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RESUME 

Problématique : L’adolescence représente une période de vie caractérisée par de profondes 

transformations physiques,  psychologiques et socio-familiales. Les adolescents ayant subi une 

greffe d'organe solide doivent, dès lors, se soumettre à un plan thérapeutique strict et 

contraignant, qui semble s'opposer frontalement à leur processus d’émancipation et à la 

construction de leur identité. La non-adhérence chez cette population, estimée jusqu'à 64%, est 

préoccupante. Elle constitue un problème de santé publique majeur en regard des conséquences 

médicales sur l’individu et sa famille, mais également des surcoûts importants qu’elle engendre.  

Méthode : Sept articles ont été sélectionnés sur les bases de données CINHAL et 

PubMed/MEDLINE. La lecture critique des études a permis d’extraire et de comparer les 

principaux résultats. Ces résultats ont ensuite été structurés selon le modèle de promotion de la 

santé de Pender (1982; 1996) et élaborés sous la forme d'une synthèse narrative. 

Résultats : Les principaux facteurs corrélés à la non-adhérence sont l’expérience des effets 

secondaires des médicaments, la responsabilité du traitement par l'adolescent et sa mauvaise 

planification, la frustration et un sentiment de colère liés à la maladie, le fait de ne pas se sentir 

comme les autres. La famille et l'équipe soignante peuvent favoriser l'adhérence.  

Conclusion : Peu d'études traitent des adolescents transplantés d'organe solide et leur échantillon, 

souvent restreint, limite la généralisation des résultats obtenus. Cependant, les auteurs 

recommandent l'évaluation systématique des obstacles à l'adhérence et la création d'un véritable 

partenariat de soin avec l’adolescent et sa famille.  
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1. INTRODUCTION 

La transplantation d’organe solide est l’une des avancées médicales majeures de ces dernières 

décennies. Elle atteint aujourd’hui un haut niveau d’efficacité, avec des résultats en termes de durée et 

de qualité de vie, en constante progression. Ainsi, il existe un élargissement des possibilités et des 

indications de greffe, en réponse à l’augmentation des maladies chroniques, qui permet à des patients 

de tous âges d’en bénéficier.  

Lorsqu’elle est effectuée chez les adolescents atteints de maladie chronique, la transplantation 

d'organe solide engage ces derniers dans un double processus. Le premier, commun à tous les jeunes,  

est le processus même de l'adolescence, qui est une période de vie aux enjeux considérables et source, 

à elle seule, de nombreuses difficultés. Le deuxième concerne, quant à lui, le processus de la greffe, 

qui implique la prise d'un traitement immunosuppresseur à vie, des contraintes quotidiennes et un suivi 

médical régulier. Car si la transplantation représente la promesse d'une nouvelle vie, elle n'en reste pas 

moins une autre condition de la maladie chronique. La non-adhérence survient alors fréquemment et 

met en péril la survie de la greffe, mais également la qualité de vie du patient et de sa famille.  

Cette revue de littérature s'intéressera aux facteurs pouvant influencer la non-adhérence de l'adolescent 

ayant subi une greffe d'organe solide, dans son suivi post-transplantation au long cours. D'abord, il 

s'agira  de contextualiser et d'argumenter la problématique ayant amené à la formulation de la question 

de recherche. Ensuite, la méthodologie sera exposée afin d'expliquer la sélection des articles retenus. 

Un résumé de chacun d'entre eux sera présenté et l'utilisation du modèle de promotion de la santé de 

Pender, Murdaugh & Parsons (1982 ; 1996) offrira un cadre de référence infirmier pour la présentation 

de leurs résultats. Ces résultats seront ensuite exploités pour répondre à la question de recherche. 

Enfin, la discussion proposera une analyse et une critique de ces études et ouvrira des pistes de 

réflexion pour la pratique infirmière. 
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2. PROBLEMATIQUE 

Ce chapitre consiste à présenter le phénomène à l'étude de cette revue de littérature. L'importance de 

l’adhérence au plan thérapeutique chez l’adolescent transplanté sera expliquée et argumentée en regard 

des données actuelles. Puis les différents concepts centraux entourant le problème seront définis et 

contextualisés. La question de recherche, formulée à l'aide de l'acronyme P(I)COT, sera énoncée. 

Enfin, le cadre de référence utilisé dans ce travail sera présenté.  

2.1. LA TRANSPLANTATION D’ORGANES SOLIDES 

La transplantation d’organes solides constitue généralement l’ultime issue thérapeutique pour les 

pathologies chroniques et graves conduisant à une perte irréversible de la fonction d’organes vitaux, 

tels que le rein, le cœur, le foie, le pancréas ou le poumon (Institut national de la santé et de la 

recherche médicale [Inserm], 2012). Comme l’écrit Joffroy-Rudzky (2006), la transplantation d’un 

organe n’est pas la guérison mais bel et bien  « [...] un autre état de la maladie » (p. 106). En réalité, il 

s’agit de la transition d’une maladie chronique ou menaçant la vie à une seconde affection chronique, 

qui nécessite de vivre avec un organe transplanté et d’en prendre soin (Simons & Blount, 2007, p. 

831). Toutefois, la transplantation met fin à des traitements de substitution à l’organe défaillant parfois 

lourds et contraignants et elle marque l’aboutissement d’une attente de greffe, souvent longue et 

éprouvante. 

Le but ultime de la transplantation d’un organe est de prolonger la vie et garantir une qualité de vie la 

plus élevée possible (Dobbels, Decorte, Roskams, & Van Damne-Lombaerts, 2010, p. 216). Selon la 

Fondation nationale Suisse pour le don et la transplantation d'organes, 453 personnes ont bénéficié de 

la transplantation d’un organe solide en Suisse au cours de l’année 2012 (Swisstransplant, 2012, p. 8). 

Gummert, Ikonen et Morris (1999) soulignent que l'avènement des médicaments immunosuppresseurs 

pour contrer le rejet, aujourd'hui plus sûrs et efficaces, a amélioré considérablement les taux de survie 

à la transplantation au cours des vingt dernières années (Simons & Blount, 2007, p. 831). Par exemple, 

ces traitements ont permis d'obtenir des taux allant de 94 à 97% chez les patients transplantés rénaux 

pédiatriques contre seulement 75 à 87% lors de dialyses (Rianthavorn & Ettenger, 2005, p. 398). De 

ce fait, la transplantation d’un organe solide nécessite une adhérence aux prescriptions 

médicamenteuses tout au long de la vie afin de prendre soin de l’organe transplanté (Simons, 

McCormick, Mee, & Blount, 2009, p. 338).  

La littérature francophone utilise les notions d’observance, de compliance, ou d’adhérence pour 

aborder le degré d’acceptation du patient vis-à-vis de sa thérapeutique. Selon l’Organisation mondiale 

de la Santé (2001), ces notions se définissent comme  « le degré d'adéquation entre le comportement 

du patient et les recommandations de son médecin concernant sa prise en charge » (WHO, 2003, p. 3). 

Dans ce travail, le terme adhérence sera préféré, car il souligne également le caractère participatif du 
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patient, en faisant référence à ses processus intrinsèques, tels que ses attitudes et sa motivation à suivre 

le programme thérapeutique, et non plus uniquement à la dimension comportementale (Lamouroux, , 

& Vervloet, 2005, p. 33).     

Parmi la population transplantée d’un organe solide en Suisse en 2012, Swisstranplant dénombrait 12 

enfants âgés de 8 à 12 ans et 13 adolescents de 12 à 18 ans (T. Crivelli, communication personnelle, 

24 Avril, 2013). La transplantation d’organes solides correspond à ce qui est nommé « allogreffe ». Le 

préfixe allo signifie « autre », caractérisant ainsi la provenance de la greffe, effectuée à partir d’un 

donneur humain, décédé ou vivant, apparenté au receveur ou non. La transplantation peut se présenter 

aux patients adolescents et leur famille comme « la » solution, offrant la perspective d’une nouvelle 

vie, et permettre l’espoir d’une meilleure qualité de vie au quotidien.  

2.2. L’ADOLESCENCE ET LA MALADIE CHRONIQUE 

L’adolescence est généralement entendue comme « la période de vie qui s’étend de la puberté à l’âge 

adulte […] elle commence aux alentours de 12 ans et se poursuit jusqu’à environ 18-20 ans, quand les 

principales transformations biologiques, psychologiques et sociales sont accomplies » (Audétat & 

Voirol, 1997, p. 2). Les enjeux sont alors considérables car il s’agit pour l’adolescent de se construire 

une identité et d’accéder à une autonomie physique, psychique et sociale, à travers un processus 

ponctué « de découvertes, d’apprentissage, de remise en question et de transition développementale 

individuelle » (Aujoulat & Doumont, 2009, p. 5). L’adolescence étant par définition une période de 

vulnérabilité potentiellement difficile à vivre pour les jeunes, la maladie chronique, quelle qu’elle soit, 

apparaît comme une entrave à l'ensemble des besoins et des tâches développementales de ces derniers 

(Jacquin & Levine, 2008, p. 90).  

Les adolescents transplantés partagent dès lors une même réalité: celle de devoir concilier une étape 

cruciale de leur développement, l’adolescence, à ce nouvel état de leur maladie chronique. À ce 

propos, Alvin (2005) décrit le conflit qui surgit entre ces deux priorités qui semblent antagonistes, 

voire contradictoires (p. 221). La première, commune à tous les jeunes, est celle de vivre leur 

processus de maturation et d'individuation. Alors que la deuxième demande à l’adolescent malade de 

se soumettre « [...] aux normes de santé et aux prescriptions médicales et parentales » (Aujoulat & 

Doumont, 2009, p. 4).  

En référence à la théorie du psychanalyste Erikson, basée sur le développement psychosocial de 

l’individu à travers la résolution de huit crises successives, l’adolescence correspond « au stade de 

l’identité et de la confusion des rôles ». En effet, selon lui, la principale tâche psychosociale de 

l’individu à cette période « consiste à établir son identité tout en évitant de confondre les rôles » 

(Kozier, Erb, Berman, & Snyder, 2012, p. 557). Alvin (2005) a repris et adapté cette théorie en 

formulant les principaux impératifs du développement de l’adolescent (p. 221). Dans le cas de la 
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maladie chronique, et plus spécifiquement de la transplantation, trois d’entre eux peuvent 

potentiellement être perturbés.     

Premièrement, le développement de l’adolescent implique « l’acquisition d’une identité propre avec 

l’estime de soi » (Alvin, 2005, p. 221). Dans la maladie chronique, des changements physiques et des 

contraintes peuvent intervenir et interférer dans la construction harmonieuse de l’identité personnelle 

et de l’estime de soi.  

Deuxièmement, lors de cette période, l’adolescent devrait redéployer son autonomie et, à terme, 

acquérir « une indépendance vis-à-vis de la famille » (Alvin, 2005, p. 221). Cependant, les liens de 

dépendance, notamment avec les parents, sont souvent renforcés par la maladie. D’autres raisons, 

aussi bien pratiques que financières, concourent à ce que l’adolescent malade quitte sa famille plus 

tard. De plus, il est fréquent « de constater un écart entre le développement physique et affectif, ce qui 

peut représenter une grande source de stress pour l’adolescent, car son entourage peut le traiter d’une 

manière qui ne correspond pas à son âge » (Findlay, Pinzon, Goldberg, & Frappier, 2008, p. 1-2). 

Troisièmement, l’« intégration au groupe des autres adolescents » (Alvin, 2005, p. 221) est 

primordiale à cet âge. D’une part, elle permet au jeune de se distancer de sa famille, et d’autre part, 

elle lui donne un « standard de référence pour évaluer les progrès de [son] développement » (Favière, 

Seban, & Rey, 2000, p. 755). Mais la maladie chronique interfère en bien des points dans cette tâche. 

Les traitements, les précautions, les limitations et les soins sont autant d’éléments qui perturbent 

l’implication de l’adolescent dans ses relations aux pairs. Comme le soulignent Findlay et al. (2008), 

les changements normaux relatifs à cet âge sont fréquemment retardés chez ces jeunes, en raison de la 

diminution ou l'absence de certaines activités habituelles qui participent à la socialisation et au 

développement psychologique, notamment la fréquentation de l'école (p. 1). Ainsi, selon Alvin (2005), 

l’aspect le plus redouté par l’adolescent dépasse la maladie elle-même et concerne surtout 

l’interférence qu’elle occasionne sur sa liberté personnelle, autrement dit, la possibilité de pouvoir 

faire ce qu’il veut et de faire comme les autres (p. 221).  

2.3. L’ADOLESCENT TRANSPLANTE ET L’ADHERENCE 

Comme l’indiquent Milicevic, Grosch, Weekers et Krzesinski (2010), plusieurs principes clés doivent 

impérativement être respectés en transplantation d’organes. Il s'agit de prendre le traitement 

immunosuppresseur à la bonne posologie, tous les jours à heure régulière et pour le reste de la vie. En 

plus de ces contraintes, il faut également souligner les effets secondaires non négligeables des 

médicaments anti-rejets, qui peuvent fortement influer sur l’adhérence médicamenteuse. Ensuite, le 

patient doit savoir reconnaître les premiers signes de rejet. Enfin, il doit également être assidu aux 

rendez-vous médicaux et se soumettre aux analyses sanguines nécessaires (p. 389). Ainsi, dans la 

situation post-transplantation, l'adhérence au plan thérapeutique se résume non seulement au 
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traitement médicamenteux avec le respect des horaires et des posologies, mais concerne également les 

rendez-vous aux consultations, la régularité des prises de sang ou encore une hygiène de vie adaptée. 

Face à l'intrusion d'un corps étranger (le greffon), le système immunitaire du receveur réagit et tente de 

l'éliminer pour se « protéger ». Ce système se nomme plus spécifiquement Human Leucocyte Antigen 

(HLA), et regroupe un ensemble d'antigènes représentant l'identité biologique de chaque individu 

(Agence de la biomédecine, 2013). Dès lors, il est presque impossible de trouver deux personnes 

rigoureusement identiques pour l'identité HLA, ce qui entraîne naturellement une réaction de rejet de 

l'organe qui nécessite d'être contrée par des médicaments. Ainsi, quelque soit l’organe greffé, l'un des 

impératifs de la post-transplantation consiste à prendre un traitement médicamenteux spécifique à vie, 

appelé antirejet ou immunosuppresseur. Le but poursuivi par ce traitement, l'immunosuppression, est 

d’inhiber ou de supprimer les réactions physiologiques de défense de l’organisme. A ces fins, les 

substances actives les plus fréquemment prescrites aux patients transplantés sont la Ciclosporine®, le 

Tacrolimus® et et le Sirolimus® associées, notamment dans la phase initiale de post greffe, à des 

corticostéroïdes.  

Mais, bien que nécessaire, la prise de ces médicaments immunosuppresseurs s’accompagne de 

nombreux effets secondaires, parmi lesquels la fatigue, les maux de tête, les tremblements, sont 

fréquemment cités. D'autres conséquences du traitement sont également à déplorer car elles impactent 

directement sur l'image corporelle de l'adolescent. Ainsi le retard de croissance, l'acné, la prise de 

poids, la perte de cheveux, l’hyperpilosité, les verrues ou encore un changement morphologique du 

visage appelé faciès lunaire (moon face) sont autant d’effets susceptibles d’entraîner une détresse 

psychologique chez le jeune (Dobbels, Van Damne-Lombaert, Vanhaecke, & De Geest, 2005, p. 385 ; 

Dobbels et al., 2010, p. 221) et influer sur son adhérence au plan thérapeutique. Comme l’écrit Alvin 

(2005) : «  ...suivre un traitement à la lettre ne va jamais de soi pour personne, surtout lorsque cette 

contrainte comporte des effets indésirables... ou que ses bienfaits ne sont pas concrètement et 

rapidement perceptibles » (p. 222). 

2.4. L’ADOLESCENT TRANSPLANTE ET LA NON-ADHERENCE 

Alors même que la non-adhérence est susceptible de concerner les patients de tous les âges, c’est à 

l’adolescence qu’elle serait la plus fréquente, où elle surviendrait chez environ 64 % des jeunes selon 

des études de 1978 et 1998 (Penkower, Dew, Ellis, Sereika, Kitutu, & Shapiro, 2003, p. 1418). En 

effet, sa prévalence varie selon les études mais, au sein de cette population, elle serait bien plus élevée 

que les 17% estimés chez les enfants plus jeunes, et également plus importante que l’intervalle de 15 à 

25% évalué chez les receveurs de greffe adultes (Dobbels et al., 2005, p. 382). Le manque de précision 

quant à la variabilité de la non-adhérence est induit par son caractère informel: elle est parfois définie 

par une prise de moins de 80% du traitement immunosuppresseur prescrit ou par trois oublis de doses 

ou plus au cours d'un mois (Dobbels et al., 2005, p. 382-383). Joffroy-Rudzky (2006) suggère que la 
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non-adhérence serait une réaction du jeune pour marquer son indépendance ou pour tester ses limites 

(p. 106). 

Cependant, aussi pénible et astreignante que soit leur prise, « le succès de la transplantation dépend en 

grande partie de la maîtrise du phénomène de rejet par les médicaments immunosuppresseurs » 

(Corpataux, 2009, p. 12).  Si les principes du plan thérapeutique ne sont pas respectés, les implications 

cliniques et psychologiques pour l'adolescent sont réelles et lourdes de conséquences. La durée 

« autorisée » entre deux doses consécutives sans que ce retard n’entrave les résultats cliniques n’est 

actuellement pas connue, mais certains éléments montrent que l’adhérence de la prise inférieure à 98% 

est déjà suffisante pour être associée à un rejet aigu et à une perte du greffon (Dobbels et al., 2010, p. 

222). Selon Dobbels et al. (2005), la non-adhérence au traitement immunosuppresseur représente une 

incidence élevée des phénomènes de rejet aigu ou chronique de la greffe (p. 383).  

Le terme « rejet » se réfère ici à la réaction du système immunitaire HLA dirigé contre l'organe 

transplanté, qui survient consécutivement à une mauvaise adhérence au traitement prescrit. Deux types 

de rejets peuvent se produire : le rejet aigu, qui correspond à la réaction immunitaire citée ci-dessus et 

le rejet chronique, également d'origine immunologique, qui entraîne l'altération progressive et 

irréversible de la fonction de la greffe. Comme le précise Joffroy-Rudzky (2006), « la durée de vie 

d’un greffon [rénal] est directement proportionnelle au nombre de rejets » (p. 115), ce qui menace 

donc la viabilité de l'organe à long terme. Ainsi, si le processus de rejet n'est pas traité, l'organe 

transplanté est endommagé et finalement son fonctionnement est détruit.  

La non-adhérence contribue de manière significative à la perte de la greffe, avec des risques d'échec 

sept fois supérieurs aux patients ayant suivi correctement leur plan thérapeutique (Prasad, Kasiske, 

Curtis, Gaber, Rubon, Woodle, & Winsett, 2005). La perte définitive surviendrait ainsi dans 7% des 

cas (Watson, 2000, p. 469), nécessitant une reprise du traitement antérieur, comme par exemple la 

dialyse pour une greffe rénale, et une nouvelle transplantation. Dès lors, l'adhérence aux médicaments 

immunosuppresseurs s'avère primordiale, voire vitale, pour la gestion de la transplantation et 

l'amélioration de la qualité de vie du patient.  

Mais les conséquences de la non-adhérence, envisagées jusqu’ici sur les plans individuel et clinique 

sont également à déplorer sur le plan familial et collectif. En raison de leur âge et de leur état de santé, 

la majorité des adolescents transplantés vivent avec leurs parents. La dynamique familiale, déjà mise à 

l'épreuve par la maladie chronique, peut se retrouver encore davantage perturbée par le plan 

thérapeutique qu'implique la greffe. La non-adhérence de l'adolescent peut ainsi nuire aux relations 

familiales, faisant de la prise de médicaments une source de conflits (Simons & Blount, 2007, p. 841). 

L'équipe soignante et l'entourage familial peuvent se sentir en échec vis-à-vis de l'adolescent, voire 

coupables des complications de santé qu'il présente: coupables ne pas avoir su prévenir le problème ou 

coupables de ne pas avoir pu le résoudre (Joffroy-Rudzky, 2006, p. 108).  
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Sur le plan économique, la non-adhérence exerce un impact important sur les coûts de la santé qui 

viennent s’ajouter aux frais de la transplantation d’un organe solide. En Suisse, les coûts des 

transplantations, à eux seuls, sont estimés respectivement à CHF 58'300.- pour un rein, à CHF 

147'000.- pour un foie et à CHF 172'400.- pour un cœur (Office fédéral de la santé publique, S. d.). À 

cela s'ajoutent les frais des traitements immunosuppresseurs qui se chiffrent, après une transplantation 

rénale par exemple, à 7'600 euros par an et par patient la première année, diminuant à 4'600 euros par 

la suite (Joffroy-Rudzky, 2006, p. 108) et tous les coûts annexes relatifs à la santé du receveur. En 

outre, la non-adhérence nécessite des modifications et intensifications de traitements par une 

augmentation du traitement immunosuppresseur et un suivi médical plus rapproché; des investigations 

supplémentaires par des examens médicaux complémentaires; des visites en urgence; et des frais 

d'hospitalisation évitables par des hospitalisations supplémentaires (Santschi, Favrat,  Bugnon, Taddei, 

& Burnier, 2004, p. 2069; Joffroy-Rudzky, 2006, p. 108).  

En somme, l’adhérence, ou la non-adhérence, de la population adolescente résulte de l’interaction de 

plusieurs facteurs. Ces facteurs peuvent être liés « [...] à la personne (facteurs personnels 

démographiques et socio-économiques, cognitifs, psychosociaux), à la maladie et au traitement 

(symptômes, visibilité, durée, complexité de la maladie et du traitement, effets secondaires), aux 

relations que le patient entretient avec les personnes qui comptent pour lui (soutien perçu), au contexte 

de vie et de soins et aux relations avec les soignants » (Aujoulat & Doumont, 2009, p. 3).  

Les recherches sur la non-adhérence chez l’adolescent transplanté sont, en grande partie, de nature 

corrélationnelle et conduites par des équipes de médecins. Elles visent à valider les relations 

potentielles qui existent entre différentes variables associées entre elles (Fortin, 2010, p. 298) afin de 

comprendre l’influence de ces facteurs sur le comportement de santé des jeunes. Des stratégies 

d’interventions potentielles sont suggérées pour améliorer l’adhérence au traitement médicamenteux. 

Peu d’études, à l’heure actuelle, n’ont encore porté sur la vérification de l’efficacité d’interventions 

infirmières concrètes pouvant améliorer l’adhérence au plan thérapeutique. D’autre part, il n’existe pas 

d’instruments de mesure validés à proprement parler pour objectiver l’adhérence, ce qui participe à 

rendre ce phénomène difficile à estimer et à évaluer.  

2.5. QUESTION DE RECHERCHE 

Compte tenu de l’état des connaissances actuelles sur la non-adhérence au plan thérapeutique chez 

l’adolescent transplanté, la question de recherche élaborée dans ce travail se présente de type 

exploratoire. Elle se formule en ces termes :  

Quels sont les facteurs actuels influençant la non-adhérence chez les adolescents ayant subi une 

transplantation d'organe solide dans le suivi ambulatoire au long cours?  
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Afin de guider la formulation de la question de recherche et de la spécifier, l'acronyme PICOT a été 

utilisé. 

P : les adolescents, âgés de 11 à 20 ans, receveurs d'une greffe d'organe solide. 

I : ne s’applique pas. 

C : en comparaison avec d'autres adolescents ne vivant pas de situation de maladie chronique 

(dits "sains"). 

O : description des facteurs actuels influençant la non-adhérence au plan thérapeutique.  

T : en période post-transplantation et durant le suivi au long cours. 

Des modèles et des théories permettant d’expliquer les facteurs influençant l'adoption d'un 

comportement de santé existent. Une théorie est comprise comme étant un « ensemble de concepts, de 

définitions et de propositions qui donnent une vision systématique d’un phénomène et précisent les 

relations particulières entre les concepts en vue d’expliquer et de prédire des phénomènes » 

(Kerlinger, 1986, cité par Fortin, 2010, p. 165). Dans le but de structurer les résultats du phénomène à 

l'étude de cette revue de littérature, soit la non-adhérence, une théorie de niveau intermédiaire en soins 

infirmiers, le modèle de promotion de la santé de Pender et al. (1982 ; 1996), a été choisie comme 

cadre de référence.  

2.6. CADRE DE REFERENCE 

La promotion de la santé étant un comportement motivé par le désir d’accroître son bien-être et 

d’actualiser son potentiel de santé (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2011, p. 5), elle apparaît essentielle 

lors de la prise en charge infirmière de l’adolescent transplanté. En effet, le maintien ou l’amélioration 

d’un comportement d’adhérence au plan thérapeutique s’avère crucial pour la réussite de la 

transplantation. Ce comportement visera à accroître le bien-être de l’adolescent post-transplantation, 

atteindre une qualité de vie la plus élevée possible et actualiser son potentiel de santé par le 

prolongement de sa vie.  

Le modèle de promotion de la santé, développé par Pender et al. (1982 ; 1996), représente une 

perspective théorique qui explore les facteurs et les relations contribuant à un comportement de 

promotion de la santé et par conséquent, à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie (Srof & 

Velsor-Friedrich, 2006, p. 366). Quoique les recherches auprès des adolescents, à partir de la base 

conceptuelle du modèle, soient peu nombreuses, elles soutiennent les construits de la théorie comme 

étant des prédicteurs d’un comportement de promotion de la santé chez les adolescents ayant une 

maladie chronique (Srof & Velsor-Friedrich, 2006, p. 372). A ces fins, l’utilisation d’une théorie de 

niveau intermédiaire en soins infirmiers dans cette revue de littérature se présente comme un support 

susceptible de susciter une réflexion valide et professionnelle.  
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Selon Srof et Velsor-Friedrich (2006), le modèle de promotion de la santé classifie les déterminants 

d’un comportement en santé en 3 propositions groupales spécifiques : a) les caractéristiques et les 

expériences personnelles, b) les connaissances et l’état affectif, et c) les influences 

situationnelles/interpersonnelles. Les caractéristiques et les expériences individuelles sont des facteurs 

innés (genre, âge, gènes), aussi bien que les facteurs de l’expérience qui informent sur le 

comportement futur. Ces facteurs sont largement non modifiables. La catégorie des connaissances et 

de l’état affectif comprend la perception des bénéfices escomptés à l’action, la perception des 

obstacles à l’action, la perception de l’efficacité personnelle, les affects associés à l’action. Ces 

facteurs sont actuellement la cible de la plupart des recherches du modèle de promotion de la santé. 

Les influences situationnelles et interpersonnelles sont des facteurs sociaux et environnementaux qui 

influencent le comportement de santé (traduction libre, p. 367).         

L’utilisation du modèle de promotion de la santé comme cadre de référence dans cette revue de 

littérature poursuit deux objectifs. Premièrement, les deux dernières catégories du modèle et leurs 

facteurs influençant le comportement de santé seront retenus pour organiser les différents résultats 

relatifs à la non-adhérence de l’adolescent transplanté provenant des articles de recherche sélectionnés. 

Deuxièmement, le modèle permettra de mieux cibler l’ensemble des facteurs influençant véritablement 

la non-adhérence chez les adolescents. Comme ces facteurs sont modifiables par l’intermédiaire 

d’actions infirmières, il sera possible de faire des recommandations pertinentes pour la clinique. En 

effet, Sakraida (2010) explique, qu'en tout temps, les personnes peuvent modifier leurs connaissances, 

leur état affectif, leur environnement physique et interpersonnel pour se motiver à entreprendre des 

actions de santé (Alligood & Tomey, 2010, p. 442).  

La catégorie des connaissances et l’état affectif du modèle se subdivise en quatre facteurs qui 

représentent un ensemble important sur le plan motivationnel ainsi que dans l'acquisition et le 

maintien du comportement visé (Kozier et al., 2012, p. 180). Ces quatre premiers facteurs représentent 

des influences personnelles sur les comportements de promotion de la santé. Ils sont les suivants: 

La perception des bénéfices escomptés à l’action est décrite comme l’anticipation par l’individu des 

résultats positifs du comportement de santé et des avantages qu'il peut en tirer (Kozier et al., 2012, p. 

180). Pour que l'adolescent transplanté puisse comprendre la nécessité d'une bonne adhérence sur la 

survie de sa greffe et sur sa santé en général, il semble indispensable qu'il détienne, au même titre que 

n'importe quel autre patient, les connaissances suffisantes sur sa maladie et sur sa prise en charge. 

Cette compréhension, comme préalable indispensable à l'autogestion de son traitement, lui permettrait 

ainsi d'anticiper les bénéfices du respect du plan thérapeutique et de gagner en autonomie (Aujoulat & 

Doumont, 2009, p. 6-7).  
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Quant à la perception des obstacles à l’action, elle est relative aux inconvénients, aux coûts ou encore 

aux difficultés perçues, qu’elles soient imaginaires ou réelles. Ces obstacles ont une conséquence 

négative sur les comportements de santé, puisqu’ils diminuent l’engagement de l’individu dans le plan 

d’action (Kozier et al., 2012, p. 172). L'adhérence à un traitement, impliquant une discipline 

rigoureuse et des contraintes sur la vie quotidienne, présente de nombreux inconvénients, qui plus est 

lorsque le patient est adolescent.  Les obstacles ainsi perçus peuvent inclure une variété de facteurs, 

allant du "simple" oubli de la prise de médicaments, au fait de ne pas se sentir comme les autres 

(Simons, McCormick, Mee, & Blount, 2009; Ratcliff, Blount, & Mee, 2010).  

La perception de l’efficacité personnelle ou d'une compétence renvoie à la conviction de l’individu 

d’être capable d’adopter le comportement adéquat pour obtenir le résultat souhaité. Ainsi, lorsque la 

personne estime être capable d'exécuter une action, la probabilité qu'elle s'y engage est augmentée 

(Kozier et al., 2012, p. 180). Selon Aujoulat et Doumont (2009), les sentiments d'auto-détermination, 

d'efficacité personnelle et de coping, qui constituent les principaux facteurs à l'empowerment, 

participeraient aux représentations que l'adolescent a de sa maladie et, par voie de conséquence, de son 

adhérence (p. 7). 

Les affects associés à l’action décrivent l’influence des sentiments éprouvés par les individus avant, 

pendant et après l’action. Ainsi, les émotions considérées comme positives augmentent la probabilité 

d'un engagement dans l'action alors que les affects négatifs la diminuent (Kozier et al., 2012, p. 180). 

Certaines études menées auprès de jeunes souffrant de maladies chroniques diverses ont démontré 

l'association entre les problèmes émotionnels et les comportements de non-adhérence (Penkower et al., 

2003, p. 1418). Les patients transplantés, de part les défis émotionnels auxquels ils sont soumis et la 

période de vulnérabilité induite par l'adolescence, seraient également concernés par ces 

comportements.  

Les influences interpersonnelles ou de l’entourage se définissent comme la perception que la personne 

a des normes sociales, des comportements, des croyances et des attitudes des autres. Elles recouvrent 

aussi les notions de soutien social et des modèles de rôle. De plus, Pender et al. (1982 ; 1996) intègrent 

dans leur modèle l’influence de l’entourage au sens large, c’est-à-dire la famille, les pairs et également 

les professionnels de la santé (Kozier & al., 2012, p. 180). Dans la situation de l'adolescent greffé, il 

semble que l'entourage exerce une forte influence sur l'acceptation de sa maladie et sur son adhérence. 

Le soutien et l'investissement de la famille, de même que les liens d'amitié avec des pairs 

favoriseraient l'adoption d'un comportement favorable à sa santé (Taddeo, Egedy, & Frappier, 2008, p. 

22). Par ailleurs, les soignants seraient également placés face à une responsabilité importante dans le 

comportement de l'adolescent: la qualité de la communication, le type de lien et la capacité d'écoute lui 

permettraient de se sentir entendu et favoriseraient l'acquisition de connaissances relatives à la maladie 

et aux traitements (Joffroy-Rudzky, 2006, p. 109). 
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Les influences situationnelles ou facteurs conjoncturels agissent directement ou indirectement sur les 

comportements de promotion de la santé. Ils comprennent la perception des choix possibles, les 

caractéristiques de la demande et les éléments esthétiques de l’environnement (Kozier et al., 2012, p. 

180). Dans ce travail, les influences situationnelles sont comprises au sens des facteurs de type 

organisationnel pouvant influer sur la non-adhérence de l'adolescent transplanté. Ainsi, il semble que 

le moment de la journée, de même que la planification de la prise de médicaments puissent influencer 

le respect du plan thérapeutique (Simons et al., 2009). 
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3. METHODE 

Ce chapitre expose la méthode de la revue de littérature qui a permis de rechercher et d’effectuer un 

choix éclairé des articles scientifiques de source primaire les plus pertinents susceptibles de répondre à 

la question de recherche. Il présente les bases de données utilisées, la stratégie de recherche 

documentaire effectuée (mots-clés, descripteurs, opérateurs booléens), les équations de recherche 

déduites et le nombre de références obtenues. De plus, il indique les critères de sélection ayant conduit 

au choix définitif des articles de recherche pour cette revue ainsi que les limites méthodologiques 

entrevues. 

3.1. BASES DE DONNEES 

Préalablement à l'utilisation des bases de données, une liste de mots-clés a été élaborée en lien avec les 

concepts principaux composant la question de recherche, soient l'adolescence, la transplantation et la 

non-adhérence. Par la suite, ces mots-clés ont été traduits en anglais à l'aide du Grand Dictionnaire 

Terminologique informatisé. Cette étape s'est avérée nécessaire car les articles scientifiques sont 

majoritairement rédigés dans cette langue.  

Les deux bases de données consultées dans le cadre de ce travail ont été : 1) Medical Literature 

Analysis and Retrieval System on Line (MEDLINE) affilié au National Center for Biotechnology 

Information de la National Library of Medecine (PubMed); et 2) Cumulative Index to Nursing & 

Allied Health Literature (CINHAL). D'une part, ce choix s'est fait en raison de l'accessibilité de ces 

deux sources électroniques au sein de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) et d'autre part, de la 

pertinence des domaines de recherche qu'ils recouvrent. Ainsi, PubMed/MEDLINE est une base de 

données qui recense notamment des articles de revues sur les sciences de la vie et médicales. Quant à 

CINHAL, elle donne accès à une littérature axée davantage sur les soins infirmiers et les sciences 

connexes de la santé.  

3.2. STRATEGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET EQUATIONS DE  
RECHERCHE 

Pour exploiter de manière optimale les deux bases de données, des descripteurs caractérisant les mots-

clés correspondant aux concepts de la question ont été identifiés dans le thésaurus de chacune d’entre 

elles. Dans la base de données PubMed/MEDLINE, le descripteur ou MeSH term désignant la 

population cible de la question de recherche a été adolescent. Le descripteur relatif à la transplantation 

a été transplantation. Enfin, le mot-clé de l’adhérence thérapeutique a été déterminé par les 

descripteurs suivants : patient compliance et medication adherence. Dans la base de données 

CINHAL, les descripteurs ou Subject Headings ont été respectivement adolescence, organ 

transplantation et patient compliance. Le descripteur organ transplantation a été limité aux organes 
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solides, soient heart transplantation, kidney transplantation, lung transplantation, liver 

transplantation et pancreas transplantation (Annexe II).  

Suite à l’identification des descripteurs, la stratégie de recherche s’est construite par l’application des 

opérateurs booléens « AND » et « OR » dans le but de les combiner. Au début de la stratégie de 

recherche, plusieurs descripteurs correspondant à chaque mot-clé avaient été retenus afin d'optimiser 

les résultats. Cependant, certaines combinaisons amenaient à des références non spécifiques et parfois 

même, éloignées de la question de recherche. C’est la raison pour laquelle les descripteurs chronic 

disease, immunosuppression, grafts, behavior et cooperative behavior ont été abandonnés. 

L'équation de recherche suivante a été introduite dans la base de données PubMed/MEDLINE:  

(("adolescent"[MeSH Terms]) AND ("patient compliance"[MeSH Terms] OR "medication 

adherence"[MeSH Terms])) AND ("transplantation"[MeSH Terms] OR "organ 

transplantation"[MeSH Terms]) 

Les limites suivantes ont été ajoutées: adolescents de 13 à 18 ans; langues anglaise et 

française; articles entre 2003 et 2013 = 216 références.  

L'équation de recherche suivante a été introduite dans la base de données CINHAL: 

((MH "Organ Transplantation") OR (MH "Heart Transplantation") OR (MH "Kidney 

Transplantation") OR (MH "Lung Transplantation") OR (MH "Liver Transplantation") OR 

(MH "Pancreas Transplantation")) AND ((MH "Patient Compliance") OR (MH "Medication 

Compliance")) AND (MH "Adolescence") 

En "explosant" les descripteurs organ transplantation et patient compliance, les mêmes 

articles ont pu être obtenus par l'équation: (MH "Organ Transplantation+") AND (MH "Patient 

Compliance+") AND (MH "Adolescence") 

Les limites suivantes ont été ajoutées: adolescents de 13 à 18 ans; langues anglaise et 

française; articles entre 2000 et 2013 = 37 références. 

3.3. CRITERES DE SELECTION 

Les critères d’inclusion ont été: 

• La population à l'étude: les adolescents âgés de 11 à 20 ans et éventuellement leurs parents. 

Les adolescents bénéficiaires d’une transplantation d’organes solides uniquement (comprenant 

le cœur, le foie, le poumon, le rein ou le pancréas). 

• Le moment de la prise en charge: en période post-transplantation. 
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Les critères d’exclusion suivants ont permis de limiter les résultats :  

• L’âge des patients: les recherches comprenant dans leur échantillon une population 

pédiatrique âgée de moins de 11 ans et/ou une population de jeunes adultes de plus de 20 ans.  

• Le but de l'étude s'intéresse impérativement au vécu des adolescents; les articles traitant 

uniquement du point de vue des soignants ou des parents seront exclus. 

• Le niveau de preuve des articles: supérieur ou égal à 4. 

• Les recherches dont l’organe greffé ne provient pas d’un don.  

• Les recherches rétrospectives dont la récolte des données se base uniquement sur des 

informations obtenues dans les dossiers des patients. 

Après avoir lu les titres et les abstracts des 216 références dans la base de données 

PubMed/MEDLINE, 33 articles semblaient correspondre au phénomène à l’étude et répondre aux 

critères de sélection. Après avoir lu les titres et les abstracts des 37 références dans la base de données 

CINHAL, 8 articles semblaient correspondre au phénomène à l’étude et répondre aux critères de 

sélection. Suite à une première lecture de l'intégralité des 41 articles sélectionnés, dix articles 

correspondaient et répondaient véritablement aux critères d’inclusion. Quant aux critères d’exclusion, 

deux articles correspondaient à des études dites rétrospectives, qui basaient leurs analyses sur des 

données extraites de dossiers des patients. De plus, l’un d’entre eux reposait sur une étude où des 

organes greffés chez les adolescents ne provenaient pas d’un don, ce qui a prêté à reconsidérer la 

conduite de recherche, estimée éthiquement discutable. La pertinence des huit articles restants a été 

évaluée par le biais d’un dernier critère d’exclusion, soit le niveau de preuve, défini selon Fortin & 

Gagnon (2010) comme une hiérarchie qui permet de déterminer les meilleures données probantes (p. 

569). Ces derniers articles présentaient des niveaux de preuve de 3, à l’exception d’une étude dont le 

niveau de preuve était de 4 et qui a donc été éliminée lors de la sélection finale. Au total, sept articles 

de recherche de source primaire ont été retenus pour cette revue de littérature narrative. 

3.4. LISTE DES ARTICLES SELECTIONNES 

Articles provenant de la base de données PubMed/MEDLINE: 

• Penkower, L., Dew, M.A., Ellis, D., Sereika, S.M., Kitutu, J.M.M., & Shapiro, R. (2003). 

Psychological Distress and Adherence to the Medical Regimen Among Adolescent Renal 

Transplant Recipients. American Journal of Transplantation, 3, 1418-1425. 

• Joffroy-Rudzky, C. (2006). Bénéfices escomptés d’une consultation infirmière sur la 

compliance thérapeutique de l’adolescent transplanté rénal. Recherche en soins infirmiers, 84, 

105-117. 
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• Simons, L.E. & Blount, R.L. (2007). Identifying barriers to medication adherence in 

adolescent transplant recipents. Journal of Pediatric Psychology, 32(7), 831-844. 

• Simons, L.E., McCormick, M.L., Mee, L.L., & Blount, R.L. (2009). Parent and patient 

perspectives on barriers to medication adherence in adolescent transplant recipients. Pediatric 

Transplantation, 13, 338-347. 

• Dobbels, F., Decorte, A., Roskams, A., & Van Damne-Lombaerts, R. (2010). Health-related 

quality of life, treatment adherence, symptom experience and depression in adolescent renal 

transplant patients. Pediatric Transplantation, 14, 216-223. 

• Ratcliff, M.B., Blount, R.L., & Mee, L.L. (2010). The Relationship Between Adolescent 

Renal Transplant Recipients Perceived Adversity, Coping, and Medical Adherence. Journal of 

Clinical Psychology in Medical Settings, 17(2), 116–124. 

Articles provenant de la base de données CINHAL:  

• Ingerski, L., Perrazo, L., Goebel, J., & Pai, A.L. (2011). Family Strategies for Achieving 

Medication Adherence in Padiatric Kidney Transplantation. Nursing Research, 60(3), 190-

196. 

3.5. LIMITES METHODOLOGIQUES 

La stratégie documentaire s'est limitée à l'utilisation de deux bases de données. Par conséquent, les 

articles qui en sont issus ne représentent peut-être pas l'intégralité des travaux de recherche traitant du 

phénomène de la non-adhérence. Cependant, des recherches manuelles exploitant les bibliographies 

d’articles de recherche sur le phénomène ont été employées parallèlement à l’utilisation des bases de 

données informatiques et elles ont permis de recouper plusieurs des articles sélectionnés. 

La compréhension du fonctionnement des bases de données a été évolutive, ce qui a donné lieu au 

début de leur exploitation, à des équations parfois trop larges ou infructueuses. Rétrospectivement, 

l'utilisation de l'opérateur booléen NOT aurait pu être judicieuse pour éliminer les recherches 

concernant d’autres populations adolescentes touchées par le phénomène de la non-adhérence (fibrose 

kystique, VIH, diabète). 
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4. RESULTATS 

Une lecture critique des articles de recherche de source primaire sélectionnés pour cette revue de 

littérature a permis d’extraire des données pour ensuite les simplifier, les concentrer et les organiser 

dans des tableaux concis. En se référant aux différents tableaux correspondant aux articles 

sélectionnés, les résultats présentés ont été comparés, juxtaposés et combinés sous la forme d’une 

synthèse narrative. 

4.1. RESUMES DES LECTURES CRITIQUES 

Les sept articles sélectionnés pour répondre à la question de recherche ont fait l’objet d’une lecture 

critique effectuée à l'aide des grilles de Fortin (2010). Ces grilles ont été utilisées en fonction du devis 

de la recherche, soit quantitatif ou qualitatif (Annexes III et IV). Ainsi, les données principales ont été 

extraites de chaque article et organisées dans un tableau y correspondant.  
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Penkower, L., Dew, M.A., Ellis, D., Sereika, S.M., Kitutu, J.M.M., & Shapiro, R. (2003). Psychological Distress and Adherence to the Medical 
Regimen Among Adolescent Renal Transplant Recipients. American Journal of Transplantation, 3, 1418-1425. 
Buts de l’étude Méthodologie Résultats 
1. Décrire la prévalence de la 

détresse psychologique chez les 
adolescents transplantés rénaux. 

2. Décrire la prévalence de leur non-
adhérence. 

3. Explorer si la détresse 
psychologique d’un adolescent 
transplanté est un prédicteur fiable 
de l’adhérence au plan de 
traitement ultérieur. 

 

Etude pilote corrélationnelle prédictive et longitudinale (12 mois). 
 

Détresse psychologique de l’adolescent composée de symptômes 
dépressifs, d’anxiété et de colère: 
� Beck Depression Inventory II (BDI) de Beck & al. (1996) pour 

décrire les symptômes dépressifs au cours de la semaine 
écoulée (21 items).   

� State-Trait Anxiety Scale (STAI-S) de Spielberger (1983) pour 
mesurer les symptômes d’anxiété (40 items). 

� State-Trait Anger Scale (STAI-S)  de Spielberger (1996) pour 
mesurer les symptômes de colère (20 items). 
 

Adhérence au traitement médicamenteux, à la prise de sang et à la 
consultation de suivi, rapportée par l’adolescent et le parent:  
� 2 interviews face-à-face avec l’adolescent au Temps 1 et 2 

interviews espacées d’environ 12,1 mois (6 – 17 mois) au 
Temps 2, explorant les 3 domaines d’adhérence suivants: 
� Fréquence des doses oubliées quant aux médicaments 

prescrits. 
� Annulation des prises de sang mensuelles. 
� Annulation des consultations de suivi clinique. 

 
� Questionnaire complété par le parent et l’adolescent au même 

moment. 
 

Mesure de la fonction du greffon: Taux de filtration glomérulaire 
(DFG) chez tous les adolescents. 

Détresse psychologique de l’adolescent composée de symptômes dépressifs, d’anxiété et de 
colère: 
� Plus d'un tiers des adolescents ont démontré des symptômes cliniquement significatifs de 

dépression et d'anxiété. 
� 18,2%  des adolescents ont démontré un état de colère excessive.  
� La seule différence observée entre les filles et les garçons était que les garçons démontraient 

plus d'anxiété que les filles. 
 

Adhérence au traitement médicamenteux, à la prise de sang et à la consultation de suivi, 
rapportée par l’adolescent et le parent:  
� Au Temps 1 et 2, près de ⅓ des adolescents (n = 7) ont dit qu'ils n’avaient jamais oublié leurs 

médicaments, plus de 50% (n = 12) ont déclaré qu'ils avaient oublié leurs médicaments une 
fois par mois ou moins, et 13,6% (n = 3) ont dit qu'ils avaient oublié leurs médicaments à 
certaines reprises par mois ou plus.  

� Au Temps 1, 22,7% (n = 5) ont signalé des annulations de rendez-vous mensuels avec le 
laboratoire de manière occasionnelle  et 18,2% (n = 4) ont déclaré des annulations au Temps 2. 

� Au Temps 1, 50% (n = 11) ont déclaré qu'ils avaient annulé des consultations 
occasionnellement contre 31,8% (n = 7) au Temps 2. 

� Entre les Temps 1 et 2, les adolescents ont rapporté le même taux de non-adhérence aux 
médicaments, une légère augmentation de l'adhérence aux prises de sang, et une meilleure 
adhérence aux consultations.  

� Il n’y avait pas de changement statistiquement fiable dans le comportement d’adhérence au fil 
du temps. 
 

Détresse psychologique comme prédicteur de la non-adhérence au plan de traitement 
ultérieur: 
� Les adolescents ayant une colère excessive lors de l'interview initiale (Temps 1) étaient neuf 

fois plus à risque de ne pas prendre leurs médicaments par la suite comparativement aux 
adolescents sans excès de colère excessive (50% des adolescents ayant une colère excessive 
ont oublié des doses de médicaments prescrits contre seulement 5,6 % chez les autres 
adolescents).  

� Aucune évidence que les adolescents présentant des symptômes dépressifs ou anxieux étaient 
plus à risque de devenir non-adhérents que ceux sans ces symptômes. 
 

Comparaison des résultats sur l'adhérence obtenus auprès l'adolescent et du parent: 
� Au Temps 1, les adolescents et leurs parents ont démontré un très bon accord à propos des 

doses de médicaments oubliées et un excellent accord sur l'absence aux consultations. Il y 
avait un accord modéré sur l'absence aux rendez-vous avec le laboratoire.  

� Au Temps 2, il y avait moins d’accord sur les variables de l'adhérence. L'estimation de la non-
adhérence à la médication était légèrement supérieure aux yeux des parents, tandis que les 
estimations dans les deux autres domaines ont été généralement plus élevées chez les 
adolescents. 

 

Population 
22 adolescents transplantés rénaux, 
suivis sur 2 sites affiliés (clinique de 
transplantation et division de 
néphrologie pédiatrique) à l’Université 
de Pittsburg (USA): 
� Moyenne d’âge de 16 ans. 
� 50% de garçons. 
� 86.4% de race blanche 
� 22 greffés des reins. 
� Transplantés en moyenne depuis 

4,3 ans (0,3 à 11,4 ans).  
� 81.8% ont des organes provenant 

de donneurs décédés. 
 

22 parents. 
 

Critères d'inclusion: 
� Être âgé entre 13 à 18 ans. 
� Être greffé depuis au moins 3 

mois. 
� Lire et parler anglais.  
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Discussion: 

De manière générale dans cette étude, les adolescents transplantés rénaux semblent être plus adhérents aux médicaments (13,6% de non-adhérence alors que les autres études l’évaluent entre 18 

et 69%). Parmi les trois domaines de détresse psychologique, la colère était le prédicteur le plus puissant de non-adhérence aux médicaments. Les auteurs suggèrent que la non-adhérence aux 

médicaments soit une forme de comportement à risque, et que la relation entre la colère et la prise de risques chez ces adolescents est similaire à celle observée dans les études sur le 

comportement sexuel à risque, la conduite dangereuse et la consommation d'alcool parmi les adolescents. La disparité des résultats concernant l’adhérence entre les parents et les adolescents, 

notamment au Temps 2, n’est pas surprenante. Au Temps 1, il y avait un meilleur accord entre les parents et leurs adolescents qu'au Temps 2. Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que 

les adolescents ont vieilli au cours de l'étude, et que leur responsabilité dans la gestion de leurs soins a augmenté alors que la surveillance accrue des parents a diminué. 

Limites: 

Petite taille de l’échantillon empêchant d’examiner d’autres variables démontrant une association modérée entre la détresse psychologique et la non-adhérence. Mesures choisies de l’adhérence : 

les auto-évaluations peuvent être modifiées ; d’autres mesures, qui peuvent paraître plus « objectives » démontrent également des insuffisances. Manque de diversité raciale rendant difficile la 

généralisation des résultats à tous les bénéficiaires adolescents transplantés rénaux. 
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Joffroy-Rudzky, C. (2006). Bénéfices escomptés d’une consultation infirmière sur la compliance thérapeutique de l’adolescent transplanté rénal. 
Recherche en soins infirmiers, 84, 105-117. 
Buts de l’étude Méthodologie Résultats 
Evaluer le fonctionnement d’une 
consultation infirmière auprès des 
adolescents transplantés rénaux, au 
terme d'une année, et mesurer les 
bénéfices éventuels apportés quant au 
seuil d’adhérence thérapeutique 

Enquête qualitative descriptive et longitudinale (T0: 
avant la mise en place de la consultation; T6: après 6 
mois de suivi; T12: après 12 mois de suivi). 
 
Résultats de santé pour les jeunes:  
� Questionnaires standardisés soumis à  T0, T6, 

T12, remplis par les adolescents pendant le 
temps de la consultation (éventuellement 
complétés avec l'infirmière), pour évaluer les 
connaissances acquises en ce qui concerne la 
maladie, le traitement et son acceptation, les 
répercussions des effets des médicaments et de 
la chirurgie, l'environnement de l’enfant et la 
qualité de vie de celui-ci.  

� Taux résiduels des médicaments et fonction 
rénale : Données biologiques enregistrées à 
chaque consultation. 

 
Evaluation du fonctionnement de la consultation: 
� Compte rendu de la consultation 

(Données/Actions/Résultats). 
Etude de satisfaction de la consultation infirmière 
auprès des parents (questionnaires envoyés aux 
parents par courrier) en partenariat avec le laboratoire 
Roche. Les parents étaient soucieux de la qualité des 
soins proposés à leurs enfants et ils ont souhaité qu'un 
questionnaire soit crée pour qu'ils puissent donner 
leur avis sur la consultation infirmière. 

RESULTATS DE SANTE POUR LES JEUNES 
� Evaluation des connaissances sur la transplantation: 

Connaissances « médicales de base »: T0 = 55.9% (n = 19); T6 = 100% (n = 34); T12 = 100% (n = 34).  
Possibilité de rejet: T0 = 17.6% (n = 6); T6 = 44.1% (n = 15); T12 = 73.5% (n = 25).  
Traitement, hygiène de vie et suivi médical régulier: T0 = 67.6% (n = 23); T6 = 97.1% (n = 33); T12 = 100% (n 
= 34). 
  

� Evaluation des connaissances sur les traitements: 
Connaissance du traitement → aucun oubli: T0 = 79.4% (n = 27); T6 = 88.2% (n = 30); T12 = 97.1% (n = 33). 
Connaissance de la posologie de tous les médicaments: T0 = 70.6% (n = 24); T6 = 97.1% (n = 33); T12 = 94.1% 
(n = 32). 
Connaissance du rôle de tous les médicaments: T0 = 20.6% (n = 7); T6 = 50.0% (n = 17); T12 = 76.5% (n = 26). 
 

� Acceptation du traitement:  
Soucis par rapport à l’organisation de sa vie: T0 = 2.4% (n = 10); T6 = 20.6% (n = 7); T12 = 17.7% (n = 6). 
Soucis vis-à-vis de ses camarades: T0 = 11.8% (n = 4); T6 = 11.8% (n = 4); T12 = 5.9% (n = 2). 
Soucis vis-à-vis de l’école: T0 = 2.9% (n = 1); T6 = 2.9% (n = 1); T12 = 0% (n = 0). 
Régularité des prises → toujours: T0 = 88.2% (n = 30); T6 = 91.2% (n = 31); T12 = 94.1% (n = 32). 
Oubli : T0 = 50.0% (n = 17); T6 = 64.7% (n = 22); T12 = 20.6% (n = 7). 
Responsable de la prise du traitement seul : T0 = 82.4% (n = 28); T6 = 82.4% (n = 28); T12 = 79.4% (n = 27). 
 

� Changements liés à la transplantation: 
Libérer / éviter les contraintes de la dialyse: T0 = 47.1% (n = 16); T6 = 55.9% (n = 19); T12 = 52.9% (n = 18). 
Changements psychologiques positifs: T0 = 23.5% (n = 8); T6 = 17.6% (n = 6); T12 = 20.6% (n = 7). 
Contraintes: T0 = 11.8% (n = 4); T6 = 8.8% (n = 3); T12 = 5.9% (n = 2). 
Meilleure qualité de vie: T0 = 58.8% (n = 20); T6 = 38.2% (n = 13); T12 = 50.0% (n = 17). 
 

� Bilan fonction rénale, taux résiduel de médicaments: 
Les taux résiduels moyens des médicaments ont resté stables au cours du temps (différences non significatives) 
et étaient en accord avec les propos des adolescents (adhérence au traitement).   

 
EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DE LA CONSULTATION 
� 90% des adolescents ont spontanément fait remarquer l'importance d'une prise en charge personnalisée par des 

référents → points appréciés: accueil, écoute, apprentissage. 
� Les adolescents ont fréquemment fait remarquer l'importance du travail d'éducation thérapeutique réalisé, 

nécessaire à leur autonomisation. 
� 10 adolescents ont trouvé la consultation infirmière "efficace" et 24 adolescents l’ont trouvée "intéressante". 
� 33 adolescents souhaitent que la consultation soit renouvelée. 
� Les 2/3 des adolescents disent que la consultation leur a "totalement" donné satisfaction et 1/3 des adolescents 

disent que la consultation leur a "plutôt" donné satisfaction. 
� 33 (sur 49) parents répondants à l'enquête de satisfaction ont été très satisfaits. 

 

Population 
34 adolescents transplantés rénaux, 
suivis au Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) de Toulouse en 
France: 
� Moyenne d’âge de 15.2 ans (11 

à 20 ans). 
� 20 garçons. 
� 34 greffés des reins. 
� Transplantés durant l’étude à 

depuis 10 ans. 
 

Critères d'inclusion: 
� Être âgé de 11 à 20 ans. 
� Avoir bénéficié d'une 

transplantation rénale à 
l'Hôpital des Enfants de 
Toulouse et être encore suivi 
par les médecins néphrologues 
pendant l'année de l'étude. 

� Être transplanté à  l'Hôpital des 
Enfants de Toulouse pendant 
l’année de recherche, de mars 
2002 à mars 2003. 
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Discussion:  

Concernant la consultation infirmière, les adolescents ont apprécié l'accueil, l'écoute et la prise en charge personnalisée par un référent. Ils se sont dits rassurés par la mise en place de cette 

structure. La liberté d'expression offerte à l'intérieur de cet espace, sans peur d’être jugé, ni réprimandé, a très certainement contribué à l’acceptation de leur maladie, de l’organe transplanté et du 

traitement par les adolescents. D'autre part, l'éducation thérapeutique délivrée au sein de la consultation infirmière a permis une nette amélioration des connaissances des jeunes et ce, tant sur le 

plan médical que thérapeutique. La non-adhérence thérapeutique a été diminuée en 2 ans de 80 % par rapport à la cohorte suivie (60 enfants), et le nombre d’adolescents non-adhérents est passé 

de 6 en 2000 et 2001 à 2 en 2002 et à 1 en 2003. 

Il y a un gain de la consultation à la collaboration entre les différents professionnels s'occupant des adolescents. Les réunions hebdomadaires et les échanges quotidiens ont permis de mettre en 

place des actions personnalisées, concertées et de meilleure qualité. L’instauration de la consultation pourrait également présenter des répercussions favorables sur la qualité des années de vie 

sauvées de ces adolescents. Par extension, ces adolescents adhérents pourront suivre leur cursus scolaire et devenir de futurs adultes intégrés à la vie active professionnelle de la société. 

Limites: 

L'auteure ne mentionne pas de limites à son étude.  
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Simons, L.E. & Blount, R.L. (2007).  Identifying Barriers to Medication Adherence in Adolescent Transplant Recipients. Journal of Pediatric 
Psychology, 32(7), 831-844. 
Buts de l’étude Méthodologie Résultats 
Développer 2 
instruments de mesure 
valides pour évaluer les 
obstacles perçus de 
l'adhérence au 
traitement 
médicamenteux chez des 
adolescents transplantés 
d'un organe solide et 
leurs parents. 

Devis quantitatif descriptif et 
corrélationnel.  
 
Données médicales: Examen des 
dossiers électroniques: histoire 
médicale, type de donneur, 
traitement médicamenteux en 
cours, taux sériques 
d’immunosuppresseurs. 
 
Echelle des obstacles: Echelle 
développée pour cette étude et 
adaptée de l’Investigation PEDS-
TX, version 1.0 de Rodrigue 
(2004).  
 
Perception des effets secondaires: 
Echelle de 39 effets secondaires 
différents liés aux médicaments 
spécifiques à la transplantation 
(fréquence et intensité), soutirée 
de l’Investigation PEDS-TX, 
version 1.0 de Rodrigue (2004).  
 
Connaissance des médicaments et 
responsabilité  du traitement: 
Interviews semi-structurées par 
téléphone (98%) auprès des 
adolescents et des parents 
indépendamment, d’une durée 
moyenne de 55,5 minutes pour 
les parents et de 42,6 minutes 
pour les adolescents, à l’aide du 
Medical Adherence Measure 
(MAM) adapté de Zelikovsky 
(2002).  
 
Qualité globale des relations 
familiales: Family Relationship 
Index de Moos & Moos (1994), 
composé de 3 sous-échelles issues 
du Family Environment Scale
(FES), utilisé auprès de 
l’adolescent et des parents 
indépendamment, et portant sur le 
conflit, le caractère expressif et la 
cohésion.  
 

Classification de l’adhérence à l’aide du Multidimensional Adherence Classification System (MACS) selon les résultats du MAM et les taux 
sériques des médicaments immunosuppresseurs: 
� Adhérent/Stable = Véritablement Adhérent (excellente adhérence rapportée et taux sériques médicamenteux acceptables): n = 11 
� Adhérent/Instable = Déni/Médicalement compliqué (excellente adhérence rapportée et taux sériques médicamenteux inadéquats): n = 18 
� Non-adhérent/Stable = À risque (non-adhérence rapportée et taux sériques médicamenteux acceptables): n = 18 
� Non-adhérent/Instable = Véritablement non-adhérent (non-adhérence rapportée et taux sériques médicamenteux inadéquats): n = 31 
→ Le taux de non-adhérence observé est de 62,8%. 
 
1) Instrument de mesure → Echelle des Obstacles à la Médication par le Parent (PMBS): 
Données sociodémographiques:  
� Aucune différence significative décelée parmi l’âge, le retard développemental, le sexe, la race, le revenu et le bagage éducationnel des 

parents.  
Données médicales:   
� Obstacles au sujet de l’Adaptation au traitement/Cognition: Les parents de bénéficiaires de donneurs vivants ont eu des scores plus élevés 

de ces obstacles que les parents des bénéficiaires d’un donneur décédé. 
� Obstacles au sujet des Problèmes d’Ingestion: Un temps moindre écoulé depuis la transplantation était significativement associé à des 

scores plus élevés de ces obstacles.   
� Obstacles au sujet des Problèmes d’Ingestion/Rappel du parent: Un grand nombre de médicaments était significativement associé à des 

scores plus élevés de ces obstacles. 
Perception des effets secondaires:  
� Obstacles au sujet de la Frustration relié à la maladie/Problèmes de l’adolescent: Des effets secondaires plus fréquents et plus intenses 

étaient associés à des scores plus élevés de ces obstacles.   
Connaissance des médicaments et responsabilité du traitement: 
� Obstacles au sujet de la Frustration relié à la maladie/Problèmes de l’adolescent/Problèmes d’Ingestion: De faibles connaissances sur les 

médicaments par le parent étaient significativement associées à des scores plus élevés de ces obstacles.  
� Obstacles au sujet du Rappel du parent: Les scores de ces obstacles étaient significativement plus bas lorsque le parent et l'enfant étaient 

d’accord que l'enfant soit principalement responsable de son traitement médicamenteux, comparativement à lorsqu’ils étaient d’accord que 
le parent soit responsable ou lorsqu’ils étaient en désaccord.  

� Obstacles au sujet du Rappel du Parent: Des scores plus élevés de ces obstacles étaient également associés à des scores plus bas des 
connaissances chez l’adolescent.  

Qualité globale des relations familiales: 
� Les parents ont rapporté que le fonctionnement de la famille n'était pas associé à des obstacles. 
� Sauf, obstacles au sujet des Problèmes d’Ingestion: Des scores plus élevés du caractère expressif étaient associés à des scores plus bas de 

ces obstacles.  
 

2) Instrument de mesure → Echelle des Obstacles à la Médication des Adolescents (AMBS): 
Données sociodémographiques: 
� Aucune différence significative décelée quant aux obstacles pour l’âge, le sexe, la race et le revenu.  
� Obstacles au sujet de la Frustration relié à la maladie/Problèmes de l’adolescent: L'effet du statut relationnel avec le parent était 

significatif pour ces obstacles.  
� Obstacles au sujet de la Frustration relié à la maladie/Problèmes de l’adolescent: Ces obstacles étaient significativement plus élevés pour 

les familles séparées que mariés et les familles divorcées.  
� Obstacles au sujet du Problème d’Ingestion: L'effet du bagage éducationnel du parent était significatif, indiquant que les adolescents de 

parents diplômés du secondaire rapportaient plus ces obstacles que les adolescents de parents qui ont reçu un diplôme professionnel.  
� Aucune différence significative n'a été trouvée pour la couverture assurance des soins de santé, la couverture assurance des médicaments, 

le type de transplantation, et le type de donneur. 
 

 

Population 
78 adolescents 
transplantés d’un organe 
solide dans un grand 
centre de transplantation 
du sud-est des États-Unis:  
� Moyenne d'âge de 

15.8 ans (11 à 21 
ans). 

� 58% de garçons. 
� 62,5% de race 

blanche, 30% d'afro-
américains, 1.2% 
d'indiens d'Asie et 
6.3% d’ailleurs.  

� 46 greffés des reins, 
18 greffés du foie, 13 
greffés du cœur, et 1 
greffé des 2 
poumons. 

� Transplantés en 
moyenne depuis 3.2 
ans (4 mois à 15.4 
ans). 

� 65.6 % ont reçu des 
organes provenant de 
donneurs décédés. 
 

78 parents: 
� 93.6% sont des 

mères. 
� 61.5% sont mariés. 
� Dans 9% de 

l'échantillon, 
l'adolescent présente 
un retard mental : 
seul le parent a été 
interviewé. 
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Discussion:  

Les donneurs vivants étant souvent des membres de la famille, tandis que les donneurs cadavériques sont des inconnus, la dynamique interpersonnelle en cause peut être beaucoup plus 

compliquée, tant pour les donneurs que les bénéficiaires. Il est possible que ces parents sentent une responsabilité plus grande envers la réussite de la transplantation s'ils étaient le donneur, et 

soient donc plus hyper-vigilants envers le comportement de prendre ses médicaments chez l'adolescent. Les parents ont offert plus de rappels à leurs adolescents pour prendre leurs médicaments 

si ces derniers avaient un plus grand nombre de médicaments prescrits ou qu’ils étaient moins bien informés à propos de leur plan de traitement. La prise de médicaments pourrait potentiellement 

être un champ de bataille pour le conflit parent-adolescent. Alternativement, les difficultés de l’adolescent reliées à la prise de médicaments pourraient nuire aux relations familiales. Quel que 

soit le sens, ces résultats soulignent l'importance d'examiner le fonctionnement de la famille ayant des receveurs de greffe pédiatrique. Les professionnels de la santé doivent être particulièrement 

à l'écoute de l'impact négatif des effets secondaires des médicaments sur les comportements de santé des adolescents et leurs résultats (outcomes). Bien que les effets secondaires puissent être 

difficiles à éliminer, des efforts pour aborder leur impact psychologique sont justifiés. En tenant compte des autres facteurs médicaux, les parents et les adolescents, qui ont une meilleure 

connaissance du traitement médicamenteux, ont rapporté moins d’obstacles perçus. La connaissance est malléable, et devrait être évaluée (assessed) régulièrement au cours des visites cliniques. 

Parmi les résultats, les adolescents et les parents dans cet échantillon ont indiqué que les obstacles cognitifs (i.e., ''non organisé'','' oubli'') et les problèmes de l’adolescent (i.e., ''fatigué de prendre 

des médicaments'', ''beaucoup trop d’effets secondaires'') ont été les obstacles les plus importants à la prise des médicaments tels que prescrits.  

Limites:  

Plus de la moitié des adolescents dans cet échantillon étaient des transplantés rénaux. Echantillon issu d’un grand centre de transplantation du sud-est des États-Unis. Seules des familles 

anglophones ont été recrutées. Petite taille de l’échantillon, à la limite inférieure de l'acceptabilité pour la réalisation d’analyses factorielles. Probabilité que d'autres facteurs médicaux et 

biologiques aient pu influencer les taux sériques des médicaments chez l’adolescent. D'autres obstacles pertinents peuvent exister en plus de ceux évalués dans cette étude.   

Critères d’inclusion :  
� Être âgé d'au moins 

11 ans. 
� Avoir reçu une 

transplantation 
d'organe solide. 

� Avoir un statut post-
greffe d'au moins 4 
mois. 

� Être anglophone. 
Vivre  à la maison avec un 
ou des parent(s). 

Classification de l'adhérence: 
Système de classification de 
l’adhérence multidimensionnelle 
développé à partir de la littérature 
et composé de 4 catégories (Cf. : 
colonne résultats) : 
� Adhérence au traitement 

médicamenteux rapportée par 
l'adolescent et le parent: Par 
l’intermédiaire du MAM, 
décompte du nombre de doses 
prises en retard ou oubliées au 
cours des 7 derniers jours. 
 

Dosage du taux sérique des 
médicaments 
immunosuppresseurs: Recueil des 
taux à partir des dossiers 
médicaux 

Données médicales:  
� Aucune association significative n'a été notée pour le temps écoulé depuis la transplantation et le nombre de médicaments (indicateur de la 

complexité du traitement). 
Perception des effets secondaires:  
� Obstacles au sujet de la Frustration relié à la maladie/Problèmes de l’adolescent/Adaptation au traitement/Cognition: Des effets 

secondaires plus fréquents et plus intenses ont été associés à des scores plus élevés de ces obstacles.  
Connaissance des médicaments et responsabilité du traitement: 
� Obstacles au sujet des Problèmes d'Ingestion: Des connaissances plus basses chez l’adolescent et le parent ont été associées à des scores 

plus élevés de ces obstacles. 
� Pas de différence significative dans les scores concernant qui était responsable de l’administration des médicaments. 
Qualité globale des relations familiales: 
� Obstacles au sujet de la Frustration lié à la maladie/Problèmes de l’adolescent: Quant au fonctionnement familial, des scores de cohésion 

et du caractère expressif plus élevés ainsi que des scores de conflit plus bas ont été associés à des scores plus bas de ces obstacles. 
Classification de l’adhérence: 
� Aucune différence significative n'a été décelée à l’intérieur des deux groupes d’adhérents (''Véritablement adhérent'' et 

''Déni/médicalement compliqué'') ou à l’intérieur des deux groupes non-adhérents (''À risque'' et ''Véritablement non-adhérent'').  
� Plusieurs différences significatives ont été observées entre les groupes adhérents et non adhérents. 
� Dans l'ensemble, les adolescents dans la catégorie ''Déni/Médicalement compliqué'' ont rapporté le moins d'obstacles (rapport du parent et 

de l’adolescent).  
� Obstacles au sujet de la Cognition/Problèmes de l’adolescent: Les scores sont significativement plus bas dans la catégorie 

''Déni/Médicalement compliqué'' comparativement aux adolescents classés dans les catégories ''À risque'' et ''Véritablement non adhérent''.  
Obstacles au sujet de la Cognition: Il n'y avait pas de différence significative entre le groupe ''Déni/médicalement Compliqué'' et le groupe 
''Véritablement non adhérent''. 
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Simons, L.E., McCormick, M.L., Mee, L.L., & Blount, R.L. (2009). Parent and patient perspectives on barriers to medication adherence in 
adolescent transplant recipients. Pediatric Transplantation, 13, 338-347. 
Buts de l’étude Méthodologie Résultats 
Augmenter les connaissances portant 
sur les obstacles à l'adhérence aux 
médicaments chez les adolescents 
transplantés d'organes solides, soit: 
� Recueillir des données sur les 

obstacles, les classer et 
déterminer leur fréquence. 

� Examiner la relation entre le 
nombre d’obstacles, les 
catégories d’obstacles  et la 
classification de l’adhérence.  

� Examiner la relation entre 
l'adhérence et les stratégies 
organisationnelles utilisées par 
les adolescents, le rôle des 
adolescents et des parents en 
matière de responsabilité quant 
à la prise de la médication, le 
moment de la journée où les 
doses sont les plus souvent 
oubliées.  

� Offrir des stratégies possibles 
pour faire face aux obstacles à 
l’adhérence aux médicaments. 

 

Devis descriptif qualitatif et devis 
descriptif corrélationnel. 
 
La grande majorité des interviews 
(98%) ont été conduites par 
téléphone et enregistrées. 
 
Données démographiques et 
médicales: Examen des dossiers 
médicaux: date et type de 
transplantation, type de donneurs 
pour le rein et le foie, traitement 
et dosage médicamenteux, 
épisodes de rejets survenus dans 
les 6 derniers mois.   
 
Classification de l'adhérence: 
Système de classification de 
l’adhérence multidimensionnelle 
développé à partir de la littérature 
et composé de 4 catégories  
� Adhérence au traitement 

médicamenteux rapportée 
par l’adolescent et le parent: 
Par l’intermédiaire du 
Medication Adherence 
Measure (MAM), décompte 
du nombre de doses prises 
en retard ou oubliées au 
cours des 7 derniers jours. 
Questions additionnelles 
pour les besoins de l’étude 
sur les perceptions des 
parents concernant la 
responsabilité principale des 
médicaments et son 
organisation. 

 
� Dosage du taux sérique des 

médicaments 
immunosuppresseurs: 
Prélèvements faits à la 
clinique ambulatoire. 

 
 
 
 

 

PARTIE QUALITATIVE 
Classification de l’adhérence à l’aide du Multidimensional Adherence Classification System (MACS) selon les résultats du MAM et les 
taux sériques des médicaments immunosuppresseurs: 
� Adhérent/Stable = Véritablement Adhérent (excellente adhérence rapportée et taux sériques médicamenteux acceptables): n = 21 

parents; n = 15 adolescents. 
� Adhérent/Instable = Déni/Médicalement compliqué (excellente adhérence rapportée et taux sériques médicamenteux inadéquats): n = 

10 parents; n = 8 adolescents. 
� Non-adhérent/Stable = À risque (non-adhérence rapportée et taux sériques médicamenteux acceptables): n = 28 parents; n = 27 

adolescents.  
� Non-adhérent/Instable = Véritablement non-adhérent (non-adhérence rapportée et taux sériques médicamenteux inadéquats): n = 21 

parents; n = 21 adolescents. 
→ Le taux de non-adhérence observé est de 59,8%. 
 
Catégories d’obstacles: 
1. Oubli/distrait: 17.1% (n = 13) parents; 28.8% (n = 21) adolescents. 
2. Mauvaise planification/ problèmes d'horaire: 68.4% (n = 52) parents; 57.5% (n = 42) adolescents. 
3. Obstacles physiques/problèmes de médication: 5.3% (n = 4) parents;  9.6% (n = 7) adolescents. 
4. Résistance volontaire tentative/d’être normal: 9.2% (n = 7) parents;  4.1% (n = 3) adolescents. 
 
PARTIE QUANTITATIVE 
Données démographiques et médicales: Les adolescentes ont déclaré l’oubli comme étant un obstacle significativement plus fréquent 
que les garçons. 
 
Obstacles à la prise des médicaments immunosuppresseurs: 
Nombre d’obstacles à l’adhérence: 
� 38% (n = 30) des parents n’ont pas indiqué d’obstacles, 31% (n = 25) décrivent 1 obstacle, 28% (n = 22) ont décrit 2 obstacles et 4% 

(n = 3) ont décrit 3 obstacles. 
� 34% (n = 24) des adolescents n’ont pas indiqué d’obstacles, 32% (n = 23) ont décrit 1 obstacle, 28% (n = 20) ont décrit 2 obstacles, 

et 6% (n = 4) ont décrit 3 obstacles. 
� Il n’y avait pas de différence significative entre les déclarations du parent et de l’adolescent dans le nombre total d’obstacles ou 

parmi les catégories d’obstacles. 
 
Relation entre les catégories d’obstacles et les catégories de l’adhérence (MACS):     
� La globalité des obstacles pour les parents et les adolescents étaient significativement plus élevés chez les non-adhérents.  
� Parmi les catégories d’obstacles, les adolescents non adhérents ont rapporté un plus grand nombre d'obstacles oubli/distrait. 
� Les parents d'adolescents non adhérents ont déclaré un nombre significativement plus grand d’obstacles résistance 

volontaire/tentatives d’être normal.  
� Les 21 adolescents (25,6%) ayant expérimenté un épisode de rejet au cours des 6 derniers mois ont rapporté des obstacles 

significativement plus élevés dans les catégories obstacles physiques/problèmes de médication et résistance volontaire 
tentative/d’être normal en comparaison aux adolescents n’ayant pas expérimenté de rejet à l’intérieur de ce délai.     

 
 
Relation entre l'adhérence et les stratégies organisationnelles, la responsabilité du plan de traitement, le moment de la journée: 
� Stratégies organisationnelles entourant la prise des médicaments: Toutes les familles ont déclaré avoir utilisé au moins une stratégie. 

Les stratégies et la fréquence d'utilisation sont les suivantes: étagère/armoire 41% (n = 33); boîte à pilules 38% (n = 30); un sac en 
plastique 19% (n = 15); et la chambre à coucher des adolescents 3% (n = 2). Il n'y avait pas de relation entre le groupe adhérence et 
le type de stratégie organisationnelle.  

Population 
71 adolescents transplantés d’un 
organe solide, suivis à Emory 
University and Children’s Healthcare 
à Atlanta (USA): 
� Moyenne d’âge de 15.8 ans (11 

à 21 ans). 
� 54% de garçons. 
� 61% de race blanche, 32% 

d’afro-américains, 1% d’indiens 
Asie, et 6% d’ailleurs. 

� 47 greffés rénaux, 20 greffés du 
foie, 14 greffés du cœur.  

� Transplantés en moyenne 
depuis 4,8 ans 

� 48 ont reçu des organes 
provenant de donneurs décédés. 

 
 

78 parents (68 dyades 
adolescent/parent): 
� 87% sont des mères.  
� 61%  sont mariés. 
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Discussion:  

En ce qui concerne la responsabilité du plan de traitement, les données ont indiqué que les adolescents, qui étaient principalement responsables de leur traitement médicamenteux, étaient plus 

susceptibles d'être identifiés comme des non-adhérents. Bien que les adolescents assument normalement plus de responsabilités à mesure qu'ils grandissent vers l'âge adulte, ils ne semblent pas 

encore posséder toutes les capacités cognitives nécessaires à la prise de décision. Ils ne peuvent pas reconnaître les conséquences potentielles de doses oubliées occasionnellement concernant 

leur médication immunosuppressive. Ainsi, la transition aux adolescents de l’entière responsabilité de la prise de leur médication peut nécessiter une surveillance et une supervision adulte 

intermittente ainsi qu’une progression lente basée sur les compétences que ces adolescents démontrent, plutôt qu’une transition basée sur leur âge (17). Les doses du matin ont été très largement 

oubliées plus fréquemment que les doses du soir (85% versus 15%). Ce résultat (finding) confirme l'importance de mettre en place des mesures préventives pour les doses oubliées qui soient 

adaptées à cette période à haut risque. Les déclarations des adolescents sur les obstacles peuvent être plus importantes que les déclarations des parents en ce qui concerne les rejets. Le groupe 

Déni/Médicalement compliqué a présenté le 3ème plus grand nombre d'obstacles. Ce groupe a été classé comme étant adhérent, sur la base des auto-évaluations des adolescents et des parents, 

mais il présentait des taux sériques d’immunosuppresseurs insatisfaisants.  

Limites: 

Parents et adolescents recrutés dans un hôpital régional; des obstacles supplémentaires pouvant être plus importants pour les membres d'autres groupes ethniques (par exemple, hispanique, 

asiatique-américaine) qui n’ont pas constituer la majorité de cet échantillon; réticence de la part des personnes à admettre des obstacles qui peuvent suggérer qu’ils sont dans la non-adhérence; 

l'ampleur des différences dans le nombre d’obstacles entre les adolescents adhérents et non-adhérents était assez petite; les taux de dosage des médicaments sont une mesure imparfaite de 

l'adhérence à la médication.  

  

 
Critères d'inclusion: 
� Être âgé d’au moins 11 ans. 
� Être transplanté depuis au 

moins quatre mois.  
� Être anglophone. 
Vivre à la maison avec ses parents. 

Obstacles à la prise des 
médicaments 
immunosuppresseurs: Question 
ouverte pour les besoins de cette 
étude sur le comportement des 
parents et des adolescents quant à 
la prise des médicaments. 

� Responsabilité du plan de traitement: Seulement 29% (n = 23) des adolescents avaient la responsabilité première de la prise de leurs 
médicaments. Comme prévu, le groupe d'adolescents ayant la responsabilité principale était significativement plus âgé que le groupe 
d'adolescents qui n'ont pas eu la responsabilité primaire. Le temps écoulé depuis la transplantation et la survenue d'un épisode de 
rejet au cours des six derniers mois ne différaient pas entre les deux groupes. Cependant, il y avait une proportion plus élevée 
d'adolescents, qui étaient responsables de la prise de leurs médicaments, à être classés comme étant non-adhérents (74%) comparé 
aux adolescents dont les parents étaient principalement responsables (56%). 

� Moment de la journée: Sur les 39 adolescents qui ont déclaré avoir oublié une ou plusieurs doses, la semaine précédente, 85% (n = 
33) ont oublié leur dose du matin, comparativement à 15% (n = 9) qui ont oublié leur dose à l’heure du coucher. Du point de vue du 
parent, des 29 parents d'adolescents qui ont déclaré que leur enfant avait oublié une ou plusieurs doses, la semaine précédente, 65% 
(n = 19) ont oublié leur dose du matin, comparativement à 35% (n = 10) qui ont oublié leur dose à l'heure du coucher. 

 

Stratégies pour surmonter les obstacles à l'adhérence: Sur la base des quatre catégories d'obstacles identifiés par les patients et leurs 
parents, ainsi que sur des exemples spécifiques que les familles ont offerts, une liste de stratégies a été élaborée visant à améliorer 
l'adhérence au traitement médicamenteux. (Annexe V). 



               25

Dobbels, F., Decorte, A., Roskams, A., & Van Damme-Lombaerts, R. (2010). Health-related quality of life, treatment adherence, symptom experience 
and depression in adolescent renal transplant patients. Pediatric Transplantation, 14, 216-223. 
But de l’étude                   Méthodologie Résultats 
Evaluer de façon systématique la 
qualité de vie reliée à la santé, aux 
symptômes dépressifs, à 
l'expérience des effets secondaires 
et à l'adhérence au traitement  chez 
des adolescents transplantés du 
rein, en comparant avec des 
normes. 
 

Devis descriptif corrélationnel 
transversal. 
 
Données démographiques: Interviews 
semi-structurées ou un examen des 
dossiers 
 
Qualité de vie: Forme abrégée du 
KIDSCREEN-27 de Ravens-Sieberer & 
al. (2007), un questionnaire version 
patient (adolescent de 8 à 18 ans) et 
version parent (27 items).   

 
Symptômes dépressifs: Beck Depression 
Inventory (BDI) de Beck & al. (1996) 
pour évaluer la présence et la sévérité 
des symptômes dépressifs (21 items).  
 
Expérience des effets secondaires: 
Modified Transplant Symptom 
Occurrence and Symptom Distress 
Scale (MTSOSD-59R), version révisée 
de Dobbels & al. (2008), pour évaluer la 
fréquence et la détresse associées aux 
effets secondaires du traitement 
immunosuppresseur (59 items).  
 
Adhérence au traitement 
immunosuppresseur:  
� Basel Adherence Assessment Scale 

for Immunosuppressive 
Medication (BAASIS): Interview 
auto-rapportée développée pour 
cette étude. 

� Taux sériques des 
immunosuppresseurs extraits des 
dossiers médicaux. 

� Jugement du clinicien. 
 

Adhérence à d’autres aspects du plan 
thérapeutique: Interviews semi-
structurées développées pour cette étude 
et réalisées uniquement auprès des 
adolescents (nombre de comprimés et 
doses pris par jour; tabagisme et nombre 
de cigarettes par jour; consommation de 
drogues illicites et d’alcool; adhérence 
au régime alimentaire et à l’exercice). 

Qualité de vie:  
� Les adolescents transplantés du rein ont tendance à percevoir leur qualité de vie, liée au fonctionnement physique, 

psychologique et scolaire, plus faible en comparaison des témoins sains appariés à l'âge et au sexe. Cependant et en 
général, la qualité de vie des adolescents transplantés du rein est comparable aux témoins en santé, et ils disent se sentir 
énergiques, actifs et en santé, heureux; ils ont une vision positive de leur vie, ils sont satisfaits de leur vie, ils se sentent 
émotionnellement stables, ils sont heureux à l'école et ils réussissent bien.  

� Au contraire, les parents notent le bien-être psychologique de l’adolescent, leur autonomie et leur relation avec lui 
comme étant significativement pires en comparaison des parents des témoins sains.  

� Aucune différence significative entre les réponses des adolescents et des parents ne pouvaient être observées, sauf pour 
le bien-être psychologique de l’adolescent qui tend à être noté plus bas par les parents en comparaison des adolescents. 

 
Symptômes dépressifs:  
�  82,6% des adolescents (n = 19) ne présentent pas de symptômes dépressifs. 
� 17,4% des adolescents (n = 4) expérimentent des symptômes dépressifs, i.e., 2 symptômes légers et 2 symptômes 

sévères. 
 
Expérience des effets secondaires: 

Effets secondaires survenant le plus fréquemment:  Effets secondaires occasionnant le plus de détresse: 
� Appétit augmenté 
� Fatigue 
� Maux de tête 
� Boutons 
� Tremblement des mains 
� Soif augmentée 
� Manque d’énergie 
� Humeur oscillante 
� Flatulence 
� Verrues sur les mains ou les pieds 

� Cheveux clairsemés ou perte de cheveux 
� Verrues sur les mains ou les pieds 
� Plaies sur les lèvres ou dans la bouche 
� Problèmes de concentration ou de mémoire 
� Faciès lunaire 
� Douleur aux articulations 
� Plaies ou verrues autour des organes génitaux 
� Anxiété 
� Gonflement des chevilles ou des genoux 
� Caractère agité/nerveux  

 
Adhérence au traitement immunosuppresseur: 
� Plus d’adolescents que de parents ont  significativement déclaré qu'ils géraient leurs médicaments de façon 

indépendante.  
� 78,3% des adolescents (n = 18) ont été jugés non-adhérents au traitement immunosuppresseur (17 cas ont été 

identifiés lors de l’interview de l’adolescent, seulement un cas additionnel a été trouvé en utilisant le jugement rapporté 
par le clinicien).  

� La non-adhérence aux médicaments immunosuppresseurs était notée de façon similaire et élevée, à la fois chez les 
adolescents (74%) et les parents (73%).  
 

Adhérence à d’autres aspects du plan thérapeutique: 
� Les adolescents ont pris un nombre médian de 25 comprimés (17 à 30) par jour pour l’immunosuppression ou pour des 

co-morbidités, généralement sur deux périodes différentes.  
� La non-adhérence de la prise médicamenteuse est survenue chez 13% des adolescents, et la régularité de la prise des 

médicaments était notée comme problématique chez environ 60% des adolescents.  
� Un adolescent a admis le tabagisme (3,5 ans x 0,5 paquets = 1,75 paquets année).  
� Un adolescent fumait des joints, utilisait de l'ecstasy et des amphétamines sur une base hebdomadaire.  
� 8 adolescents buvaient de l'alcool, habituellement de la bière (n = 5), des cocktails (n = 2) ou du vin (n = 1). La majorité 

l’ont fait moins d'une fois par mois (n = 5), une fois sur les 14 jours, un adolescent buvait 1-2 verres/semaine, et un 
adolescent  buvait trois verres/semaine.  

Population 
23 adolescents transplantés rénaux, 
suivis aux Hôpitaux Universitaires 
de Louvain (Belgique): 
� Moyenne d’âge de 15 ans (11 

à 18 ans). 
�  69.6% de garçons. 
� 100%  de race blanche. 
� 23 greffés des reins. 
� Transplantés en moyenne 

depuis 3,75 ans (1,5 à 8,13 
ans).  

� 69.6% ont reçu des organes 
provenant de donneurs 
décédés.  

 
22 parents (1 adolescent n’était pas 
accompagné de ses parents).  

 
Critères d’inclusion:  
� Être âgé entre 10 à 18 ans. 
� Comprendre et écrire le 

néerlandais. 
� Être suivi aux Hôpitaux 

Universitaires de Louvain. 
� Offrir un consentement 

éclairé (adolescent et parent). 
 

Critères d’exclusion:  
� Présenter un retard mental. 
� Être transplanté plus d’une 

fois ou être sur une liste 
d’attente pour une nouvelle 
transplantation. 

� Être trop malade pour être 
évalué (i.e., maladie en phase 
terminale ou hospitalisation 
pour une affection grave).   
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Discussion: 

Les scores quant aux dimensions de la qualité de vie reliées à la santé, comparables aux adolescents en bonne santé appariés par l'âge et le sexe, sont surprenants et contraire à l’évidence 

existante. Cependant, ces résultats sont encourageants puisqu’ils démontrent que les adolescents ayant une greffe de rein sont capables de vivre une vie satisfaisante, en dépit de leur maladie 

chronique. Il y avait un bon accord entre les scores de l’adolescent et du parent, ce qui indique que les parents connaissaient très bien le fonctionnement de leur enfant. Le faible taux des 

adolescents (17%) ayant expérimenté des symptômes dépressifs est contraire aux études antérieures qui ont montré que les parents et les cliniciens sous-estiment généralement les problèmes 

psychologiques chez les enfants ayant des greffes. La prévalence élevée de la non-adhérence au traitement immunosuppresseur (78% des adolescents) est expliquée en partie par le nombre élevé 

d’adolescents ayant des problèmes avec la prise régulière de ces médicaments (60% ont souvent pris leurs comprimés deux heures plus tard que l’heure prescrite). Les raisons du retard dans la 

prise de médicaments étaient qu’ils dormaient plus longtemps pendant les week-ends ou pendant les vacances. Le temps autorisé entre deux doses consécutives sans entraver les résultats 

cliniques n’est actuellement pas connu. Une petite évidence montre qu’une adhérence de la prise < 98% est déjà suffisante pour être associée à des rejets aigus tardifs et la perte du greffon. Donc, 

les ¾ des adolescents ont été non-adhérents à leurs médicaments immunosuppresseurs et ils ont démontré d'autres comportements de santé problématiques, notamment le tabagisme, la 

consommation de drogues illicites, la non-adhérence alimentaire, et des niveaux d'exercices peu élevés. L'évaluation des effets secondaires perçus associés au traitement immunosuppresseur a 

révélé que les symptômes survenant les plus fréquemment sont l’augmentation de l'appétit, la fatigue et les maux de tête. Les effets secondaires occasionnant le plus de détresse sont la perte des 

cheveux ou l'amincissement des cheveux, les verrues sur les mains ou les pieds, et des plaies dans la bouche ou sur les lèvres. Les médecins ont relaté seulement 7% des effets secondaires que 

les adolescents avaient expérimentés dans cette étude. Leur recommandation cible généralement l'évaluation des effets secondaires mesurables qui peuvent entraîner une morbidité et une 

mortalité, comme l'hypertension, le cholestérol ou la fonction rénale. En référence à l’évidence auprès de la population adulte, nous savons pourtant que l'expérience des effets secondaires et la 

détresse accompagnant les effets secondaires cosmétiques en particulier (i.e., une pilosité excessive, un faciès lunaire, des maux d'estomac) sont un élément déclencheur d’une mauvaise 

adhérence et d’une mauvaise qualité de vie.  

Limites:  

Taille de l’échantillon relativement faible, mais représentative quand on compare les données démographiques et cliniques à celles d'une population typique de transplantation rénale pédiatrique. 

Devis transversal empêchant d’inférer des relations causales. Résultats pouvant être biaisés en raison du choix des mesures fait (grilles d’interviews développées pour cette étude). Réplication 

des conclusions obligatoire, avant de pouvoir faire des recommandations fermes pour le traitement; les résultats doivent être interprétés avec prudence et considérés comme faisant partie d’une 

étude pilote pouvant motiver une recherche supplémentaire. 

  

 
 
 
 
 
 

 � 11 adolescents avaient un régime prescrit, dont quatre d’entre eux ont admis ne pas l’avoir toujours suivi correctement 
[une fois dans le mois (n = 1); tous les deux mois (n = 1), une fois par semaine (n = 1), et plus d'une fois dans la semaine 
(n = 1)].  

� Seulement 11 adolescents effectuaient régulièrement des activités sportives, tous les jours par 4 adolescents, 4-5 fois par 
semaine par 1 adolescent, 2-3 fois par semaine par 4 adolescents, et sur une base hebdomadaire pour 2 adolescents. 
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Ratcliff, M. B., Blount, R. L., & Mee, L. L. (2010). The Relationship Between Adolescent Renal Transplant Recipients Perceived Adversity, Coping, 
and Medical Adherence. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 17(2), 116–124. 
But de l’étude Méthodologie Résultats 
Explorer les conséquences (ou 
l’adversité perçue) chez les 
adolescents transplantés rénaux, 
avec un accent particulier sur la 
compréhension des aspects perçus 
comme étant les plus aversifs du 
vécu avec une greffe. 

Devis  quantitatif descriptif et corrélationnel. 
 
Données  démographiques fournies par les participants: Âge, sexe, 
race/origine ethnique, composition familiale actuelle, niveau d'étude 
complété, revenu familial estimé. 
  
Données médicales: Examen des dossiers: diagnostic médical, 
fréquence et jours d'hospitalisation à l’intérieur des 12 derniers mois, 
médicaments actuels, taux sériques des immunosuppresseurs, 
complications post-chirurgicales ou épisodes de rejet à l’intérieur des 
12 derniers mois, et affections de co-morbidité. 
 
Mesure de l'adversité perçue: Echelle développée pour cette étude (10 
items).  
 
Mesure du coping: A-Cope de Patterson & McCubbin (1987) pour 
mesurer le comportement de coping de l’adolescent (12 facteurs et 54 
items). 5 facteurs sur les 12 n’ont pas été utilisés en raison de leur 
faible cohérence interne. 
 
Adhérence au traitement médicamenteux rapportée par l'adolescent: 
Par l’intermédiaire du Medical Adherence Measure (MAM), 
décompte du nombre de doses prises en retard (≥ 1 h) ou oubliées au 
cours des 7 derniers jours. 
 
Dosage du taux sérique des médicaments immunosuppresseurs: Prise 
de sang effectuée lors des consultations ambulatoires.  
 
Estimation de l’adversité par un professionnel de la santé: Evaluation 
de chaque participant sur l’adversité physique et psychosociale 
expérimentée depuis le diagnostic, par deux infirmières spécialisées 
en transplantation rénale, à l'aide d’une échelle de Likert sur 10 points 
(1 = moindre adversité ; 10 = adversité maximale).  
 
 
 

Relation entre l’adversité perçue et les données démographiques/médicales:  
� Une différence significative entre l’adversité perçue de Manquer l'école et le sexe: les filles 

ont rapporté des niveaux d’adversité perçue  plus élevés de Manquer l'école que les garçons.  
� Les adolescents qui ont reçu leur transplantation à un âge plus avancé (i.e., 16 ans ou plus) 

ont rapporté plus d’adversité perçue pour un certain nombre de conséquences liées à la 
maladie que les receveurs de greffe plus jeunes. Ces conséquences sont: Procédures 
médicales, Manquer l'école, Avoir peur de ce qui pourrait arriver, Ne pas être capable de 
faire ce que font les autres. 

� Les adolescents, qui ont été hospitalisés pendant 7 jours ou plus au cours de la dernière 
année, ont rapporté une adversité perçue plus élevée pour les Procédures médicales.  

� Les scores d’adversité perçue ne diffèrent pas en fonction de la race/ethnie, du type de 
donneur de greffe, et du nombre d'épisodes de rejet indiqué dans le dossier. 

 
Relation entre l’adversité perçue et le coping:  
� Les sous-échelles du coping, qui ont été associées de façon significative aux adversités 

spécifiques, comprennent: Rechercher du soutien social et Se sentir différent de ses pairs.  
� Association significative entre Rechercher des diversions et l’adversité perçue de Ne pas se 

sentir bien; association significative entre Résoudre les problèmes en famille et l’adversité 
perçue de Se sentir différent de ses pairs.  

� Association significative entre Rechercher du soutien spirituel et l’adversité perçue des 
Procédures médicales, de Manquer l'école, de Ne pas se sentir bien et de Peur de ce qui 
pourrait arriver. 

 
Relation entre l’adversité perçue et la non-adhérence aux médicaments (rapports des 
adolescents + taux sériques des médicaments immunosuppresseurs):  
� Pas de corrélation significative entre l’adversité perçue et les doses de médicaments 

immunosuppresseurs.  
� L'écart-type de l'immunosuppression (SD) était significativement associé à une adversité 

perçue de Ne pas être capable de faire ce que font les autres. 
 
Relation entre l’adversité perçue et l’estimation de l'adversité par un professionnel de la 
santé :  
� Le seul score de l’adversité perçue associé à l'estimation de l'adversité par les professionnels 

de la santé était l’adversité perçue des participants de Prendre des médicaments. 
� Les perceptions de l'adversité physique et psychosociale par les professionnels de la santé 

ont été corrélées avec l'adversité de Prendre des médicaments auto-rapportée par les 
participants. 

� Pas d'association entre l'estimation de l'adversité par les professionnels de la santé et celle 
auto-rapportée de l'adolescent concernant le coping et la non-adhérence aux médicaments. 
 

Population 
33 adolescents transplantés rénaux, 
suivis dans une clinique 
ambulatoire affiliée à un grand 
hôpital pédiatrique du sud-est des 
États-Unis: 
� Moyenne d'âge de 15.9 ans 

(11 à 20 ans). 
� 61% de garçons. 
� 54% de race blanche, 43% 

d'afro-américains, et 3% 
d'origine hispanique. 

� 33 greffés des reins. 
� Transplantés depuis plus de 

12 mois (73%) et à l’intérieur 
des 12 derniers mois (27%). 

� 70% ont reçu des organes 
provenant de donneurs 
décédés. 
 

Critères d’inclusion: 
� Être âgé de 11 à 20 ans. 
� Être transplanté depuis plus 

de 2 semaines. 
� Être anglophone. 
� Ne pas présenter un déficit 

cognitif. 
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Discussion:  

Assez curieusement, les adolescents dans cette étude n'ont pas rapporté la prise de médicaments ou les procédures médicales douloureuses, comme étant les conséquences les plus néfastes 

associées à la transplantation. Au contraire, le fait de ne pas être capable de s’engager dans des activités développementales normales telles que les sports ou le fait de rester avec ses amis a été 

considéré comme étant le plus aversif, tandis que se sentir malade, avoir peur et être inquiet quant à l'avenir ont suivi de près. Ce résultat démontre un écart entre la pratique clinique actuelle, qui 

met l'accent sur des indicateurs cliniques comme la douleur et l'adhérence aux médicaments, alors que les préoccupations identifiées par les patients ciblent l'incertitude quant à l'avenir et 

l'interférence avec les activités normales d’un adolescent.  

L'âge le plus récent de la greffe est apparu comme un facteur significatif en association avec l'adversité perçue, alors que les adolescents plus âgés (16 ans et plus) expérimentaient des niveaux 

plus élevés d’adversité perçue en relation aux Procédures médicales, au fait de Manquer l'école, d'Avoir peur de ce qui pourrait arriver, et Ne pas être capable de faire ce que font les autres. Il se 

peut qu'un plus jeune âge lors de la transplantation résulte en un meilleur ajustement chez les adolescents greffés parce qu'ils se sont habitués aux exigences de vivre avec une greffe. Aussi, un 

âge plus jeune à la transplantation peut laisser du temps pour le développement d'un groupe d'amis de soutien parmi les autres receveurs de greffe. De plus, les receveurs de greffe plus jeunes ne 

ressentent pas autant la perte de l’indépendance et de l’autonomie que les adolescents plus âgés qui auraient pu avoir précédemment conduit, travaillé et préparé leur transition à l'âge adulte. Ces 

résultats suggèrent que les adolescents qui ont reçu leur transplantation à un âge plus avancé peuvent avoir davantage besoin d'interventions psychosociales pour réduire l’adversité perçue et 

promouvoir un meilleur ajustement.  

Ces résultats soulignent également que l'adversité, que les adolescents expérimentent, - due au fait de Ne pas être capable de faire ce que font les autres, de Parler avec d'autres personnes de leur 

affection, de Prendre des médicaments, aux Procédures médicales, et aux Restrictions quant à l'alimentation et l’exercice -  peut servir actuellement d’obstacles à l'adhérence. Par exemple, un 

adolescent transplanté rénal qui se sent limité dans ses activités et mal à l'aise quand il parle avec les autres de son affection, peut considérer que de ne pas prendre ses médicaments est un moyen 

de dés-identification de son statut de malade.  

Ces résultats démontre aussi qu’aborder les conséquences perçues les plus aversives de vivre avec une greffe rénale peut rendre plus facile la gestion de l'adhérence aux médicaments et aux 

autres aspects de la maladie. Le fait d'utiliser constamment un outil pour identifier l’adversité perçue dans les diverses conséquences de la transplantation, comme celui utilisé dans cette étude, 

peut ouvrir la communication entre les adolescents et les professionnels de la santé en regard des obstacles à l'adhérence. Ceci est particulièrement important étant donné les conclusions de cette 

étude et d'autres études suggérent des divergences entre les perceptions des médecins et celles des  adolescents à propos de la gravité de la maladie. 

Limites: 

Petite taille de l'échantillon sur un seul site; échantillon parlant exclusivement anglais; plusieurs échelles n'ayant pas été préalablement validées ou utilisées auprès des populations adolescente; interprétation 

difficile de la relation entre les bio-marqueurs de la non-adhérence et l’adhérence perçue.  
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Ingerski, L., Perrazo, L., Goebel, J., & Pai, A.L. (2011). Family Strategies for Achieving Medication Adherence in Pediatric Kidney Transplantation. 
Nursing Research, 60(3), 190- 196. 
But de l’étude Méthodologie Résultats 
Examiner a) les stratégies familiales 
utilisées pour promouvoir l’adhérence 
au plan de traitement des adolescents 
transplantés rénaux et b)  la relation 
entre les stratégies familiales 
identifiées et l'adhérence. 

Devis mixte. 
 
Données démographiques fournies par 
les parents: Âge de l’adolescent, sexe, 
origine ethnique, âge du parent, état 
matrimonial et emploi, niveau de 
formation de l’adolescent et du parent, 
revenu de la famille, composition 
familiale. 
 
Données médicales: Examen des 
dossiers: date de diagnostic, date(s) de 
la transplantation.  
 
Stratégies familiales expérimentées  
quant au plan de traitement post-
transplantation: Interviews semi-
structurées à l’aide d’une grille 
prédéterminée et des questions 
ouvertes reliées au traitement post-
transplantation et à la gestion des 
tâches du plan de traitement (auprès 
de  17 adolescents et 17 parents). 
 
Mesure de l’adhérence au traitement 
immunosuppresseur oral : Medication 
Event Monitoring System (MEMS), 
soit un flacon en plastique standard 
avec une ouverture et un couvercle 
qui contient un circuit micro-
électronique qui enregistre chaque 
ouverture et fermeture du couvercle 
(mesure objective de l’adhérence). 
Gold Standard de la mesure de 
l’adhérence (auprès de 13 
adolescents).  

 

PARTIE QUALITATIVE 

Stratégies familiales expérimentées pour promouvoir l’adhérence  au plan de traitement post-transplantation:  

Exemples (verbatim) de 13 stratégies adoptées par les familles. Les familles ont adopté de 3 à 13 stratégies. Les 13 stratégies 
identifiées par les familles, classées par ordre de la plus fréquente à la moins fréquente, sont:  

1. La routine.  
2. L’incitation verbale.  
3. La vérification verbale par le parent que les médicaments aient été pris.  
4. Le rangement des médicaments. 
5. L'utilisation d’un semainier ou d’un contenant spécial. 
6. Emporter les médicaments au moment de quitter la maison. 
7. La prise de médicaments au même moment qu’une autre une activité (par exemple, en se brossant les dents). 
8. Le réglage des alarmes. 
9. La vérification de la prise des médicaments en regardant le semainier. 
10. L’utilisation d'un calendrier. 
11. L'affichage de rappels écrits. 
12. Rappeler à l’adolescent le but des médicaments. 
13. Regarder l'heure.  

 
PARTIE QUANTITATIVE 

Données démographiques:  

Les variables sociodémographiques et les variables reliées à la maladie (âge de l'enfant, le temps écoulé depuis la transplantation, 
l'âge à la transplantation et les transplantations multiples) n'étaient pas reliées au nombre de stratégies adoptées ou à l'adhérence (p > 
.05).  

Relation entre les stratégies familiales adoptées et le taux d'adhérence au traitement immunosuppresseur oral mesuré par le 
MEMS:  
 
� L'adhérence mesurée électroniquement variait de 3% à 100%.  
� Un plus grand nombre de stratégies adoptées par les familles était fortement relié à l'adhérence. L'utilisation par la famille des 

stratégies d'incitations verbales et de vérification verbale par les parents que la médication ait été prise étaient corrélées de façon 
significative avec une plus grande adhérence.  

� Aucune différence significative dans les taux d'adhérence n'a été trouvée par l'enregistrement MEMS entre les 14 premiers jours 
et les semaines 3 et 4. 

� Seules deux stratégies étaient reliées à des taux d'adhérence plus élevés: l'incitation verbale (82,4%) et la vérification par le 
parent que le médicament ait été pris (76,5%).  

 

Population 
17 adolescents transplantés rénaux, 
suivis dans un Hôpital pour enfants 
dans le mi-ouest USA: 
� Moyenne d’âge d’environ 15,7 

ans (± 1,2 ans). 
� 64.7% de garçons. 
� 82.4% de race blanche. 
� 17 greffés des reins. 
� Transplantés en moyenne 

depuis 65,5 mois (5 ans). 
 
17 parents: 
� 82.4% sont des mères. 
� 64.7% sont mariés. 

 
Critères d'inclusion: 
� Être âgé entre 7 et 18 ans. 
� Être anglophone. 
� Antécédent d’une greffe rénale. 
� Prendre au moins un 

médicament 
immunosuppresseur oral. 

 
Critères d'exclusion: 
� Présenter un retard cognitif 

important. 
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Discussion:  

Tout comme les résultats d’une étude précédente ayant démontré qu’une responsabilité plus élevée du parent dans les tâches de gestion des médicaments est reliée positivement à des taux 

d'adhérence améliorés (Zelikovsky et al., 2008), dans cette étude les deux stratégies reliées de manière significative à l'adhérence soulignent également l'implication du parent. Ces résultats sont 

cohérents avec une autre étude montrant que l'implication soutenue du parent dans les tâches reliées au plan de traitement tout au long de l'enfance et de l'adolescence est reliée à une adhérence 

plus élevée (Anderson, Brackett, Ho, et Laffel, 1999; Ellis et al, 2007; Orrell-Valente & Cabana, 2008). Contrairement à la littérature existante (Zelikovsky et al., 2008), l'utilisation de 

semainiers par les familles pour organiser les médicaments n'était pas reliée de façon significative à des taux d'adhérence. Cependant, rien n'indique que les familles et les professionnels de la 

santé devraient cesser d'utiliser les semainiers, mais des stratégies additionnelles peuvent être nécessaires pour faciliter l'adhérence optimale au traitement. Par exemple, combiner l'utilisation de 

semainier aux vérifications du parent que les médicaments appropriés aient été retirés du pilulier comme prescrit, peut être particulièrement aidant. 

Bien que ces stratégies identifiées puissent être ajoutées aux interventions formelles visant l'amélioration de l'adhérence aux médicaments, toutes les stratégies identifiées dans cette étude ont été 

utilisés par les familles sans intervention formelle. Ces stratégies semblent accessibles pour de nombreuses familles et qu'elles peuvent être mises en œuvre à un coût minime. Les chercheurs 

démontrent que ces stratégies peuvent être transférables à d'autres familles. Par extension, nous pouvons comprendre qu'elles peuvent être également utilisées pour d'autres types de  

transplantation chez la population adolescente et leur famille. 

Contrairement aux questionnaires traditionnels papier/stylo, la mise en place d'interviews qualitatives a offert aux familles la possibilité de décrire toutes les approches qu'elles utilisaient à la 

maison pour promouvoir l'adhérence aux médicaments. Cette méthodologie offre aux familles la possibilité de décrire spontanément leurs approches originales ou novatrices. En utilisant une 

approche familiale, l'effort cumulé par les parents et les adolescents dans la gestion des médicaments par voie orale est reconnu. De plus, les données qualitatives ont offert l'opportunité de 

documenter des approches que les familles croient qu’elles sont utiles pour promouvoir l'adhérence mais qui peuvent entraver leur capacité à suivre leur plan de traitement. Par exemple, regarder 

l'heure a été l'une des différentes stratégies reliées négativement à l'adhérence aux médicaments. Une famille pourrait être plus à l'aise dans la répartition du temps et des ressources que dans 

d'autres stratégies (par exemple, la vérification verbale par le parent) pour faciliter une adhérence améliorée aux médicaments.  

Limites:  

Taille réduite de l'échantillon et composante qualitative limitant la généralisation des résultats actuels. Echantillons plus grands pour permettre de confirmer les relations qui ne respectaient pas la 

signification statistique dans cette étude (corrélations modérées entre les stratégies sélectionnées et les taux d'adhérence). Données du MEMS disponibles que pour un sous-ensemble de 

l'échantillon. Conclusions limitées par la nature transversale et corrélationnelle de cette étude (pas de relations à long terme entre l'utilisation d’une stratégie et les taux d'adhérence).  
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4.2. SYNTHESE DES RESULTATS 

La synthèse narrative a été structurée en regard du cadre de référence choisi, soit le modèle de 

promotion de la santé de Pender et al. (1982 ; 1996). Ainsi, les résultats sélectionnés ont été intégrés 

sous les six catégories suivantes: la perception des bénéfices escomptés à l’action, la perception des 

obstacles à l’action, la perception de l’efficacité personnelle, les affects associés à l’action, les 

influences interpersonnelles, et finalement les influences situationnelles. 

4.2.1.  PERCEPTION DES BENEFICES ESCOMPTES A L’ACTION  

Comme il a été énoncé, l’adolescent transplanté doit détenir des connaissances suffisantes sur sa 

maladie et sur sa prise en charge afin qu’il puisse comprendre la nécessité d’une bonne adhérence pour 

la survie de son greffon et sur sa santé en général. L’amélioration des connaissances, tant sur le plan 

médical que thérapeutique, est corrélée à une diminution du nombre d’adolescents et de parents non-

adhérents (Joffroy-Rudzky, 2006; Simons & Blount, 2007). Par exemple, l'introduction d'une 

consultation spécialisée centrée sur l'éducation thérapeutique auprès d’adolescents transplantés rénaux 

a permis de diminuer le taux de non-adhérence de 80% en deux ans (Joffroy-Rudzky, 2006). De plus, 

90% des adolescents interrogés après une année de fonctionnement ont retiré un bénéfice de la prise 

en charge personnalisée menée par des référents et ils ont fait remarquer son influence positive sur 

l’acceptation de la maladie, de l’organe transplanté et du traitement.  

4.2.2.  PERCEPTION DES OBSTACLES A L’ACTION  

L’adhérence au plan de traitement chez l’adolescent transplanté implique une discipline rigoureuse et 

des contraintes sur la vie quotidienne. Le nombre moyen de contraintes ou d’obstacles énoncés est 

significativement plus élevé chez les adolescents considérés comme étant véritablement non adhérents 

(non-adhérence rapportée et taux sériques médicamenteux inadéquats), comparativement à ceux 

définis comme véritablement adhérents (excellente adhérence rapportée et taux sériques 

médicamenteux acceptables) (Simons et al., 2009). La mauvaise planification, les oublis des 

médicaments (Simons et al., 2009), la frustration liée à la maladie et le manque de connaissances 

(Simons & Blount, 2007), le fait de ne pas se sentir comme les autres et l'inquiétude quant à l'avenir 

(Ratcliff et al., 2010) représentent les principaux obstacles perçus par l’adolescent transplanté. La 

mauvaise adhérence ne serait pas uniquement liée à l'oubli de prises du traitement médicamenteux, 

mais elle pourrait également constituer une réponse de l’adolescent aux aspects défavorables qu’il 

perçoit de sa situation (Simons & Blount, 2007; Ratcliff et al., 2010).  

Quoi qu’il en soit, la perception des obstacles au traitement médicamenteux et l’expérience des effets 

secondaires constituent des éléments déclencheurs de non-adhérence (Simons & Blount, 2007; Simons 

et al. 2009; Dobbels et al., 2010; Ratcliff et al., 2010). L’expérience des effets secondaires des 

immunosuppresseurs, notamment esthétiques, et la détresse que ces derniers occasionnent chez les 
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adolescents transplantés, doivent être considérées comme des facteurs déclencheurs d’une non-

adhérence (Dobbels et al., 2010). Les effets secondaires les plus pénibles perçus par ces adolescents 

sont la perte de cheveux, des verrues sur les mains ou les pieds, des plaies sur la bouche ou les lèvres 

ou encore un faciès lunaire. De plus, il semble exister un écart entre la pratique clinique actuelle, qui 

s’intéresse particulièrement aux indicateurs cliniques, au détriment des indicateurs psychosociaux qui 

semblent pourtant répondre davantage aux préoccupations des adolescents, comme leur incertitude 

face à l'avenir et l'interférence de leur maladie sur les activités normales de leur âge (Ratcliff et al., 

2010). 

4.2.3.  PERCEPTION DE L’EFFICACITE PERSONNELLE 

Tels que mentionnés précédemment, les sentiments d’efficacité personnelle participent aux 

représentations que l’adolescent entretient sur sa maladie et, par voie de conséquence sur son 

adhérence. Peu de données ont pu être extraites des articles concernant la relation entre la perception 

de l’efficacité personnelle chez les adolescents transplantés et l’adhérence. Contrairement à l’évidence 

existante, il semble que la qualité de vie des adolescents transplantés du rein (n = 23) est comparable 

aux témoins en santé. Ils disent se sentir énergiques, actifs et en santé, heureux; ils ont une vision 

positive de leur vie et en sont satisfaits, ils se sentent émotionnellement stables, ils sont heureux à 

l'école et ils réussissent bien. Cependant ces résultats sont à prendre avec précaution, car 78.3% (n = 

18) de ces adolescents étaient jugés non-adhérents au traitement immunosuppresseur (Dobbels et al., 

2010). 

4.2.4.  AFFECTS ASSOCIES A L’ACTION 

Bien que les jeunes transplantés rénaux perçoivent généralement leur qualité de vie comme étant 

satisfaisante en regard des différentes dimensions évaluées (Dobbels et al., 2010), certains affects tels 

que la colère (Penkower et al., 2003), les symptômes dépressifs (Dobbels et al., 2010), la frustration 

liée à la maladie et les problèmes liés à l’adolescence (Simons & Blount, 2007) ou encore la 

perception de l’adversité (Ratcliff et al., 2010) seraient reliés à des niveaux plus faibles d'adhérence. 

75% des patients présentant des symptômes dépressifs sont non-adhérents aux médicaments 

immunosuppresseurs et montrent d'autres comportements de santé problématiques, notamment le 

tabagisme, la consommation de drogues illicites, le non-respect du régime alimentaire et un manque 

d’exercice physique (Dobbels et al., 2010).  

Une hypothèse de compréhension mise en avant est que la non-adhérence aux médicaments 

constituerait une forme de comportement à risque, au même titre que les comportements sexuels à 

risque, la conduite dangereuse et la consommation d'alcool qui peuvent être observés chez la 

population adolescente en général (Penkower et al., 2003; Joffroy-Rudzky, 2006). L’évaluation des 
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obstacles cognitifs et des problèmes des adolescents représentent dès lors un élément susceptible de 

contribuer à l'amélioration des niveaux d'adhérence (Simons & Blount, 2007). 

4.2.5.  INFLUENCES INTERPERSONNELLES 

Il a été cité que dans la situation de l’adolescent greffé, l’entourage exerce une forte influence sur 

l’acceptation de sa maladie et sur son adhérence. En effet, le soutien social, au sens large, semble jouer 

un rôle déterminant sur l’adhérence et la non-adhérence de l’adolescent. Entre autres, la cohésion et 

l’expressivité au niveau familial semblent diminuer le nombre d’obstacles perçus par l’adolescent, 

alors que la survenue de conflits l’augmenterait (Simons & Blount, 2007).   

Les parents sont fréquemment très impliqués dans la prise en charge de leur enfant transplanté 

(Simons & Blount, 2007; Ingerski et al., 2011). Cette implication des parents et leur supervision 

semblent primordiales car il apparaît que 74% des jeunes dits responsables de la gestion de leur 

traitement médicamenteux, sont considérés comme non-adhérents (Simons et al., 2009). 

Comparativement, la non-adhérence diminuerait à 56% lorsque cette responsabilité est détenue par les 

parents (Simons et al., 2009). Mais la prise de médicaments peut également constituer un sujet de 

disputes entre les parents et l’adolescent, et ainsi nuire à leur relation (Simons & Blount, 2007).  Par 

ailleurs, la dynamique familiale peut être perturbée si l’organe transplanté à l’enfant provient d’un 

donneur apparenté. Les parents, lorsqu’ils sont les donneurs, peuvent se sentir responsables de la 

réussite de la greffe et ainsi devenir hypervigilants envers le comportement d’adhérence de l’enfant 

(Simons & Blount, 2007). 

La qualité et la quantité des stratégies adoptées par la famille sont liées à une meilleure adhérence au 

traitement, parmi lesquelles l’incitation verbale et la vérification de la prise des médicaments par les 

parents sont les plus efficaces (Ingerski et al., 2011). Il apparait qu’une famille qui ne parviendrait pas 

à s’adapter aux contraintes de la transplantation, par le biais de stratégies soutenues des parents, 

pourrait favoriser la non-adhérence chez l’adolescent, ou la maintenir. Même si peu de données ont pu 

être extraites des articles concernant l’influence des pairs et l’adhérence, il semble que 

l’investissement dans des amitiés puisse contribuer à la qualité de vie de l’adolescent (Ratcliff et al., 

2010) et ainsi, agir favorablement sur son adhérence.  

L’équipe soignante est également impliquée dans l’adoption d’un comportement d’adhérence de 

l’adolescent. L'intervention d'un infirmier de pratique avancée, ou d'un professionnel de santé mentale, 

peut soutenir l'adhérence de l’adolescent. En effet, son rôle d'agent de liaison et sa position, entre le 

patient, sa famille et l'équipe médicale, fait de lui une personne bien placée pour dépister les 

problèmes comportementaux et psychologiques du jeune (Dobbels et al., 2010). L'importance d'une 

consultation infirmière spécialisée pour les adolescents transplantés rénaux, qui en apprécient l’accueil 

et l’écoute, a déjà été abordée au début de ce chapitre (Joffroy-Rudzky, 2006). 
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4.2.6.  INFLUENCES SITUATIONNELLES 

Plusieurs facteurs de type organisationnel peuvent influer sur la non-adhérence de l’adolescent 

transplanté. Il existe une différence marquée concernant le moment de la journée où les adolescents 

sont les plus susceptibles d’oublier de prendre leur médication ou d’en repousser la prise. En effet, ils 

sont 85% à oublier leur prise du matin, contre 15% pour la prise du soir (Simons et al., 2009). Cette 

constatation semble d'autant plus importante que, la mauvaise planification et les problèmes d'horaires 

représentent la catégorie d'obstacles la plus fréquemment rapportée (63%) (Simons et al., 2009).  

La majorité des adolescents et des parents utilisent au moins une stratégie d'ordre organisationnel pour 

juguler les difficultés liées à la prise de médicaments (Simons et al., 2009; Ingerski et al., 2011). En 

effet, les moyens utilisés pour surmonter les obstacles et les difficultés regroupent le rangement des 

médicaments dans une armoire ou sur une étagère spéciale (41%), dans un pilulier (38%), dans un sac 

en plastique (19%) et/ou dans la chambre à coucher de l'adolescent (3%) (Simons et al., 2009). 

D’autres stratégies concernant la prise de médicaments correspondent à en faire une routine (88.2%), 

aux rappels verbaux par le proche (82.4%), à la vérification par les proches que la médication ait été 

prise (76.5%), et à placer le traitement dans un endroit pratique (76.5%) (Ingerski et al., 2011). 

Cependant, comme cité ci-dessus, il semble que ce soient les stratégies impliquant les parents qui sont 

les plus concluantes sur le niveau d'adhérence. 

L’équipe soignante est également impliquée dans l’adoption d’un comportement d’adhérence de 

l’adolescent. L'intervention d'un infirmier de pratique avancée, ou d'un professionnel de santé mentale, 

pourrait soutenir l'adhérence du patient. En effet, son rôle d'agent de liaison et sa position, entre le 

patient, sa famille et l'équipe médicale, fait de lui une personne bien placée pour dépister les 

problèmes comportementaux et psychologiques du jeune (Dobbels et al., 2010). L'importance d'une 

consultation infirmière spécialisée pour les adolescents transplantés rénaux, qui en apprécient l’accueil 

et l’écoute est également soulignée (Joffroy-Rudzky, 2006). 

Même si l’influence des pairs n’est pas très documentée dans cette revue de littérature, il semble que 

l’investissement dans des amitiés pourrait contribuer à la qualité de vie de l’adolescent (Ratcliff et al., 

2010) et ainsi, agir favorablement sur son adhérence.  
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5. DISCUSSION 

La discussion présentera un résumé des principaux résultats obtenus et structurés au moyen du modèle 

de promotion de la santé de Pender et al. (1982 ; 1996). Les limites générales de cette revue de 

littérature seront présentées, de même que les limites des méthodes employées par les différents 

auteurs. Une réflexion abordera le caractère généralisable des résultats. Puis, une confrontation interne 

des résultats obtenus sera proposée dans le but de formuler une réponse à la question de recherche. 

Une comparaison de ces résultats sera effectuée par leur mise en perspective avec la littérature 

existante sur le sujet phénomène de l’adhérence des adolescents transplantés. Finalement, quelques 

recommandations pour la pratique et pour la recherche seront évoquées.  

5.1. RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS  

À titre de rappel, le modèle de promotion de la santé de Pender et al. (1982 ; 1996) comprend quatre 

facteurs personnels pouvant influencer le comportement de promotion de la santé de l’adolescent 

transplanté, soient 1) la perception des bénéfices escomptés à l’action, 2) la perception des obstacles à 

l’action, 3) la perception de l’efficacité personnelle et 4) les affects associés à l’action. À ces quatre 

facteurs s’ajoutent des influences interpersonnelles et situationnelles tout aussi importantes. Les 

résultats de la lecture critique des articles sélectionnés ont démontré que les perceptions des bénéfices 

escomptés et de l’efficacité personnelle par l’adolescent transplanté, ainsi que les influences 

situationnelles entourant la gestion du plan thérapeutique restent peu abordés. En revanche, la 

perception des obstacles à l’action, les affects liés à l’action ainsi que les influences interpersonnelles 

ou de l’entourage sont étudiés de façon plus complète et détaillée.  

Parmi les principaux résultats de cette revue de littérature, la perception des obstacles à l’action 

semble constituer un facteur personnel clé à considérer et intégrer au suivi des adolescents greffés. En 

effet, plusieurs auteurs (Simons & Blount, 2007; Simons et al., 2009; Dobbels et al., 2009; Ratcliff et 

al., 2010) s’accordent à dire que la perception des obstacles et l’expérience des effets secondaires des 

médicaments immunosuppresseurs peuvent être des éléments déclencheurs de la non-adhérence chez 

la population adolescente.  

Quant aux affects liés à l’action, dont la colère (Penkower et al., 2003), la dépression (Dobbels et al., 

2010) ou encore l’adversité perçue à la prise de médicaments par l'adolescent (Ratcliff et al., 2010), ils 

sont corrélés plus fortement à la non-adhérence. Ces aspects émotionnels sont également à mettre en 

perspective avec le phénomène même de l'adolescence, caractérisé par la quête d'identité et 

d'autonomie. Penkower et al., (2003) et Joffroy-Rudzky (2006) énoncent une relation entre la non-

adhérence et les conduites à risque, spécifiques à cette période de la vie. En effet, dans une certaine 

mesure, un suivi médiocre du programme thérapeutique pourrait permettre au jeune greffé de tester ses 

limites et d'affirmer son indépendance vis-à-vis de la maladie (Joffroy-Rudzky, 2006).  
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C'est la raison pour laquelle les influences interpersonnelles ou de l’entourage à différents niveaux, 

sont cruciales pour aider et guider l'adolescent vers l'adoption d'un comportement de santé. À ce titre, 

plusieurs études (Simons & Blount, 2007; Simons et al., 2009; Dobbels et al., 2010; Ingerski et al., 

2011) ont intégré les parents dans le but  de mesurer leur influence ou d'évaluer les stratégies adoptées 

au sein de la famille. Ce facteur s’inscrit également au niveau de l’adhérence quant à la responsabilité 

du plan thérapeutique. Des auteurs (Simons & Blount, 2007; Simons et al., 2009; Ingerski et al., 2011) 

démontrent que la majorité des adolescents responsables de leur traitement  sont identifiés comme 

non-adhérents. De plus, dans sa quête d’une solution à la non-adhérence, Joffroy-Rudzky (2006) 

souligne l'importance d'une consultation infirmière spécialisée dans le suivi de ces adolescents et 

l’influence positive du professionnel de la santé sur l’acceptation de la maladie, de l’organe 

transplanté et du traitement. 

5.2. LIMITES DE LA REVUE DE LITTERATURE 

5.2.1.  LIMITES GENERALES 

Comme déjà mentionné, les perceptions des bénéfices escomptés et de l’efficacité personnelle par 

l’adolescent transplanté ainsi que les facteurs situationnels à l’intérieur du modèle de promotion de la 

santé de Pender et al. (1982 ; 1996) sont très peu documentés dans cette revue de littérature. Pourtant, 

Pender et al. (2006) estiment que l’influence de ces trois facteurs sur le comportement de santé est 

déterminante. 61% des études ayant vérifié son modèle ont soutenu l’importance et l’influence des 

bénéfices escomptés perçus sur le comportement (Pender et al., 2006, p. 52). 86% des études ayant 

vérifié son modèle ont soutenu l’importance de l’efficacité personnelle perçue comme un déterminant 

du comportement de promotion de la santé (Pender et al., 2006, p. 54). 56% des études ayant vérifié 

son modèle ont rapporté que les influences situationnelles sont des prédicteurs significatifs du 

comportement de promotion de la santé (Pender et al., 2006, p. 56). Ce constat démontre une limite de 

l’ensemble des études sélectionnées. 

D’autres limites identifiées cette fois-ci, par l’ensemble des auteurs des études sélectionnées, se 

réfèrent au caractère peu représentatif de la population adolescente étudiée dû à la taille réduite de 

l’échantillon, au contexte limité à un seul site clinique ou à l’absence de diversité culturelle ou 

ethnique parmi les adolescents interviewés. De plus, un nombre de données limitées sont disponibles 

sur l’efficacité des interventions pouvant améliorer l’adhérence, et ce en raison du peu d’études 

disponibles à ce propos. L’exploration des facteurs influençant la non-adhérence semble être un objet 

d’intérêt récent pour les chercheurs et explique son caractère actuel. 
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5.2.2.  LIMITES DES METHODES EMPLOYEES 

Les auteurs des différentes études ont utilisé de nombreux instruments permettant de mesurer, à 

plusieurs niveaux, la non-adhérence des adolescents transplantés et leur fonctionnement 

psychologique. Cependant, la majeure partie de ces études utilise aussi des instruments de mesure, 

dont la validité et la fidélité auprès de la population adolescente sont absentes (Penkower et al., 2003; 

Joffroy-Rudzky, 2006; Simons & Blount, 2007; Simons et al., 2009; Ratcliff et al., 2010; Ingerski et 

al., 2011). Ces limites méritent que l’on s’y attarde.  

Divers instruments (Beck Depression Inventory ou Spielberger State Trate Anxiety) ont déjà démontré 

une bonne validité et fidélité auprès de populations adolescentes ou adultes. L’évaluation de la 

dépression à l’aide de l’échelle Beck Depression Inventory (BDI) dans l’étude de Dobbels et al. (2010) 

a démontré que seulement 17% des adolescents présentaient des symptômes dépressifs. Ce résultat 

contraste avec les études antérieures et l’évaluation par les parents du fonctionnement psychologique 

de leur enfant. Il se peut que ces adolescents, qui aspirent à se sentir « normaux », sous-évaluent leurs 

symptômes. Cependant, les auteurs n’écartent pas la possibilité que l’instrument choisi, bien que 

validé auprès de la population adolescente, soit moins approprié auprès des jeunes transplantés. 

Comparativement, Penkower et al. (2003) obtiennent un résultat de 36.4% lorsqu’ils évaluent les 

symptômes dépressifs présents chez les adolescents transplantés à l’aide de la même échelle BDI. 

Cependant, une estimation représentative de la non-adhérence chez les adolescents transplantés 

semble difficile à atteindre comme le relèvent les auteurs. Dans l’étude de Dobbels et al. (2010), la 

prévalence des adolescents jugés non-adhérents, suite à l’utilisation d’une combinaison d’échelles de 

mesure, est significativement élevée (78%). Les auteurs suggèrent que leur définition de la non-

adhérence puisse être trop large et que des mesures combinées conduisent à une surestimation du 

phénomène. Comparativement, Simons et Blount (2007) obtiennent une valeur de prévalence à 62.8%, 

alors que Penkower et al. (2003), évaluent cette prévalence à 13.6%. Cette dernière estimation 

représente la valeur la plus basse des études de cette revue de littérature. Ce dernier résultat interroge 

sur la validité et la fidélité des échelles de mesures utilisées par ces auteurs, soient des questionnaires 

complétés à deux moments distincts de l’étude lors d’interviews face-à-face. 

En ce qui concerne les études de Simons et Blount (2007) et Simons et al. (2009), le système de 

classification de la non-adhérence met en synergie l’adhérence déclarée par l’adolescent à celle 

mesurée par des dosages sériques d’immunosuppresseurs. Les échelles élaborées par ces auteurs, 

soient l’AMBS et la PMBS, ont été conçues pour être multidimensionnelles, faisant émerger ainsi les 

zones de difficultés existantes des participants. La classification de l’adhérence/non-adhérence en 

quatre catégories permet de nuancer les résultats  et semble plus révélatrice de la réalité des 

adolescents transplantés. À priori, les dosages sériques s’avèrent un indicateur fiable de l’adhérence au 

traitement mais ne sont que le reflet de l’adhérence médicale. D’ailleurs, ils ont  été mesurés dans 

plusieurs des études sélectionnées, mais toujours en association avec d’autres échelles de mesure.  
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Enfin, la méthode sous-jacente à l’étude menée par Joffroy-Rudzky (2006) n’est pas suffisamment 

documentée pour juger de sa qualité. En effet, la corrélation positive obtenue entre la consultation 

infirmière et l’adhérence est à considérer à la lumière des limites de l’étude. De prime abord, il semble 

que les résultats obtenus aient davantage servi à soutenir l’instauration de cette consultation qu’à 

explorer réellement les facteurs d’influence et le vécu des adolescents interrogés. Toutefois, les 

conclusions abordent des pistes de prise en charge intéressantes pour les équipes soignantes.  

5.3. CARACTERE GENERALISABLE DES RESULTATS 

Les articles sélectionnés s’intéressent aux adolescents âgés de 11 à 20 ans, receveurs d’une 

transplantation d’organe solide - soit rénale, cardiaque, pulmonaire ou hépatique - et sous traitement 

immunosuppresseur. De manière générale, plusieurs aspects mis en exergue par ces études peuvent 

être transposés à toute maladie chronique interférant avec les tâches développementales fondamentales 

relatives à l’adolescence. Comme tout adolescent, l'adolescent malade a besoin d'affirmer son 

indépendance et de vérifier son emprise sur les événements (Joffroy-Rudzky, 2006). A l'instar des 

autres personnes du même âge, il peut alors chercher à tester ses limites par des conduites à risque. 

L'hypothèse émise serait que, chez lui, ces comportements à risque s'expriment par une mauvaise 

adhérence à son traitement (Penkower et al., 2003;  Joffroy-Rudzky, 2006; Dobbels et al. 2010). 

Malgré le caractère généralisable de plusieurs facteurs d’influence de la non-adhérence aux 

adolescents malades chroniques, il est essentiel de souligner que la transplantation reste une 

expérience très spécifique, aux implications psychologiques indéniables. En effet, vivre avec un 

organe étranger, même s’il provient d’un donneur apparenté, et l’incorporer à son nouveau schéma 

corporel n’est un processus ni facile, ni anodin. Les principales caractéristiques de la transplantation se 

rapportent notamment donc à l’immunosuppression et ses effets secondaires, ainsi qu’à la portée 

symbolique de la greffe.  

Bien que les auteurs des articles sélectionnés traitent peu de la perception des bénéfices escomptés à 

l’action, la nécessité d’améliorer les connaissances des adolescents sur le plan médical et 

thérapeutique afin d’améliorer leur adhérence semblent unanimes (Joffroy-Rudzky, 2006; Simons & 

Blount, 2007; Simons et al., 2009; Dobbels et al., 2010; Ratcliff et al., 2010). Si les adolescents 

comprennent mieux les enjeux d’une bonne adhérence, ils pourront davantage s'approprier et s’investir 

dans le programme thérapeutique. L’éducation thérapeutique devrait alors faire partie intégrante de la 

prise en charge des personnes atteintes de maladie chronique de manière générale, tout âge et 

pathologie confondus.  

Quant à la perception des obstacles à l’action, Simons et Blount (2007) ont recensé des recherches 

concernant les jeunes atteints de maladies inflammatoires de l’intestin, d’asthme et du virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH) qui ont démontré une association entre la perception des obstacles 
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et la non-adhérence. Dans les articles sélectionnés, il est question notamment de l’expérience des 

effets secondaires des immunosuppresseurs associée à la perturbation de l’image corporelle lorsqu’on 

aborde les obstacles perçus. Entre autres, la perception de ces obstacles est illustrée chez la population 

adolescente greffée, par la survenue d’acné ou de verrues, une prise de poids, une hyperpilosité ou 

encore un faciès lunaire. Des modifications physiques induites par la médication se retrouvent 

également chez d’autres jeunes atteints de maladie chronique. Dans l’infection au VIH par exemple, la 

trithérapie peut mener à une répartition anormale des graisses, nommée lipodystrophie, dont les 

conséquences sur le concept de soi représentent souvent un obstacle de taille à la prise du traitement. 

Quant à l’expérience des effets secondaires des immunosuppresseurs, tant sur le plan esthétique que 

physique, Dobbels et al. (2000) avancent qu’elle est également un élément déclencheur de mauvaise 

adhérence chez la population adulte. Pour eux, une évaluation systématique de ces effets et leurs 

répercussions sur la qualité de vie des adolescents est une nécessité. 

Le manque d’informations relatives à la perception de l’efficacité personnelle des adolescents 

transplantés dans les études sélectionnées est à déplorer. Pourtant, il semble indispensable d’identifier 

les ressources de ces adolescents, les accompagner de manière satisfaisante et les autonomiser dans la 

gestion de leur état de santé. Comme il a déjà été mentionné, la liberté à laquelle les adolescents 

transplantés aspirent, au même titre que les autres jeunes de leur âge, n’est envisageable que s’ils sont 

en mesure de mobiliser leurs ressources, qui peuvent s’illustrer à travers des sentiments d’auto-

détermination, d’efficacité personnelle, d’empowerment et de coping (Aujoulat & Doumont, 2009, p. 

7). Cependant, comme l’expliquent Simons et al. (2009), les adolescents, qui devraient assumer 

davantage de responsabilités à mesure qu’ils grandissent, ne semblent pas tous posséder les capacités 

cognitives nécessaires à la prise de décision et à la reconnaissance des conséquences potentielles de la 

non-adhérence. Il y aurait ainsi un décalage entre la croyance du jeune de ce qu’il est capable 

d’assumer et de ce qu’il est réellement en mesure de porter seul. C’est pourquoi un ajustement 

constant entre les besoins qu’il exprime, les observations des parents et l’analyse clinique de 

l’infirmière devrait être une priorité de soins. 

La similitude dans les résultats des études concernant les influences interpersonnelles ou de 

l’entourage permettent de constater l’importance fondamentale de la famille, et plus spécifiquement 

des parents, dans la gestion du plan thérapeutique. A ce propos, des auteurs (Simons & Blount, 2007; 

Ingerski et al., 2011) notent que la responsabilité des parents dans la prise des médicaments améliore 

l’adhérence de leur enfant. Ces résultats soulignent l’importance de renforcer positivement les 

initiatives parentales et de préparer la transition de la responsabilité du traitement à l’adolescent. 

Même si les jeunes adultes transplantés semblent, selon toutes probabilités, moins concernés par 

l’implication du parent dans la prise de leur traitement, il apparaît tout de même que les liens de 

dépendance aient été renforcés par la maladie. Ainsi, la transition doit pouvoir s’opérer de manière 

harmonieuse et peut perdurer après l’âge de 18 ans, selon le degré de maturité de l’adolescent. Par 
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ailleurs, les stratégies familiales énoncées par d’autres auteurs (Simons et al., 2009;  Ingerski et al., 

2011) pourraient être proposées à tout adolescent, astreint à suivre un traitement sur un long terme, et 

à ses parents.  

L’influence interpersonnelle des professionnels de la santé, tel qu’un suivi régulier au long cours par 

un infirmier, est également décrite comme ayant un impact positif sur la non-adhérence de 

l’adolescent transplanté (Joffroy- Rudzky, 2006; Dobbels et al., 2010). La consultation infirmière, qui 

s’inscrit dans un travail interdisciplinaire, permet d’agir sur l’acceptation de la maladie et du 

traitement. Ces derniers éléments étant inhérents à toute maladie chronique, affectant aussi bien les 

adolescents que les adultes, la mise en place d’un tel suivi, en parallèle à la consultation médicale, 

peut être transposée à d’autres patients. Comme le cite Joffroy-Rudzky (2006), quatre objectifs 

doivent être poursuivis afin d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique. 

Il s’agit de les « aider à mieux comprendre la maladie dans le but de mieux la gérer, d’élargir la 

pratique médicale vers la prévention, de faciliter la vie quotidienne des patients et de mieux connaître 

les conséquences de la maladie sur leur qualité de vie » (p. 16). 

Au niveau des influences situationnelles relevées par Simons et al. (2009), la mauvaise planification et 

les problèmes d’horaires représentent 63% des obstacles les plus rapportés par les adolescents 

transplantés. Cette étude relève un certain nombre de stratégies potentiellement utiles dans 

l’organisation quotidienne de la prise de médicaments. L’ensemble de ces recommandations semble 

facilement transférable à la population adulte transplantée ou, plus généralement encore, aux 

personnes atteintes de maladies chroniques. L’utilisation d’un semainier, le recours au boîtier 

électronique (MEMS), voire même des rappels via le smartphone, sont déjà des astuces courantes dans 

les services de soins ambulatoires. 

Finalement, il est nécessaire de souligner que les échantillons de cinq études sur les sept articles 

sélectionnés sont composés d’adolescents greffés rénaux, le rein étant l’organe solide le plus 

fréquemment transplanté.  Les résultats obtenus se référant à cette population spécifique exigent d’être 

utilisés avec une certaine prudence et ce, pour différentes raisons. Tout d’abord, la greffe rénale est, 

généralement, consécutive à une insuffisance rénale en phase terminale (Penkower et al., 2003; 

Joffroy-Rudzky, 2006; Ratcliff et al., 2010). Cette pathologie conditionne de manière significative le 

quotidien de la personne atteinte et nécessite, dans la majorité des cas, de recourir à des traitements de 

substitution lourds, comme des séances de dialyse sur une base régulière. De plus, si elle survient 

avant la puberté, elle peut induire un retard de croissance parfois majeur, avec des répercussions 

significatives sur la taille de l’adolescent (Joffroy-Rudzky, 2006, p. 106). Ensuite, et même s’il 

survient dans moins de 12% des cas, le don du vivant est essentiellement pratiqué pour le rein et le 

foie. Sachant que le don du rein peut provenir d’un donneur apparenté, l’impact psychologique sur 

l’adolescent, mais également sur la dynamique familiale, représentent des éléments susceptibles de 

modifier l’adhérence (Simons & Blount, 2007). 
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5.4. REPONSE A LA QUESTION DE RECHERCHE  

Il est important de considérer les résultats obtenus des sept articles sélectionnés à la lumière des 

limites méthodologiques énoncées par leurs auteurs et décrites ci-dessus. Les facteurs actuels 

influençant la non-adhérence des adolescents transplantés, qui résultent de ces articles, seront discutés 

dans cette section.  

Lors de la lecture critique des articles, la perception des bénéfices escomptés à l’action a été 

interprétée comme ayant un impact positif sur le niveau d’adhérence par l’amélioration des 

connaissances médicales et thérapeutiques des adolescents et leurs proches (Joffroy-Rudzky, 2006; 

Simons & Blount, 2007). À l’opposé, si l’adolescent ne comprend pas les enjeux de la non-adhérence 

sur la survie de la greffe, et par le fait même sur sa qualité de vie, il serait davantage à risque d’un non 

respect du plan thérapeutique.  

Selon les auteurs, la mauvaise planification, l’oubli des médicaments et la frustration liée à la maladie 

constituent les principaux obstacles perçus à l’adhérence par les adolescents (Simons & Blount, 2007; 

Simons et al., 2009; Dobbels et al., 2010; Ratcliff et al., 2010). En plus des contraintes 

organisationnelles du traitement, les effets indésirables d’ordre esthétique participent également à un 

faible niveau d’adhérence des adolescents transplantés. La perturbation de l’image corporelle, le 

sentiment d’être différent de ses pairs et le fait de ne pas pouvoir participer à des activités normatives 

de développement contribuent à rendre le plan thérapeutique difficile à respecter. 

La colère, les symptômes dépressifs ou encore la perception de l’adversité seraient les facteurs d’ordre 

psychique les plus corrélés à la non-adhérence (Penkower et al., 2003; Dobbels et al., 2010; Ratcliff et 

al., 2010). Le fait que les adolescents transplantés évaluent généralement leur qualité de vie comme 

satisfaisante, incite Ratcliff et al. (2010) à se questionner sur la validité des échelles de mesure 

utilisées auprès de cette population. Penkower et al. (2003) suggèrent que la non-adhérence constitue 

une forme de comportement à risque, au même titre que la conduite dangereuse et la consommation 

d’alcool. Ce type de comportement caractéristique de l’adolescent peut être compris en regard du 

caractère émancipatoire de cette période charnière de la vie vécue par les jeunes. Si la prévalence de la 

non-adhérence est élevée chez les adolescents présentant des symptômes de colère, une corrélation 

similaire a été observée avec les symptômes dépressifs ou l’anxiété dans l’étude de Penkower et al. 

(2003). Ces symptômes restent relativement élevés au sein de la population adolescente transplantée, 

avec une prévalence de 36.4%. 

Les auteurs soulignent une corrélation de non-adhérence dans 74% des cas lorsque la responsabilité du 

traitement est détenue par l’adolescent (Simons et al., 2009). Les obstacles organisationnels 

impliquant une mauvaise adhérence semblent être corrélés à la complexité des traitements 

immunosuppresseurs auxquels sont soumis les adolescents transplantés, ainsi qu’à la difficulté de les 

intégrer à leur vie quotidienne (Simons et al., 2009). Par contre, l’implication des parents dans la 
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gestion du traitement semble améliorer considérablement le niveau d’adhérence de l’adolescent 

(Simons & Blount, 2007; Ingerski et al., 2011). La qualité et la quantité des stratégies 

organisationnelles adoptées par les familles, telles que l’incitation verbale ou la vérification de la prise 

des médicaments, semblent expliquer cette différence. 

5.5. IMPLICATION POUR LA PRATIQUE ET LA RECHERCHE 

De manière générale, les études de cette revue de littérature n'ont pas démontré d'influence 

significative quant aux caractéristiques sociodémographiques sur le niveau d'adhérence de la 

population à l'étude. Cependant, Ratcliff et al. (2010) notent qu’un âge plus avancé au moment de 

l’opération est corrélé à des difficultés d’adaptation aux exigences de la vie avec une greffe.  Il serait 

intéressant de confronter ce résultat à d’autres études, pour savoir si la survenue d’une maladie 

chronique au cours de l’adolescence, comme par exemple le diabète ou le VIH, est également 

prédictive d’une moins bonne adhérence. Cette supposition pourrait s’appuyer sur la constatation de 

Ratcliff et al. (2010) selon laquelle le jeune qui subit la perte de son indépendance sans y avoir été 

préparé, présente une adaptation moins satisfaisante à sa maladie.  

Par ailleurs, les articles sélectionnés ne traitent que partiellement du stress inhérent au processus même 

d’avoir subi une greffe, lequel induit des répercussions sur tous les aspects de la vie de l’adolescent. 

Les deux facteurs abordés, en partie liés au traitement immunosuppresseur, concernent les 

conséquences sur l’image de soi des adolescents et leur peur du regard des autres, notamment des 

pairs. À l’âge où ils remettent en question le sens de la normalité et expriment la préoccupation de leur 

apparence physique, il n’est donc pas anodin de subir les contraintes d’un traitement et d’en 

expérimenter les effets secondaires esthétiques. Pourtant, les jeunes transplantés rénaux ayant participé 

à l’étude de Korus, Stinson, Pool, Williams et Kagan (2011) ont identifié quatre facteurs principaux de 

stress: il s’agit du changement de l’image corporelle, de la volonté d’être « normal », du stress de la 

douleur et, enfin, des difficultés de communication (p. 53). De plus, une revue systématique de Tong, 

Morton, Howard et Craig (2009) décrit davantage ces aspects et explique que l’ensemble du processus 

de la transplantation, ainsi que les effets indésirables des médicaments, influenceraient la construction 

de l’identité des jeunes et abaisseraient leur estime de soi. Par ailleurs, certains patients seraient 

confrontés à des réactions négatives de leurs pairs, ce qui rendrait difficile la création de liens d’amitié 

et participerait à leur isolement et leur sentiment de solitude (p. 546). 

Dans une autre revue de littérature, Dobbels et al. (2005) abordent la complexité du traitement et 

démontrent que le goût des médicaments, leur grosseur et le nombre prescrit peuvent avoir un impact 

négatif sur l’adhérence (p. 385). Ainsi, si le traitement peut être simplifié par la réduction du nombre 

de comprimés ou par la prescription de médicaments ayant des demi-vies plus longues, l’adhérence au 

traitement pourrait être améliorée. 



        43

 

La corrélation entre le niveau d’adhérence et l’implication de la famille dans la gestion du traitement 

immunosuppresseur est soulignée par deux études (Simons & Blount, 2007; Ingerski et al., 2011). En 

effet, les auteurs de ces études ont démontré que l’investissement des proches aidants dans la prise en 

charge du plan de traitement, tout au long de l’enfance et de l’adolescence, est lié à une meilleure 

adhérence aux médicaments anti-rejets. Malgré cela, un des aspects de l’influence de l’entourage, 

décrit par le modèle de Pender et al. (1982 ; 1996), et qui n’apparaît peut-être pas suffisamment dans 

cette revue de littérature, concerne la surprotection parentale. Tong et al. (2009) la décrivent pourtant 

comme une frustration exprimée par les adolescents. Ils seraient reconnaissants de la liberté et de 

l’indépendance rendues possible par la greffe, mais estimeraient qu’elles sont entravées par 

l’inquiétude des parents à leur égard. Leurs parents, déjà surinvestis dans leur vie, continueraient à les 

traiter comme des enfants (p. 546).  

Plusieurs auteurs dénotent également le peu de recherches existantes traitant spécifiquement de la non-

adhérence chez les adolescents transplantés. Par ailleurs, ils décrivent comme une limite, les études 

menées sur un seul site clinique. Dès lors, des études à plus grande échelle, sont aujourd’hui en cours 

de réalisation. C’est le cas, par exemple, de deux recherches menées depuis février 2012 et sur une 

durée de 5 ans, au sein du Children’s Hospital of Philadelphia aux Etats-Unis. La première, nommée 

Take-it, est une étude multisite sponsorisée par le McGill University Health Center. Six hôpitaux 

américains et canadiens vont collaborer pour répondre à deux objectifs: déterminer des interventions 

cliniques pouvant améliorer l’adhérence chez les adolescents, âgés de 11 à 19 ans, au bénéfice d’une 

greffe rénale et explorer les facteurs associés à l’adhérence au sein du système de santé. La deuxième 

recherche, intitulée Peers for Promoting Adolescent Transplant Health, étudie l’intérêt de la mise en 

place d’un système de parrainage par les pairs sur l’amélioration de la qualité de vie des patients 

transplantés âgés de 14 à 22 ans. Le but poursuivi est de démontrer si le soutien d’un autre adolescent 

ou jeune adulte atteint d’une maladie chronique peut donner de meilleurs résultats sur l’adhérence 

chez ces adolescents, en plus du soutien « traditionnel » offert par les parents, les infirmières et les 

médecins.  

5.6. RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE ET LA RECHERCHE 

Tout d’abord, il semble essentiel que dans la pratique, les indicateurs psychosociaux soient 

systématiquement évalués, en plus des analyses et examens cliniques, telles que les dosages sériques 

et la fonctionnalité de l’organe transplanté (Ratcliff et al., 2010). Ces indicateurs estimés en amont 

pourraient agir comme mesure de prévention aux comportements de non-adhérence. Une conclusion 

de Dobbels et al. (2010) recommande précisément le dépistage régulier des problèmes liés à 

l’adhérence, comme les effets indésirables des immunosuppresseurs et la dépression, par le biais d’un 

soutien psychosocial proposé à l’adolescent. À des fins de dépistage, Simons et Blount (2007) 

recommandent l’utilisation des échelles AMBS et PMBS par les soignants. Suite à l’identification 
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d’obstacles à l’adhérence, l’équipe soignante pourrait, d’une part, collaborer avec le patient et ses 

parents à la mise en place d’un plan de traitement individualisé et, d’autre part, élaborer des 

interventions spécifiques pour répondre aux difficultés de manière efficace. Par ailleurs, Simons et al. 

(2009) considèrent que les questions ouvertes sont l’une des forces de leur étude. Ce mode de 

communication avec les adolescents et leurs parents participerait également à une identification plus 

complète des obstacles perçus et à la conception mieux ciblée d’interventions permettant de les 

surmonter.  

Au niveau de l’organisation des soins, deux propositions impliquant les infirmiers sont amenées par 

les auteurs. Dobbels et al. (2010) expliquent que l’intervention d'un professionnel de la santé mentale, 

ou d’un infirmier de pratique avancée, pourrait être envisagée en tant qu’« agent de liaison » entre le 

patient, sa famille et l'équipe médicale. Quant à Joffroy-Rudzky (2006), elle-même infirmière, son 

étude relève qu’une consultation spécialisée, proposée dans une logique interdisciplinaire, utilisant les 

techniques de relation d’aide et d’éducation thérapeutique permettrait d’aider les adolescents à mieux 

prendre en charge leur traitement (p. 106). Deux axes de travail se dégagent ainsi de sa recherche : le 

premier concerne l’évaluation du niveau de connaissances et de compréhension de la pathologie par 

l’adolescent et, le deuxième correspond à la dispensation d’informations adaptées à leurs besoins. 

Korus et al. (2011) soutiennent l'idée qu'une des stratégies permettant d'aider les adolescents 

correspond à l'acquisition de connaissances sur la transplantation et son suivi. Ils renforcent ces 

résultats par leur propre conclusion selon laquelle les adolescents souhaitent une information délivrée 

tout au long du processus de transplantation, avec des alternatives proposées quant à la manière de 

recevoir cette information (p. 53). Pour certains auteurs, ces interventions pourraient aboutir à des 

résultats de santé améliorés pour les patients, à une utilisation optimale des soins de santé, à la 

diminution des coûts, ainsi qu’à une meilleure qualité de vie pour chaque membre de la famille 

(Simons et al., 2009).  

L'une des préoccupations principales exprimées par les jeunes concerne le fait de se sentir compris à 

travers le soutien social (Korus et al., 2011, p. 53). Cette préoccupation se réfère aux influences 

interpersonnelles de l'entourage décrites par le modèle de Pender et al. (1982; 1996), constitué des 

pairs mais également, et en premier lieu, des parents. Même s'ils sont dans une période 

d'émancipation, les adolescents ne peuvent pas être considérés en dehors de leur système familial, qui 

représente encore une ressource essentielle dans leur vie et dans leur prise en charge. Les parents 

peuvent ainsi, au quotidien, participer de plusieurs manières à l'amélioration de l'adhérence de leur 

enfant. Ingerski et al. (2011) énoncent un certain nombre de stratégies, informelles et accessibles, 

adoptées par les familles. Ils conseillent aux soignants de les intégrer aux soins habituels, en proposant 

des stratégies différentes aux familles pour qu’elles puissent elles-mêmes les expérimenter et 

s’approprier celles qui leur semblent les plus utiles. Quant à Simons et al. (2009), ils ont élaboré des 

stratégies d’ordre organisationnel sur la base de leur étude, qui répondent aux catégories d'obstacles 
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cités. Ces recommandations pourraient, elles aussi, être soumises aux patients par les soignants 

impliqués dans leur prise en charge, et être utilisées comme piste de réflexion à la recherche 

interventionnelle (Annexe V).  

Cependant, Simons et Blount (2007) relèvent également que les difficultés liées à la prise de 

médicaments rencontrées par les jeunes peuvent nuire aux relations familiales ou engendrer des 

conflits. C’est pourquoi les auteurs sensibilisent les professionnels de la santé à l'importance 

d'examiner le fonctionnement de la famille avec adolescents. Par ailleurs, les résultats obtenus 

interrogent sur la capacité des adolescents à assumer la responsabilité de leur programme 

thérapeutique. Il est dès lors important de définir clairement avec le patient son niveau de 

responsabilité dans le traitement. Simons et al. (2009) expliquent alors que la transition de la 

responsabilité du traitement à l’adolescent exige une surveillance intermittente, une supervision, et une 

progression lente en fonction de ses compétences démontrées et du suivi, plutôt qu’en fonction de son 

âge. Malgré l'importance que revêt la supervision des parents dans les études sélectionnées, le 

partenariat avec l'adolescent ne devrait pas être optionnel du fait de son âge et ce, en poursuivant 

l'objectif de le rendre acteur de sa prise en charge.  

La position professionnelle, et notamment infirmière, auprès des jeunes transplantés doit également 

faire partie des pistes de réflexion que soulève le phénomène de la non-adhérence. En effet, comme le 

souligne Dobbels et al. (2005), les soignants, au sens large, auraient davantage tendance à blâmer les 

patients pour leur comportement, que de se considérer eux-mêmes comme des "contributeurs" 

potentiels à cette non-adhérence (p. 386). Ils indiquent, ici encore, qu'il est pourtant important de 

s'intéresser aux préoccupations globales de l'adolescent et non pas seulement aux aspects relatifs à ses 

médicaments.  

La relation établie entre l'adolescent et le professionnel de la santé reste un aspect souvent négligé 

dans la tentative de compréhension de la non-adhérence. L'auteure Joffroy-Rudzky (2006) corrobore 

cette constatation et amène des arguments en faveur de l'établissement d'un lien privilégié entre 

l’adolescent et le soignant et son inscription dans le temps. C'est pourquoi une communication 

ouverte, l'écoute active et le renforcement positif semblent être des notions clés qui devraient  

systématiquement guider les prises en charge. Des moyens alternatifs peuvent également être proposés 

pour faciliter les échanges, tels que les appels téléphoniques ou les emails (Dobbels et al., 2005, p. 

387). Enfin, les auteurs (Joffroy-Rudzky, 2006; Simons & Blount, 2007; Simons et al., 2009; Dobbels 

et al., 2010) s’accordent sur l’importance d’un suivi des adolescents au long cours. Un suivi pré-

transplantation pourrait également être envisagé pour permettre de dépister, non pas la non-adhérence 

mais déjà les facteurs de risque de celle-ci (Simons et al., 2009).  

La nécessité de poursuivre les recherches corrélationnelles sur ce thème semble commune à tous les 

auteurs. Des études sur un échantillon plus important, effectuées sur plusieurs sites permettraient de 
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confirmer les relations existantes entre les différents facteurs d’influence identifiés et la non-adhérence 

(Penkower et al., 2003; Simons & Blount, 2007; Simons et al., 2009; Dobbels et al., 2010; Ratcliff et 

al., 2010). En outre, de futures études devront mesurer l’impact des stratégies organisationnelles et des 

interventions de promotion de la santé sur l’adhérence au long cours (Simons & Blount, 2007; 

Ingerski et al., 2011). Joffroy-Rudzky (2006) conclut également qu’une recherche orientée sur 

l’économie des coûts de la santé engendrée par une meilleure adhérence pourrait objectiver l’utilité 

des interventions mises en place dans ce sens auprès des adolescents greffés.  
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6. CONCLUSION 

Cette revue de littérature a poursuivi l'objectif d'identifier les facteurs susceptibles d'influencer la non-

adhérence chez l'adolescent ayant subi une greffe d'organe solide. Les études sélectionnées décrivent 

la complexité de ce phénomène, ainsi que sa haute prévalence, notamment au sein de cette population. 

A l’issue de leur lecture critique, il semble nécessaire d'envisager la non-adhérence comme la 

résultante de différents facteurs, tant psychologiques, physiques que relationnels. La frustration et les 

affects liés à la maladie, l'expérience des effets secondaires du traitement ou encore le sentiment d'être 

différent de ses pairs représentent ainsi les principaux facteurs qui y participent. Malgré la 

connaissance de ceux-ci, le retentissement psychique d'une transplantation d’organe solide reste 

souvent négligé, alors qu’il s’avère, à des degrés divers, inéluctable.  

C’est pourquoi, dans ce contexte, la non-adhérence devrait être anticipée dès la période pré- 

transplantation par l’équipe soignante et avec l’adolescent.  Par la suite, sa compréhension devrait 

faire l’objet d’un suivi spécifique et individualisé, caractérisé par le partenariat, le respect et la 

collaboration. Toutefois, devant l’ampleur du phénomène de la non-adhérence et de ses conséquences, 

des recherches restent à être menées afin de trouver des outils et d’instaurer des interventions 

spécifiques qui répondent aux besoins, exprimés ou non,  des adolescents.  

Mais l'adhérence ne répond pas à une formule toute faite. Elle représente à la fois un effort et une 

nécessité pour tout patient astreint à un programme thérapeutique strict. Le défi des soignants est 

d’agir pour que l’adhérence ne soit pas perçue par le jeune comme une contrainte, mais comme un 

moyen d’investir pleinement sa vie d’adolescent.   
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ANNEXES 



 

 

ANNEXE I 

MODELE REVISE DE LA PROMOTION DE LA SANT

 

(Kozier et al., 2012) 

 

PROMOTION DE LA SANT E SELON PENDER

 

E SELON PENDER ET AL. 

 



   

 

ANNEXE II 

STRATEGIE DE RECHERCHE 

 

  

Concepts Mots clés Traductions 
CINHAL 

(Subject Heading) 
Pubmed (MeSH 

terms) 

 
Adolescence 

Adolescent Adolescent  Adolescent 

Adolescence Adolescence Adolescence  

 
Teenager 

 
  

 Pediatrics   

 
Transplantation 

Transplantation Transplantation Organ transplantation Transplantation 

Greffe Grafts Grafts  

Post-transplantation Post-transplantation   

Maladie chronique Chronic disease Chronic disease Chronic disease 

 
Adhérence 

Adhérence 
 

Adherence 
 

Medication adherence 
Medication 
adherence 

Observance 
 

Observance 
 

  

Compliance Compliance Patient compliance 
Patient 

compliance 

Médication 
 

Medication 
 

Chronic disease 
Medication 
management 

therapy 

Immunosuppresseur Immunosuppressive 
Immunosuppressive 

agents 
 

 Behavior Behavior Behavior 

 Cooperative behavior Cooperative behavior 
Cooperative 

behavior 



   

 

ANNEXE III 

LECTURE CRITIQUE D’UNE ETUDE QUANTITATIVE 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 

l’étude ? 
Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 

recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? 

Que s’agit-il d’étudier ? 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés 
de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des 
idées ? 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des 
sources primaires ? 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ? 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables 
clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins 
de l’étude ou s’ils sont importés ? 



   

 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? 
Les résultats sont-ils présentés ?  

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées 
pour répondre à chaque question ou pour vérifier chaque 
hypothèse ? 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et 
de figures ? 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche 
et pour chacune des questions ou hypothèses ? 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur 
le sujet ? 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 
résultats d’analyses ? 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

(Fortin, 2010) 

  



   

 

ANNEXE IV 

LECTURE CRITIQUE D’UNE ETUDE QUALITATIVE   

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 

l’étude ? 
Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 

problème, méthode, résultats et discussion ? 
Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène 
ou le problème à l’étude ? 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente 
sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs 
ou des perceptions ? 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillé ? 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-
elle appropriée ? 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 
Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement 
décrits ? 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées ? 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées 
par la suite ? 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? 

Crédibilité  des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 

suffisamment détaillée ? 



   

 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de 
bien représenter le phénomène ? 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 

(Fortin, 2010) 

 

 

  



   

 

ANNEXE V 

STRATEGIES POUR AMELIORER L’ADHERENCE A LA MEDICATI ON  

Obstacles spécifiques : Stratégies d’interventions potentielles : 
Oubli/distrait  : Incorporer des 
repères fondamentaux pour prendre 
sa médication dans la routine 
journalière.  
� Dose du matin/du soir → 
 
� Dose au moment de l’école → 
 
� Manque de mémoire général → 

 
 
 
 
 
� Oubli de renouveler la 

prescription → 

 
 
 
� Rappel placé devant la porte ; médication après le déjeuner, le 

brossage des dents, ou sur la table de nuit. 
� Rappel de la part de l’enseignante ou de l’infirmière ; horaire 

des doses relié à un événement spécifique durant la journée 
(temps du repas). 

� Montre digitale avec une alarme au moment de la dose ; 
rappels automatiques sur l’ordinateur, le téléphone, etc. 
Horaire des doses à des moments d’événements spécifiques, si 
possible ; horaire de la dose durant une activité où la mère ou 
le père sont présents pour offrir un message additionnel (i.e., 
diner, déjeuner) ; système organisationnel pour les 
médicaments (i.e., boite de pilules). 

� Système de renouvellement automatique avec la pharmacie ; 
mettre un rappel pour commander les médicaments sur 
l’électronique (i.e., téléphone cellulaire, ordinateur), ou un 
calendrier au mur. 

 
Mauvaise planification/problèmes 
d’horaire  : Planifier à l’avance des 
changements d’horaire potentiels ou 
attendus en ayant des doses de 
médication en plus, disponibles dans 
des endroits accessibles (i.e., école, 
auto). Avoir des repères en place 
lorsque la routine est perturbée.  
� Précipitation du matin/se réveille 

plus tard → 
 
� À la maison d’un ami → 

 
 
� À l’extérieur pour diner → 
 
� Changements dans l’horaire → 

 
 
 
 
 
 
 
� Dose de médicament en plus dans l’auto ; mettre le réveil 

lorsqu’on veut dormir tard les weekends pour se réveiller et 
prendre le médicament au moment prescrit. 

� Dose en plus à la maison de l’ami/famille où l’adolescent passe 
la nuit ; avoir un sac de voyage de médicaments préparé à 
toutes les fois comme un item régulier à emballer. 

� Les parents apportent une dose de médicament en plus (i.e., sac 
à main, porte-documents, sac à dos); horaire du diner autour de 
l’horaire de la dose.  

� Changer les moments des doses pour correspondre à l’horaire; 
vérifier la prise de la médication actuel versus souhaité à la fin 
de la journée; avoir un contenant d’entreposage à médicaments 
« loin du domicile » (i.e., petit sac, hip pack).  
  

Obstacles physiques/problèmes de 
médication : Communication 
patient-équipe médicale augmentée et 
employer potentiellement des 
traitements circonscrits pour 
surmonter les aversions à la 
médication. 
� Difficile à avaler → 
 
� N’aime pas le goût → 

 

 
 
 
 
 
� Chercher des médicaments alternatifs (i.e., forme liquide, 

comprimés plus petits) ; traitement comportemental contre la 
peur d’avaler une pilule. 

� Utiliser un breuvage favori ou une nourriture fortement 
parfumée pour déguiser le goût; utiliser des récompenses ou 
des motivations pour prendre rapidement la médication. 



   

 

 
� Effets secondaires; ne pas se 

sentir bien → 

� Le médecin et le patient discutent des façons de 
soulager/améliorer les effets secondaires qui ont un impact sur 
la qualité de vie;  augmenter la communication concernant 
l’influence de l’état de santé actuel sur le comportement de la 
prise de la médication (i.e., nausées, maladie actuelle).  

 
 

Tentatives d’être normal : Identifier 
ce qui est important au patient 
adolescent (i.e., s’amuser avec ses 
amis) et lier la prise de médicaments 
appropriée pour être capable de 
profiter d’activités qu’il valorise (i.e., 
rester en dehors de l’hôpital). 
� Ne pas vouloir voir ses amis 
 
� Défi (defiance) 

 
 
 
 
 
 
� Encourager l’enfant à partager avec ses amis proches et 

s’assurer de la sympathie de ses amis proches. 
� Offrir du renforcement positif et des motivations; counseling 

individuel ou familial pour aborder les problèmes entourant la 
résistance à la prise de médication; utilisation de techniques 
d’interview motivationnelles. 

 

(Simons, McCormick, Mee & Blount, 2009) 


