
signification selon les générations et est parfois mal renseigné, en particulier par les personnes âgées et peu
diplômées. Enfin, la profession, indicateur courant et facilement accessible (recensement, certificats de
décès) peut avoir une signification différente selon les générations ou le statut social. De plus, les
nomenclatures de type socio-professionnel ne sont pas forcément bien corrélées au revenu, ne
1 Journaliste médical (Revue du praticien, Concours médical)
2 Professeur des universités (sociologie) à Sciences Po et Directeur de l’Observatoire sociologique du changement
(FNSP-CNRS)
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comptabilisent que le travailleur référent au sein du ménage et peuvent regrouper au sein d'une même
catégorie des professions présentant des risques sanitaires très différents. Enfin, ces nomenclatures ne
prennent pas en compte la trajectoire sociale, pourtant essentielle à la compréhension de l’étiologie de
certaines maladies et, réciproquement, à l'appréciation des conséquences de l'état de santé sur la profession
exercée.
D'autres indicateurs du niveau socio-économique sont moins utilisés. Par exemple, le logement, dont les
caractéristiques (degré de confort, nombre d'occupants rapporté au nombre de pièces habitables, conditions
sanitaires, entretien de la résidence, voisinage, détention d'une ou plusieurs voitures, ...) sont des éléments
spécifiques à un contexte géographique et temporel et restent difficiles à comparer. Des variables de
substitution, présentant une corrélation étroite avec le niveau socio-économique, peuvent également être
utilisées pour donner une information lorsqu'aucune autre mesure directe n'est disponible (fratrie, taux de
mortalité périnatale, statut matrimonial de la mère, décès d'un des parents ...) [42][43].
Plusieurs indicateurs font l'objet de recherche, comme la notion d'index de richesse (wealth index) ou, au
contraire, de pauvreté (deprivation index), comptabilisant les biens durables (être propriétaire d'un logement,
d'une voiture, d'un ordinateur...) et les activités (vacances). Il semble que les mesures des revenus sur le
long-terme et la richesse accumulée soient des critères particulièrement pertinents [44].
Enfin, alors que la plupart des études considèrent chaque indicateur séparément, il pourrait être intéressant
de classer les individus en croisant leur position concernant deux ou plusieurs indicateurs et analyser les
interactions existant entre eux, ce qui permettrait d'aider à l'identification des populations spécifiques dans
lesquelles les problèmes de santé sont le plus concentrés [44].
Aucun consensus n'a été établi sur le choix des critères au niveau international et national, excepté sur le fait
qu'il doive être fait en fonction de l'objectif de l'étude [44]. Ainsi, il semble que le choix du critère soit
important lorsqu'il s'agit d'évaluer précisément l’effet de la position sociale sur un état de santé, dans une
approche explicative des inégalités sociales de santé ; il n'est plus essentiel lorsque l'objectif est de montrer
l'existence d'un gradient socio-économique [43].
Dans notre travail, nous avons préféré orienter la recherche bibliographique sur les indicateurs les plus
usuels : les classes sociales (« Social class »), les revenus (« Income », « Poverty ») et le niveau d’éducation
(« Educational status »). Le critère correspondant à la « race » ou « ethnie » n’a pas été retenu, reflétant de
manière très imprécise la position sociale des patients. De même, l’évaluation de la position sociale par le
fait de bénéficier du Medicaid1 ne nous a pas semblé pertinente compte-tenu de la variabilité des conditions
d’attribution de cette aide.

1 Programme créé aux Etats-Unis pour fournir une assurance maladie aux individus et aux familles à faibles
ressources
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1.2 Médecine Générale et soins primaires
La Médecine Générale (« Family practice », « Physicians, Family ») constitue un pôle important des soins
primaires. Les structures telles que les PMI (« Maternal-child health centers ») ou les dispensaires
(« Community health centers ») constituent également des structures adaptées aux interventions visant à
réduire les inégalités sociales de santé, les patients venant consulter appartenant assez souvent à des milieux
défavorisés, mais pas seulement. D'autres systèmes de santé existent à l'étranger et il nous a semblé utile
d'élargir la recherche aux soins primaires en général (« Primary health care »). Par contre, nous n'avons pas
inclus dans l'équation de recherche les dispensaires prenant en charge spécifiquement les usagers de drogue
(« Substance Abuse Treatment Centers »), considérant que les problèmes de santé et les patients consultant
ces structures sont spécifiques.
De même, les articles traitant d'interventions dans les départements d'Urgences ont été exclus ; même si ces
structures ont un recrutement proche de celui des cabinets de Médecine Générale, les motifs de consultations
sont différents.

1.3 Etudes contrôlées randomisées et quasi-expérimentales
J.P.MACKENBACH et L.J.GUNNING-SCHEPERS ont proposé des recommandations pour l’évaluation
des interventions cherchant à réduire les inégalités de santé [38]. Ils indiquent en particulier que la méthode
utilisée pour l'étude doit être préférentiellement expérimentale (étude randomisée contrôlée), et que le
protocole complet, permettant l’évaluation de la différence entre les groupes avant et après l'intervention
nécessite au moins huit observations des variables : au moins deux groupes socio-économiques et deux
populations (intervention et contrôle), à deux moments différents. Ce type d'étude est complexe et coûteux,
nécessitant un grand nombre de sujets. Les solutions alternatives permettant de simplifier la méthode ont été,
dans un premier temps, critiquées par ces auteurs. Ainsi, éliminer le groupe contrôle et effectuer une
comparaison uniquement dans le groupe intervention entre la situation avant et après l'étude implique
l'absence de variation de la structure sociale dans le temps (alors que les inégalités sociales de santé
constituent un phénomène dynamique) ainsi que l'absence d'effet de facteurs extérieurs à l'intervention, ce
qui est difficilement vérifiable. Une autre possibilité consisterait à ne pas considérer la situation
initiale ; mais cela implique que les inégalités sociales présentes avant l’intervention doivent être les mêmes
dans le groupe contrôle et le groupe intervention, ce qui est rarement le cas [38]. Une intervention peut
paraître moins efficace dans le groupe défavorisé, les variables étudiées étant moins bonnes pour ces
patients, mais permettre la réduction du gradient social de santé si la situation de ces patients avant
l'intervention était pire et l'amélioration observée dans ce groupe plus importante que pour les patients
favorisés.
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Malgré les critiques émises à l'encontre de ces méthodes alternatives, J.P.MACKENBACH estime, dans un
article plus récent, que des efforts d'évaluation plus modestes peuvent « néanmoins apporter des
connaissances utiles et sont préférables à ne rien faire pour évaluer l'efficacité des [...] interventions ». Cette
évaluation pourrait alors utiliser des études quasi-expérimentales bien conduites plutôt que le protocole
expérimental complet [45].
Ainsi, nous avons choisi de limiter notre recherche aux études comparatives, apportant selon l'ANAES le
meilleur niveau de preuve scientifique [46], en recherchant les études contrôlées (« Controlled clinical
trials »), randomisées (études expérimentales, « Randomised controlled trial ») ou non (études quasiexpérimentales, « Quasi-experimental study », « Before after study »).
S'il est possible que des études utilisant une méthode apportant un niveau de preuve plus faible, souvent
difficiles à analyser [45], puissent permettre de compléter la recherche et de contribuer à la réflexion sur le
sujet, les protocoles d’études retenus permettent, par nature, d'éliminer les biais les plus importants.

1.4 Localisation géographique
Afin de permettre la généralisation des résultats, nous avons choisi de limiter la recherche bibliographique
aux zones géographiques ayant des caractéristiques économiques et socio-culturelles proches de celles
existant dans notre pays.

1.5 Recherche limitée à Medline
L'ANAES recommande d’étendre les recherches documentaires à la « littérature grise », à l’interrogation
d’autres bases de données et au dépouillement systématique des sommaires de « revues de bonne qualité »
sur les six derniers mois [46].
Notre recherche bibliographique n'a été effectuée qu’à partir de Medline, ce qui constitue certainement une
limite de ce travail. Il est probable que des études dont les résultats contribueraient à la réflexion sur le sujet
n'aient pas été publiées avec une portée internationale. Néanmoins, il est peu probable que ces études soient
de haut niveau méthodologique. De telles études, dont la mise en oeuvre est difficile et coûteuse, sont
probablement publiées dans de grands journaux, indexés dans Médline, a fortiori si les résultats démontrent
l'efficacité d'une intervention.
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1.6 Difficultés méthodologiques liées à l'indexation dans Medline
L’équation de recherche utilisée, associant les mots-clés correspondant aux critères sociaux (« Social class »,
« Income », « Poverty », « Educational status ») et la traduction du concept d'inégalités sociales de santé
(« Social inequalit* OR health inequalit* », « Socio-economic factors ») permet d'obtenir des articles n'ayant
qu'un lien plus ou moins direct avec la position socio-économique des patients, sans traiter spécifiquement
des différences, ou des gradients, entre les positions sociales.
Ainsi, les termes MeSH « Socio-economic factors », « Social class » et « Income » sont souvent associés à
des études utilisant ces critères, soit comme variables explicatives, soit comme variables d’ajustement
lorsque les groupes, expérimental et contrôle, présentent des différences initiales. De même, le terme
« Poverty » est très souvent associé à des actions ciblées sur les populations les plus défavorisées, sans
stratification des résultats sur la position socio-économique. De plus, le terme « educational status » est
souvent utilisé pour indexer les articles traitant d’une intervention améliorant le niveau de lecture des jeunes
patients ou la connaissance d’une maladie, sans lien avec le critère évaluant la position sociale. Enfin, les
articles dans lesquels les termes « Health inequalit* » et « Social inequalit* » sont présents dans le titre ou le
résumé sont rares, les auteurs ne présentant pas les résultats de leurs études sous l'angle des inégalités
sociales de santé de manière aussi directe, même lorsqu'il s'agit de l'efficacité d'une intervention en fonction
de la position sociale des patients.
Lorsqu'à la lecture du résumé, il existait un doute sur l'existence d'une analyse des résultats en fonction de la
position socio-économique des patients, et d'autant plus lorsque les termes MeSH auxquels étaient indexés
les articles dans la base de données Pubmed pouvaient l'évoquer (en particulier pour les termes « Income »
et « Social class »), les articles ont été lus dans leur intégralité. Malgré cette précaution, on ne peut pas
totalement écarter la possibilité que des articles correspondant à notre recherche aient tout de même été
exclus lorsque le titre ou le résumé n'évoquaient pas clairement une étude évaluant l'efficacité d'une
intervention en fonction de la position sociale.
Ces difficultés sont bien identifiées par les chercheurs travaillant sur les inégalités sociales de santé. De
nombreux auteurs soulignent en particuliers que les mots-clés utilisés dans les bases de données n'identifient
pas clairement ce type d'étude, les critères socio-économiques étant davantage l'objet d'ajustements, même
lorsque des inégalités sont présentes dans les études [47].
Ainsi, les critères choisis pour effectuer la recherche et pour sélectionner les articles sont nombreux et ne
nous ont pas conduits à effectuer une recherche exhaustive. Cependant, il s’agissait de faire un travail de
synthèse narrative et non un travail de synthèse quantitative de type méta-analyse, qui aurait nécessité des
moyens techniques, humains et financiers importants, et surtout, l'existence d'une masse critique d'articles
homogènes sur le plan de la qualité méthodologique.
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2 Synthèse des résultats

2.1 Peu d'études évaluent l'efficacité des interventions en fonction des critères socioéconomiques, et l'analyse en termes de gradient est difficile
Sur les 283 articles issus de la recherche initiale, 178 concernent des interventions en soins primaires et
ayant lieu dans la zone géographique définie, et 29 concernent des études dans lesquelles les auteurs ont
cherché à préciser leurs résultats en utilisant des variables socio-économiques. Nous avons retenu les 10
articles dont les résultats apportaient une information identifiable et analysable en termes de différence
d'efficacité d'une intervention selon le groupe socio-économique des patients.
Le nombre d'études identifiées est donc faible. Si ce résultat peut être en partie expliqué par le choix des
critères de sélection des articles, il correspond néanmoins aux données de la littérature, les auteurs
s'accordant sur le fait que les preuves des effets des interventions sur les inégalités sociales de santé sont
rares [45][47][48][49].
Ainsi, Tsikata et al ont rapporté le fait que 10% seulement des essais contrôlés cités dans les revues
élaborées par la Cochrane Library évaluaient l'efficacité des interventions en fonction des sous-groupes
socio-économiques [50].
De même, Ogilvie et al ont évalué les revues de la littérature de la Cochrane Library concernant le sevrage
tabagique. Une seule des six revues traitant de ce problème indiquait une intention d'examiner les résultats
par sexe, âge ou statut socio-économique [51], et cet objectif n'a en fait été rempli que pour le sexe. Les
données socio-démographiques des participants sont fréquemment collectées mais ne sont pas utilisées pour
comparer l'efficacité des interventions entre les groupes sociaux. Ainsi, par exemple, sur les 13 études
incluses dans la revue concernant la prévention du tabagisme chez les jeunes [52], aucune n'avait pour
objectif d'évaluer les effets de l'intervention en fonction de la position sociale (quatre études considérant
pourtant le problème sous l'angle des inégalités sociales de santé mais s'intéressant en réalité, pour trois
d'entre elles, uniquement aux groupes les plus à risque). La plupart des études ne donnait aucune ou très peu
d'information sur les caractéristiques sociales des populations étudiées et considérait les nombreuses
données socio-démographiques des participants, collectées initialement, comme des facteurs potentiels de
confusion ou comme des covariables dans les analyses multivariées. Enfin, 5 études rapportaient les résultats
stratifiés par sexe, aucune par variable socio-économique [53].
De manière générale, ce défaut d'information peut être expliqué par plusieurs raisons. Il semble que,
historiquement, peu d'interventions visant explicitement les inégalités de santé aient été mises en place, les
ressources se focalisant davantage sur la description de ce problème que sur les moyens de le résoudre. De
plus, les exigences méthodologiques engendrées par le haut niveau de preuve demandé pour évaluer
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l'efficacité des interventions semblent avoir souvent conduit à une inaction. Enfin, alors que de nombreuses
interventions sont conduites dans des populations socio-économiques hétérogènes, l'analyse par catégorie
socio-économique n'est pas effectuée, et leur effet sur les inégalités sociales de santé n'est par évalué,
nécessitant pourtant un simple suivi (monitoring) [45][48].
Le nombre d'études rapportant clairement le variation de l'efficacité de l'intervention en fonction du groupe
socio-économique des patients est donc faible, mais leur analyse en terme de gradient est également
complexe.
En effet, aucune des études retenues à l'issue de notre recherche n'a été réellement conçue pour évaluer les
différences d'effet entre les sous-groupes socio-économiques ; elles présentent plutôt une analyse secondaire
des résultats d'une étude portant sur une population plus générale. Le nombre de sujets nécessaires pour
montrer une différence significative et cliniquement interprétable entre les groupes n'a donc jamais été
déterminé dans cet objectif, et la randomisation des patients n'a pas été effectuée dans ce sens. Ces deux
éléments méthodologiques sont fondamentaux pour que la puissance soit suffisante pour montrer de façon
significative une différence entre les groupes ; l'interprétation de nos résultats a souvent été limitée par ce
manque, ne nous permettant d'indiquer qu'une tendance. De plus, le nombre de sujets inclus dans chaque
sous-groupe est souvent faible et diminue la probabilité de mettre en évidence des différences significatives
entre les sous-groupes. Certains auteurs ne précisent pas le nombre de patients dans chaque groupe socioéconomique et dans chaque bras de l'étude (Skinner et al). Enfin, les caractéristiques des patients des
groupes socio-économiques ne sont pas toujours détaillées ; il existe peut-être des différences (autres que
sociales) pouvant influencer le résultat concernant l'efficacité de l'intervention, et sur lesquels un ajustement
aurait été nécessaire.
De plus, alors que l'analyse des résultats en terme d'impact sur le gradient nécessite d'évaluer son évolution,
peu d'études considèrent le gradient initial (avant l'intervention) et, dans certains cas, la notion même de
gradient n'a pas de sens (sevrage tabagique ou mortalité). L'analyse ne s'effectue alors qu'en s'appuyant sur
les données de la littérature, indiquant uniquement l'existence d'inégalités sociales concernant le problème de
santé étudié.
L'évaluation de l'efficacité de l'intervention sur le gradient nécessite également de pouvoir la comparer à
celle observée dans le groupe contrôle. Peu d'études permettent d'estimer le gradient dans le groupe contrôle
et, lorsque des différences sont observées entre les deux groupes, elles ne sont pas statistiquement évaluées.
De plus, le groupe contrôle employé dans la plupart des études sélectionnées à l'issue de notre recherche
reçoit une « prise en charge habituelle par le médecin généraliste » ; celle-ci peut être très variable, ce qui
rend plus difficile de mettre en évidence une différence entre les groupes.
Enfin, alors que la notion de gradient présente l'intérêt d'approcher les inégalités sociales de santé non plus
sous la forme dichotomique (« bas/haut ») mais à travers une succession de positions socio-économiques, les
études rapportent le plus souvent les résultats entre deux catégories extrêmes.
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2.2 Cinq articles issus de notre recherche décrivent des interventions indiquant une
réduction possible du gradient social de santé
Clamp
(1998)

Prévention des accidents
domestiques infantiles

- Conseils et brochure d'information, délivrés par le médecin
généraliste.
- Mise à disposition de matériel à bas prix pour les familles
défavorisées (cache-prise, barrières ...)

DeWalt
(2006)

Suivi de l'insuffisance
cardiaque

Programme de gestion de la maladie
- Education du patient (pharmacien ou éducateur de santé) à
l'auto-ajustement des doses de diurétiques; adaptée au
niveau de compréhension du patient
- Remise d'une brochure d'information (< 6è niveau de
lecture) et d'une balance digitale
- Suivi téléphonique (renforcement de l'éducation et de la
motivation du patient)

Michielutte
(1992)

Prévention du condylome et Brochure d'information sous forme de texte narratif et
du cancer du col
d'illustrations [niveau de lecture : 8,4]

Rothman
(2004)

Suivi du diabète

Trock
(1993)

Prévention du cancer du sein - Envoi d'un courrier d'information sur le dépistage avec un
bon pour une mammographie gratuite
- Courrier de rappel si nécessaire

Programme de gestion de la maladie
- Education du patient (pharmacien) aux signes de
déséquilibre du diabète, aux objectifs thérapeutiques...
adaptée au niveau de compréhension du patient.
- Application d'algorithmes de traitement.
- Suivi téléphonique (prise en charge des obstacles liés au
transport, assurance, communication...)

Pour les raisons méthodologiques discutées plus haut, les études sélectionnées à l'issue de notre recherche
nous permettent de décrire une tendance sans pouvoir démontrer une différence significative.
Cinq d'entre elles semblent indiquer une intervention pouvant être plus efficace chez les patients appartenant
aux groupes les moins favorisés ; il s'agit des études décrites par Rothman et al et par DeWalt et al
(éducation thérapeutique, protocolisation des soins et suivi téléphonique), par Clamp et al (conseils
systématiques et fourniture de matériel à bas prix), Trock et al (lettres de rappel), et Michielutte et al
(message éducatif utilisant un texte narratif et des illustrations).
Ces articles décrivent des interventions mises en place dans le champ de la prévention (cancer du col, cancer
du sein et blessures infantiles) ou dans le cadre du suivi de pathologies chroniques (diabète et insuffisance
cardiaque).
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3 Hypothèses pour expliquer les résultats
Si les résultats ne nous permettent pas de conclure en termes de réduction significative des inégalités
sociales de santé, ils interrogent néanmoins sur les facteurs impliqués dans le gradient social de qualité des
soins, sur lesquels les interventions décrites pourraient effectivement agir.

3.1 Les comportements de santé et de soins des patients sont influencés par des facteurs
personnels pouvant varier avec leur position socio-économique
S'il est souvent supposé que le comportement et le style de vie d’un individu relèvent d’un choix personnel,
un comportement est aussi la résultante du contexte social dans lequel un individu a grandi et vit. Les
différences de comportement à risque pour la santé ne peuvent donc pas être entièrement attribuées à un
choix exercé librement mais trouvent leur origine dans le contexte social [17]. Ainsi, les comportements de
santé et de soins seraient le résultat de perceptions, d'attitudes et de connaissances, pouvant varier avec la
position socio-économique [17].

3.1.1 Les facteurs sociaux et culturels
L'absence de parcs ou d'installations sportives -ou leur coût-, une faible sécurité de la zone d'habitation, une
offre de soins limitée, un manque de transport, ou encore le coût des denrées alimentaires, peuvent diminuer
les moyens d'avoir une alimentation saine et équilibrée, la pratique d'une activité physique bénéfique pour la
santé ou le recours aux soins.
L'environnement social du patient peut également avoir un impact sur sa santé lorsque des contraintes
entrent en compétition avec ses besoins de santé (la prise en charge de jeunes enfants ou d'adultes
handicapés, un travail éloigné...). Ce type de contraintes peut exacerber l'effet du statut socio-économique
sur l'accès aux soins et sur les comportements de santé, les patients ayant une position plus défavorisée
pouvant ne pas placer leur santé comme une priorité ou être moins à même de se procurer les aides
nécessaires à leur dégager du temps pour eux-mêmes [18].
De même, les valeurs et les normes culturelles peuvent agir sur le comportement : si peu d’intérêt est
accordé à l’état de santé, on sera moins enclin à adopter un style de vie plus sain [17].
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3.1.2 Les facteurs psycho-sociaux
De nombreuses données permettent de penser qu'il existe une relation entre l'isolement social, pouvant être
plus fréquent chez les plus pauvres, et une plus grande morbi-mortalité [18]. Les personnes de faible statut
socio-économique semblent avoir un réseau social moins important et un moindre soutien social. Le rôle du
« capital social » est ainsi actuellement étudié. Cette notion, relative à la cohésion sociale, est définie comme
la capacité d'un individu à disposer et à faire usage d'un réseau social, et à s'engager dans des activités
collectives [19]. La cohésion sociale du groupe de référence de l'individu pourrait en effet agir sur l'état de
santé par une diffusion plus rapide des comportements favorables, favorisant l'accès aux services, et par un
renforcement du sentiment de confiance et d'estime de soi [54].

3.1.3 Les facteurs psychologiques et de personnalité

La capacité d'un individu à prendre en charge sa santé dépend des ressources psychiques dont il dispose ; ces
ressources peuvent être moindres lorsque les difficultés et les épreuves s'enchaînent et se cumulent [55]. De
même, l'accumulation des problèmes de santé (comorbidités), plus fréquente chez les patients défavorisés,
peut constituer un obstacle supplémentaire. Il semble également que la dépression, plus fréquente chez les
patients ayant un bas niveau de revenus, puisse avoir un impact sur la communication du patient avec le
soignant, ses comportements d'auto-soins, la prise du traitement, son utilisation des services de santé et le
contrôle de la pathologie [18].
Par ailleurs, les caractéristiques de personnalité, comme le sentiment d’impuissance ou le « lieu de
contrôle »1 déterminent les relations d’un individu avec son environnement et par-là, son état de santé. Or, la
personnalité même d’un individu trouve son origine dans la structure sociale, le contexte historique et la
culture dans lequel il grandit, travaille et vit. Une caractéristique de personnalité comme le sentiment
d’impuissance peut se construire parce qu’un individu n’est pas en mesure de répondre à ses objectifs,
rencontre des difficultés ou exerce un travail dans lequel il ne peut s’épanouir [17]. De même, le niveau de
revenu, le statut professionnel et le niveau d'instruction sont tous positivement associés avec la perception de
contrôle externe [17]. Le sentiment d'impuissance généré réduit alors la volonté et la motivation pour
adopter un comportement bénéfique pour sa santé. De même, les patients les moins favorisés ont souvent
une plus faible préférence pour une approche partagée de leur prise en charge [32].

1 La notion de « lieu de contrôle » (locus of control), décrite par J. Rotter en 1966, désigne la perception par
l'individu du lieu de contrôle des évènements de sa vie, et donc de sa santé. Les individus ayant un « lieu de
contrôle interne » ont tendance à penser qu'ils peuvent influer sur leur santé par leur volonté et leurs
comportements. A l'inverse, ceux qui ont un « lieu de contrôle externe » s'en remettent davantage à des facteurs
extérieurs, tels que la chance, la fatalité, la religion ou les qualités du médecin [56].
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3.1.4 Les facteurs cognitifs
Le niveau de connaissances et de compétences dans le domaine de la santé (notion de health literacy) est un
concept qui dépasse les simples compétences de lecture et d'écriture, mais qui est défini comme la capacité
d'un individu à obtenir, traiter et comprendre une information de base sur la santé et les services de soins,
nécessaire à la prise de décision appropriée [57]. Les patients ayant une faible health literacy ont tendance à
être moins bien informés, à moins bien comprendre les problèmes de santé, et à présenter un plus grand
retard au diagnostic. Leur adhésion aux prescriptions médicales et leur compréhension des techniques
d'auto-gestion des maladies chroniques sont plus faibles. Ces patients ont également plus souvent des
comportements à risque pour leur santé. Le niveau de health literacy a ainsi été associé à des différences de
résultats dans de nombreuses pathologies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'asthme et
l'insuffisance cardiaque [57].
Alors que la faible health literacy touche les populations de manière assez large (près de la moitié des
Américains aurait des difficultés à comprendre une information de base sur la santé), il semble que les
personnes socialement désavantagées et ayant un bas niveau d'éducation soient particulièrement touchées
par ce problème, suggérant que le niveau de connaissances et de compétences en matière de santé pourrait
être un des facteurs explicatifs des disparités de santé [57].

3.1.5 Des interventions peuvent diminuer l'influence de ces facteurs sur les inégalités
sociales de santé

3.1.5.1 Education pour la santé et éducation thérapeutique
L'éducation pour la santé s'inscrit dans une politique de promotion de la santé 1, telle qu'elle a été définie par
l'OMS en 1986. Elle a pour but que chaque citoyen acquière tout au long de sa vie les compétences et les
moyens qui lui permettront de promouvoir sa santé et sa qualité de vie ainsi que celles de la collectivité [58].
Dans le cadre d'une relation de soins, les objectifs généraux sont de donner aux patients et à leur famille les
moyens d'utiliser de manière optimale les services de santé, de prendre un rôle actif dans le dialogue qu'ils
instaurent avec les soignants, d'accepter le caractère éventuellement chronique de la maladie ou du handicap,
d'assumer les contraintes d'une surveillance régulière et de certains dépistages, de prendre en charge leurs
traitements en concertation avec les professionnels, de réussir à changer certaines de leurs habitudes de vie,
et de se faire entendre auprès des institutions, des services et des professionnels qui peuvent contribuer à
améliorer leur état de santé ou leurs conditions de vie [59]. Dans ce contexte, les médecins généralistes
disposent de documents d'information destinés aux patients, comme les supports visuels fournis par l'Institut
1 La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle
sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci (Charte d'Ottawa) [33]
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National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES), qu'ils peuvent afficher dans la salle d'attente
ou remettre aux patients. Ce type d'intervention peut contribuer à réduire les inégalités sociales de santé en
permettant de diffuser les informations nécessaires à augmenter la connaissance des patients sur la santé et la
maladie. Mais la plupart des documents sont standardisés et élaborés pour un certain niveau de lecture et de
compréhension, ils ne tiennent pas compte des conditions de vie des gens et de leurs références socioculturelles. Ce type de matériel n'est en général pas adapté aux patients dont le niveau socio-économique est
plus faible ; l'information n'est alors délivrée de manière efficace qu'aux patients plus avantagés, souvent
ceux dont l'état de santé est meilleur.
Aussi, favoriser une meilleure compréhension et appropriation des messages éducatifs par l'ensemble des
patients devrait donc permettre d'augmenter l'efficacité de ces actions, mais également de ne pas aggraver les
inégalités sociales de santé. On peut souligner que l'étude de Michielutte a montré une meilleure
compréhension du document utilisant un texte narratif et des illustrations par les femmes ayant un bas
niveau de lecture, sans modifier pour autant l'intérêt des femmes disposant d'un niveau de lecture supérieur.
De même, les articles de Skinner et de Trock semblent indiquer que l'envoi d'un courrier de rappel par le
médecin pourrait contribuer à réduire les inégalités sociales de santé particulièrement lorsque le contenu des
messages tient compte de certaines caractéristiques socio-culturelles des patients.
L'éducation thérapeutique du patient (ETP) concerne les actions d’éducation liées à la maladie et au
traitement. Elle a pour finalités spécifiques l'acquisition et le maintien par le patient de compétences d'autosoins (adapter les doses de médicaments, soulager les symptômes, mettre en oeuvre des modifications à son
mode de vie...), et la mobilisation ou l'acquisition de compétences d'adaptation, faisant partie d'un ensemble
de compétences psychosociales (avoir confiance en soi, développer des compétences en matière de
communication, s'observer, s'évaluer, se renforcer...) [60]. La Haute Autorité de Santé a récemment proposé
des recommandations concernant les conditions nécessaires à une démarche d'éducation thérapeutique
efficace [60]. Les actions éducatives doivent s'appuyer sur l'analyse de ce que le patient comprend et connaît
de sa situation de santé et de sa maladie, de ses représentations et logiques explicatives, de son ressenti, de
sa situation psychologique relative au stade d'acceptation de son problème de santé, et de ses capacités
d'apprentissage. La démarche doit s'intéresser au rôle, protecteur ou non, des facteurs socioenvironnementaux, des caractéristiques socio-culturelles, des évènements de vie stressants et de la qualité de
l'intégration sociale. L'objectif de ce « diagnostic éducatif » est de rechercher les facteurs facilitant ou non
l'éducation afin de favoriser l'implication du patient et sa motivation, et lui proposer un programme
personnalisé. La mise en oeuvre de ces actions éducatives doit reposer sur des activités organisées
(individuelles et collectives), s'appuyant sur des techniques de communication centrées sur le patient
(empathie, écoute active, attitude encourageante, entretien motivationnel...) et sur l'utilisation de méthodes
pédagogiques favorisant la motivation et l'apprentissage, adaptées aux caractéristiques individuelles du
patient [60].
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Aussi, développer des programmes d'éducation thérapeutique de qualité, et rendre leur accès équitable,
devrait contribuer à l'amélioration de l'état de santé des patients défavorisés en leur permettant d'acquérir les
connaissances et les compétences leur faisant défaut pour prendre en charge leurs maladies, dans une
démarche individualisée, adaptée à leurs priorités, leurs difficultés sociales, leurs capacités d'apprentissage,
leurs représentations et leur degré d'acceptation de leurs problèmes de santé. Plusieurs études évaluant des
interventions effectuées dans des populations défavorisées ont montré l'efficacité de l'éducation lorsqu'elle
était adaptée aux caractéristiques des patients [36]

3.1.5.2 Lettres de rappels et coaching
Les actions de coaching téléphonique, mises en place dans les études de Rothman et al et de Dewalt et al
pour renforcer la motivation des patients permettraient d'agir sur les contraintes à la fois sociales,
psychologiques et psycho-sociales.
Alors que la HAS envisage, dans le cadre du développement des programmes d'éducation thérapeutique du
patient, une prise en charge complémentaire psycho-sociale ou de coaching pour les patients dont la
motivation et les capacités à s'approprier des notions difficiles seraient moindres [61], et que la Caisse
Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés travaille sur un programme d'accompagnement des
patients diabétiques s'appuyant sur des appels téléphoniques par des infirmière formées [62], le coaching
soulève des débats éthiques [63]. En effet, les changements psychologiques et sociaux induits par les
maladies chroniques conduisent les patients à développer des stratégies d'ajustement par rapport aux normes
médicales en fonction de leurs situations et leurs caractéristiques individuelles. Il existe donc un risque à
substituer à ces arrangements une norme abstraite et à remettre en cause les efforts de chaque patient pour
rechercher un équilibre avec sa maladie. On peut craindre que, au nom d'une « bienveillance », le coaching
téléphonique ne vienne transformer la démarche d'éducation thérapeutique en un processus de normalisation
contraint, allant à l'encontre de la liberté individuelle [63].
L'envoi de lettres de rappel au domicile des patients pourrait également permettre de limiter les
conséquences des contraintes sociales sur la prise en charge par les patients de leur santé. L'efficacité de ce
type d'intervention serait supérieure lorsque le courrier est envoyé par le médecin traitant, particulièrement
pour les patients défavorisés [64]
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3.2 La pratique des médecins généralistes n'est pas optimale et génère un gradient social de
qualité des soins
Si certaines interventions permettraient donc d'agir sur des facteurs pouvant réduire le recours ou la
participation des patients à leurs soins, il semble que d'autres pourraient diminuer les inégalités liées à la
prise en charge par les médecins généralistes.

3.2.1 Une pratique sub-optimale
Dans le cadre du suivi des pathologies chroniques, l'étude française Entred 2001-20031a montré que le suivi
médical du diabète était globalement insuffisant [65].
Si les résultats n'explicitent pas clairement la part de responsabilité des médecins généralistes (praticiens les
plus impliqués dans le suivi des diabétiques2) dont les prescriptions pourraient être insuffisantes, et celle des
patients, susceptibles de ne pas suivre les prescriptions, certains éléments peuvent permettre de penser que la
responsabilité revient en partie aux médecins. Par exemple, alors que le test au mono-filament, permettant de
dépister des lésions du pied diabétique, est un examen peu coûteux et simple à réaliser par le médecin dans
son cabinet, seulement 20 % des patients déclaraient en avoir bénéficié. De même, le fait que la pratique
semble s'être améliorée entre 2001 et 2003 après la mise en place d'interventions effectuées auprès des
médecins (audits, visites confraternelles de médecins-conseils, campagnes de sensibilisations diverses,
envois de fascicules...) suggère une part de responsabilité du médecin généraliste dans l'insuffisance de la
prise en charge [65].
De même, des études menées en Communauté française de Belgique en 1997 montrent qu'alors que les
médecins déclaraient pratiquer des actes préventifs (en l’occurrence la vaccination, le dépistage du cancer du
sein et la prescription de programmes de sevrage tabagique), moins de la moitié les proposaient
systématiquement [66]. Concernant le tabagisme, un audit des pratiques de prévention réalisé auprès de
médecins généralistes en 1996 sur 917 patients révélait que 18,5 % des patients avaient été interrogés sur
leur statut tabagique et que, parmi les fumeurs identifiés par les médecins, une interrogation complémentaire
sur un projet d’arrêter de fumer n’avait été faite que pour 40,4 % des femmes et 32,8 % des hommes [66].
Une autre étude menée auprès de 317 médecins généralistes de la Marne en 2004 a montré que, si les
médecins s'intéressaient au tabagisme de leurs patients (65% s'informaient « systématiquement » du statut
tabagique de chaque patient et 31% « de temps en temps »), leur démarche de prévention passait d'abord par
une information sur les risques encourus pour leur santé (44%), puis éventuellement par un « conseil
1 Etude française effectuée entre 2001 et 2003, sur un échantillon national témoin représentatif de personnes
diabétiques (Entred) et basée sur les réponses de 3 646 personnes diabétiques et de 1718 médecins (91 % des
personnes diabétiques avaient un diabète de type 2) [65].
2 L'étude Entred a mis en évidence que 86% des patients ayant un diabète de type 2 et 69% ayant un diabète de type 1
étaient suivis, pour cette pathologie, uniquement par un médecin généraliste [65].
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minimal » (29%) ou par des affiches et brochures disponibles dans la salle d'attente (23%). Les médecins
utilisaient rarement les questionnaires comme outil de prévention et quasiment jamais les testeurs CO (outil
pourtant facilement utilisable au cabinet). Alors que le « conseil minimal » est considéré par l'Anaes et par
l'Afssaps comme la base de la prévention tabagique [67][68], il n'était jamais donné dans 42% des cas. Par
ailleurs, les médecins ne proposaient un sevrage que dans 22% des cas lorsque le patient n'en faisait pas la
demande [69].

3.2.2 Une pratique socialement différenciée
De manière générale, on manque de données qualitatives sur la variation de l'attitude des médecins en
fonction de la position socio-économique des patients, permettant de préciser dans quelle mesure ils
contribuent aux inégalités observées dans la qualité des soins. Néanmoins, alors que les patients défavorisés
nécessiteraient une attention particulière dans la prise en charge, certains éléments indiquent que les
médecins généralistes pourraient avoir une attitude moins investie auprès de ces patients.

3.2.2.1 Les médecins ont une perception plus négative et une communication de moins
bonne qualité avec les patients défavorisés
Les médecins interrogés dans le cadre d'une étude cherchant à expliquer le défaut d'application des
recommandations concernant le suivi du diabète de type 2 rapportent appliquer les recommandations auprès
des personnes « qui comprennent leur maladie et acceptent de jouer le jeu, car les recommandations ne sont
applicables que pour celles-ci » alors que, pour d’autres, ils ne recommandent « que ce que les gens sont
capables d’appliquer, ce qui est très différent d’une personne à l’autre » [70].
Or, les praticiens ont tendance à percevoir les patients défavorisés comme peu instruits en matière de santé,
peu intéressés et peu motivés par le fait de comprendre et apprendre sur leur santé et leur maladie, peu
responsabilisés dans leur prise en charge, et moins capables de participer aux soins. Le faible statut socioéconomique du patient est également associé à une perception négative de son intelligence, de sa
personnalité, de sa capacité à participer à ses soins, de sa motivation pour adopter des comportements
favorables à la santé, et de ses exigences de carrière ou de responsabilité familiale [71][32]. Si des données
épidémiologiques peuvent indiquer certaines tendances concernant le comportement de santé des patients
défavorisés, il est possible que les médecins utilisent ensuite des stéréotypes, développant des croyances et
des suppositions à propos de groupes de patients, qu'ils généralisent automatiquement et inconsciemment à
l'ensemble des individus qui y sont mentalement assignés [71].
L'attitude des médecins adaptant leurs prescriptions à ce qu’il leur semble possible pour un patient
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donné [70] s'appuie sur leur propre perception des patients. Une perception plus négative des patients
défavorisés peut alors influencer la prise en charge et les décisions thérapeutiques (en fonction par exemple
de la perception de la capacité des patients à effectuer les soins) et favoriser une inégalité sociale de qualité
des soins. De plus, le patient peut avoir moins tendance à s'investir dans la consultation et dans sa prise en
charge lorsqu'il ressent une perception négative de la part du médecin [71].
D'une manière générale, la communication entre le patient et le médecin a une forte influence sur la
satisfaction et la compliance du patient ainsi que sur les résultats de santé [18]. Une bonne relation médecinmalade, basée sur la communication, permet donc de favoriser l'adoption d'un comportement favorable pour
sa santé par le patient. Mais il existe un lien entre le statut socio-économique du patient et la qualité de la
communication médecin-malade [32], pouvant contribuer à générer des inégalités sociales de qualité des
soins.
Le type de communication des patients varie avec leur niveau d'éducation et leur classe sociale, les patients
ayant un haut niveau d'éducation étant décrits comme plus expressifs, sûrs d'eux et posant plus de questions
que les autres. De même, des études montrent que le type de communication des médecins varie avec la
position socio-économique des patients. Les médecins communiquent davantage avec les patients ayant un
niveau social élevé : ils les écoutent plus et leur délivrent davantage d'informations diagnostiques et
thérapeutiques. Ils ont davantage tendance à manifester de la réassurance, du soutien et de l'empathie aux
patients les plus expressifs, et donc aux patients ayant un niveau d'éducation élevé. L'examen représente une
part plus importante de la consultation lorsqu'il s'agit de patients défavorisés, réduisant la part consacrée à
leurs questions, à l'évaluation de leurs connaissances en matière de santé et à la délivrance de conseils et de
recommandations. Les médecins ont davantage une approche biomédicale restreinte avec les patients
appartenant aux classe sociales défavorisées, discutant moins des enjeux psychosociaux. Ils mènent
davantage la consultation sur un mode directif alors qu'il est montré que ce type de communication est
associé à une plus faible satisfaction des patients et est moins efficace pour aider les patients à changer de
comportement. Les médecins ont globalement tendance à moins impliquer dans la décision de traitement les
patients ayant un plus faible niveau d'éducation et à moins les encourager à se rendre responsables de leur
prise en charge [32][72].
Le type de communication du médecin peut être lié au type de communication du patient puisque le fait de
poser des questions et d'exprimer ses émotions, plus fréquent parmi les patients ayant un haut niveau
d'éducation, est associé à un niveau supérieur d'information délivrée par le médecin. Les barrières de langues
ou les barrières culturelles peuvent également intervenir. Les normes culturelles peuvent en effet influencer
les croyances concernant la santé, les préférences thérapeutiques et les comportements de santé. Le fait que
les patients des couches sociales basses aient souvent une plus grande distance culturelle avec les médecins,
appartenant souvent à des milieux plus aisés, est certainement à prendre en considération [18]. La qualité de
la communication est également influencée par la perception des patients par les médecins. [71].
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Les patients ayant un niveau socio-économique bas ont donc à la fois un style de communication plus passif
et une mauvaise perception de leurs capacités et besoins d'information par le médecin [32]. Le médecin peut
alors moins s'impliquer auprès des patients défavorisés, les décourageant d'adopter une communication plus
active qui lui permettrait une meilleure compréhension de leurs besoins et pourrait favoriser la participation
du patient à ses soins.

3.2.2.2 Le sentiment d'efficacité des médecins est inférieur pour la prise en charge de
problèmes de santé particulièrement fréquents chez les patients défavorisés
Interrogés en 2003 sur plusieurs thèmes de santé, les médecins ont déclaré dans leur majorité se sentir
efficaces (« très » ou « assez ») pour aider leurs patients à changer de comportements à l’exception des
domaines de l’alcoolisme (37,5 %), de l’usage de drogues (29,5 %) et des accidents de la vie courante
(45,8 %). Il existe donc une ambivalence des médecins généralistes vis-à-vis de certains thèmes de
prévention et d’éducation : le sentiment d’efficacité est plus fort pour les domaines à forte composante
biomédicale, tels que le dépistage des cancers ou l’éducation thérapeutique des patients asthmatiques ou
diabétiques, le sentiment d’efficacité étant moins marqué dans le domaine des addictions, ayant une
dimension psychologique et sociale perçue comme plus importante [66]. Il existe des inégalités sociales
particulièrement fortes en ce qui concerne le tabagisme et l'alcoolisme, et la moindre efficacité des médecins
généralistes concernant la prévention des addictions peut donc être particulièrement préjudiciable aux
patients les moins avantagés.

3.2.2.3 Les médecins généralistes rapportent des difficultés pour appliquer les
recommandations aux patients en difficultés sociales
Au terme de l'analyse de l'évolution de la prise en charge des patients diabétiques non-insulino-traités entre
1998 et 2000, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés a constaté la persistance
en 2000 d'un décalage encore important entre les pratiques professionnelles de terrain et les
recommandations de l’ANAES [73]. Une équipe de chercheurs s'est alors intéressée aux raisons pour
lesquelles les médecins généralistes, les plus impliqués dans la prise en charge des patients diabétiques,
n’appliquaient pas scrupuleusement les recommandations relatives au suivi de cette pathologie. Elle a ainsi
constaté que les médecins connaissent assez bien les référentiels (94% disaient les connaître un peu ou bien)
mais rapportent des difficultés pour les appliquer « pour tout et pour tous ». Les médecins interrogés
reconnaissent ainsi pouvoir décider volontairement de « lâcher du lest » pour une personne qui se trouve
dans une situation temporaire de difficultés sociales ou affectives [70].
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3.2.3 Des efforts de protocolisation des soins permettraient d'agir sur ces différences de
pratique
Le fait que les patients défavorisés aient un moindre recours aux spécialistes et des connaissances sur la
santé et sur les filières de soins moins importantes ne leur permet pas de pallier le défaut de prise en charge
par les médecins généralistes. Ainsi, les femmes plus avantagées consultant davantage un gynécologue
bénéficient probablement d'une double incitation à réaliser le dépistage du cancer du sein. De même, dans
une étude évaluant la relation entre la position socio-économique et le recours au dépistage des cancers
gynécologiques, les auteurs soulignaient que le dépistage du cancer du col de l'utérus reposant sur les
généralistes et les gynécologues (le dépistage organisé n'existant pas en France), le fait qu'il soit moins
souvent pratiqué par les médecins généralistes peut contribuer à accentuer les différences en fonction du
statut socio-économique [23].
Dans ce contexte, des efforts de systématisation des soins devraient permettre de rendre la prise en charge
plus équitable. Une revue de la littérature a ainsi montré que les interventions permettant une application
systématique d'algorithmes de traitement ou de suivi permettent d'améliorer les résultats de santé des
populations désavantagées [36]. Cette approche pourrait, à terme, contribuer à diminuer le gradient
d'inégalités sociales de santé puisque, lorsque la proportion des patients les plus favorisés bénéficiant des
soins de qualité aura atteint un plafond, les efforts d'application du protocole ne pourront alors que
bénéficier davantage aux plus démunis.
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4 Réduire les gradients ou améliorer l'état de santé global de la population ?
Nous avons vu l'intérêt (et les difficultés) de l'évaluation des interventions de santé en terme d'impact sur le
gradient socio-économique : même si l'efficacité est observée dans les groupes défavorisés, cela ne suffit pas
à raisonner dans le cadre des inégalités sociales de santé.
Mais on peut se poser la question de savoir si l'objectif des interventions doit être d'améliorer l'état de santé
en général (permettant d'améliorer, même de manière inégale, celui de toutes les couches sociales y compris
les populations défavorisées) ou de diminuer le gradient des inégalités. Une étude réalisée dans un comté de
Grande-Bretagne a ainsi mis en évidence la persistance voire l'aggravation des inégalités entre des quartiers
de niveaux socio-économiques différents après la mise en place d'une intervention visant à améliorer la
couverture vaccinale de l'ensemble de la population du comté. Les résultats ont montré que, malgré
l'amélioration observée dans la population générale et dans les groupes les plus défavorisés, les différences
entre les quartiers se sont accrues, passant, par exemple pour la vaccination anti-coqueluche, d'un rapport
(odd-ratio) de 1,2 à 2,3 [74].
Si l'intervention est plus efficace chez les patients défavorisés alors que l'amélioration globale de l'état de
santé est faible, est-ce pertinent ? Faut-il évaluer l'efficacité d'une intervention de santé en terme absolu ou
relatif ? Si une intervention permet de diminuer, par exemple, le taux de mortalité dans la population
générale de 100 à 50% sans réduire le gradient socio-économique, la différence de 25% existant initialement
entre les riches et les pauvres devient alors relativement 2 fois plus importante après l'intervention, alors que
le nombre de patients ayant bénéficié de l'amélioration est inchangé [47]. Cette intervention est-elle alors
irrecevable ? De plus, jusqu'à quel point peut-on éthiquement accepter qu'une intervention bénéficie plus à
un seul groupe de patients, même si son état de santé le nécessite davantage à un niveau « macrosocial » et
qu'il s'agit des patients plus défavorisés ? A partir de quand peut-on considérer que les patients les plus
riches n'ont plus besoin d'améliorer leur état de santé et donc ne doivent pas bénéficier d'une intervention
pouvant leur être très bénéfique, mais susceptible d'aggraver les inégalités sociales de santé ?
Il semble, en réalité, que les deux approches doivent cohabiter : améliorer la santé de la population générale
et utiliser des interventions permettant de réduire les inégalités.
Les interventions présentées à l'issue de notre recherche et indiquant une réduction possible du gradient
socio-économique de santé, agissent de manière directe sur les facteurs diminuant le recours ou la
participation du patient à ces soins et sur les inégalités de prise en charge par les médecins. Ces interventions
peuvent donc permettre de réduire les inégalités sociales de soins, même dans un contexte d'amélioration
globale de leur qualité. Aussi, privilégier les interventions permettant de réduire le gradient d'inégalités tout
en améliorant l'état de santé de la population générale représente une approche éthique et probablement
efficace, au vu de nos résultats.
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5 Pistes de réflexion et d'action pour réduire le gradient social de soins en
Médecine Générale
A partir des hypothèses envisagées pour expliquer les inégalités sociales de soins, et des interventions
proposées pour les réduire, nous pouvons proposer des pistes d'action pour réduire le gradient social de soins
en Médecin Générale.

5.1 Permettre aux médecins de favoriser l'accès de leurs patients au réseau social
Une action visant à résoudre les problèmes sociaux faisant obstacle à la prise en charge est indispensable
pour permettre aux patients plus défavorisés de bénéficier de manière plus équitable de l'offre de soins.
Ces barrières pourraient en partie être diminuées si les médecins étaient en mesure de renseigner les patients
sur les aides sociales existantes et les critères requis pour en bénéficier. La prise en charge de certaines
contraintes financières (coût de certains soins non remboursés, transport..) est déjà effectuée dans certains
réseaux de soins mais la situation apparaissant optimale dans ce contexte serait l'installation des acteurs
sociaux dans les cabinets de Médecine Générale [75][76]. Ceci suppose une structure différente des cabinets
individuels et des études évaluant l'impact de ces mesures sur la réduction des inégalités sociales de santé
sont en cours [77]. Les médecins pourraient également orienter les patients vers des structures
communautaires proposant des activités collectives, permettant de contribuer à rompre l'isolement social de
certains patients (associations de patients, cours de cuisine...).

5.2 Optimiser l'utilisation des outils d'aide à la protocolisation du suivi des pathologies
chroniques et de la prévention

5.2.1 Les outils d'aide à la protocolisation des soins sont sous-utilisés
Les médecins généralistes disposent d'outils informatiques pouvant les aider dans leur démarche de
prévention. Certains sont intégrés dans les logiciels de « dossiers patients » (reminders), et permettent des
rappels d'examen de dépistage ou de suivi en temps réel. D'autres sont accessibles gratuitement aux
professionnels de santé et permettent d'orienter le praticien au cours de son activité de prévention. Le site
EsPeR1 (estimation personnalisée des risques) est sans doute le plus connu. De même, l'étude PPP (Plan de
Prévention Personnalisé de l'adulte) a abouti à la création d'un module d'aide informatique (PPP, logiciel en
freeware2) reprenant les divers éléments d'une consultation spécifique de prévention. Enfin, l'étude DPIO
1 « http://www.hegp.bhdc.jussieu.fr/esper/ »
2 « http://www.medsyn.fr/perso/g.perrin/cyberdoc/tcharg/PPP.htm »
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(Dépistage Prévention Individualisés Organisés) a permis le développement d'un module informatique d'aide
au dépistage des cancers dits évitables (DIO Dépistage Individuel Organisé, logiciel en freeware DIO) [78].
Une étude qualitative réalisée auprès de 32 médecins du Grand Lyon en 2003 a montré que si 28 d'entre eux
étaient équipés d'un système informatique, cette installation demeurait toutefois récente (4-5 ans) et
l’ordinateur était plutôt utilisé pour la gestion administrative et comptable du cabinet, notamment pour la
transmission des feuilles de soins électroniques. Même si la généralisation de ces résultats est délicate, il
semble que l'informatisation des cabinets de médecine se généralise mais que beaucoup de médecins
éprouvent des difficultés à utiliser leur ordinateur [79]. De manière générale, alors que le sentiment
d’efficacité pour changer les comportements de leurs patients est plus présent chez les médecins généralistes
utilisant des questionnaires préétablis, la majorité d'entre eux ne les utilise pas (64,8% des médecins
généralistes interrogés en 2003 pour le Baromètre santé médecins/pharmaciens déclaraient ne jamais utiliser
de questionnaires préétablis d’aide au repérage de facteurs de risques ou au dépistage d’une pathologie) [66].
Plusieurs raisons peuvent être envisagées pour expliquer cette situation : un manque d'information quant à
l'existence de ces outils, un défaut de formation à leur utilisation (dans le cas de programmes informatiques
par exemple) et un manque de temps pour les utiliser en pratique courante.

5.2.2 Les outils d'aide à la protocolisation des soins ne prennent pas en compte les
caractéristiques socio-économiques des patients
Les inégalités sociales de comportements à risque pour la santé ou d'apparition des maladies permettent de
considérer la position sociale des patients comme un facteur de risque de la survenue de la plupart des
pathologies. Pourtant, les outils d'aide à la prévention ne prennent pas en compte les caractéristiques socioéconomiques des patients dans l'estimation des risques.

Aussi, il paraît nécessaire de sensibiliser et de former les médecins aux outils d'aide à la prévention et au
suivi, leur permettre de dégager du temps pour les utiliser le plus systématiquement possible, et de
poursuivre leur développement en considérant le risque lié à la position socio-économique des patients.
Dans un premier temps, renseigner systématiquement le profil social des patients dans les dossiers
permettrait au médecin d'identifier les populations les plus à risque [80].
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5.3Améliorer les recommandations

5.3.1 Les médecins généralistes rapportent ne pas pouvoir appliquer les recommandations
à l'ensemble de leurs patients
Dans le cadre de l'analyse des difficultés rencontrées par les médecins généralistes pour appliquer les
recommandations concernant le suivi des patients ayant un diabète de type 2, les praticiens interrogés
estiment que « les référentiels ont été pensés pour le suivi de malades moyens qui ne posent pas de
problèmes, alors que, dans un réel souci de politique de santé publique, il aurait également fallu considérer
les situations particulières ». Ils évoquent des caractéristiques socio-culturelles des patients, comme « le
travail », « le grand âge », « un niveau intellectuel bas », « un patient analphabète ou qui ne parle pas le
français », « des problèmes financiers », « une couverture sociale défectueuse qui empêche d’aller voir les
spécialistes », « le manque de temps » ou « un environnement géographique peu favorable aux consultations
généralistes et spécialisées » [70].

5.3.2 La méthode d'élaboration des recommandations ne prend pas en compte les
caractéristiques socio-économiques des patients
Alors que les référentiels de bonne pratique ont pour objectif de délivrer aux cliniciens une information de
qualité, basée sur des preuves (evidence-based medicine), ils sont élaborés le plus souvent à partir d'études
randomisées contrôlées dont les résultats ne sont pas toujours pertinents et extrapolables à tous les groupes
de patients [81]. Les échantillons inclus dans ce type d'études ne sont souvent pas représentatifs des patients
et des situations cliniques rencontrés en pratique courante (l'intervention étant évaluée dans un lieu précis,
pour un groupe spécifique de patients, présentant une pathologie particulière) et il existe de nombreux
domaines médicaux dans lesquels le nombre d'études disponibles est faible (comme celles évaluant les effets
des interventions visant à changer les comportements de santé). Ces limites sont particulièrement
importantes en ce qui concerne les inégalités sociales de santé. Les études randomisées contrôlées
fournissent peu d'information sur le statut social des patients perdus de vue et ce sont les patients ayant une
position socio-économique basse qui sont plus fréquemment concernés. De plus, alors que ces études
supposent que les patients aient une approche rationnelle et une prise de responsabilité dans la gestion de
leur santé, beaucoup de patients ayant un bas niveau socio-économique attribuent leur santé à des facteurs
extérieurs, hors de leur contrôle [82]. Ce fossé entre l'evidence-based medecine et la médecine centrée sur le
patient (patient-centered medecine) est particulièrement fort en médecine de ville, la généralité des
recommandations apparaissant en contradiction avec les interactions singulières qui ont lieu entre le médecin
et le malade [83]. Dans ces conditions, le médecin ne peut qu'adapter les recommandations élaborées à partir
d'une situation idéale aux résultats observés en pratique et l'extrapolation de la recherche vers la pratique est
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complexe, particulièrement en ce qui concerne les patients défavorisés [82].
Aussi, prendre en compte les caractéristiques sociales des patients lors de l'élaboration des recommandations
constitue une condition importante pour réduire les inégalités sociales de prise en charge. Il s'agirait alors de
rechercher systématiquement l'existence d'études ayant montré des inégalités sociales concernant le
problème de santé considéré et d'intégrer dans les recommandations les éventuelles interventions ayant
permis de réduire les effets de la position sociale sur les résultats [81].
Cette démarche nécessite d'améliorer la recherche sur l'efficacité des interventions en fonction des groupes
sociaux mais aussi de développer de nouveaux modèles de recherche, basés sur la pratique, permettant
d'évaluer des interventions effectuées dans des lieux délivrant des soins primaires, à des populations
hétérogènes, en « situation réelle » [84].
Dans ce cadre, les médecins généralistes pourraient avoir un rôle important à jouer en effectuant un recueil
systématique des caractéristiques socio-économiques de leurs patients, permettant de procurer une source
importante de données représentatives, indispensable pour développer la recherche sur les inégalités sociales
de santé et pour évaluer l'efficacité des interventions mises en place dans le but de les réduire [80].

5.4 Développer l'évaluation des pratiques professionnelles et y intégrer la mesure des
gradients sociaux de qualité des soins
Alors que, dans un but d'amélioration des pratiques, la loi d’août 2004 a rendu l’évaluation des pratiques
professionnelles (EPP) obligatoire pour tous les médecins [85], il semble que cette évaluation, formative et
non sanctionnante, ne soit pas réalisée de manière systématique [86].
Dans ce contexte, on peut également souligner que les médecins n'évaluent pas leur pratique en fonction de
la position sociale des patients. Les médecins pourraient alors prendre conscience d'une inégalité de leur
prise en charge et accroître leurs efforts auprès des populations pour lesquelles la qualité des soins délivrés
et les résultats de santé sont les moins bons.
Aussi, non seulement l'évaluation devrait se généraliser et intégrer les démarches d'éducation et de
prévention, mais elle devrait également analyser la qualité des soins en fonction de la catégorie socioéconomique des patients. Cela implique, encore une fois, que les médecins renseignent de manière
systématique le profil social des patients dans leurs dossiers [80].
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5.5 Améliorer la relation médecin-patient et sensibiliser les médecins à la problématique
des inégalités sociales de santé
L'impact de la formation des médecins et de son amélioration sur les inégalités sociales de santé est difficile
à évaluer. On peut néanmoins penser que sensibiliser les médecins sur l'existence de différences dans leur
communication avec les patients et dans leur manière de les impliquer dans la prise en charge en fonction de
leur statut socio-économique pourrait contribuer à réduire ces inégalités [87].
Les entraînements aux techniques de communication peuvent être des outils importants pour faire réfléchir
les étudiants sur leur propre communication, améliorer leurs défauts et leur apprendre à adopter les
comportements nécessaires à la participation active des patient, en les encourageant à s'exprimer et en
développant une écoute attentive [71]. Mais, les cours de communication utilisant souvent un style approprié
aux classes sociales moyennes ou élevées (la majorité des étudiants et des praticiens étant issus de ces
milieux), il faudrait également être attentif à développer des méthodes d'enseignement s'intéressant à la
communication avec les patients des basses souches sociales [32].
La réduction des difficultés de communication liées aux barrières culturelles ou de langue pourrait passer par
la diversification du recrutement des médecins et des enseignants, disposant de bagages socio-culturels
multiples [88]. On pourrait également davantage inciter les étudiants à effectuer des stages dans des services
hospitaliers ou des cabinets situés dans des zones défavorisées.
Enfin, inclure dans la formation des médecins davantage d'enseignements de sciences humaines
(psychologie, anthropologie, sociologie...) pourrait permettre de les sensibiliser aux facteurs individuels
impliqués dans le comportement de santé des patients ainsi qu'au risque d'emploi de stéréotypes. Les
médecins pourraient alors s'expliquer davantage les barrières qu'ils rencontrent avec les patients appartenant
à une catégorie socio-économique différente et améliorer leur perception et leur relation avec chacun d'entre
eux.

5.6 Former les médecins aux démarches de prévention et d'éducation
Mais, si les médecins généralistes sont nombreux à penser qu’éduquer le patient est « la » solution pour
améliorer l’observance [70], ils déclarent rencontrer plusieurs obstacles dans leur démarche d'éducation et de
prévention, et en particulier un manque de formation [66].
Le médecin traitant est généralement bien informé du contexte de vie du patient ainsi que de l'ensemble de
ses problèmes de santé. Le nombre de consultations peut permettre au médecin d'accompagner le patient
dans son processus d'acceptation de la maladie et lui proposer une prise en charge éducative à un moment
opportun. De plus, l'absence d'inégalité sociale dans le recours au médecin généraliste permet de penser que
son implication permettrait de proposer une offre équitable.
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La formation des médecins à la santé publique, à la prévention et à l'éducation est faible : la formation
initiale est très disparate d’une faculté à l’autre et les aspects psychosociaux et pédagogiques des soins sont
faiblement représentés ; la formation médicale continue ne propose que des formations limitées à certains
domaines de la prévention [59][89].
Dans un ouvrage consacré à l'éducation du patient, B.SANDRIN-BERTHON 1 écrit qu'« il ne suffit pas de
mettre une information à la disposition des patients pour qu'ils se l'approprient et qu'ils puissent l'utiliser
dans leur vie. La personne dispose d'un système de savoirs et de représentations auquel les informations
nouvelles vont se heurter. Plus l'information délivrée sera différente de celles antérieurement acquises, plus
la résistance à son intégration sera forte. [...] Il faut donc repérer chez le patient les éléments qui seront des
points d'ancrage pour l'apprentissage et qui donneront du sens à ses efforts. Cela suppose des compétences
psycho-pédagogiques que les soignants n'acquièrent pas au cours de leur formation initiale. Souvent même,
ils n'ont pas conscience que de telles compétences existent et leur font défaut : ils sont persuadés qu'une
démarche éducative fait seulement appel au bon sens et au désir de bien faire. L'écoute et l'empathie sont
indispensables mais ne suffisent pas ; il faut construire ensemble, donner du sens à la maladie, au traitement,
les intégrer dans la vie. Même si on adhère à cette idée qui repose finalement sur des valeurs humanistes, on
ne sait pas forcément concrètement la mettre en application car elle va à l'encontre de la logique dominante
du système de soins par lequel on a été formé. La formation des médecins a été plutôt orientée sur le soin
curatif et la maladie aiguë, avec une réponse efficace à un problème organique [...] le rendant peu préparé à
composer avec les caractéristiques individuelles du patient » [59]. Le passage de la fonction de soignant à
celle d'éducateur-soignant et la cohabitation harmonieuse au sein de l'exercice professionnel de ces deux
fonctions exigent une formation spécifique [90] et les compétences requises ont été précisées par l'OMSEurope [89].
La plupart des médecins généralistes estiment éduquer leurs patients dans leur pratique quotidienne mais il
semble qu'ils n'assurent pas cette démarche de manière optimale. Les méthodes utilisées ont des formes
multiples, englobant des formulations telles que « par mon obstination », « en me répétant », « en restant
exigeant », « persévérer », « dialoguer », « avec le temps », « être persuasive », « convaincre au sujet des
complications », « petit à petit sans brusquer et en étant modeste sur les objectifs » [70]. Mais « informer
n'est pas éduquer, conseiller n'est pas forcément faire apprendre, vérifier n'est pas toujours évaluer » [90].
Dans ces conditions, une perception plus négative des patients socialement désavantagés et l'existence de
difficultés de communication médecin-malade lors des consultations avec ces patients peuvent actuellement
conduire à renforcer les inégalités sociales de santé en réduisant la possibilité pour les patients les moins
avantagés de tirer bénéfice de la démarche éducative.
Aussi, si le plan d'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chroniques prévoit
d'intégrer l'ETP à la formation médicale et le Ministère de la Santé envisage une action sur la formation des
professionnels de santé à l'éducation à la santé et à l'éducation thérapeutique [61], les médecins n'ayant pas
1 Médecin de santé publique, directrice du comité régional d'éducation pour la santé (Cres) du Languedoc-Roussillon.
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bénéficié de cet enseignement devrait pouvoir acquérir ces connaissances par la formation médicale
continue.

5.7 Allouer un temps spécifique, adapté aux besoins des patients
Les autres difficultés rapportées par les médecins généralistes concernent la résistance des patients, le
manque de temps, de rémunération et de valorisation de la démarche d'éducation et de prévention [66]. Ces
obstacles sont particulièrement forts pour les patients défavorisés.
Le médecin de ville a une pratique morcelée et le motif de consultation est rarement unique : il doit répondre
à une urgence, prendre en charge les maladies chroniques et gérer simultanément des plaintes et problèmes
multiples. Nous avons vu que la façon dont une personne prend en charge ses problèmes de santé et son
traitement dépend, entre autres, de ses conceptions sur la santé et de ses croyances sur les conséquences de
la maladie et les bienfaits du traitement. Mais elle est également liée au stade d'acceptation du problème de
santé (choc, dénégation, révolte, marchandage, tristesse et acceptation) [55] ; ce processus de maturation
peut être long et le patient peut ne pas être décidé à participer rapidement à une prise en charge éducative.
De plus, le patient, par ses angoisses ou ses souffrances, est souvent dans une situation de régression dans
laquelle il a tendance à se remettre au médecin et attendre une réponse efficace et rapide à un problème,
souvent sous la forme d'un traitement médicamenteux. Il n'est donc pas toujours disposé d'emblée à recevoir
une « éducation » dans laquelle on lui demande une participation active [59]. Pour être correctement
effectuées, les démarches d'éducation et de prévention nécessitent donc plusieurs consultations pouvant être
longues.
Les patients plus défavorisés ont souvent moins de connaissances sur la santé et moins tendance à avoir une
approche partagée de leur prise en charge. Ces patients peuvent donc nécessiter davantage de consultations
ou des consultations plus longues. Une étude australienne a montré que le temps de consultation avec un
médecin généraliste était plus court pour les patients résidant dans des quartiers moins favorisés [91]. Même
si la généralisation de ce résultat est délicate et si cette étude ne permet pas de conclure sur les raisons de
cette différence (la cause pouvant une plus faible densité médicale dans les régions défavorisées entraînant
une surcharge de travail pour le médecin ou bien un manque d'implication du médecin auprès des
populations désavantagées), le problème lié au manque de temps ne peut être que plus important lorsqu'il
s'agit de la prise en charge de patients défavorisés.
Aussi, non seulement l'activité d'éducation et de prévention devrait faire l'objet d'un temps de consultation
spécifiquement alloué mais le temps imparti devrait pouvoir varier avec les besoins des patients.
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5.8 Modifier le mode de rémunération des médecins ?
Les médecins rapportent que l'acte de prévention et d'éducation n'est pas valorisé dans l'évaluation de leurs
pratiques. En 2003, la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques)
soulignait que l'estimation actuelle de la part de la consommation médicale totale imputable aux dépenses de
prévention était insuffisante. Cette estimation ne repose en effet que sur les sommes allouées à des
programmes spécifiques de prévention ou à des institutions, alors que les professionnels de santé
accomplissent dans leur pratique quotidienne des actes de prévention qui ne sont jusqu’à présent pas
comptabilisés comme tels dans les Comptes de la santé [92].
Les médecins généralistes libéraux, en tant que dirigeant d'une entreprise uni-personnelle, ont une contrainte
de rentabilité économique. Ils peuvent donc ne pas considérer l'acte de prévention et d'éducation comme une
priorité s'il n'est pas valorisé et rémunéré de manière adaptée. Plusieurs solutions peuvent être alors
envisagées pour adapter le mode de rémunération des praticiens.
Si une consultation périodique de prévention doit être aménagée et rémunérée par forfait, la fréquence de ces
consultations, leur durée et le montant du forfait devraient pouvoir varier avec les besoins des patients, au
risque de ne pas voir cette démarche proposée de manière efficace aux patients dont les besoins sont les plus
importants.
La rémunération adossée à des indicateurs de performances sanitaires, mise en place dans certains
organismes de disease management1 aux Etats-Unis [63], pourrait tenir compte des résultats en termes de
réduction du gradient social de qualité des soins et inciter les praticiens à améliorer la prise en charge des
patients défavorisés. Mais le fait que le professionnel de santé soit intéressé financièrement aux résultats
concrets de l'action représente un risque en terme de respect de l'autonomie du patient [63], et
particulièrement pour les patients ayant une résistance plus importante à la démarche de soins. Le
comportement de santé des individus fait intervenir des facteurs complexes sur lesquels le praticien ne peut
pas toujours agir, et les médecins ne peuvent pas être tenus pour seuls responsables des résultats de santé des
patients. On pourrait alors envisager une rémunération adossée à des indicateurs relatifs aux moyens mis en
oeuvre par les médecins, sans obligation directe de résultat.
Enfin, un système de rémunération basé sur le salariat, comme il existe dans les Maisons médicales belges
(dont le financement est calculé en fonction du nombre de patients inscrits) pourrait peut-être permettre
d'effectuer des consultations davantage adaptées aux besoins des patients, sans souci de temps et de
rentabilité économique. Ce type de rémunération impliquerait alors un profond remaniement de
l'organisation des soins.

1 Cf chapitre 5.9.2
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5.9 Réorganiser les soins en favorisant la délégation des tâches
Compte-tenu des difficultés rencontrées par les médecins généralistes pour effectuer les démarches
d'éducation et de prévention, plusieurs solutions sont actuellement envisagées. Si elles favorisent toutes une
délégation des tâches, le rôle du médecin généraliste n'est pas envisagé de la même manière.

5.9.1 Favoriser le développement de structures prestataires articulées autour du médecin
traitant ?
En novembre 2007, la Haute Autorité de Santé (HAS) a fait part d'un travail de réflexion sur l'organisation et
le financement de l'éducation thérapeutique (ETP) en France [61]. L'approche proposée favorise l'intégration
de l'éducation thérapeutique dans le système de soins, en renforçant et en structurant une offre considérée
diversifiée mais peu coordonnée (structures hospitalières, réseaux, associations de patients...). La HAS
propose de développer deux types de structures : une structure de coordination et de ressources, ayant pour
mission de développer une véritable gestion centrale de l'offre sur le territoire, et des structures prestataires
d'éducation thérapeutique, disposant des moyens nécessaires à la coordination des différentes professions
devant intervenir dans le processus éducatif [61]. Dans ce contexte, le médecin traitant, ayant un rôle pivot
dans le parcours de soins, devient un acteur privilégié. Il agirait en tant qu'initiateur de la démarche et
coordonnateur de la prise en charge clinique et éducative. Le rôle du médecin traitant serait de faire émerger
les besoins éducatifs, via un « diagnostic éducatif allégé », afin d'orienter le patient selon ses besoins et sa
volonté, vers les structures adéquates sur le bassin de population considéré. Les médecins pourraient
néanmoins garder la possibilité de s'investir dans la réalisation de programmes en dehors de ces structures,
ne serait-ce que pour respecter le principe de proximité, dans la mesure où l'hypothèse d'un maillage du
territoire par des structures prestataires est peu réaliste [61].
Mais cette approche renvoie à la question des ressources professionnelles disponibles.
En termes quantitatifs, la forte réduction du nombre de médecins (de 205 200 en 2002 à 186 000 en 2025) et
leur répartition inégale sur le territoire [93] interrogent sur leur possibilité d'action, les obstacles rencontrés
ne pouvant que s'accroître et renforcer les inégalités sociales de santé.
En termes qualitatifs, les professionnels impliqués doivent être formés et motivés [61.]
Ainsi, la HAS propose de faire réaliser un « diagnostic éducatif allégé » par les médecins traitants afin de
déterminer les besoins des patients. Le diagnostic éducatif est une étape indispensable dans la démarche
éducative, permettant d'identifier l'état des connaissances et les difficultés des patients, favoriser leur
motivation et leur proposer une offre adaptée. Sa réalisation demande également une bonne communication
avec le patient, des compétences particulières et un temps de consultation spécifique. Les médecins peuvent
donc rencontrer des difficultés (semblables à celles discutées plus haut) pour proposer les programmes
d'éducation thérapeutique de manière adaptée, permettant de favoriser la participation des patients, et
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particulièrement des patients défavorisés. Par ailleurs, ce type d'organisation centrée sur le médecin
généraliste n'est pas sans rappeler le mode d'organisation des réseaux de santé, constituant l'offre principale
d'éducation thérapeutique en ville (avec deux domaines principaux, le diabète et l'asthme). Or, une étude
menée par la HAS indique que la participation et l'implication réelle des médecins libéraux reste
actuellement limitée tant au niveau de l'inclusion des patients que du suivi [61]. De plus, alors que
l'efficacité des actions éducatives entreprises dans les réseaux de santé n'est pas évaluée en terme d'impact
sur les inégalités sociales de santé, l'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) estime que les
initiatives ne peuvent toucher qu'un petit nombre de patients, et souvent les plus avertis [63], et donc,
probablement les plus socialement avantagés. Dans ces conditions, on peut se demander si la prise en charge
des patients par les réseaux n'aggrave pas les inégalités sociales de santé et si la proposition articulée autour
du médecin traitant ne présente pas le même risque.

5.9.2 S'inspirer du modèle américain de « disease management » ?
Dans un rapport publié en 2006, s'appuyant sur des expériences étrangères visant à améliorer la prise en
charge des maladies chroniques, et considérant les projets déjà mis en place insuffisants, l'IGAS propose
d'expérimenter une démarche de disease management en France, déconnectée de la pratique médicale,
soulignant que demander aux médecins de prescrire l’intervention éducative est moins efficace et moins
économe (supposant une rémunération supplémentaire des médecins) [63].
Le disease management s'est développé aux Etats-Unis à partir des années 90 dans un contexte de recherche
de nouveaux modes de maîtrise des dépenses de santé1 et sur le constat de l'insuffisance de la prise en charge
des maladies chroniques, à l'origine d'une large part de ces dépenses. Les organismes de disease
management sont soit les assureurs eux-mêmes pour leurs assurés, soit des entreprises spécialisées vendant
leurs prestations. D'une manière générale, ces programmes sont développés de manière parallèle à l'action du
médecin, sans interaction réelle. Les interventions sont guidées par des recommandations de bonne pratique
et se développent essentiellement sur des appels téléphoniques dans le cadre d'une démarche proactive visant
à anticiper et provoquer l'expression des problèmes rencontrés par les patients dont le comportement à
l'égard de leur maladie n'est pas « optimal ». Les appels durent une vingtaine de minutes et comportent des
interventions éducatives et de soutien (coaching et appui à la coordination des soins) devant permettre de
modifier les comportements des patients et accroître leurs capacités à gérer leur maladie. L'intensité de
l'intervention varie avec le positionnement du patient dans la stratification des risques, prenant en compte à
1 Le disease management s'est mis en place aux Etats-Unis dans un contexte d'épuisement du managed care, qui
visait à diminuer les dépenses de santé par un système de contraintes. Après une période de réduction des dépenses
de santé, ce système s'est avéré inefficace et mal accepté par les médecins et les patients. La première démarche
alternative a été de mettre en place des restrictions d'aide par un moindre remboursement du ticket modérateur et de
développer des franchises ; l'effet de ces dispositifs sur l'observance s'est avéré délétère. La deuxième démarche
alternative a été le disease management, cherchant à agir en amont, sur les comportements des malades, dans le but
de favoriser l'observance des patients [63].
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la fois des indicateurs cliniques mais aussi la capacité des patients à prendre en charge leur maladie (niveau
socio-culturels, connaissances, motivation...). Le plus souvent, lors de la mise en place d'un programme pour
un groupe d'assurés, tous les patients atteints de la pathologie visée sont recensés à partir des données de
remboursement qui comportent aux Etats-Unis un codage des pathologies. Les patients éligibles sont inclus
dans le programme sur la base d'un consentement implicite mais gardent une possibilité de quitter le
programme [63].
Si on peut s'interroger sur l'efficacité d'une éducation thérapeutique réalisée par des appels téléphoniques
standardisés, on peut néanmoins discuter de l'efficacité de ce modèle de soins dans le cadre des inégalités
sociales de santé. Ainsi, le mode de recrutement peut permettre de toucher un nombre plus important de
patients, évitant le biais de sélection de la population dont l'état de santé est meilleur (étant plus informée), et
ne dépendant ni de la volonté des médecins ni de leur capacité à motiver les patients. On peut également
penser que le consentement présumé favorise la participation des patients appartenant à certaines catégories
sociales, dont la motivation initiale peut être moindre. Les programmes reposent sur une stratification des
risques prenant en compte le niveau socio-culturel individuel des patients, pouvant permettre d'optimiser la
prise en charge des plus défavorisés. La démarche proactive et l'orientation du patient dans le système de
soins peut contribuer à diminuer certaines des barrières rencontrées par les patients pour prendre en charge
leur santé, plus importantes pour les patients moins favorisés.
Le rapport de l'IGAS précise que le développement d'une telle activité nécessiterait de réfléchir sur le mode
de recrutement, en contradiction avec la loi, et sur la place du coaching, exposant à des problèmes éthiques,
déjà évoqués [63]. Le mode de recrutement des patients qui, sur la base de l'expérience américaine, semble
le plus efficace (par rapport à celui reposant sur les médecins, effectué en Allemagne et en Angleterre),
repose sur la constitution de fichiers nominatifs d'assurés atteints d'une pathologie et de leur inclusion à
partir d'un consentement présumé. La constitution sans consentement de tels fichiers ne paraît pas
aujourd'hui possible en France, le consentement présumé n'étant pas « libre et éclairé » tel qu'il est exigé
pour tout « acte ou traitement médical » (article L 1111-4 al.3 du code de santé publique). Dans ces
conditions, on peut alors s'interroger sur l'intérêt du disease management pour réduire les inégalités sociales
de soins par rapport à un réseau structuré d'éducation thérapeutique.

5.9.3 Développer des maisons médicales pluridisciplinaires ?
Un autre type de disease management, moins fréquent, est développé aux Etats-Unis dans les organisations
de soins intégrées, réunissant la fonction d'assurance et celle de dispensation des soins. L'objectif est
davantage d'appliquer le chronic care model1 que de réduire les coûts. Dans ce type de structure, les
1 Le chronic care model est un modèle systémique de prise en charge des maladies chroniques, envisagé aux EtatsUnis et engageant l'ensemble de l'organisation du système de soins. L'amélioration de la prise en charge des patients
atteints de maladie chronique devrait reposer sur six piliers interdépendants : la possibilité pour les professionnels
de santé de mobiliser des structures externes (structures communautaires d'éducation thérapeutique, associations de
patients...), la valorisation de la qualité de la prise en charge, un soutien à la prise en charge par les patients eux-
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médecins (20 à 40 médecins par centre) pilotent le programme ; ils travaillent au sein d'une équipe
constituée d'un assistant et d'infirmières, et parfois de nutritionnistes, de masseurs kinésithérapeutes,
d'éducateurs de santé et de psychologues. Les médecins exercent comme salariés et une part de leur
rémunération dépend de leurs performances cliniques [63]. Une étude américaine a récemment mis en
évidence l'efficacité d'une intervention réalisée auprès d'une population de patients défavorisés et
appartenant aux minorités ethniques, associant un disease management à une prise en charge par le médecin
généraliste, sur la réduction de l'HbA1c [94]. Une étude de cohorte mutlicentrique (non contrôlée) a évalué
l'influence de facteurs socio-économiques (niveau d'éducation et de revenus) sur l'efficacité d'un disease
management dans la prise en charge des patients diabétiques. Les résultats ne montraient pas de différence
significative entre les groupes socio-économiques pour la plupart des variables étudiées, amenant alors les
auteurs à considérer les programmes de disease management comme un moyen d'agir sur les inégalités
sociales de santé [95]. Même s'il est difficile de conclure à partir des études sélectionnées dans notre travail,
il semble que les études de Rothman et DeWalt (randomisées et contrôlées), décrivant des interventions
américaines relevant de cette forme de disease management (l'éducation thérapeutique est réalisée en face-àface par des pharmaciens formés), suggèrent également que ce type de structures pourrait être efficace pour
réduire le gradient socio-économique de santé.
La variabilité de l'offre de disease management proposée aux Etats-Unis ne permet pas de généraliser les
résultats de ces interventions, ni d'envisager de les transposer en France . On y retrouve néanmoins certains
des objectifs et des mesures mises en place dans le cadre des maisons médicales pluridisciplinaires (ou
« maisons de santé »). Ainsi, ce type d'organisation permettrait l'amélioration de la qualité de l'exercice
professionnel par un échange facilité des pratiques, une évaluation des pratiques professionnelles et la
formation des soignants. L'amélioration de l'accessibilité, la coordination et la continuité des soins serait
facilitée par la mise en place de dossiers partagés, de réunions de coordination et d'un meilleur lien médicoparamédico-social. Ce type de structure permettrait également de développer le champ de l'exercice
professionnel, notamment dans le domaine de la prévention, en proposant des séances d'éducation
thérapeutique dans un cadre multidisciplinaire et multiprofessionnel [96].
Dans le cadre des inégalités sociales de santé, on peut penser que ce type d'intervention pourrait favoriser
une prise en charge plus équitable des patients. L'éducation thérapeutique pourrait être effectuée au sein de
la structure par une équipe pluridisciplinaire spécifiquement formée, diminuant les possibles biais de
recrutement dans les programmes, engendrés par l'implication des médecins généralistes. Par une délégation
des tâches, les obstacles rencontrés par les médecins pourraient être diminués et la protocolisation des soins
améliorée. La collaboration du médecin traitant, participant à des réunions d'équipe, permettrait néanmoins
une bonne articulation des démarches clinique et éducative. La réalisation du diagnostic éducatif et des
séances d'éducation dans le même lieu que les consultations avec le médecin traitant permettrait de favoriser
mêmes de leur santé, un système de délivrance des soins organisé en équipe au sein de laquelle le médecin
n'interviendrait principalement que lors des épisodes aigus, un dispositif d'aide à la décision avec des protocoles
formalisés, et un dispositif informatisé de recueil d'informations permettant de s'assurer de la mise en oeuvre des
protocoles, de suivre les paramètres cliniques des patients et de planifier la délivrance des soins [63].
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la motivation et la participation du patient. La présence d'une assistance sociale et d'un(e) psychologue dans
la structure permettrait de gérer les contraintes psycho-sociales faisant obstacle à une bonne prise en charge.
Enfin, ce type d'intervention favoriserait un meilleur recueil des données, utiles à la recherche sur les
inégalités sociales de santé, à la continuité des soins, et à l'évaluation des pratiques en fonction des
catégories socio-économiques des patients.
On peut alors souligner que ce type de structure implique un regroupement des praticiens, pouvant accentuer
les inégalités de l'offre de soins sur le territoire.

5.10 Adapter les messages d'éducation et de prévention
Les messages d'éducation et de prévention devraient être élaborés dans un souci de compréhension par
l'ensemble de la population. De plus, les objectifs de santé présentés lors des campagnes d'informations
peuvent apparaître démesurés au regard des difficultés rencontrées par les patients défavorisés. Ainsi, les
interventions adaptées à la culture, concernant les normes alimentaires, linguistiques et sociales, ainsi qu'aux
croyances sur la santé ont été associées à une amélioration de la santé [18].
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CONCLUSION
Dix articles présentant les résultats de l'intervention selon la catégorie socio-économique des patients ont été
sélectionnés à l’issue de notre recherche. Le design des études ne permet pas d’apporter la preuve
significative de l’efficacité des interventions sur la réduction du gradient social de soins mais de décrire une
tendance.
Cinq d'entre elles semblent ainsi indiquer une intervention pouvant être plus efficace chez les patients
appartenant aux groupes les moins favorisés. Ces interventions s'appuient sur des démarches d'éducation
thérapeutique, d'éducation à la santé et de coaching, sur l'utilisation de messages d'éducation et de
prévention permettant une meilleure appropriation par l'ensemble des patients, sur des efforts de
protocolisation des soins et d’amélioration de la communication médecin-patient.
Ces résultats interrogent sur les facteurs impliqués dans le gradient social de qualité des soins sur lesquels
les interventions décrites pourraient effectivement agir. Ainsi, et à condition de les rendre accessibles par
tous, les interventions relevant de l'éducation pour la santé et de l'éducation thérapeutique, et celles
proposant un accompagnement (coaching), pourraient permettre de réduire certains des obstacles rencontrés
par les patients pour prendre en charge leur santé, relatifs à des facteurs personnels pouvant varier avec leur
position socio-économique. De même, les inégalités de pratique des médecins généralistes pourraient être
diminuées par des interventions visant à favoriser la protocolisation des soins et à améliorer la
communication médecin-patient.
Ainsi, si les inégalités sociales de santé sont essentiellement expliquées par les inégalités sociales, relevant
d’une politique globale en amont du système de santé, le système de soins aurait également un rôle à jouer
pour permettre de réduire la part des inégalités sociales de santé attribuables à la qualité des soins. De plus,
en agissant de manière directe sur l’influence des facteurs diminuant le recours ou la participation du patient
à ses soins et sur les inégalités de prise en charge par les médecins généralistes, les interventions décrites
peuvent permettre de réduire le gradient social de santé dans un contexte d'amélioration globale de la qualité
des soins.
Aussi, nous avons envisagé et discuté des pistes d'actions pour réduire le gradient social de qualité des soins
en Médecine Générale.
Il s'agit de permettre aux médecins d’orienter les patients dans le réseau social, d'optimiser l'utilisation des
outils d'aide à la protocolisation du suivi des patients, d'améliorer les recommandations en tenant compte des
caractéristiques socio-économiques des patients dès leur élaboration, de développer et d’optimiser
l'évaluation des pratiques professionnelles, en y intégrant l’analyse de leur impact sur le gradient social de
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soins. Améliorer la relation médecin-patient, particulièrement avec les patients défavorisés, et sensibiliser
les médecins aux inégalités sociales de santé, sont par ailleurs des conditions importantes pour réduire les
inégalités de prise en charge. Les messages de prévention devraient également être élaborés en tenant
compte des différences socio-culturelles des patients afin de faciliter leur appropriation par tous.
L’amélioration de la qualité des démarches d'éducation et de prévention nécessite de former les médecins
généralistes et d'allouer un temps spécifique rémunéré, adapté aux besoins des patients. Enfin, si les
obstacles rencontrés par les médecins généralistes dans leur pratique de prévention et d'éducation font
envisager une réorganisation des soins, s'appuyant sur la délégation des tâches, les solutions proposées
devraient être également réfléchies en termes d'équité des soins.
En définitive, des actions peuvent être entreprises au niveau des médecins généralistes. Dans un contexte où
l'augmentation des maladies chroniques amène le praticien à agir avec le concours actif du patient, il paraît
indispensable d'améliorer leur formation en augmentant la part des enseignements de sciences humaines. De
plus, les propositions envisagées dans ce travail impliquent de caractériser la position socio-économique des
patients. Si les efforts entrepris pour développer une classification socio-économique internationale et
rapidement utilisable en pratique courante doivent être poursuivis, les praticiens devraient également
renseigner systématiquement ce critère dans les dossiers des patients. Le nombre d'études apportant la
preuve de l'effet des interventions sur les inégalités sociales de santé sont rares et difficiles à identifier et
cette information permettrait également de constituer une base de données indispensable pour poursuivre la
recherche sur les inégalités sociales de soins et sur les interventions permettant de les réduire.
Les difficultés méthodologiques rencontrées dans ce travail sont connues des chercheurs travaillant sur les
inégalités sociales de santé et ont conduit à la création d'un groupe de lecture permettant une évaluation
systématique de l'efficacité des interventions sur les inégalités sociales de santé [45]. Le Cochrane Health
Equity Field and Campbell Equity Methods Group a ainsi été créé en 2005, encourageant les auteurs des
revues systématiques à « présenter de manière explicite l'efficacité des interventions [...] sur les populations
désavantagées et/ou leur capacité à réduire les inégalités sociales de santé, et à rendre ces données
facilement accessibles » [97].
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notion de critère socio-économique
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american women. J Cancer Educ. 2002;17:231-236. Intervention ciblée sans analyse par sous-groupe
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282. Zayas LH, McKee MD, Jankowski KR. Adapting psychosocial intervention research to urban primary care environments: A
case example. Ann Fam Med. 2004;2:504-508. Intervention ciblée sans analyse par sous-groupe
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intervention years. Ann Fam Med. 2006;4:534-540. Pas pertinent/recherche (choix du critère socio-économique : type d'assurance)

133

Annexe 3 : Références indisponibles
Deux références dont le résumé pouvait laisser penser que les résultats étaient analysés en fonction de la
catégorie socio-économique des patients n'ont pu être lues, faute de disponibilité. Il s'agit néanmoins
d'articles anciens dont le résumé indique plutôt des résultats non significatifs et des interventions de même
type que celles décrites dans les articles sélectionnés (éducation, matériel éducatif...).

1- Kelly, Controlled trial of a time-efficient method of health promotion, Am.J.Prev Med. 1988, 4, 4,
200-207

[conseils délivrés par le médecin et utilisation d'un matériel éducatif visant à promouvoir l'adoption
d'un mode de vie favorable à la bonne santé du patient; les variables concernant le revenu et le
niveau d'éducation ne sont pas corrélées au résultat (changement des habitudes de vie)]
2- Marshall, The efficacy of personalized audiovisual patient-education materials, J.Fam.Pract, 1984,
19, 5, 659-663
[comparaison de l'efficacité de brochures, entretiens et présentations audiovisuelles sur la compréhension
d'informations concernant la santé par le patient; l'efficacité des présentations audiovisuelles semble
supérieure mais les différences observées entre les groupes démographiques ne sont pas statistiquement
significatives]
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Résumé en français
Les inégalités sociales de santé sont déterminées par des différences de répartition des ressources
financières, éducatives et sociales, relevant d’abord de politiques globales. Mais le système de santé a
également un rôle à jouer pour permettre de réduire la part des inégalités sociales de santé attribuables aux
soins. Nous avons entrepris une analyse de la littérature concernant les interventions effectuées en soins
primaires, dans une population socialement hétérogène, et montrant une réduction du gradient social de
santé. Parmi dix articles présentant l’efficacité d’une intervention selon la position socio-économique des
patients, cinq indiquent une intervention plus efficace chez les patients défavorisés. Ces interventions
s'appuient sur des démarches d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique et de coaching, sur la
protocolisation des soins, l’amélioration de la communication médecin-patient et l’amélioration des
messages de prévention. Le nombre d'études identifiées est faible et leur design ne permet pas d’apporter la
preuve de l’efficacité des interventions sur la réduction du gradient social de santé. Ces résultats interrogent
néanmoins sur les facteurs sur lesquels ces interventions pourraient effectivement agir : les inégalités de
prise en charge par les médecins généralistes et l’influence des facteurs personnels des patients sur leurs
comportements de santé. Nous avons alors envisagé des pistes d’action pour réduire le gradient social de
soins en Médecine Générale, concernant les recommandations et les outils d'aide à la protocolisation des
soins, l'évaluation des pratiques professionnelles, l’orientation des patients dans le réseau social, les
messages de prévention, et la formation des médecins généralistes à l’éducation, à la prévention et à la
relation médecin-malade. Le mode de rémunération des médecins et la réorganisation des soins devraient
être réfléchis également en terme d’équité des soins.
Titre en Anglais
Social health inequalities : interventions to reduce the socioeconomic gradient in health care in General
Practice. A systematic literature review.
Résumé en Anglais
Social inequalities in health are determined by differences in distribution of financial, educational and
social resources, but the health care system can reduce the part of social inequalities due to health care. We
aimed to carry out a systematic literature review to find interventions realized in primary care and
indicating a reduction of the socioeconomic gradient in health. We found only ten studies reporting
differences in treatment effect by socioeconomic status, and five showed interventions more efficient
among socially disadvantaged patients. These interventions included patient education and coaching,
protocolisation of care and improvement of the doctor-patient communication. The number of studies
identified is low and their design can not prove the effectiveness of interventions on reducing the
socioeconomic gradient in health. However, these results question about the factors upon which these
interventions could actually act: inequalities in quality of health care due to general practitionners, and
personal factors which influence patients' health behaviour. We then considered courses of action to reduce
the social gradient of care in General Practice, regarding the recommendations, the tools to improve the
protocolisation of care, the evaluation of professional practices, the orientation of patients in the social
network, prevention messages, and the training of general practitioners to education, prevention and the
doctor-patient relationship. The mode of remuneration of physicians and the reorganization of health care
should also be considered in terms of equity of care.

Discipline : Médecine Générale
Mots-clé
Inégalités sociales de santé, Gradient socio-économique, Soins primaires, Médecine Générale,
Interventions, Revue.
Laboratoire : Département de Recherche en Médecine Générale de l'Université Paris 5 René Descartes
156 rue de Vaugirard, 75015 Paris.

