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Résumé : La non-adhérence médicamenteuse désigne les situations où le patient ne
suit pas les directives des autorités médicales concernant la prise d’un médicament.
Il peut s’agir d’une situation où le patient prend trop (sur-usage) ou pas assez (sous-
usage) de médicaments, boit de l’alcool alors qu’il y a une contrindication, ou encore
commet une tentative de suicide à l’aide de médicaments. Améliorer l’adhérence pour-
rait avoir un plus grand impact sur la santé de la population que tout autre améliora-
tion d’un traitement médical spécifique. Cependant, les données sur la non-adhérence
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sont difficiles à acquérir puisque les patients en situation de non-adhérence sont peu
susceptibles de rapporter leurs actions à leur médecin. Nous proposons d’exploiter
les données des réseaux sociaux pour étudier la non-adhérence médicamenteuse.

Dans un premier temps, nous collectons un corpus de messages postés sur des forums
médicaux. Nous construisons des vocabulaires de noms de médicaments et de mala-
dies utilisés par les patients. Nous utilisons ces vocabulaires pour indexer les médi-
caments et maladies dans les messages. Ensuite nous utilisons des méthodes d’ap-
prentissage supervisé et de recherche d’information pour détecter les messages de
forum parlant d’une situation de non-adhérence. Avec les méthodes d’apprentissage
supervisé nous obtenons 0,513 de F-mesure, avec un maximum de 0,5 de précision
ou 0,6 de rappel. Avec les méthodes de recherche d’information, nous identifions des
situations spécifiques comme la consommation d’alcool en contrindication ou l’usage
psychotrope de neuroleptiques.

Nous étudions ensuite le contenu des messages ainsi découverts pour connaître les
différents types de non-adhérence et savoir comment et pourquoi les patients se re-
trouvent dans de telles situations. Nous identifions trois motivations : gérer soi-même
sa santé, rechercher un effet différent de celui pour lequel le médicament est pres-
crit, être en situation d’addiction ou d’accoutumance. La gestion de sa santé recouvre
plusieurs situations : éviter un effet secondaire, moduler l’effet du médicament, sous-
utiliser un médicament perçu comme inutile, agir sans avis médical. Additionnelle-
ment, une non-adhérence peut survenir par erreur ou négligence, sans motivation
particulière.

À l’issue de notre étude nous produisons : un corpus annoté avec des messages de
non-adhérence, un classifieur capable de détecter les messages de non-adhérence,
une typologie des situations de non-adhérence et une analyse des causes de la non-
adhérence.
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