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Chronicité et complexité
Ce qui est bon pour la maladie est-il toujours bon pour les patients?

Ross E.G. Upshur MD MSc CCFP FRCPC Shawn Tracy

Mme Smith a 83 ans et vit de manière autonome dans 
la collectivité. Elle souffre des problèmes médicaux 
actifs suivants: insuffisance cardiaque secondaire à 
une cardiopathie ischémique, fibrillation auriculaire, 
arthrite, ostéoporose, incontinence urinaire et dépres-
sion. Elle prend 11 médicaments d’ordonnance sur 
une base régulière. Elle va régulièrement à la clinique 
pour la prise en charge de son anticoagulation et de 
ses multiples problèmes chroniques.   

Madame Smith est le cas type des patients qui 
fréquentent actuellement les cliniques de 
médecine familiale. Le nombre de patients 

vus en soins de première ligne souffrant de myriades 
de problèmes chroniques augmente rapidement; Mme 
Smith n’est pas un cas unique. Selon un récent rapport 
du Conseil canadien de la santé, plus de 9 millions de 
Canadiens ont au moins 1 problème chronique, et le 
tiers de ces personnes signalent en avoir 2 ou plus1. Il 
n’est pas étonnant que la croissance la plus rapide dans 
cette population clinique grandissante soit attribuable 
aux personnes âgées2.   

La complexité du cas de Mme Smith illustre les défis 
avec lesquels les médecins de soins primaires sont aux 
prises dans la prise en charge de maladies chroniques 
chez les adultes plus âgés. Nous reconnaissons que le 
Canada a un système de santé et une philosophie des 
soins médicaux qui ne sont particulièrement pas prêts 
à relever ce défi urgent. Dans cet article, nous expli-
querons les lacunes des approches actuelles de la prise 
en charge de première ligne des patients ayant de mul-
tiples maladies chroniques. Pour relever ces défis, il fau-
dra des changements dans la prestation des services, 
une formation continue des professionnels de la santé et 
un vaste effort de recherche axé sur la solution aux pro-
blèmes relatifs à la prise en charge des maladies chro-
niques complexes.   

Maladies concomitantes, morbidité confluente  
Le cas de Mme Smith illustre la tension entre la prise en 
charge optimale de chaque maladie individuelle et celle 
des symptômes centrée sur le patient. Plus le nombre 
de maladies chroniques augmente, plus le nombre des 
visites médicales, des médecins qui prescrivent et des 
agents pharmacologiques prescrits augmentent.  

On peut donner aux problèmes multiples coexistants 
des étiquettes diagnostiques facilement comptées et 

compilées. Cela est utile à des fins épidémiologiques. 
On peut considérer les maladies comme des entités cli-
niques distinctes pour lesquelles adapter les stratégies 
thérapeutiques. De fait, cette approche à l’endroit des 
maladies se reflète dans la plupart des guides de pra-
tique clinique. Ce dont on parle ici, c’est de la polymor-
bidité ou des maladies concomitantes. 

Par ailleurs, du point de vue du fournisseur de soins 
de santé ou du patient, cette approche perd son sens à 
mesure que le nombre des problèmes augmente. Les 
signes et les symptômes associés aux maladies chro-
niques multiples et à leur traitement interagissent, et 
il est souvent difficile, pour des raisons cliniques, de 
séparer les effets des maladies des effets secondaires 
des médicaments prescrits. Prenez le cas des 6 pro-
blèmes chroniques et des 11 médicaments de Mme Smith. 
Tenez compte de l’éventail de signes et de symptômes 
possibles associés à ces problèmes. Ajoutez à cela la 
gamme possible d’effets secondaires associés à ces 
médicaments ainsi que les interactions possibles entre 
les maladies et les médicaments. Essentiellement, on se 
retrouve avec une morbidité confluente.  

Limites et lacunes 
Les stratégies actuelles enseignées dans les facultés de 
médecine et reconnues comme pratiques exemplaires 
ne rendent pas justice aux défis que rencontrent les clin-
iciens dans la prise en charge de la morbidité confluente. 
On s’attend des médecins qu’ils utilisent les techniques de 
la médecine fondée sur des données probantes, appuyées 
par des guides de pratique clinique, pour améliorer les 
résultats cliniques. Les approches fondées sur des don-
nées probantes fonctionnent mieux dans le cas d’une 
seule maladie et ne sont pas, pour la plupart, axées sur 
l’intégration de multiples problèmes chroniques chez le 
même patient3. Les guides de pratique clinique pour les 
maladies accompagnées de problèmes concomitants ne 
tiennent peut-être pas compte de ce que pense le patient 
de sa santé, sans compter que ses priorités pourraient 
diverger de celles de son fournisseur de soins de santé. 

De récents commentaires mettent en évidence ce 
phénomène. Tinetti et ses collègues maintiennent que 
les études cliniques, desquelles découlent les guides 
de pratique clinique fondés sur des données probantes, 
excluent pour la plupart les patients plus âgés ayant des 
maladies chroniques complexes4. Ils se demandent si ce 
qui est bon pour la maladie est bon pour le patient et 
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concluent que les recommandations de pharmacothéra-
pies pour les patients ayant des problèmes multiples 
évaluent rarement les interventions (sur le plan des pri-
orités) et que les résultats en ce qui a trait à la qualité 
de vie sont rarement mentionnés. Parallèlement, Boyd 
et ses collègues ont fait valoir que les guides de pratique 
clinique ne procurent pas de fondement approprié pour 
les soins aux adultes plus âgés parce que la plupart de 
ces guides centrés sur une seule maladie ne traitent pas 
des complexités des problèmes chroniques multiples5.  

S’ajoute aussi au problème le fait que les guides de 
pratique clinique peuvent se contredire concernant une  
même catégorie de maladies ou différentes maladies. 
Ainsi, l’observance des lignes directrices pour une mal-
adie en particulier dans le cas d’un patient atteint de 
multiples problèmes chroniques peut se traduire par 
des régimes impossibles à suivre et une presque totale 
médicalisation de la vie du patient. Des études portant 
sur les soins de première ligne ont démontré que les 
médecins de soins primaires n’ont pas assez de temps 
pour se conformer aux guides de pratique clinique con-
cernant les 10 problèmes chroniques les plus courants 
quand les conditions sont stables. Lorsque les prob-
lèmes sont identifiés comme étant mal contrôlés, ils 
deviennent presque insolubles6. 

De fait, la prise en charge d’une maladie chronique— 
qui comprend à la fois les éléments préventifs et cura-
tifs—est souvent déjà très complexe quand il s’agit d’une 
seule maladie, comme l’insuffisance cardiaque ou le 
diabète. Quand plusieurs maladies coexistent, la prise 
en charge est encore plus complexe 7. Et, pour compli-
quer davantage la situation, la capacité de se conformer 
aux guides de pratique clinique décroît tandis que le ris-
que d’iatrogénèse augmente considérablement.  

Le facteur temps
On peut comprendre la complexité des soins en raison 
de la hausse du temps nécessaire pour évaluer et traiter 
le problème de santé (en ce qui a trait au comportement 
du patient, à son autodiscipline, à la participation de la 
famille dans les soins, aux visites au cabinet du méde-
cin, et aux rendez-vous pour les tests diagnostiques, 
avec d’autres professionnels de la santé et pour remplir 
les ordonnances) et du plus grand nombre de renseigne-
ments à maîtriser pour comprendre comment prendre 
en charge ces problèmes. On comprend mal à l’heure 
actuelle comment les patients, les aidants naturels et 
les fournisseurs de soins de santé naviguent dans toute 
cette complexité.  

Le temps exigé pour prendre en charge les maladies 
chroniques est astreiganant à la fois pour les soignants 
et les patients, et les paradigmes actuels des soins ne 
font qu’exacerber ces contraintes. Bref, on ignore ce qui 
constitue une prise en charge optimale. Pour élaborer 
des modèles de soins plus appropriés, il est essentiel de 
mieux comprendre ces enjeux. 

Une nouvelle philosophie des soins?
L’approche actuelle de la prise en charge des mala-
dies chroniques est considérablement limitée. Faire 
un bilan complet et un examen physique (pour isoler 
une cause particulière) et produire une stratégie de 
prise en charge (qui est susceptible d’être corrigée avec 
l’intervention) ont peu de chances de réussir. Il faut 
repenser le modèle actuel de la prise en charge cli-
nique; il devrait être plus axé sur la compréhension de 
la capacité fonctionnelle et sur la solutions aux prob-
lèmes entourant la situation fonctionnelle plutôt que 
de chercher des cures ou d’éliminer les causes révers-
ibles particulières.   

La prise en charge des patients qui ont une morbidité 
confluente ressemble à la médecine palliative, sauf qu’on 
ne peut estimer ou prédire le décès dans un laps de 
temps spécifique. Plusieurs personnes en phase termi-
nale ne seraient pas considérées admissibles à certaines 
interventions, comme le remplacement d’une valvule 
sigmoïde, tandis que celles qui ont une morbidité conflu-
ente pourraient bénéficier d’une telle procédure invasive. 
Ce type de prise en charge devrait sans doute se fonder 
sur les éléments des soins centrés sur le patient et les 
théories de la concordance8,9. Le modèle insisterait sur 
l’identification des priorités des personnes et de leurs 
aidants naturels en ce qui a trait à la situation fonction-
nelle, et nécessiterait aussi qu’on demande à clarifier les 
préférences en fin de vie et le degré d’agressivité dans la 
prise en charge. 

Les délibérations et le dialogue, dans le but de 
comprendre «l’équilibre» du patient, pourraient être 
un modèle prometteur10. Les délibérations consistent à 
prendre le temps d’évaluer les solutions de rechange 
et de reconnaître le degré d’incertitude entourant la 
base de données probantes pour la prise de décisions 
dans ces contextes. Ces personnes ont plus de chances 
d’être exclues des études cliniques, et pourtant, elle 
sont les plus susceptibles de recevoir des médications 
multiples. Cette contradiction n’a pas fait l’objet d’une 
attention suffisante. Le dialogue consiste à discuter de 
manière complète et franche, et de formuler les com-
plexités et les incertitudes entourant les problèmes 
chroniques multiples. L’équilibre consiste à établir la 
situation fonctionnelle la plus acceptable et conven-
able pour le patient, puis à envisager l’utilisation de 
modalités puissantes de diagnostic et de traitement 
seulement lorsqu’on convient que l’équilibre a été suf-
fisamment affecté. Le patient et le fournisseur de soins 
de santé ne procèdent qu’en présence d’une incerti-
tude quant aux dommages par rapport aux avantages. 
Un récent rapport du Conseil canadien de la santé 
indique d’ailleurs que c’est ce que les patients valo-
risent le plus: la discussion des objectifs du traitement 
particulier, l’explication des effets des médicaments et 
la responsabilisation quant à la prise en charge de la 
maladie chronique1. 
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Enseignement et éducation
Les problèmes associés à la confluence de la morbidité 
sont difficiles à prendre en charge sur le plan clinique; 
il est excessivement difficile d’en faire l’enseignement 
dans le milieu des cliniques externes. Étant donné que 
ces problèmes ne se prêtent pas bien à une résolution 
aisée, les résidents et les étudiants en médecine trou-
vent souvent difficile, frustrant et incongru de traiter la 
morbidité confluente par rapport à ce qu’ils considèrent 
être la tâche du médecin. C’est un problème qu’il faut 
régler de toute urgence, étant donné surtout la diffi-
culté bien documentée d’attirer des étudiants en méde-
cine vers la médecine familiale et la médecine interne 
générale, et la préoccupation grandissante concernant 
le choix des responsable des soins aux patients dont les 
cas sont des plus complexes 11-13. 

Prestation des services
Il faut innover dans la prestation des services et la forma-
tion interprofessionnelles. Avec le virage de la réforme 
des soins de première ligne vers l’intégration des équipes 
de soins de santé, il se présente une possibilité idéale de 
créer des modèles de soins interprofessionnels et interdis-
ciplinaires qui misent sur les ressources communautaires 
et les diverses professions de la santé. Les stagiaires en 
médecine doivent faire l’expérience du travail en équi-
pes interprofessionnelles. On constate un besoin sociétal 
de mettre au point un cadre dans lequel des fournisseurs 
de soins de première ligne hautement compétents pour-
ront travailler dans les milieux de soins ambulatoires. À 
l’Unité de pratique familiale Sunnybrook à Toronto, en 
Ontario, nous avons mis sur pied la clinique IMPACT 
(pour Interprofessional Model of Practice for Aging and 
Complex Treatments), qui regroupe un pharmacien, un 
travailleur social, une infirmière, un ergothérapeute et un 
physiothérapeute avec des résidents et des médecins trai-
tants pour essayer de comprendre la dynamique du tra-
vail en équipe pour résoudre les problèmes complexes de 
patients dans un environnement d’enseignement.   

Programme de recherche
En plus des nouveaux modèles d’évaluation et 
d’enseignement cliniques, il faut aussi un programme 
de recherche. La phénoménologie clinique associée à 
l’interaction entre certains problèmes, comme les mala-
dies de la substance blanche, l’arthrite et les maladies 
cardiovasculaires, reste à préciser. Le matériel et les 
manuels didactiques en médecine clinique se fondent 
encore sur des présentations de modèles de maladies 
uniques avec des signes et des symptômes pathogno-
moniques comme exemples de référence des maladies 
chez l’humain. Il arrive souvent qu’une évaluation com-
plète de l’état fonctionnel et un examen des systèmes 
aient pour résultats des réponses positives multiples. 
C’est pourquoi il vaut la peine d’accorder une attention 
particulière au langage et à la narration de la confluence 

et de ses manifestations physiques. Il est peut-être temps 
de faire un virage néo-oslérien et d’insister davantage 
sur une étroite observation clinique et la corrélation 
avec le fonctionnement, en accordant une importance 
égale aux études cliniques14. Il faut élaborer des outils 
d’évaluation rapides et valides de l’état fonctionnel qui 
sont sensibles aux changements significatifs dans la 
condition et peuvent servir longitudinalement dans le 
but de comprendre les déterminants des changements 
avec le temps. Nous recherchons des outils d’évaluation 
clinimétriques simples pour mesurer à la fois la com-
plexité et l’équilibre chez les patients.  

Les médecins de famille peuvent participer aux efforts 
globaux pour exploiter les expériences de première ligne et 
élaborer des pratiques exemplaires pour la prise en charge 
des maladies chroniques. Par exemple, l’Observatoire des 
pratiques novatrices dans la prise en charge des maladies 
chroniques est une initiative entreprise par le ministère 
andalous de la Santé, en Espagne. C’est un espace virtuel 
auquel peuvent contribuer tous les cliniciens du monde 
afin de participer à l’échange de connaissances et d’aider 
à bâtir une taxonomie d’observation des expériences et de 
la prise en charge des maladies chroniques.   

Il est urgent de mieux comprendre les déterminants 
de l’ordonnance de médicaments et de l’observance 
de la pharmacothérapie15. Puisque la médication sem-
ble être le mode principal d’intervention médicale dans 
cette population, et compte tenu des préoccupations 
entourant l’iatrogénèse et la sécurité, il s’impose de 
bien comprendre quels médicaments sont nécessaires 
ou non pour prendre en charge et préserver l’état fonc-
tionnel. En dépit de leurs avantages en matière de 
réduction statistique du risque, les régimes pharma-
cologiques devraient être simplifiés pour atténuer la 
possibilité de futures occurrences. C’est particulière-
ment le cas en prévention, là où les options de rechange 
sont plus évidentes. Les données probantes concer-
nant le rétablissement à la suite d’un infarctus du myo-
carde indiquent que, pour réduire la mortalité, il y a 
des avantages à adopter des modalités énergiques de 
prévention secondaire; par contre, cette recommanda-
tion n’a jamais été évaluée de manière holistique en ce 
qui a trait aux préférences du patient et aux compromis 
qu’il est prêt à faire entre la longévité et la qualité de 
vie16. Les stratégies qui intègrent les médecins de pre-
mière ligne, les patients, les pharmaciens et les aidants 
naturels ont plus de chance d’être utiles et avisées pour 
cette population de patients; or, aucune étude convain-
cante n’a été publiée jusqu’à présent.  

Comment cette approche fonctionnerait-elle avec 
Mme Smith? Les personnes atteintes de morbidité con-
fluente peuvent en arriver à un état de bien-être rela-
tif. Quand son insuffisance cardiaque est stable, si sa 
douleur arthritique est contrôlée, si son incontinence 
urinaire est gérable et son ratio international est nor-
malisé dans les limites souhaitables, et si son humeur 
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est bonne, elle n’est certainement pas guérie, mais, à 
toutes fins pratiques, elle est dans une situation opti-
male ou en équilibre. L’équilibre exige un juste agence-
ment dans la prise en charge médicale des maladies 
chroniques multiples, l’autonomie dans les activités 
quotidiennes et une capacité fonctionnelle donnée. Tout 
changement dans cet état nécessiterait un dialogue 
franc et des délibérations avec le patient et sa famille 
pour décider dans quelle mesure il faut poursuivre éner-
giquement des interventions diagnostiques et thérapeu-
tiques, en particulier pour des signes incertains comme 
la fatigue. C’est un équilibre délicat mais typique de l’art 
de la médecine. 

Conclusion
Les médecins de famille sont bien placés pour agir 
comme chefs de file de l’innovation et de la décou-
verte dans la prise en charge des maladies chroniques. 
C’est un défi que nous devrions tous être prêts à relever, 
puisqu’il est possible de réussir et que ces soins peuvent 
être professionnellement satisfaisants. Il n’y a pas assez 
de ressources humaines en gériatrie pour répondre aux 
besoins de la population vieillissante, et l’on s’attend 
à ce que le système de première ligne assume la vaste 
majorité de cette prise en charge. Il est encore temps de 
préparer le système de première ligne pour les demandes 
à venir; par ailleurs, il faut une action opportune et stra-
tégique pour rajuster nos modèles de prestation de ser-
vices, réorienter nos curriculums d’enseignement et 
mieux cibler nos programmes de recherche. Comme le 
disait Louis Pasteur, la fortune sourit aux audacieux. 
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