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5 Introduction 

5.1 Contexte 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre général d’un mandat que la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie 

(CNAM) a octroyé au Centre de pharmacoépidémiologie de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 

(Cephepi). Il s’agissait d’évaluer le programme Sophia Asthme dans sa deuxième année de déploiement à 

l’aide des données de remboursement de l’assurance maladie (Système national des données de santé - 

SNDS) - incluant les données du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), et de 

données recueillies auprès des participants au programme Sophia Asthme (adhérents).  

5.2 Objectifs de l’évaluation 

La présente évaluation médico-économique vise à permettre à la CNAM de disposer d’une évaluation du 

programme Sophia Asthme, après deux ans de mise en œuvre, conduite de manière scientifique et 

indépendante, sur la consommation de médicaments antiasthmatiques, le recours aux soins, les arrêts 

maladie, les décès, et la dépense de soins. 

 

Les objectifs généraux de l’évaluation médico-économique sont les suivants : 

 Evaluer l’impact de la mise en place du programme Sophia Asthme sur 

o l’évolution de la délivrance de médicaments et notamment les traitements de fond et 

traitements des symptômes ; 

o l’évolution du recours aux soins en ville et à l’hôpital, afin d’évaluer : 

 la baisse attendue des recours « évitables » (c’est-à-dire en lien avec des 

exacerbations de l’asthme)  

 l’accroissement possible de certaines consommations de soins, notamment en 

ville, dans le cadre d’une meilleure observance des recommandations  

 l’évolution de la dépense de soins  

 Evaluer l’impact médico-économique du programme 

 Décrire le programme d’accompagnement réalisé et les caractéristiques des adhérents ; 

 Identifier les caractéristiques des individus associées à une bonne efficacité du programme, pour 

mieux cibler les populations et améliorer l’efficience du programme. 

5.3 Méthodologie 

La méthodologie de l'évaluation du programme Sophia Asthme est décrite dans le protocole 

correspondant. 
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5.4 Abréviations et acronymes utilisés 

AL : Antileucotriènes 

ALD : Affection de longue durée 

ATC :  Classification (anatomique, thérapeutique et chimique) utilisée pour classer les 

médicaments 

2CDA : Béta 2 mimétique à courte durée d’action 

2LDA : Béta 2 mimétique à longue durée d’action 

CI : Corticoïdes inhalés 

CIM-10 Classification internationale des maladies, 10ème version 

CMU-c : Couverture maladie universelle complémentaire 

CNAM : Caisse nationale de l'assurance maladie 

CO : Corticoïdes oraux 

DA : Diagnostic associé (PMSI) 

DP : Diagnostic principal (PMSI) 

DR : Diagnostic relié (PMSI) 

EFR : Epreuves fonctionnelles respiratoires 

GINA : Global initiative for asthma 

IMC :  Indice de masse corporelle 

ICS : Infirmier conseiller de santé 

MRA : Medication refill adherence 

PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d’information 

R03 :  La classe ATC R03 des médicaments des syndromes obstructifs des voies aériennes prescrits en ville 

comprend les corticoïdes inhalés (CI), les Béta 2 mimétiques à longue durée d’action2LDA), les 

associations fixes2LDA + CI, les Béta 2 mimétiques à courte durée d’action2CDA), les antileucotriènes 

(AL), les anticholinergiques, les associations fixes anticholinergiques +2CDA, les xanthines et les cromones. 

Les médicaments de la classe ATC R03 n’ayant théoriquement pas d’indication dans l’asthme ont 

également été pris en compte  (Pneumorel® R03DX03, Combivent® R03AK04, Onbrez® R03AC18, Daxas® 

R03DX07, Seebri® R03BB06, Ultibro® R03AL04) car susceptibles d’être prescrits en pratique pour le 

traitement de symptômes d’asthme ou apparentés à l’asthme. 

SNDS : Système national des données de santé 
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5.5 Définitions 

Adhérent au programme : individus ayant accepté de participer au programme en retournant le formulaire 

de participation. 

 

Amélioration ou maintien du MRA (voir ce terme) ≥ 80% : passage entre P0 et P3 d’une classe de MRA à 

une classe supérieure, ou maintien d'un MRA ≥ 80%. Les classes considérées sont [0-50%[, [50-80%[ et [80-

100%]. 

 

Amélioration stricte du MRA (voir ce terme) : passage entre P0 et P3 à une classe supérieure. Les classes 

considérées sont [0-50%[, [50-80%[ et [80-100%]. Cet indicateur est évalué uniquement chez les individus 

avec un MRA < 80% à P0. 

 

Amélioration stricte du MRA (voir ce terme) avec un seuil à 50% : passage entre P0 et P3 d'un MRA < 50% à 

un MRA≥ 50%. Cet indicateur est évalué uniquement chez les individus avec un MRA < 50% à P0. 

 

Amélioration stricte du MRA (voir ce terme) avec un seuil à 80% : passage entre P0 et P3 d'un MRA < 80% à 

un MRA≥ 80%. Cet indicateur est évalué uniquement chez les individus avec un MRA < 80% à P0. 

 

Appel fructueux : un appel téléphonique est considéré fructueux si l’adhérent renseigne l’infirmier 

conseiller de santé (ICS) qui l’appelle sur d’éventuels passages aux urgences dans les 12 derniers mois pour 

asthme et sur ses symptômes liés au non contrôle de l’asthme selon GINA. 

Dans le cas où l’appel a abouti mais que l’ensemble de ces informations n’a pu être recueilli, l’appel est 

qualifié d’informationnel. 

 

Appel informationnel : voir « appel fructueux ». 

 

Arrêt maladie pour asthme : arrêt maladie suivant, dans les 7 jours : 

 une hospitalisation pour asthme (voir ce terme)  

 ou une exacerbation de l’asthme identifiée par un passage aux urgences (voir ce terme) ; 

 ou une exacerbation de l’asthme identifiée par une consultation chez le généraliste (voir ce terme)  

 ou une exacerbation de l’asthme identifiée par une consultation chez le pneumologue (voir ce 

terme) 

 Dans ce rapport, le nombre de jours d’arrêt maladie correspond au nombre de jours pour lesquels 

une indemnité journalière pour arrêt maladie a été versée.  

 

Autres recours aux soins pour asthme : 

 consultations chez le généraliste pour asthme : délivrance de médicaments de la classe ATC R03 

(R03) dans les 7 jours suivant la consultation 

 consultation chez le pneumologue : en ville ou dans le cadre de consultations externes à l’hôpital 
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 exploration allergologique : identifiée par la cotation d’au moins un acte spécifique parmi le Prick 

test et le test de dépistage aux anti-allergènes 

 épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) 

 

Cartographie CNAM : algorithmes élaborés par la CNAM permettant de repérer les individus ayant une 

pathologie chronique, un traitement chronique ou un évènement de santé, à partir des diagnostics 

mentionnés dans le PMSI à la suite d'une hospitalisation, ou du diagnostic ayant donné lieu à une prise en 

charge pour Affection de Longue Durée (ALD), ou d'actes ou médicaments spécifiques de pathologies, donc 

à partir d’un recours à des soins spécifiques et remboursés. 

 

Consultation chez le généraliste pour exacerbation de l’asthme : délivrance de corticoïdes oraux (CO) 

(avec un dosage de 20 mg) ou injectable dans les 7 jours suivant la consultation. 

 

Consultation chez le pneumologue pour exacerbation de l’asthme : délivrance de CO (avec un dosage de 

20 mg) ou injectable dans les 7 jours suivant la consultation. 

 

Individu Diabétique : Individu ayant été remboursé d’au moins trois prescriptions d’antidiabétiques oraux 

ou d’insuline au cours de l’année 2013) et pris en charge à 100% dans le cadre d’une ALD. 

 

Délivrance de béta 2 mimétiques à longue durée d’action (2LDA) (salmeterol, fromoterol, pas en 

association fixe) sans corticoïdes inhalés (CI) ; deux définitions relatives à ces  délivrances ont été utilisées : 

 Nombre d’individus avec, sur 6 mois, au moins 2 boites de 2LDA délivrées et pas de boite de CI ni 

d’association fixe (CI+ 2LDA) délivrées 

 Nombre d’individus avec, sur 6 mois, au moins 2 boites de 2LDA et ratio=[2LDA ou association fixe 

(CI+ 2LDA)] / [CI ou association fixe (CI+ 2LDA)] ≥2 

 

Exacerbations de l'asthme : critère composite comprenant les exacerbations de l’asthme identifiées par le 

recours aux soins évitables pour asthme (voir ce terme) et les exacerbations de l’asthme identifiées par la 

délivrance d’au moins une boite de CO (avec un dosage à 20mg) ou de corticoïdes injectables. 

 

Hospitalisation pour asthme : hospitalisation identifiées par les code de la classification internationale des 

maladies (CIM-10) J45 ou J46 (diagnostic principal ou relié).  

 

Indice de masse corporelle (IMC) : poids (kg) /taille (m)². L'IMC est divisé en 4 classes : 

 Maigre : IMC <18,5 

 Normal : IMC=[18,5-25[ 

 Surpoids : IMC=[25-30[ 

 Obèse : IMC≥ 30 

 

Intensité de suivi des adhérents : 

 adhérent non suivi : adhérent n'ayant pas eu d’appel fructueux ou informationnel sur l'ensemble 

des trimestres où l’adhérent était « à appeler » 

 adhérent peu suivi : adhérent ayant eu 1 à 3 appels fructueux ou informationnels, dont au moins un 

appel fructueux, sur l'ensemble des trimestres où l’adhérent était « à appeler » 



 

Sophia Asthme - deuxième année de déploiement - rapport d’étude 24 

 adhérent très suivi : adhérent ayant eu plus de 3 appels fructueux ou informationnels, dont au 

moins un appel fructueux, sur l'ensemble des trimestres où les adhérents étaient « à appeler » 

 

Medication refill adherence (MRA) : Indicateur d’observance défini par le nombre de jours couverts par les 

délivrances de (CI + association fixe (CI+2LDA)) calculé à partir des doses définies journalières, divisé par la 

durée de suivi (en jours, durée à laquelle on a retiré les périodes d’hospitalisation). Le MRA en continu 

constitue le critère de jugement principal. Pour certaines analyses secondaires, on a également considéré le 

MRA en 3 classes. Les classes considérées sont [0-50%[, [50-80%[ et [80-100%]. 

L’interprétation du MRA est la suivante : si un individu a une valeur de MRA=x%, il a été couvert par le 

médicament x% du temps. 

 

Mésusage :  le mésusage correspond aux prescriptions non recommandées. Les indicateurs de mésusages 

rapportés sont délivrance de corticoïdes nébulisés d'une part, et de 2LDA sans CI (voir ce terme), d'autre 

part. 

 

Individu atteint de mucoviscidose : individu en ALD avec code CIM-10 de fibrose kystique, et/ou individu 

hospitalisé en 2013 pour fibrose kystique (diagnostic principal (DP), relié (DR) ou associé (DA)). 

 

Passage aux urgences pour exacerbation de l’asthme (non suivis d’une hospitalisation le même jour ou le 

jour suivant) : 

 délivrance d'un anti-asthmatique et/ou d'un CO (avec un dosage de 20 mg) ou d’un corticoïde 

injectable dans les 7 jours suivant un passage aux urgences, suite à une prescription hospitalière ; 

 et/ou une consultation chez le généraliste suivie d’une délivrance de CO (avec un dosage de 20 mg) 

ou d’un corticoïde injectable, le tout dans les 7 jours suivant un passage aux urgences ; 

 et/ou une consultation chez le pneumologue, en ville ou en consultation externe, dans les 7 jours 

suivant un passage aux urgences. 

 

Population ciblée : individus de 18 à 40 ans ayant eu au moins trois dates de délivrances différentes de 

médicaments pour l’asthme (classe ATC R03 à l’exception de R03AC18, R03AK04, R03BB04, R03DX03, 

R03DX07) par an, au cours de l’année 2013 et au cours de l’année 2012, à l’exclusion des individus atteints 

de mucoviscidose. 

 

Population des adhérents de la population ciblée :  population ciblée (voir ce terme) limitée aux adhérents 

au programme Sophia et aux non exposés qui leur sont appariés. 

 

Population des adhérents de la population totale : population totale (voir ce terme) limitée aux adhérents 

au programme Sophia et aux non exposés qui leur sont appariés. 

 

Population totale : population actuellement visée par la CNAM dans le cadre du programme Sophia 

Asthme et correspondant aux individus de 18 à 44 ans avec au moins deux dates de délivrances différentes 

de médicaments pour l’asthme (classe ATC R03 à l’exception de R03AC18, R03AK04, R03BB04, R03DX03, 

R03DX07) au cours de l’année 2013 et au moins une date de délivrance de médicaments pour l’asthme au 

cours de l’année 2012, à l’exclusion des individus atteints de mucoviscidose. 
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Pratique d'une activité physique : pratique d'une activité d’une durée supérieure à 30 minutes d’affilée 

(pratique d’un sport, déplacements fréquent à pied, entretien du jardin ou de la maison, bricolage… 

 

Ratios : Deux ratios ont été calculés : 

 nombre de boîtes de corticoïdes inhalés (CI) + nombre de boîtes d’association fixe de CI et de2LDA 

/ nombre total de boîtes de médicaments de la classe ATC R03 x 100. 

 nombre de boîtes de corticoïdes inhalés (CI) + nombre de boîtes d’association fixe de CI et de2LDA 

+ nombre de boîtes d’antileucotriènes (AL) / nombre total de boîtes de médicaments de la classe 

ATC R03 (les résultats concernant ce ratio ne sont présentés que dans les annexes, le premier ratio 

étant plus utilisé dans la littérature) x 100. 

Dans la littérature, un ratio élevé est associé à un meilleur contrôle de l’asthme. 

Ces ratios sont analysés en continu et en catégoriel (avec un seuil de 50% et avec un seuil de 70%). 

 

 

Recours aux soins évitables pour asthme : au moins une exacerbation de l’asthme identifiée par une 

hospitalisation pour asthme, un passage aux urgences pour exacerbation de l’asthme, une consultation 

chez le généraliste pour exacerbation de l’asthme ou une consultation chez le pneumologue (voir ces 

termes). 

 

Recours aux soins pour asthme : le recours aux soins pour asthme comprend tous les recours aux soins 

relatifs à l’asthme, qu’il soient évitables ou non, c’est-à-dire les hospitalisations pour asthme, les passages 

aux urgences pour exacerbation de l’asthme, les consultations chez le généraliste suivies de R03 et/ou CO 

(20 mg) et/ou corticoïdes injectables, les consultations chez le pneumologue, les EFR et les explorations 

allergologiques (voir ces termes). 

 

Score GINA : Le score GINA (Global initiative for asthma) constitue une mesure internationalement 

reconnue des symptômes marqueurs de l’absence de contrôle de l’asthme. L’échelle GINA est composée de 

4 questions relatives à la présence de différents types de symptômes et/ou à leur prévalence. Le score 

global varie entre 0 (pas de symptôme) et 4 (4 symptômes). Un score de 0 correspond à un asthme bien 

contrôlé, un score de 1 ou 2 à un asthme partiellement contrôlé, un score de 3 ou 4 à un asthme non 

contrôlé. 

 

Traitement de fond : le traitement de fond de l’asthme est destiné à traiter l’inflammation et à obtenir le 

contrôle de la maladie, c’est à dire prévenir la survenue de symptômes d’asthme. Les 3 indicateurs 

considérés dans ce rapport sont : 

 les corticoïdes inhalés (CI) seuls ou en association fixe (CI+2LDA) : nombre de boites délivrées. 

 les corticoïdes inhalés seuls : nombre de boites délivrées (voir annexe). 

 les association fixes (CI+2LDA) : nombre de boites délivrées (voir annexe). 

 

Traitement des symptômes de l'asthme : le traitement des symptômes d’asthme comprend les Béta 2 

mimétique à courte durée d’action2CDA) et les corticoïdes oraux (avec un dosage de 20mg) ou 

injectables.  

 Les indicateurs considérés dans ce rapport sont : 

 le taux d’individus avec au moins 4 boites de2CDA 
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 le nombre de boites de2CDA délivrées (voir annexe) 

 la délivrance d’anticholinergiques à courte durée d’action (voir annexe) : nombre de boites et le 

nombre d’individus avec au moins 1 boite 

 la délivrance de corticoïdes oraux (CO) avec un dosage de 20 mg ou injectables (voir aussi annexe) : 

nombre de boites et le nombre d’individus avec au moins 1 boite, et le nombre d’individus avec au 

moins 2 boites. A noter que les CO avec un dosage inférieur n’ont pas été retenus car ils 

correspondent plus vraissemblablement à un traitement de fond pour les individus en palier 5 

selon GINA. 

5.6 Aide à l’interprétation des indicateurs 

Les données recueillies dans le cadre de l’étude avant-après ici-ailleurs ont permis d’estimer pour chaque 

indicateur considéré et dans chacune des 4 populations considérées (voir chapitre 6): 

 La différence (ou l’évolution) entre P3 et P0 chez les exposés E (=P3 - P0) 

 La différence (ou l’évolution) entre P3 et P0 chez les non exposés E  

 La différence entre les exposés et les non exposés à P0  

 La différence des différences, estimée en comparant l’évolution chez les exposés avec l’évolution 

chez les non exposés : c’est l’effet du programme =E - NE 

 

Pour chaque indicateur considéré, les mesures portent sur les 12 mois avant et les 12 mois après 

l’intervention. Par exemple, on comparera le nombre de boites de CI délivrées pendant les 12 mois 

précédent l’intervention (P0) au nombre de boites de CI délivrées pendant les 12 mois suivant l’intervention 

(P3). 

 

En termes d’interprétation : 

La différence des différences est positive si l’augmentation de la valeur de l’indicateur est plus importante 

(ou sa diminution moins importante) chez les exposés que chez les non exposés : on dit que le programme 

est associé à une augmentation de cet indicateur. 

A l’inverse, la différence des différences est négative si l’augmentation de la valeur de l’indicateur est plus 

importante (ou sa diminution moins importante) chez les non exposés que chez les exposés. On dit que le 

programme est associé à une diminution de cet indicateur. 

 

Le test statistique réalisé (au seuil de 5% bilatéral) permet de dire si l’association entre l’exposition au 

programme et l’évolution de l’indicateur considéré est significative. Le cas échéant, on dit que le 

programme a un effet sur l’indicateur considéré. 

 

Il est notable de constater, même si cela ne constitue pas l’objectif de cette évaluation, que quasiment 

l’ensemble des consommations diminue entre P0 et P3 et ce chez les exposés comme chez les non exposés. 

Cette baisse entre périodes se retrouve également dans les coûts. 

Ainsi, par exemple, une baisse d’un indicateur entre les deux périodes peut induire une fausse impression 

de baisse chez les exposés et donc un effet du programme dans le sens d’une baisse pour l’indicateur 

étudié. Il faut plutôt regarder si la baisse chez les exposés est la même que chez les non exposés : si la 

baisse est plus importante chez les exposés que chez les non exposés alors le programme sera associé à 
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une « baisse » et si la baisse est moins importante chez les exposés que chez les non exposés alors le 

programme sera associé à une « hausse ». C’est pourquoi nous avons introduit le paramètre d’intérêt . 

 

Formellement les modèles ne sont interprétables que lorsque les individus ont été appariés en tenant 

compte de la population étudiée. C’est le cas pour l’ensemble des individus (population totale) mais 

également pour la population plus restreinte (population ciblée), une stratification sur cette population 

ciblée ayant été prévue. En revanche, pour tous les sous-groupes n’ayant pas fait l’objet d’une 

stratification, les interprétations sont plus difficiles. C’est le cas des analyses réalisées dans la population 

des exposés adhérents et des non exposés qui leur sont appariés, que ce soient les adhérents de la 

population totale ou ciblée. L’interprétation ici est délicate car nous n’avons pas pu apparier les individus 

en fonction de leur propension à adhérer au programme Sophia Asthme. Cependant, cette analyse nous a 

semblé  d’intérêt et elle est donc présentée dans ce rapport, à titre exploratoire.  

  

Il était tentant de faire également des modèles sur le sous-groupe des « consommants » et leurs appariés 

(par exemple concernant le nombre de jours d’arrêt maladie uniquement dans la population des individus 

ayant eu au moins un arrêt maladie), mais ici, indépendamment de l’intérêt du sous-groupe, un individu 

peut-être « consommant » dans une période et pas dans une autre et la construction du modèle est alors 

complexe et son interprétation encore plus difficile.  

  

Enfin, certaines analyses sont limitées au groupe des adhérents lorsque des données d’intérêt ont été 

spécifiquement recueillies dans cette population lors des entretiens téléphoniques ou par le biais d’auto-

questionnaires (par exemple, le score GINA), aucune comparaison n’étant possible du fait que ces données  

ne sont pas disponibles dans le groupe des non exposés qui leur sont appariés ni dans celui des non 

adhérents. 

5.6.1 Analyse des indicateurs cliniques 

5.6.1.1 Modélisation 

Pour tester l’effet du programme, les indicateurs cliniques ont été analysés dans un modèle comportant la 

variable période (mesure à P0 ou à P3), la variable groupe de traitement (exposé ou non exposé) et une 

interaction entre ces deux variables. Le paramètre d’intérêt est celui de l’interaction qui s’interprète 

comme l’effet du programme. 

 

Selon la nature de l’indicateur clinique analysé, un modèle linéaire (dans le cas de variables continues) ou 

un modèle logistique (dans le cas de variables catégorielles) ont été construits. 

 

Nous avons tenu compte, lorsque les exposés et les non exposés appariés étaient utilisés dans le même 

modèle, de l’appariement entre les exposés et les non exposés. 

 

Pour certaines variables cliniques, la distribution de la variable peut poser un problème de validité des 

modèles. C’est le cas lorsqu’il y a peu d’individus « consommants », la normalité de la variable quantitative 

n’est alors pas vérifiée et nous avons une sur représentation de valeurs 0 dans les données. Dans cette 

situation il est possible que les modèles ne convergent pas correctement. La convergence des modèles a 

été évaluée en utilisant le gradient du maximum de vraisemblance et, lorsque le modèle n’a pas convergé, 
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nous avons comparé les résultats avec ceux obtenu avec un test de permutation (résultats non présentés 

dans ce rapport). 

5.6.1.2 Présentation des résultats 

Les tableaux dans ce rapport présentent : 

Soit l’analyse descriptive : 

 moyennes (écart-type) ou effectif (%) à P0 chez les exposés et les non exposés. Les pourcentages 

sont calculés avec en dénominateur le nombre de données renseignées. 

 évolution chez les exposés :  E ( P3 - P0) 

 évolution chez les non exposés :  NE 

 différence des différences :  =E - NE 

Soit les statistiques du test réalisé à partir du modèle mixte. Les résultats sont présentés : 

 sous forme de « pente » et intervalle de confiance à 95%, qui correspond à la différence des 

différences, en cas de variable continue, avec la valeur de p correspondante 

 sous forme d’odds ratio (OR) et intervalle de confiance à 95%, qui correspond à l’inverse du logit de 

la différence des différences, en cas de variable catégorielle, avec la valeur de p correspondante 

5.6.1.3 Interprétation des résultats 

 OR ≥ 1 ou pente ≥ 0 ou  ≥ 0 : l’indicateur augmente davantage (ou diminue moins) chez les 

exposés que chez les non exposés 

 p ≤ 0,05 : le programme a un effet sur l’indicateur considéré. 

Des commentaires sont associés aux tableaux. Ils portent sur les estimations à chaque période dans les 

deux groupes et sur l’effet du programme. 

5.6.2 Analyse des indicateurs médico-économiques 

Les indicateurs suivants reliés à la  consommation des soins sont présentés : proportion d’individus avec 

une bonne observance au traitement de fond, nombre de jours d’arrêt maladie, nombre de consultations 

médicales dans leur ensemble (y compris consultations de spécialité), nombre de passages aux urgences 

(incluent seulement les passages sans hospitalisation), nombre d’hospitalisations (toutes causes). En regard 

de ces indicateurs de consommation des soins, les coûts suivants ont été considérés : coûts des 

médicaments dans leur ensemble, coûts des médicaments relatifs à l'asthme, coûts des indemnités 

journalières pour arrêt maladie dans leur ensemble, coût des indemnités journalières pour arrêt maladie 

relatifs à l'asthme, coût total des dépenses de santé (hospitalisations, consultations médicales, 

médicaments et indemnités journalières pour arrêt maladie), coût total des dépenses de santé relatives à 

l'asthme. 

5.6.2.1 Modélisation et présentation des résultats 

Concernant l’indicateur retenu pour évaluer l’observance au traitement de fond, le Medication refill 

adherence (MRA), deux seuils de dichotomisation correspondant à deux objectifs du programme ont été 

utilisés : MRA=50% (atteindre ce seuil constitue déjà un objectif substantiel) et MRA=80% (seuil définissant 

une bonne observance). Pour chacune de ces deux analyses, les effectifs de chaque catégorie sont 

présentés ainsi que les pourcentages de la population qu'ils représentent. 
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Pour tous les autres indicateurs, l'estimation présentée est la moyenne et afin de s'affranchir des 

problèmes de distribution des valeurs, les intervalles de confiance à 95% (IC 95%) de la moyenne ont été 

calculés par Bootstrap. Dans le même ordre d'idées (i.e. s'affranchir de problèmes potentiels liés à la 

distribution des valeurs observées), c'est un test de permutation qui a été utilisé pour comparer les 

différences des différences entre exposés et non exposés. 

 

Dans la plupart des évaluations médico-économiques d’une intervention, l’analyse met en regard les coûts 

de l’intervention avec les effets sur la santé sous la forme de rapports incrémentaux coût-effet (ICER, pour 

incremental cost-effectiveness ratio). Ici, du fait d’une analyse de type différence de différence (période P3 - 

période P0 dans une population d’intérêt versus période P3 - période P0 chez des non exposés), l’expression 

de rapports incrémentaux coût-efficacité ne peut être envisagée : aucune formule / formulation adéquate 

du coût incrémental de l’intervention au numérateur d’un tel rapport n’apparaît adaptée. La meilleure 

solution est de mettre en regard chacun des indicateurs médico-économiques présentés avec un coût 

annuel de l’intervention, et celui de l’année 2016 étant celui qui se rapproche le plus de la période P3, c’est 

celui-là que l’analyse a retenu. 

 

Les tableaux présentés dans ce rapport présentent : 

Soit l’analyse descriptive : 

 moyenne [IC 95%] ou effectif (%) à P0 chez les exposés et les non exposés. Les pourcentages sont 

calculés avec en dénominateur le nombre de données renseignées 

 évolution chez les exposés :  E ( P3 - P0) 

 évolution chez les non exposés :  NE 

 différence des différences :  =E - NE 

Soit les statistiques du test de permutation : les résultats présentent l’estimateur moyen de la différence 

des différences et son intervalle de confiance à 95%, ainsi que la valeur de p correspondant au test. 

5.6.2.2 Interprétation des résultats 

Pour rappel, les différences des différences dont le signe est positif (i.e. > 0) correspondent à des 

indicateurs qui augmentent davantage (ou diminuent moins) chez les exposés que chez les non exposés. À 

l'inverse, les différences des différences dont le signe est négatif (i.e. < 0) correspondent à des indicateurs 

qui diminuent davantage (ou augmentent moins) chez les exposés que chez les non exposés. 

Si p ≤ 0,05 : le programme a un impact sur l’indicateur considéré. 

Des commentaires sont associés aux tableaux. Ils portent sur les estimations à chaque période dans les 

deux groupes et sur l’effet du programme.  
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Description des différentes 

populations d’analyse 
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6 Populations d'analyse 

L’objectif est d’évaluer l’impact du programme Sophia Asthme dans la population actuellement visée par la 

CNAM : «  individus de 18 à 44 ans en 2013 ayant eu au moins deux dates de délivrances différentes de 

médicaments pour l’asthme (classe ATC R03 à l’exception de R03AC18, R03AK04, R03BB04, R03DX03, 

R03DX07) au cours de l’année 2013 et au moins une date de délivrance de médicaments pour l’asthme au 

cours de l’année 2012 », à l’exclusion des individus atteints de mucoviscidose. Les médicaments de la classe 

ATC R03 non pris en compte sont des médicaments n’ayant théoriquement pas d’indication dans l’asthme. 

Dans le rapport, cette population d’analyse est intitulée «  population totale ».  

 

Les critères d’éligibilité de la population totale (comprenant exposés et non exposés) sont présentés ci-

dessous. 

 Critères d’inclusion: 

o Population éligible au programme Sophia Asthme (selon les critères revus en mai 2017, 

hors critères géographiques) :  

 Consommation médicamenteuse : au moins deux dates de délivrance différentes 

de médicaments pour l’asthme (classe ATC R03 à l’exception de R03AC18, 

R03AK04, R03BB04, R03DX03, R03DX076) en 2013 et au moins une date de 

délivrance de médicaments pour l’asthme en 2012 ; 

 Bénéficiaires âgés de 18 ans à 44 ans compris en 2013 ; 

 Bénéficiaires du régime général hors sections locales mutualistes (S.L.M.) ; 

 Médecin traitant déclaré. 

o Affiliation de l’individu et de son médecin traitant à une CPAM d’un département 

métropolitain  

 Pour les individus exposés : CPAM participant à l’expérimentation : (Alpes-

Maritimes, Ariège, Côte-d’Or, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Loire, Loiret, 

Marne, Meurthe-et-Moselle, Nord (2 sites), Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, 

Sarthe, Somme, Tarn, Seine-Saint-Denis).  

 Pour les individus non exposés : CPAM ne participant pas à l’expérimentation 

(autres départements métropolitains) 

 Critères d’exclusion 

o Population non éligible au programme Sophia Asthme : 

 Les individus décédés connus à la date de début du déploiement du programme ; 

 Les migrants ; 

 Les NPAI (N’habite plus à l’adresse indiquée) ; 

 Les détenus ; 

 Les bénéficiaires de l’Aide Médicale d’Etat. 

o Population éligible au programme Sophia Diabète :  

                                                           
6
 Ces médicaments de la classe ATC R03 n’ayant théoriquement pas d’indication dans l’asthme (mais étant parfois 

prescrits dans cette indication en pratique) ne font pas partie des critères d’éligibilité pour l’étude car ils ne font pas 

partie des critères d’éligibilité au programme Sophia Asthme. 
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 Individus atteints d’un diabète (remboursement d’au moins trois prescriptions 

d’anti-diabétiques oraux ou d’insuline au cours de l’année 2013) pris en charge à 

100% dans le cadre d’une affection de longue durée ; 

o Individus atteints de mucoviscidose : individus en ALD avec code CIM-10 de fibrose 

kystique, et/ou individus hospitalisées en 2013 pour fibrose kystique (DP, DR ou DA).   

 

Une analyse dans une population plus ciblée a néanmoins été planifiée par le comité scientifique de 

l’étude. Cette population comprend probablement moins d’individus non asthmatiques et est définie 

comme suit : individus de 18 à 40 ans ayant eu au moins trois dates de délivrances différentes de 

médicaments pour l’asthme par an au cours de l’année 2013 et au cours de l’année 2012, à l’exception des 

individus atteints de mucoviscidose. Outre le critère lié aux médicaments de l’asthme délivrés dans les deux 

années précédant la date de sélection des individus, l’âge inférieur ou égal à 40 permet de limiter plus 

encore l’inclusion d’individus atteints de BPCO. Dans le rapport, cette population d’analyse est intitulée 

«  population ciblée ».  

 

L’impact du programme est rapporté dans chacune de ces 2 populations, ainsi que chez les adhérents de 

chacune de ces populations, ce qui constitue 4 populations d’analyse : 

 « Population totale » : comprend les individus exposés de la population totale et les individus non 

exposés qui leur sont appariés ; 

 « Adhérents de la population totale » : comprend les individus exposés adhérents de la population 

totale et les individus non exposés qui leur sont appariés. 

 « Population ciblée » : comprend les individus exposés de la population ciblée et les individus non 

exposés qui leur sont appariés ; 

 « Adhérents de la population ciblée » : comprend les individus adhérents exposés de la population 

ciblée et les individus non exposés qui leur sont appariés. 

6.1 Effectifs des populations étudiées 

Le ciblage réalisé en utilisant les critères d’éligibilité au programme Sophia Asthme a identifié 108 053 

individus exposés et 609 273 individus non exposés. Après application des critères d’éligibilité de 

l’évaluation ici présentée, 78 312 individus exposés et 300 407 individus non exposés étaient disponibles 

pour l’appariement. L’appariement a permis de sélectionner 74 240 paires correspondant à la population 

totale. 

Lors de l’appariement, 4 072 (5,2%) individus exposés n’ont pas été appariés. Ce pourcentage est faible, ce 

qui permet de ne pas altérer la puissance. Dans la suite du document, les groupes des exposés et non 

exposés correspondront aux individus appariés. 

Il est à noter que pour 1 429 individus exposés nous ne disposions pas de la commune du médecin traitant : 

ils n'étaient donc pas appariables. 

Les effectifs des différentes populations d'analyse sont décrits dans le diagramme de flux ci-dessous. 
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Figure 1. Diagramme de flux. 

  



 

Sophia Asthme - deuxième année de déploiement - rapport d’étude 34 

6.2 Qualité de l'appariement 

Le graphique des différences standardisées des variables du score de propension avant appariement 

(points bleus) et après appariement (points rouges) nous montre que les deux groupes appariés se 

ressemblent. L’histogramme des scores de propension avant/après appariement est similaire dans les deux 

groupes. La qualité de l’appariement est donc très bonne. 

  

 
Figure 2. Différences standardisées (hors comorbidités). 
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Figure 3. Différences standardisées : comorbidités (cartographie CNAM). 
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Figure 4. Distribution des scores de propension avant/après appariement. 
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6.3 Description des populations d’analyse à P0 

Une description générale de la population à P0 à partir des variables recueillies dans le SNDS est présentée 

chez les exposés versus les non exposés appariés, chez les exposés adhérents versus les exposés non-

adhérents, et chez les exposés adhérents versus les non exposés qui leur sont appariés. De plus, des 

données spécifiquement recueillies chez les adhérents dans le cadre des entretiens téléphoniques ou par le 

biais d'auto-questionnaires sont également présentées.  

Pour les variables continues, sont présentés les minimum / maximum, la médiane [1er quartile-3ème 

quartile], la moyenne (écart-type). Pour les variables catégorielles, sont présentés pour chaque catégorie 

les effectifs (pourcentage %). Les pourcentages sont calculés en utilisant le nombre de données renseignées 

en dénominateur.  

Pour une caractéristique donnée, lorsque les valeurs sont proches dans les deux groupes concernés, on en 

a donné la moyenne ; lorsque les valeurs sont différentes, on le mentionne et elles sont précisées pour 

chaque groupe. 

6.3.1 Population totale 

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques de la population en fonction du groupe d'exposition et de 

l'inscription au programme, dans la période pré-intervention, à partir des données recueillies dans le SNDS. 

De façon générale, ces caractéristiques sont distribuées de façon similaire chez les exposés et les non 

exposés au programme. Globalement, on compte environ 59% de femmes et l'âge moyen est de 34,5 ans. 

La proportion de femmes est plus importante chez les adhérents (63,6%) et l'âge moyen légèrement plus 

élevé (35,5 ans). Environ 17,7% des individus exposés bénéficiaient de la couverture maladie universelle 

complémentaire (CMU-c). Cette proportion était légèrement plus importante chez les adhérents (18,6%) 

que chez les non-adhérents (17,2%). Environ 4,5% étaient en ALD pour asthme et on observe une 

proportion plus importante d’individus en ALD pour asthme chez les adhérents que chez les non-adhérents 

(6,9% vs 4,1%). Concernant l'observance au traitement par corticoïdes inhalés (seuls ou en association fixe), 

78% des individus avaient un MRA ≤50%, cette proportion étant plus faible chez les adhérents (73%). Dans 

l’année pré-intervention, 42% des exposés (47% chez les adhérents) et 39% des non exposés avaient eu au 

moins une exacerbation de l’asthme identifiée par une délivrance de CO (avec un dosage à 20mg) ou de 

corticoïdes injectables. Concernant le recours aux soins pour asthme, 49% des exposés (58% chez les 

adhérents) versus 47% des non exposés avaient eu au moins deux consultations pour asthme chez le 

généraliste et 15,3% des exposés (23% chez les adhérents) versus 14,6% des non exposés avaient eu au 

moins une consultation pour asthme chez le pneumologue. Enfin, on observe un faible taux de mésusage 

mesuré par la délivrance de corticoïdes nébulisés d'une part, et de 2LDA sans CI d'autre part. 
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Indicateur Items ou Classes 

Exposés P0 
Non exposés 

P0 Adhérents 
Non 

adhérents 

Total 

exposés 

Sexe 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
8496 65744 74240 74240 

Masculin 
3089 

(36,4%) 

27410 

(41,7%) 

30499 

(41,1%) 

30332 

(40,9%) 

Féminin 
5407 

(63,6%) 

38334 

(58,3%) 

43741 

(58,9%) 

43908 

(59,1%) 

Âge 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
8496 65744 74240 74240 

Min/Max 
19,00 / 

45,00 

19,00 / 

45,00 

19,00 / 

45,00 

19,00 / 

45,00 

Médiane [Q1-Q3] 
37,00 

[30,00;42] 

35,00 

[29,00;41] 

35,00 

[29,00;41] 

35,00 

[29,00;41] 

Moyenne (écart-

type) 
35,53 (7,1) 34,46 (7,2) 34,58 (7,2) 34,48 (7,3) 

Bénéficiaire de la 

CMUc 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
8496 65744 74240 74240 

Non 
6912 

(81,4%) 

54445 

(82,8%) 

61357 

(82,6%) 

60818 

(81,9%) 

Oui 
1584 

(18,6%) 

11299 

(17,2%) 

12883 

(17,4%) 

13422 

(18,1%) 

ALD pour insuffisance 

respiratoire chronique 

grave avec motif 

asthme 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
8496 65744 74240 74240 

Non 
7908 

(93,1%) 

63055 

(95,9%) 

70963 

(95,6%) 

70845 

(95,4%) 

Oui 588 (6,9%) 2689 (4,1%) 3277 (4,4%) 3395 (4,6%) 
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MRA 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 2 (0,0%) 5 (0,0%) 7 (0,0%) 13 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
8494 65739 74233 74227 

Min/Max 
0,00 / 

509,89 

0,00 / 

750,00 

0,00 / 

750,00 

0,00 / 

515,46 

Médiane [Q1-Q3] 
24,66 

[2,74;54,79] 

16,44 

[0,00;43,84] 

16,44 

[0,00;46,58] 

16,44 

[0,00;46,58] 

Moyenne (écart-

type) 
36,12 (41,0) 29,27 (38,2) 30,05 (38,6) 29,92 (38,9) 

MRA≥50% 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 2 (0,0%) 5 (0,0%) 7 (0,0%) 13 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
8494 65739 74233 74227 

Non 
6189 

(72,9%) 

51594 

(78,5%) 

57783 

(77,8%) 

57810 

(77,9%) 

Oui 
2305 

(27,1%) 

14145 

(21,5%) 

16450 

(22,2%) 

16417 

(22,1%) 

MRA≥80% 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 2 (0,0%) 5 (0,0%) 7 (0,0%) 13 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
8494 65739 74233 74227 

Non 
7327 

(86,3%) 

58695 

(89,3%) 

66022 

(88,9%) 

65902 

(88,8%) 

Oui 
1167 

(13,7%) 

7044 

(10,7%) 

8211 

(11,1%) 

8325 

(11,2%) 

Au moins 2 2LDA sur 

6 mois et pas de CI 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
8496 65744 74240 74240 

Non 
8430 

(99,2%) 

65215 

(99,2%) 

73645 

(99,2%) 

73565 

(99,1%) 

Oui 66 (0,8%) 529 (0,8%) 595 (0,8%) 675 (0,9%) 
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Au moins 2 2LDA sur 

6 mois et ratio 2LDA / 

CI ≥ 2 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
8496 65744 74240 74240 

Non 
8471 

(99,7%) 

65622 

(99,8%) 

74093 

(99,8%) 

74073 

(99,8%) 

Oui 25 (0,3%) 122 (0,2%) 147 (0,2%) 167 (0,2%) 

Nombre de boites de 

corticoïdes nébulisés 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
8496 65744 74240 74236 

Min/Max 0,00 / 50,00 0,00 / 38,00 0,00 / 50,00 0,00 / 48,00 

Médiane [Q1-Q3] 
0,00 

[0,00;0,00] 

0,00 

[0,00;0,00] 

0,00 

[0,00;0,00] 

0,00 

[0,00;0,00] 

Moyenne (écart-

type) 
0,07 (0,8) 0,05 (0,6) 0,05 (0,6) 0,06 (0,7) 

Au moins 1 boite de 

corticoïdes nébulisés 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
8496 65744 74240 74236 

Non 
8253 

(97,1%) 

64269 

(97,8%) 

72522 

(97,7%) 

72585 

(97,8%) 

Oui 243 (2,9%) 1475 (2,2%) 1718 (2,3%) 1651 (2,2%) 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour 

asthme 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
8496 65744 74240 74240 

Non 
3564 

(41,9%) 

34386 

(52,3%) 

37950 

(51,1%) 

39454 

(53,1%) 

Oui 
4932 

(58,1%) 

31358 

(47,7%) 

36290 

(48,9%) 

34786 

(46,9%) 

Au moins 1 

consultation chez le 

pneumologue 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
8496 65744 74240 74240 

Non 
6546 

(77,0%) 

56320 

(85,7%) 

62866 

(84,7%) 

63367 

(85,4%) 

Oui 
1950 

(23,0%) 

9424 

(14,3%) 

11374 

(15,3%) 

10873 

(14,6%) 
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Au moins 1 

exacerbation de 

l’asthme identifiée par 

la délivrance de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes injectables 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
8496 65744 74240 74240 

Non 
4510 

(53,1%) 

38636 

(58,8%) 

43146 

(58,1%) 

45099 

(60,7%) 

Oui 
3986 

(46,9%) 

27108 

(41,2%) 

31094 

(41,9%) 

29141 

(39,3%) 

Au moins 1 passage 

aux urgences pour 

exacerbation de 

l’asthme 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

N non 

manquant(s) 
8496 65744 74240 74240 

Non 
8214 

(96,7%) 

64468 

(98,1%) 

72682 

(97,9%) 

72451 

(97,6%) 

Oui 282 (3,3%) 1276 (1,9%) 1558 (2,1%) 1789 (2,4%) 

Au moins 1 

hospitalisation pour 

asthme 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

N non 

manquant(s) 
8496 65744 74240 74240 

Non 
8424 

(99,2%) 

65495 

(99,6%) 

73919 

(99,6%) 

73879 

(99,5%) 

Oui 72 (0,8%) 249 (0,4%) 321 (0,4%) 361 (0,5%) 

Nombre de jours 

d’arrêt maladie pour 

asthme 

N 8496 65744 74240 74240 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

N non 

manquant(s) 
8496 65744 74240 74240 

Min/Max 0 / 264 0 / 357 0 / 357 0 / 354 

Médiane  

[Q1-Q3] 
0 [0-0] 0 [0-0] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 

Moyenne (écart-

type) 
0,62 (6,68) 0,49 (7,53) 0,51 (7,44) 0,47 (7,17) 

Tableau 1. Principales caractéristiques des exposés et des non exposés appariés à P0. 

6.3.1.1 Adhérents de la population totale versus non exposés appariés  

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques de la population adhérente par comparaison à la 

population non exposée qui lui est appariée, dans la période pré-intervention, à partir des données 

recueillies dans le SNDS. 

La proportion de femmes était plus importante chez les exposés (63,6% versus 58,9%), de même que la 

proportion d'individus bénéficiaires de la CMUc (18,6% versus 17,7%) ou que la proportion d'individus en 

ALD pour asthme (6,9% versus 5,2%). Concernant l'observance au traitement par corticoïdes inhalés, on 
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observait un MRA moyen plus élevé chez les exposés (36,1% versus 31,6%), de même qu'une proportion 

plus importante d'individus présentant un MRA≥ 50% (27,1% versus 23,9%) ou un MRA≥ 80% (13,7% versus 

12%). On observe également davantage d'individus ayant eu au moins une exacerbation de l’asthme 

identifiée par une délivrance de CO (avec un dosage à 20mg) ou de corticoïdes injectables (46,9% versus 

40,2%). Le recours aux soins pour asthme avait également été plus important dans le groupe des exposés 

avec respectivement 58,1% versus 48,6% des individus ayant eu au moins deux consultations chez le 

généraliste pour asthme et 23% versus 15,4% ayant eu au moins une consultation chez le pneumologue. 

Les autres caractéristiques étudiées (âge, taux de mésusage) ne montrent pas de différence entre le groupe 

des exposés versus les non exposés qui leur sont appariés. 

  

Indicateur Items ou Classes Exposés adhérents P0 Non exposés appariés P0 

Sexe 

N 8496 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 8496 8496 

Masculin 3089 (36,4%) 3490 (41,1%) 

Féminin 5407 (63,6%) 5006 (58,9%) 

Âge 

N 8496 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 8496 8496 

Min/Max 19 / 45 19 / 45 

Médiane [Q1-Q3] 37 [30-42] 36 [29-42] 

Moyenne (écart-type) 35,53 (7,07) 35,09 (7,38) 

Bénéficiaire de la CMUc 

N 8496 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 8496 8496 

Non 6912 (81,4%) 6990 (82,3%) 

Oui 1584 (18,6%) 1506 (17,7%) 

ALD pour insuffisance 

respiratoire chronique 

grave avec motif 

asthme 

N 8496 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 8496 8496 

Non 7908 (93,1%) 8056 (94,8%) 

Oui 588 (6,9%) 440 (5,2%) 

MRA 

N 8496 8496 

N manquant(s) 2 (0%) 1 (0%) 

N non manquant(s) 8494 8495 

Min/Max 0 / 509,89 0 / 416,44 

Médiane [Q1-Q3] 24,66 [2,74-54,79] 16,44 [0-49,32] 

Moyenne (écart-type) 36,12 (41,05) 31,57 (39,71) 
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Indicateur Items ou Classes Exposés adhérents P0 Non exposés appariés P0 

MRA≥50% 

N 8496 8496 

N manquant(s) 2 (0%) 1 (0%) 

N non manquant(s) 8494 8495 

Non 6189 (72,9%) 6461 (76,1%) 

Oui 2305 (27,1%) 2034 (23,9%) 

MRA≥80% 

N 8496 8496 

N manquant(s) 2 (0%) 1 (0%) 

N non manquant(s) 8494 8495 

Non 7327 (86,3%) 7474 (88%) 

Oui 1167 (13,7%) 1021 (12%) 

Au moins 22LDA sur 6 

mois et pas de CI 

N 8496 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 8496 8496 

Non 8430 (99,2%) 8417 (99,1%) 

Oui 66 (0,8%) 79 (0,9%) 

Au moins 22LDA sur 6 

mois et ratio 2LDA / 

CI≥ 2 

N 8496 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 8496 8496 

Non 8471 (99,7%) 8471 (99,7%) 

Oui 25 (0,3%) 25 (0,3%) 

Nombre de boites de 

corticoïdes nébulisés 

N 8496 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 1 (0%) 

N non manquant(s) 8496 8495 

Min/Max 0 / 50 0 / 37 

Médiane [Q1-Q3] 0 [0-0] 0 [0-0] 

Moyenne (écart-type) 0,07 (0,8) 0,07 (0,85) 

Au moins 1 boite de 

corticoïdes nébulisés 

N 8496 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 1 (0%) 

N non manquant(s) 8496 8495 

Non 8253 (97,1%) 8283 (97,5%) 

Oui 243 (2,9%) 212 (2,5%) 
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Indicateur Items ou Classes Exposés adhérents P0 Non exposés appariés P0 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour asthme 

N 8496 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 8496 8496 

Non 3564 (41,9%) 4367 (51,4%) 

Oui 4932 (58,1%) 4129 (48,6%) 

Au moins 1 consultation 

chez le pneumologue 

N 8496 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 8496 8496 

Non 6546 (77%) 7188 (84,6%) 

Oui 1950 (23%) 1308 (15,4%) 

Au moins 1 

exacerbation de 

l’asthme identifiée par 

la délivrance de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes injectables 

N 8496 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 8496 8496 

Non 4510 (53,1%) 5084 (59,8%) 

Oui 3986 (46,9%) 3412 (40,2%) 

Au moins 1 passage aux 

urgences pour 

exacerbation de 

l’asthme 

N 8496 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 8496 8496 

Non 8214 (96,7%) 8293 (97,6%) 

Oui 282 (3,3%) 203 (2,4%) 

Au moins 1 

hospitalisation pour 

asthme 

N 8496 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 8496 8496 

Non 8424 (99,2%) 8445 (99,4%) 

Oui 72 (0,8%) 51 (0,6%) 

Nombre de jours d’arrêt 

maladie pour asthme 

N 8496 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 8496 8496 

Min/Max 0 / 264 0 / 285 

Médiane [Q1-Q3] 
0  

[0-0] 

0  

[0-0] 

Moyenne (écart-type) 0,62 (6,68) 0,5 (6,9) 

Tableau 2. Principales caractéristiques des exposés et des non exposés appariés à P0. Adhérents 
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6.3.1.2 Données recueillies chez les adhérents de la population totale lors des entretiens 

téléphoniques réalisés dans le cadre du programme Sophia Asthme ou par le 

questionnaire personnel 

6.3.1.2.1 Score GINA 

Le score GINA (Global initiative for asthma) constitue une mesure internationalement reconnue des 

symptômes marqueurs de l’absence de contrôle de l’asthme. L’échelle GINA est composée de 4 questions 

relatives à la présence de différents types de symptômes et/ou à leur prévalence. Le score global varie 

entre 0 (pas de symptôme) et 4 (4 symptômes). Un score de 0 correspond à un asthme bien contrôlé, un 

score de 1 ou 2 à un asthme partiellement contrôlé, un score de 3 ou 4 à un asthme non contrôlé. Dans le 

cadre du programme Sophia, tous les adhérents reçoivent un premier appel au cours duquel le 

questionnaire GINA est proposé. Ce score est ensuite recueilli lors de chaque appel téléphonique. Si, pour 

un même individu, nous disposons de plusieurs scores, c’est le premier de ces scores qui est pris en compte 

dans le cadre de cette analyse descriptive. 

 

A l’entrée dans le programme, sur les 5 927 adhérents (69,8%) ayant répondu au questionnaire, 48,3% des 

adhérents présentaient un asthme contrôlé et 46% un asthme partiellement contrôlé. 

  

Indicateur Items ou Classes Adhérents 

Réveil nocturne 

N 8496 

N manquant(s) 2569 (30,2%) 

N non manquant 5927 

Non 4826 (81,4%) 

Oui 1101 (18,6%) 

Symptôme diurne 

N 8496 

N manquant(s) 2569 (30,2%) 

N non manquant 5927 

Non 4646 (78,4%) 

Oui 1281 (21,6%) 

Limitation d'activité 

N 8496 

N manquant(s) 2569 (30,2%) 

N non manquant 5927 

Non 4811 (81,2%) 

Oui 1116 (18,8%) 

Utilisation de 2 mimétiques 

N 8496 

N manquant(s) 2569 (30,2%) 

N non manquant 5927 

Non 4887 (82,5%) 

Oui 1040 (17,5%) 
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Indicateur Items ou Classes Adhérents 

Score GINA 

N 8496 

N manquant(s) 2569 (30,2%) 

N non manquant 5927 

0 2860 (48,3%) 

1 2028 (34,2%) 

2 702 (11,8%) 

3 242 (4,1%) 

4 95 (1,6%) 

Tableau 3. Score GINA. 

6.3.1.2.2 Indice de masse corporelle 

On observe, parmi les 4 680 adhérents (51,1%) ayant renseigné leur IMC, une proportion importante 

d’individus en surpoids (28,1%), voire obèses (20,9%). 

  

Indicateur Items ou Classes Adhérents 

IMC (classes) 

N 8496 

N manquant(s) 3816 (44,9%) 

N non manquant 4680 

maigre 593 (12,7%) 

normal 1793 (38,3%) 

surpoids 1316 (28,1%) 

obèse 978 (20,9%) 

Tableau 4. Indice de masse corporelle. 

6.3.1.2.3 Mode de vie 

6 747 (79,4%) adhérents ont renseigné leur statut fumeur. Parmi eux, environ 31,8% étaient fumeurs. Par 

ailleurs, 5 965 adhérents (70,2%) ont répondu quant à la pratique d'activité physique. Environ 77% d’entre 

eux ont rapporté une pratique d'une durée supérieure à 30 mn d'affilée en moyenne par jour. 

  

Indicateur Items ou Classes Adhérents 

Fumeur 

N 8496 

N manquant(s) 1749 (20,6%) 

N non manquant 6747 

Non 4600 (68,2%) 

Oui 2147 (31,8%) 
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Indicateur Items ou Classes Adhérents 

Activité physique 

N 8496 

N manquant(s) 2531 (29,8%) 

N non manquant 5965 

Non 1388 (23,3%) 

Oui 4577 (76,7%) 

Tableau 5. Mode de vie. 

6.3.2 Population ciblée 

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques de la population ciblée en fonction du groupe d'exposition 

et de l'adhérence au programme, dans la période pré-intervention, à partir des données recueillies dans le 

SNDS. Pour rappel, la population ciblée correspond aux individus de 18 à 40 ans ayant eu au moins trois 

dates de délivrances différentes de médicaments pour l’asthme (classe ATC R03 à l’exception de R03AC18, 

R03AK04, R03BB04, R03DX03, R03DX07) au cours de l’année 2013 et au cours de l’année 2012, à 

l’exception des individus atteints de mucoviscidose. 

 

La plupart des caractéristiques sont distribuées de façon similaire chez les exposés et les non exposés au 

programme. Globalement, on compte environ 56% de femmes et l'âge moyen est de 31,6 ans. La 

proportion de femmes est plus importante chez les adhérents (62,3%) et l'âge moyen légèrement plus 

élevé (32,3 ans). Environ 17,7% des individus exposés bénéficiaient de la CMU-c. Cette proportion était plus 

importante chez les adhérents (19,1%) que chez les non-adhérents (17,4%). Environ 6,5% étaient en ALD 

pour asthme et on observe une proportion plus importante d’individus en ALD pour asthme chez les 

adhérents que chez les non-adhérents (9,5% vs 6,2%). Concernant l'observance au traitement par 

corticoïdes inhalés, 67,6% des individus (64% chez les adhérents) avaient un MRA ≤50%. 

On observe une proportion plus importante d'individus ayant eu au moins une exacerbation de l’asthme 

identifiée par une délivrance de CO (avec un dosage à 20mg) ou de corticoïdes injectables chez les exposés 

au programme (42,7% versus 39%, ce taux étant de 48% chez les adhérents). Concernant le recours aux 

soins pour asthme, 58,7% des exposés (65,8% chez les adhérents) versus 55,5% des non exposés avaient eu 

au moins deux consultations chez le généraliste pour asthme et 17,4% des exposés (25,5% chez les 

adhérents) versus 16% des non exposés avaient eu au moins une consultation chez le pneumologue. Enfin, 

on observe un faible taux de mésusage mesuré par la délivrance de corticoïdes nébulisés d'une part, et de 

2LDA sans CI d'autre part. 
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Indicateur Items ou Classes 

Exposés P0 
Non exposés 

P0 Adhérents 
Non 

adhérents 

Total 

exposés 

Sexe 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
3406 26340 29746 29746 

Masculin 
1284 

(37,7%) 

11877 

(45,1%) 

13161 

(44,2%) 

12973 

(43,6%) 

Féminin 
2122 

(62,3%) 

14463 

(54,9%) 

16585 

(55,8%) 

16773 

(56,4%) 

Âge 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
3406 26340 29746 29746 

Min/Max 19,0 / 40,00 
19,00 / 

40,00 

19,00 / 

40,00 

19,00 / 

40,00 

Médiane [Q1-Q3] 
33,0 

[28,00;37] 

32,00 

[27,00;37] 

32,00 

[28,00;37] 

32,00 

[27,00;37] 

Moyenne (écart-

type) 
32,3 (5,7) 31,66 (5,7) 31,74 (5,7) 31,61 (5,9) 

Bénéficiaire de la 

CMUc 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
3406 26340 29746 29746 

Non 
2757 

(80,9%) 

21770 

(82,7%) 

24527 

(82,5%) 

24461 

(82,2%) 

Oui 649 (19,1%) 
4570 

(17,4%) 

5219 

(17,5%) 

5285 

(17,8%) 

ALD pour insuffisance 

respiratoire chronique 

grave avec motif 

asthme 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
3406 26340 29746 29746 

Non 
3083 

(90,5%) 

24719 

(93,8%) 

27802 

(93,5%) 

27784 

(93,4%) 

Oui 323 (9,5%) 1621 (6,2%) 1944 (6,5%) 1962 (6,6%) 
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MRA 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 1 (0,0%) 4 (0,0%) 5 (0,0%) 6 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
3405 26336 29741 29740 

Min/Max 
0,00 / 

400,00 

0,00 / 

636,99 

0,00 / 

636,99 

0,00 / 

400,00 

Médiane [Q1-Q3] 

32,97 

[10,96;65,75

] 

32,88 

[6,85;63,01] 

32,88 

[8,22;65,75] 

32,88 

[0,00;64,01] 

Moyenne (écart-

type) 
44,81 (42,9) 40,06 (41,6) 40,60 (41,8) 40,17 (42,1) 

MRA≥50% 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 1 (0,0%) 4 (0,0%) 5 (0,0%) 6 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
3405 26336 29741 29740 

Non 
2177 

(63,9%) 

17894 

(67,9%) 

20071 

(67,5%) 

20132 

(67,7%) 

Oui 
1228 

(36,1%) 

8442 

(32,1%) 

9670 

(32,5%) 

9608 

(32,3%) 

MRA≥80% 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 1 (0,0%) 4 (0,0%) 5 (0,0%) 6 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
3405 26336 29741 29740 

Non 
2768 

(81,3%) 

22093 

(83,9%) 

24861 

(83,6%) 

24827 

(83,5%) 

Oui 637 (18,7%) 
4243 

(16,1%) 

4880 

(16,4%) 

4913 

(16,5%) 

Au moins 2 2LDA sur 

6 mois et pas de CI 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
3406 26340 29746 29746 

Non 
3370 

(98,9%) 

26055 

(98,9%) 

29425 

(98,9%) 

29386 

(98,8%) 

Oui 36 (1,1%) 285 (1,1%) 321 (1,1%) 360 (1,2%) 
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Au moins 2 2LDA sur 

6 mois et ratio 2LDA / 

CI ≥ 2 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
3406 26340 29746 29746 

Non 
3391 

(99,6%) 

26279 

(99,8%) 

29670 

(99,7%) 

29670 

(99,7%) 

Oui 15 (0,4%) 61 (0,2%) 76 (0,3%) 76 (0,3%) 

Nombre de boites de 

corticoïdes nébulisés 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
3406 26340 29746 29744 

Min/Max 0,00 / 50,00 0,00 / 38,00 0,00 / 50,00 0,00 / 39,00 

Médiane [Q1-Q3] 
0,00 

[0,00;0,00] 

0,00 

[0,00;0,00] 

0,00 

[0,00;0,00] 

0,00 

[0,00;0,00] 

Moyenne (écart-

type) 
0,08 (1,0) 0,06 (0,7) 0,06 (0,7) 0,06 (0,8) 

Au moins 1 boite de 

corticoïdes nébulisés 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
3406 26340 29746 29744 

Non 
3302 

(96,9%) 

25753 

(97,8%) 

29055 

(97,7%) 

29081 

(97,8%) 

Oui 104 (3,1%) 587 (2,2%) 691 (2,3%) 663 (2,2%) 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour 

asthme 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
3406 26340 29746 29746 

Non 
1165 

(34,2%) 

11107 

(42,2%) 

12272 

(41,3%) 

13226 

(44,5%) 

Oui 
2241 

(65,8%) 

15233 

(57,8%) 

17474 

(58,7%) 

16520 

(55,5%) 

Au moins 1 

consultation chez le 

pneumologue 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
3406 26340 29746 29746 

Non 
2538 

(74,5%) 

22022 

(83,6%) 

24560 

(82,6%) 

24972 

(84,0%) 

Oui 868 (25,5%) 
4318 

(16,4%) 

5186 

(17,4%) 

4774 

(16,0%) 
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Au moins 1 

exacerbation de 

l’asthme identifiée par 

la délivrance de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes injectables 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

N non 

manquant(s) 
3406 26340 29746 29746 

Non 
1770 

(52,0%) 

15289 

(58,0%) 

17059 

(57,3%) 

18155 

(61,0%) 

Oui 
1636 

(48,0%) 

11051 

(42,0%) 

12687 

(42,7%) 

11591 

(39,0%) 

Au moins 1 passage 

aux urgences pour 

exacerbation de 

l’asthme 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

N non 

manquant(s) 
3406 26340 29746 29746 

Non 
3280 

(96,3%) 

25741 

(97,7%) 

29021 

(97,6%) 

28930 

(97,3%) 

Oui 126 (3,7%) 599 (2,3%) 725 (2,4%) 816 (2,7%) 

Au moins 1 

hospitalisation pour 

asthme 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

N non 

manquant(s) 
3406 26340 29746 29746 

Non 
3368 

(98,9%) 

26190 

(99,4%) 

29558 

(99,4%) 

29548 

(99,3%) 

Oui 38 (1,1%) 150 (0,6%) 188 (0,6%) 198 (0,7%) 

Nombre de jours 

d’arrêt maladie pour 

asthme 

N 3406 26340 29746 29746 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

N non 

manquant(s) 
3406 26340 29746 29746 

Min/Max 0 / 210 0 / 357 0 / 357 0 / 327 

Médiane  

[Q1-Q3] 
0 [0-0] 0 [0-0] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 

Moyenne (écart-

type) 
0,59 (6,43) 0,54 (7,97) 0,55 (7,81) 0,44 (6,63) 

Tableau 6. Principales caractéristiques des exposés et des non exposés à P0. Population ciblée. 

6.3.2.1 Adhérents de la population ciblée versus non exposés appariés  

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des adhérents de la population ciblée par comparaison à la 

population non exposée qui lui est appariée, dans la période pré-intervention, à partir des données 

recueillies dans le SNDS. 

 

La proportion de femmes était plus importante chez les adhérents (62,3% versus 55,3%), de même que la 

proportion d'individus bénéficiaires de la CMUc (19,1% versus 17,5%) ou que la proportion d'individus en 
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ALD pour asthme (9,5% versus 7,2%). Concernant l'observance au traitement par corticoïdes inhalés, on 

observait un MRA moyen plus élevé chez les adhérents (44,8% versus 39,9%), de même qu'une proportion 

plus importante d'individus présentant un MRA≥ 50% (36,1% versus 32,1%) ou un MRA≥ 80% (18,7% versus 

15,6%). On dénombrait également davantage d'individus ayant eu au moins une exacerbation de l’asthme 

identifiée par une délivrance de CO (avec un dosage à 20mg) ou de corticoïdes injectables (48% versus 

39,7%). Le recours aux soins pour asthme avait également été plus important dans le groupe des adhérents 

avec respectivement 65,8% versus 55,7% des individus ayant eu au moins deux consultations chez le 

généraliste pour asthme et 25,5% versus 16,3% ayant eu au moins une consultation chez le pneumologue. 

Les autres caractéristiques étudiées (âge, taux de mésusage) ne montrent pas de différence entre le groupe 

des adhérents versus les non exposés qui leur sont appariés. 

  

Indicateur Items ou Classes Exposés adhérents P0 Non exposés appariés P0 

Sexe 

N 3406 3406 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3406 3406 

Masculin 1284 (37,7%) 1522 (44,7%) 

Féminin 2122 (62,3%) 1884 (55,3%) 

Âge 

N 3406 3406 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3406 3406 

Min/Max 19 / 40 19 / 40 

Médiane [Q1-Q3] 33 [28-37] 32 [27-37] 

Moyenne (écart-type) 32,3 (5,74) 31,65 (5,97) 

Bénéficiaire de la CMUc 

N 3406 3406 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3406 3406 

Non 2757 (80,9%) 2809 (82,5%) 

Oui 649 (19,1%) 597 (17,5%) 

ALD pour insuffisance 

respiratoire chronique 

grave avec motif 

asthme 

N 3406 3406 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3406 3406 

Non 3083 (90,5%) 3160 (92,8%) 

Oui 323 (9,5%) 246 (7,2%) 
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Indicateur Items ou Classes Exposés adhérents P0 Non exposés appariés P0 

MRA 

N 3406 3406 

N manquant(s) 1 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3405 3406 

Min/Max 0 / 400 0 / 400 

Médiane [Q1-Q3] 32,97 [10,96-65,75] 32,88 [3,65-63,01] 

Moyenne (écart-type) 44,81 (42,92) 39,9 (41,39) 

MRA≥50% 

N 3406 3406 

N manquant(s) 1 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3405 3406 

Non 2177 (63,9%) 2311 (67,9%) 

Oui 1228 (36,1%) 1095 (32,1%) 

MRA≥80% 

N 3406 3406 

N manquant(s) 1 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3405 3406 

Non 2768 (81,3%) 2873 (84,4%) 

Oui 637 (18,7%) 533 (15,6%) 

Au moins 22LDA sur 6 

mois et pas de CI 

N 3406 3406 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3406 3406 

Non 3370 (98,9%) 3369 (98,9%) 

Oui 36 (1,1%) 37 (1,1%) 

Au moins 22LDA sur 6 

mois et ratio 2LDA / 

CI≥ 2 

N 3406 3406 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3406 3406 

Non 3391 (99,6%) 3396 (99,7%) 

Oui 15 (0,4%) 10 (0,3%) 

Nombre de boites de 

corticoïdes nébulisés 

N 3406 3406 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3406 3406 

Min/Max 0 / 50 0 / 20 

Médiane [Q1-Q3] 0 [0-0] 0 [0-0] 

Moyenne (écart-type) 0,08 (1,04) 0,06 (0,64) 
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Indicateur Items ou Classes Exposés adhérents P0 Non exposés appariés P0 

Au moins 1 boite de 

corticoïdes nébulisés 

N 3406 3406 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3406 3406 

Non 3302 (96,9%) 3329 (97,7%) 

Oui 104 (3,1%) 77 (2,3%) 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour asthme 

N 3406 3406 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3406 3406 

Non 1165 (34,2%) 1510 (44,3%) 

Oui 2241 (65,8%) 1896 (55,7%) 

Au moins 1 consultation 

chez le pneumologue 

N 3406 3406 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3406 3406 

Non 2538 (74,5%) 2850 (83,7%) 

Oui 868 (25,5%) 556 (16,3%) 

Au moins 1 

exacerbation de 

l’asthme identifiée par 

la délivrance de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes injectables 

N 3406 3406 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3406 3406 

Non 1770 (52%) 2055 (60,3%) 

Oui 1636 (48%) 1351 (39,7%) 

Au moins 1 passage aux 

urgences pour 

exacerbation de 

l’asthme 

N 3406 3406 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3406 3406 

Non 3280 (96,3%) 3314 (97,3%) 

Oui 126 (3,7%) 92 (2,7%) 

Au moins 1 

hospitalisation pour 

asthme  

N 3406 3406 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3406 3406 

Non 3368 (98,9%) 3382 (99,3%) 

Oui 38 (1,1%) 24 (0,7%) 
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Indicateur Items ou Classes Exposés adhérents P0 Non exposés appariés P0 

Nombre de jours d’arrêt 

maladie pour asthme 

N 3406 3406 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 3406 3406 

Min/Max 0 / 210 0 / 187 

Médiane  

[Q1-Q3] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 

Moyenne (écart-type) 0,59 (6,43) 0,45 (6,11) 

Tableau 7. Principales caractéristiques des exposés adhérents et des non exposés appariés à P0. Adhérents population ciblée. 

6.3.2.2 Données recueillies chez les adhérents de la population ciblée lors des entretiens 

téléphoniques réalisés dans le cadre du programme Sophia Asthme ou par le 

questionnaire personnel 

6.3.2.2.1 Score GINA 

A l’entrée dans le programme, sur les 2 329 adhérents (69,4%) ayant répondu au questionnaire, 46,6% des 

adhérents présentaient un asthme contrôlé et 47,8% un asthme partiellement contrôlé. 

  

Indicateur Items ou Classes Adhérents 

Réveil nocturne 

N 3406 

N manquant(s) 1077 (31,6%) 

N non manquant 2329 

Non 1871 (80,3%) 

Oui 458 (19,7%) 

Symptôme diurne 

N 3406 

N manquant(s) 1077 (31,6%) 

N non manquant 2329 

Non 1827 (78,4%) 

Oui 502 (21,6%) 

Limitation d'activité 

N 3406 

N manquant(s) 1077 (31,6%) 

N non manquant 2329 

Non 1886 (81%) 

Oui 443 (19%) 

Utilisation de 2 mimétiques 

N 3406 

N manquant(s) 1077 (31,6%) 

N non manquant 2329 

Non 1901 (81,6%) 

Oui 428 (18,4%) 
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Indicateur Items ou Classes Adhérents 

Score GINA 

N 3406 

N manquant(s) 1077 (31,6%) 

N non manquant 2329 

0 1086 (46,6%) 

1 823 (35,3%) 

2 292 (12,5%) 

3 88 (3,8%) 

4 40 (1,7%) 

Tableau 8. Score GINA. Population ciblée. 

6.3.2.2.2 Indice de masse corporelle 

On observe, parmi les 1 835 adhérents (53,9%) ayant renseigné leur IMC, une proportion importante 

d’individus en surpoids (28,2%), voire obèses (20,2%). 

  

Indicateur Items ou Classes Adhérents 

IMC (classes) 

N 3406 

N manquant(s) 1571 (46,1%) 

N non manquant 1835 

maigre 230 (12,5%) 

normal 716 (39%) 

surpoids 518 (28,2%) 

obèse 371 (20,2%) 

Tableau 9. Indice de masse corporelle. Population ciblée. 

6.3.2.2.3 Mode de vie 

2 692 (79%) adhérents ont renseigné leur statut fumeur. Parmi eux, environ 33,7% étaient fumeurs. Par 

ailleurs, 2 412 adhérents (70,8%) ont répondu quant à la pratique d'activité physique. Environ 77 % d’entre 

eux ont rapporté une pratique d'une durée supérieure à 30 mn d'affilée en moyenne par jour. 

  

Indicateur Items ou Classes Adhérents 

Fumeur 

N 3406 

N manquant(s) 714 (21%) 

N non manquant 2692 

Non 1784 (66,3%) 

Oui 908 (33,7%) 
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Indicateur Items ou Classes Adhérents 

Activité physique 

N 3406 

N manquant(s) 994 (29,2%) 

N non manquant 2412 

Non 558 (23,1%) 

Oui 1854 (76,9%) 

Tableau 10. Mode de vie. Population ciblée. 
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Description du programme 

réalisé 
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7 Programme réalisé 

Le chapitre suivant présente le programme tel qu'il a été effectivement réalisé. 

7.1 Distribution des dates d'adhésion 

La figure ci-dessous présente la distribution des dates d'adhésion au programme au sein de la période prise 

en compte dans l'évaluation (individus ayant adhéré au programme avant le 29 février 2016). La 

sollicitation des individus a eu lieu à partir de septembre 2014. La majorité des individus ont adhéré au 

programme entre septembre et novembre 2014. Le déploiement du programme a débuté en janvier 2015. 

  

 
Figure 5. Distribution des dates d'adhésion. 
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7.2 Intensité du programme réalisé 

L'intensité du programme réalisé prend en compte les informations écrites diffusées et les appels 

téléphoniques. 

7.2.1 Informations diffusées 

L’accompagnement écrit prévu (3 brochures par an et des newsletters bimestrielles) est le même pour tous 

les adhérents mais seuls les adhérents ayant communiqué leur adresse mél reçoivent les newsletters. Sur la 

période de 2 ans d’accompagnement Sophia Asthme, la majorité (74,1%) des adhérents ont reçu 5 

brochures au total, 19,2% en ont reçu 4. Concernant les newsletters, 40,6% des adhérents n’ont pas reçu 

de newsletter, 19,8% en ont reçu 6 et 28,2% en ont reçu 7.  

  

Indicateur Items ou Classes Adhérents 

Nombre de brochures reçues 

N 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 

N non manquant 8496 

Min/Max 0 / 5 

Médiane [Q1-Q3] 5 [4-5] 

Moyenne (écart-type) 4,6 (0,85) 

Nombre de brochures reçues 

(détail) 

N 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 

N non manquant 8496 

0 75 (0,9%) 

1 101 (1,2%) 

2 163 (1,9%) 

3 238 (2,8%) 

4 1627 (19,2%) 

5 6292 (74,1%) 

Nombre de newsletters reçues 

N 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 

N non manquant 8496 

Min/Max 0 / 7 

Médiane [Q1-Q3] 4 [0-7] 

Moyenne (écart-type) 3,43 (3,18) 
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Indicateur Items ou Classes Adhérents 

Nombre de newsletters reçues 

(détail) 

N 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 

N non manquant 8496 

0 3452 (40,6%) 

1 490 (5,8%) 

2 95 (1,1%) 

3 41 (0,5%) 

4 235 (2,8%) 

5 105 (1,2%) 

6 1686 (19,8%) 

7 2392 (28,2%) 

Tableau 11. Intensité du programme réalisé : informations diffusées 

7.2.2 Appels téléphoniques 

Un appel téléphonique est considéré fructueux si l’adhérent renseigne l’infirmier conseiller de santé (ICS) 

qui l’appelle sur d’éventuels passages aux urgences dans les 12 derniers mois pour asthme et sur ses 

symptômes liés au non contrôle de l’asthme selon GINA. 

Dans le cas où l’appel a abouti mais que l’ensemble de ces informations n’a pu être recueilli, l’appel est 

qualifié d’informationnel. 

L’accompagnement téléphonique dépend du niveau de risque de l’adhérent et ses modalités (contenu, 

fréquence) sont déterminées à partir des informations recueillies lors du premier appel fructueux, 

d’informations issues du SNDS et du questionnaire personnel. 

Le tableau ci-dessous présente la distribution des nombre d’appels fructueux et informationnels par 

trimestre. En moyenne, sur la période de 2 ans d’accompagnement Sophia Asthme, les adhérents ont reçu 

2,5 (écart-type 2,43) appels fructueux et 25,5% des adhérents n'en ont reçu aucun. 

 

  

Indicateur Items ou Classes Adhérents 

Nombre d'appels fructueux 

N 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 

N non manquant 8496 

Min/Max 0 / 16 

Médiane [Q1-Q3] 2 [0-4] 

Moyenne (écart-type) 2,5 (2,43) 
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Indicateur Items ou Classes Adhérents 

Nombre d'appels fructueux 

(détail) 

N 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 

N non manquant 8496 

0 2167 (25,5%) 

1 1465 (17,2%) 

2 1313 (15,5%) 

3 1090 (12,8%) 

4 876 (10,3%) 

5 577 (6,8%) 

6 361 (4,2%) 

7 272 (3,2%) 

8 160 (1,9%) 

9 102 (1,2%) 

10 62 (0,7%) 

11 25 (0,3%) 

12 13 (0,2%) 

13 7 (0,1%) 

14 5 (0,1%) 

16 1 (0%) 

Nombre d'appels 

informationnels 

N 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 

N non manquant 8496 

Min/Max 0 / 4 

Médiane [Q1-Q3] 0 [0-0] 

Moyenne (écart-type) 0,14 (0,41) 

Nombre d'appels 

informationnels (détail) 

N 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 

N non manquant 8496 

0 7440 (87,6%) 

1 907 (10,7%) 

2 130 (1,5%) 

3 16 (0,2%) 

4 3 (0%) 

Tableau 12. Intensité du programme réalisé : appels téléphoniques. 
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7.2.3 Intensité de suivi des adhérents 

On dénombre 2 167 (25,5%) individus non suivis (pas d’appel fructueux ou informationnel sur l'ensemble 

des trimestres où l’adhérent était « à appeler »), 3 727 (43,9%) individus peu suivis (1 ou 3 appels fructueux 

ou informationnels, dont au moins un appel fructueux, sur l'ensemble des trimestres où l’adhérent était « à 

appeler ») et 2 602 (30,6%) individus très suivis (plus de 3 appels fructueux ou informationnels, dont au 

moins un appel fructueux, sur l'ensemble des trimestres où l’adhérent était « à appeler »). 

 

Indicateur Items ou Classes Adhérents 

Intensité de suivi des adhérents 

N 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 

N non manquant 8496 

adhérents non suivis 2167 (25,5%) 

adhérents peu suivis 3727 (43,9%) 

adhérents très suivis 2602 (30,6%) 

Tableau 13. Intensité du programme réalisé : degré de suivi des adhérents. 

Le tableau suivant décrit les principales caractéristiques des individus en fonction de l’intensité de suivi. Les 

individus très suivis sont en moyenne légèrement plus âgés (37 ans) que les individus peu ou non suivis (35 

ans). Ils sont également plus observants pendant l’année précédant l’entrée dans le programme (MRA 

moyen =40,1%) que les individus peu suivis (MRA moyen = 34,2%) ou non suivis (MRA moyen = 34,6).     

 

 

Indicateur Items ou Classes 
Adhérents  

non suivis 

Adhérents  

peu suivis 

Adhérents 

très suivis 
Adhérents 

Sexe 

N 2167 3727 2602 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 2167 3727 2602 8496 

Masculin   733 (33,8%)  1422 (38,2%)   934 (35,9%) 3089 (36,4%) 

Féminin  1434 (66,2%)  2305 (61,9%)  1668 (64,1%) 5407 (63,6%) 

Âge  

N 2167 3727 2602 8496 

N manquant(s) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 2167 3727 2602 8496 

Min/Max 19/ 45 19/ 45 19/ 45 19 / 45 

Médiane [Q1-Q3] 36 [30-41] 36 [30-41] 38 [32-42] 37 [30-42] 

Moyenne (écart-type) 34,89 (7,03) 35,10 (7,19) 36,70 (6,76) 35,53 (7,07) 
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Bénéficiaire de 

la CMUc 

N 2167 3727 2602 8496 

N manquant(s) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

N non manquant(s) 2167 3727 2602 8496 

Non  1727 (79,7%)  3089 (82,9%)  2096 (80,6%) 6912 (81,4%) 

Oui   440 (20,3%)   638 (17,1%)   506 (19,4%) 1584 (18,6%) 

MRA  

N 2167 3727 2602 8496 

N manquant(s) 0 (0,0%) 2 (0,1%) 0 (0,0%) 2 (0%) 

N non manquant(s) 2167 3725 2602 8494 

Min/Max 0 / 339,73 0 / 400 0 / 509,89 0 / 509,89 

Médiane [Q1-Q3] 
21,92  

[0,00-52,97] 

21,92  

[0,00-52,05] 

27,40  

[8,22-60,27] 

24,66  

[2,74-54,79] 

Moyenne (écart-type) 34,64 (41,15) 34,22 (39,14) 40,06 (43,32) 36,12 (41,05) 

Tableau 14. Principales caractéristiques des adhérents en fonction du degré de suivi. 
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Synthèse des principaux 

résultats 
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8 Synthèse  

8.1 Synthèse selon les indicateurs évalués  

On présente ici les résultats essentiels de l’impact du programme. Pour chacun des indicateurs rapportés, 

on a indiqué les résultats observés dans chacune des 4 populations d’analyse : les exposés, les adhérents 

exposés, les exposés de la population ciblée, et les adhérents de la population ciblée, et pour chacune de 

ces populations, les résultats sont présentés en comparaison avec les non exposés qui leur sont appariés. 

Les analyses réalisées sont essentiellement fondées sur la mise en œuvre de modèles mixtes pour les 

indicateurs cliniques, et sur la mise en œuvre de tests de permutations pour les indicateurs qui étaient 

retenus pour une analyse médico-économique. Cette partie du rapport présente aussi l’estimation des 

coûts de mise en œuvre du programme. Une description détaillée de l’ensemble des indicateurs dans 

chacune des 4 populations n’est pas décrite dans cette section de synthèse, mais elle est disponible pour le 

lecteur plus loin dans ce document, dans la section entièrement dédiée à l’analyse détaillée de la 

population totale (voir chapitre 9), de la population des adhérents de la population totale (voir chapitre 10), 

de la population ciblée (voir chapitre 11) et des adhérents de la population ciblée (voir chapitre 12). Dans la 

section de synthèse, les résultats des modèles sont rapportés sous la forme d’une pente ou d’un odds ratio 

(OR) avec la valeur de p correspondante. Les données détaillées permettant de quantifier la taille de l’effet 

(par exemple % d’individus concernés par l’indicateur d’intérêt à P0 et P3 chez les exposés d’une part et les 

non exposés d’autre part) sont disponibles elles aussi dans les sections entièrement dédiées à l’analyse 

détaillée citées ci-dessus.  

8.1.1 Impact du programme sur divers indicateurs impliquant le MRA 

Le MRA (CI + CI/2LDA) est un indicateur d’observance défini par le nombre de jours couverts par les 

délivrances de (CI + CI/2LDA) calculé à partir des doses définies journalières, divisé par la durée de suivi à 

laquelle on a retiré les périodes d’hospitalisation. Pour un individu donné, le MRA est donc un indicateur 

qui varie entre 0% et 100%. Il est ici calculé sur une période de 12 mois d’une part sur la période pré-

intervention (P0) et d’autre part sur la période post-intervention (P3). L’interprétation du MRA est la 

suivante : si un individu a une valeur de MRA=x%, il a été couvert par le médicament x% du temps. 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, on observe une association significative (pente=1,566% ; p=0,033) 

entre l'exposition au programme et le MRA en continu uniquement dans la population des adhérents. Cette 

association correspond aux observations suivantes : chez les adhérents, le MRA en continu passe de 36,12% 

à P0 à 34,67% à P3 tandis que chez les non exposés qui leur sont appariés, il passe de 31,57% à 28,55% sur 

les mêmes périodes. De même, on observe une association significative (OR=1,188 ; p=0,0029) entre 

l'exposition au programme et le taux d’individus avec un MRA≥ 50% uniquement dans la population des 

adhérents. Cette association n'est pas retrouvée pour le seuil de 80%. Le taux d’individus passant d'une 

classe de MRA à une classe supérieure ou maintenant un MRA≥ 80% est significativement associé à 

l'exposition au programme chez les adhérents de la population totale (OR=1,354 ; p<0,0001), dans la 

population ciblée (OR=1,046 ; p=0,0283), et chez les adhérents de la population ciblée (OR=1,319 ; 

p<0,0001) mais pas dans la population totale. 
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Indicateur Population OR ou pente IC95% p 

MRA en continu 

Population totale 0,130 [-0,332;0,591] 0,5820 

Adhérents 1,566 [ 0,124;3,009] 0,0333 

Population ciblée 0,261 [-0,583;1,105] 0,5449 

Adhérents 

population ciblée 
1,878 [-0,667;4,423] 0,1481 

Taux d’individus avec 

MRA≥50% 

Population totale 1,009 [0,969;1,051] 0,6609 

Adhérents 1,188 [1,061;1,331] 0,0029 

Population ciblée 1,020 [0,965;1,077] 0,4880 

Adhérents 

population ciblée 
1,154 [0,986;1,351] 0,0749 

Taux d’individus avec 

MRA≥80% 

Population totale 1,018 [0,966;1,073] 0,5061 

Adhérents 1,054 [0,912;1,218] 0,4731 

Population ciblée 1,053 [0,983;1,129] 0,1396 

Adhérents 

population ciblée 
1,060 [0,870;1,290] 0,5635 

Amélioration du MRA 

ou maintien ≥ 80% 

Population totale 1,012 [0,982;1,042] 0,4356 

Adhérents 1,354 [1,249;1,468] <0,0001 

Population ciblée 1,046 [1,005;1,088] 0,0283 

Adhérents 

population ciblée 
1,319 [1,177;1,479] <0,0001 

Tableau 15. MRA en continu et en classes. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle mixte. 

Toutes populations. 

D’autres analyses considérant différemment le MRA ont été effectuées. Elles exploraient les proportions 

d’individus n’ayant pas atteint un seuil donné à P0 et l’atteignant à P3 (flux positifs) et inversement, les 

proportions d’individus qui n’atteignaient plus un seuil donné de MRA à P3 alors qu’il était initialement 

atteint à P0 (flux négatifs). Dans ces analyses dont les résultats principaux sont présentés dans le tableau ci-

dessous, l’exploration de l’impact du programme était fondée sur un test de permutation. 

 

Indicateur Population  IC95% p 

Passage de MRA < 

50% à MRA ≥ 50% 

Population totale 0,20% [-0,06%;0,45%] 0,1258 

Adhérents 2,97% [2,13%;3,81%] <0,0001 

Population ciblée 0,52% [0,06%;0,97%] 0,0236 

Adhérents population 

ciblée 
2,30% [0,93%;3,69%] 0,0006 
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Indicateur Population  IC95% p 

Passage de MRA < 

80% à MRA ≥ 80% 

Population totale 0,18% [-0,03%;0,38%] 0,0934 

Adhérents 1,35% [0,67%;2,03%] 0,0002 

Population ciblée 0,56% [0,19%;0,93%] 0,0024 

Adhérents population 

ciblée 
1,83% [0,59%;3,06%] 0,0036 

Tableau 16. Évaluation de l'impact de Sophia Asthme sur les changements de classe de MRA dans chaque type de population étudié.  

On a rappelé la valeur de l'estimation moyenne de la différence des différences assortie de son intervalle de confiance 

à 95% (bornes de cet intervalle entre crochets), et on a aussi rappelé la valeur du p issu du test de permutation 

évaluant si la différence des différences observée correspond à une différence de trajectoire (P3-P0) des cas par 

rapport à leurs non exposés appariés. 

 

L’impact du programme sur la population totale était non significatif, que l’on considère un seuil de 50% ou 

de 80% pour le MRA. En revanche, dans les autres populations étudiées, les différences des différences 

étaient significatives, mais comme explicité ci-dessous, les gains observés (significatifs et relativement 

modestes) doivent être mis en regard des pertes (pourcentage d’individus ayant un MRA supérieur au seuil 

pour la période P0 mais ayant un MRA inférieur au seuil pour la période P3) qui ont été aussi observées.  

Chez les adhérents de la population totale, on a détecté un impact du programme sur l'amélioration stricte 

du MRA (passage à une classe supérieure, sans considérer les individus qui se maintiennent à un MRA 

≥seuil considéré), que l'on considère un seuil de 50% pour lequel le différentiel (adhérents de la population 

totale versus les non exposés qui leur sont appariés) observé était de 2,97% [2,13% ; 3,81%], ou un seuil de 

80% pour lequel le différentiel observé était de 1,35% [0,67% ; 2,03%]. Le niveau du différentiel observé est 

certes modeste mais statistiquement significatif. Toutefois, les gains observés doivent être mis en regard 

des pertes observées.  Si les gains (pour un seuil de 50%) sont respectivement de 9,9% et 6,9% pour les 

adhérents exposés et non exposés appariés, inversement, les pertes (pour un seuil de 50%) sont 

respectivement de 10% et 9,3%. De même, avec un seuil de 80%, si les gains sont respectivement 6,2% et 

4,9% pour les adhérents exposés et non exposés appariés, inversement, les pertes sont respectivement 

6,1% et 5,2%. 

La situation est comparable pour la population ciblée. On a observé un impact du programme sur 

l'amélioration stricte du MRA, que l'on considère un seuil de 50% pour lequel le différentiel (exposés ciblés 

versus les non exposés qui leur sont appariés) observé était de 0,5% [0,1% ; 1,0%], ou un seuil de 80% pour 

lequel le différentiel observé était de 0,6% [0,2% ; 0,9%]. Outre le fait que le niveau de l'augmentation 

observée est très modeste, comme indiqué plus haut pour les adhérents de la population totale, les 

résultats doivent être interprétés avec précaution, les gains observés doivent être mis en regard des pertes 

observées (ces pertes sont détaillées plus bas dans le document dans la section dédiée à l’analyse de la 

population ciblée, voir chapitre 11.2.1). Situation aussi comparable pour les adhérents de la population 

ciblée : on a observé un impact du programme sur l'amélioration stricte du MRA, que l'on considère un 

seuil de 50% pour lequel le différentiel (adhérents ciblés versus les non exposés qui leur sont appariés) était 

de 2,30% [0,93% ; 3,69%], ou un seuil de 80% pour lequel le différentiel observé était de 1,83% [0,59% ; 

3,06%], mais comme indiqué précédemment, ces résultats doivent être interprétés avec précaution, les 

gains observés doivent être mis en regard des pertes observées (qui sont détaillées dans la section 

entièrement dédiée aux analyses de la population des adhérents ciblés, voir chapitre 12.4.1). De plus, pour 

toute évaluation portant sur la comparaison des adhérents aux non exposés qui leurs sont appariés, il faut 

être particulièrement prudent dans la conclusion car l’appariement n’a pu prendre en compte la 

propension à adhérer à un programme de type Sophia Asthme lorsque celui-ci est proposé.  
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8.1.2 Impact du programme sur le contrôle de l’asthme 

Deux ratios ont été calculés : 

• nombre de boîtes de corticoïdes inhalés (CI) + nombre de boîtes d’association fixe de CI et de 2LDA 

/ nombre total de boîtes de médicaments de la classe ATC R03 x 100. 

• nombre de boîtes de corticoïdes inhalés (CI) + nombre de boîtes d’association fixe de CI et de 2LDA 

+ nombre de boîtes d’antileucotriènes (AL) / nombre total de boîtes de médicaments de la classe ATC R03 x 

100 

Ces ratios sont analysés en continu et en catégoriel (avec un seuil de 50% et avec un seuil de 70%). 

Les résultats concernant ce deuxième ratio ne sont présentés que dans les annexes, le premier ratio étant 

plus utilisé dans la littérature. 

 

Dans la littérature, un ratio élevé est associé à un meilleur contrôle de l’asthme. Cet indicateur avait été 

choisi comme indicateur principal d’évaluation lors de la première évaluation réalisée sur Sophia asthme. 

 

Pour le ratio traitements de fond (CI + CI-2LDA) / traitements de l’asthme, on observe une association 

significative (pente=1,489 ; p=0,0275) entre l'exposition au programme et le ratio (CI + CI-2LDA) / R03, 

uniquement dans la population des adhérents. Au sein des adhérents, ce ratio (CI + CI-2LDA) / R03 passe 

en moyenne (écart-type) de 41,01 % (33,18%) à P0 à 37,69 % (34,01%) à P3 ; au sein des non exposés qui 

leur sont appariés, il passe de 37,61% (35,3%) à 32,81% (35,1%).  

 

On observe également uniquement dans la population des adhérents une association significative 

(OR=1,102 ; p=0,0459) entre l’exposition au programme et le taux d’individus avec un ratio≥ 50%. Le taux 

d’adhérents ayant un ratio (CI + CI-2LDA) / R03≥ 50% passe de 42,3% à P0 à 39,5% à P3 alors qu’il passe de 

39% à 34,4% chez les non exposés qui leur sont appariés.  

Il en est de même pour le taux d’individus avec un ratio≥ 70% (OR=1,173 ; p=0,0081) où le taux de 

adhérents ayant un ratio (CI + CI-2LDA) / R03≥ 70% passe de 20,2% à P0 à 19,1% à P3 alors qu’il passe de 

20,3% à 17,3% chez les non exposés qui leur sont appariés. 

 

Indicateur Population OR ou pente IC95% p 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 

Population totale  0,171 [-0,288;0,630] 0,4654 

Adhérents  1,489 [ 0,165;2,813] 0,0275 

Population ciblée -0,077 [-0,767;0,613] 0,8262 

Adhérents 

population ciblée 
 1,096 [-0,898;3,090] 0,2812 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 ≥ 50% 

Population totale  1,023 [ 0,990;1,057] 0,1730 

Adhérents  1,102 [ 1,002;1,212] 0,0459 

Population ciblée  1,017 [ 0,966;1,071] 0,5107 

Adhérents 

population ciblée 
 1,042 [ 0,896;1,213] 0,5901 
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Indicateur Population OR ou pente IC95% p 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 ≥ 70% 

Population totale  1,013 [ 0,973;1,055] 0,5259 

Adhérents  1,173 [ 1,042;1,319] 0,0081 

Population ciblée  1,001 [ 0,940;1,066] 0,9669 

Adhérents 

population ciblée 
 1,184 [ 0,984;1,426] 0,0743 

Tableau 17. Contrôle de  l’asthme (Ratio CI + CI-2LDA / total R03). Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non 

exposés : modèle mixte. Toutes populations. 

8.1.3 Impact du programme sur la consommation de soins et sur les arrêts maladie 

reliés à l’asthme 

8.1.3.1 Délivrances de médicaments reliés à l’asthme 

Le tableau suivant présente les résultats du modèle dans les 4 populations étudiées pour divers indicateurs 

de consommation de médicaments reliés à l’asthme : délivrances de traitements de fond, délivrances de 

traitements des symptômes. 

 

Indicateur Population OR ou pente IC95% p 

Traitements de fond :  

Nombre de boites de 

CI seul ou 

d'association fixe 

CI+2LDA 

Population totale 0,015 [-0,036;0,065] 0,5705 

Adhérents 0,159 [ 0,000;0,317] 0,0498 

Population ciblée 0,026 [-0,067;0,119] 0,5808 

Adhérents 

population ciblée 
0,180 [-0,100;0,459] 0,2073 

Traitements des 

symptômes : 

Au moins 4 boites de 

2CDA 

Population totale 1,008 [0,971;1,047] 0,6818 

Adhérents 1,088 [0,977;1,211] 0,1242 

Population ciblée 1,024 [0,971;1,080] 0,3816 

Adhérents 

population ciblée 
1,130 [0,969;1,318] 0,1190 

Traitements des 

symptômes : 

Au moins 1 

exacerbation de 

l’asthme identifiée par 

la délivrance de CO 

(20mg) 

Population totale 0,989 [0,959;1,020] 0,4711 

Adhérents 0,970 [0,886;1,062] 0,5135 

Population ciblée 0,958 [0,912;1,006] 0,0833 

Adhérents 

population ciblée 
0,911 [0,790;1,051] 0,2008 

Tableau 18. Délivrances de médicaments reliés à l’asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : 

modèle mixte. Toutes populations. 

Concernant les traitements de fond, on observe, uniquement dans la population des adhérents, une 

association significative (pente=0,159 ; p=0,0498) entre l'exposition au programme et le nombre de boîtes 

de corticoïdes inhalés seuls ou en association délivrées. Au sein des adhérents, ce nombre moyen (écart-

type) de boites passe de 4,01 (4,54) à P0 à 3,85 (4,63) à P3 ; au sein des non exposés qui leur sont appariés, il 

passe de 3,51 (4,35) à 3,19 (4,38). 
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Concernant les traitements des symptômes de l’asthme aucun effet du programme n'est mis en évidence 

sur la délivrance des 2CDA et ce, quelle que soit la population d'analyse considérée. De même aucun effet 

du programme n'est mis en évidence sur la fréquence des exacerbations de l’asthme (définies par la 

délivrance de corticoïdes oraux (dosage 20 mg) ou injectables) et ce, quelle que soit la population d'analyse 

considérée. 

8.1.3.2 Consultations chez le généraliste pour asthme, chez le pneumologue, explorations 

allergologiques et fonctionnelles 

Les résultats concernant d’autres recours aux soins pour asthme sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Aucun effet du programme n'est mis en évidence sur le taux d’individus ayant au moins 2 consultations 

chez le médecin généraliste pour asthme et ce, quelle que soit la population d'analyse considérée. 

Le taux d’individus ayant au moins une consultation chez le pneumologue (passage de 23% à P0 à 23,4% à P3 

chez les adhérents et passage de 15,4% à 13,2% chez les non exposés appariés) ainsi que le taux d’individus 

ayant au moins une EFR (passage de 23,3% à P0 à 23,8% à P3 chez les adhérents et passage de 16,6% à 

13,5% chez les non exposés qui leur sont appariés) sont significativement associés à l'exposition au 

programme chez les adhérents (respectivement OR=1,272 ; p<0,0001 et OR=1,357 ; p<0,0001). Il en est de 

même chez les adhérents de la population ciblée : le taux d’individus ayant au moins une consultation chez 

le pneumologue (passage de 25,5% à P0 à 24,1% à P3 chez les adhérents et passage de 16,3% à 13,3% chez 

les non exposés appariés) ainsi que le taux d’individus ayant au moins une EFR (passage de 26,1% à P0 à 

25,1% à P3 chez les adhérents et passage de 17,6% à 14,1% chez les non exposés qui leur sont appariés) 

sont significativement associés à l'exposition au programme (respectivement OR=1,208 ; p=0,0465 et 

OR=1,271 ; p=0,0094). 

Enfin, on observe une association significative (OR=0,1225 p=0,0319) entre l'exposition au programme et le 

taux d’individus ayant au moins une exploration allergologique, uniquement dans la population des 

adhérents : au sein des adhérents, ce taux passe de 8,3% à P0 à 6,8% à P3 et au sein des non exposés qui 

leur sont appariés, ce taux passe de 5,8% à 3,9%. 

 

Indicateur Population OR ou pente IC95% p 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour 

asthme 

Population totale 0,987 [0,956;1,019] 0,4305 

Adhérents 1,006 [0,916;1,104] 0,8987 

Population ciblée 0,972 [0,926;1,020] 0,2493 

Adhérents 

population ciblée 
1,010 [0,874;1,166] 0,8970 

Au moins 1 

consultation chez le 

pneumologue 

Population totale 1,027 [0,982;1,075] 0,2368 

Adhérents 1,272 [1,128;1,435] <0,0001 

Population ciblée 0,970 [0,906;1,038] 0,3728 

Adhérents 

population ciblée 
1,208 [1,003;1,455] 0,0465 
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Indicateur Population OR ou pente IC95% p 

Au moins 1 

exploration 

allergologique 

Population totale 1,050 [0,981;1,124] 0,1610 

Adhérents 1,225 [1,018;1,475] 0,0319 

Population ciblée 1,033 [0,930;1,148] 0,5451 

Adhérents 

population ciblée 
1,178 [0,874;1,589] 0,2825 

Au moins une EFR 

Population totale 1,030 [0,986;1,076] 0,1813 

Adhérents 1,357 [1,206;1,526] <0,0001 

Population ciblée 0,980 [0,918;1,047] 0,5484 

Adhérents 

population ciblée 
1,271 [1,061;1,523] 0,0094 

Tableau 19. Autres recours aux soins pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle 

mixte. Toutes populations. 

8.1.3.3 Arrêts maladie pour asthme 

Aucun effet du programme n'est mis en évidence sur le nombre de jours d'arrêts maladie pour asthme, ni 

sur le taux d’individus ayant au moins un arrêt maladie pour asthme et ce, quelle que soit la population 

d'analyse considérée. A noter que cet évènement est rare dans la population étudiée, puisqu’il concerne 

environ 3% de la population totale (avec environ 0.5 jours d’arrêt par individu en moyenne).  

 

Indicateur Population OR ou pente IC95% p 

Nombre de jours 

d'arrêt maladie pour 

asthme 

Population totale -0,015 [-0,114;0,084] 0,7669 

Adhérents -0,077 [-0,388;0,235] 0,6297 

Population ciblée -0,060 [-0,206;0,087] 0,4263 

Adhérents 

population ciblée 
 0,161 [-0,246;0,569] 0,4378 

Au moins 1 arrêt 

maladie pour asthme 

Population totale  1,006 [ 0,923;1,096] 0,8931 

Adhérents  1,012 [ 0,795;1,289] 0,9210 

Population ciblée  0,964 [ 0,843;1,102] 0,5924 

Adhérents 

population ciblée 
 1,143 [ 0,771;1,694] 0,5061 

Tableau 20. Arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle mixte. 

Toutes populations. 

8.1.4 Impact du programme sur le nombre d’hospitalisations, de passages aux urgences, 

de consultations médicales, et d’arrêts maladie dans leur ensemble. 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats issus de l’analyse économique pour les recours aux 

hospitalisations, aux passages aux urgences, et aux consultations médicales dans leur ensemble (c’est-à-

dire non spécifiquement reliés à l’asthme) et il présente aussi les résultats pour les arrêts maladie dans leur 

ensemble. 
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Les différentiels P0-P3 observés entre les exposés et leurs non exposés appariés sont comparables en 

termes de nombre d'hospitalisations, de nombre de passages aux urgences, et de nombre d’arrêts maladie. 

Pour tous ces indicateurs, d'une part le différentiel estimé entre exposés et non exposés (est faible, et 

d'autre part, il n'est pas statistiquement significatif (n.b. du fait de la taille substantielle de certaines 

populations, une différence faible pourrait être hautement significative, les résultats non significatifs 

observés reflètent donc probablement avant tout une grande variabilité des individus au regard des 

indicateurs). 

La seule différence significative observée concerne une diminution du nombre de consultations médicales 

dans la population ciblée. Le nombre moyen [IC 95%] de consultations passe de 11,1 [10,9-11,2] à P0 à 10,5 

[10,4-10,7] à P3 chez les exposés et de 9,9 [9,8-10,0] à 9,6 [9,4-9,7] chez les non exposés qui leur sont 

appariés. Le différentiel entre exposés ciblés et leurs non exposés appariés est d'environ 1 consultation 

annuelle en moins tous les 5 individus (-0,196 [-0,360 ; -0,031]). La conjonction des 2 éléments suivants 

nous conduit à mettre en garde le lecteur sur l'interprétation de ce résultat : la population ciblée est la 

seule pour laquelle cet indicateur a conduit à une valeur de p < 0,05 et ce résultat n’est pas retrouvé pour la 

population des adhérents ciblés.  

 

Indicateur Population  IC95% p 

Nombre 

d'hospitalisations 

Population totale -0,010 [-0,027;0,008] 0,2756 

Adhérents -0,007 [-0,057;0,041] 0,7762 

Population ciblée -0,005 [-0,025;0,016] 0,6324 

Adhérents population 

ciblée 
0,014 [-0,056;0,088] 0,6932 

Nombre de passages 

aux urgences 

Population totale 0,002 [-0,008;0,011] 0,7302 

Adhérents 0,008 [-0,022;0,038] 0,6020 

Population ciblée 0,010 [-0,005;0,026] 0,1950 

Adhérents population 

ciblée 
-0,013 [-0,059;0,032] 0,5762 

Nombre de 

consultations 

médicales 

Population totale -0,098 [-0,208;0,005] 0,0704 

Adhérents 0,294 [-0,044;0,642] 0,0870 

Population ciblée -0,196 [-0,360;-0,031] 0,0202 

Adhérents population 

ciblée 
0,109 [-0,387;0,594] 0,6616 

Nombre de jours 

d’arrêt maladie 

Population totale 0,22 [-0,30;0,73] 0,3984 

Adhérents -0,85 [-2,45;0,77] 0,3068 

Population ciblée 0,35 [-0,40;1,11] 0,3520 

Adhérents population 

ciblée 
-0,42 [-2,74;1,81] 0,7106 

Tableau 21. Évaluation de l'impact de Sophia Asthme pour divers éléments de santé dans chaque type de population étudié.  

On a rappelé la valeur de l'estimation moyenne de la différence des différences assortie de son intervalle de confiance 

à 95% (bornes de cet intervalle entre crochets), et on a aussi rappelé la valeur du p issu du test de permutation 
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évaluant si la différence des différences observée correspond à une différence de trajectoire (P3-P0) des cas par 

rapport à leurs non exposés appariés. 

8.1.5 Critères estimés par des coûts 

8.1.5.1 Coût du déploiement du programme Sophia-Asthme 

8.1.5.1.1 Composantes du déploiement du programme 

Les informations communiquées par la CNAM détaillaient le coût annuel associé à chacune des 

composantes du déploiement du programme Sophia (qui comprend Sophia Diabète et Sophia Asthme), et 

indiquaient, pour chacune de ces composantes, la part attribuable à chacune des sous-populations 

exposées au programme : exposés non-adhérents diabétiques, exposés adhérents diabétiques, exposés 

non-adhérents asthmatiques, exposés adhérents asthmatiques, ainsi que les effectifs annuels 

correspondants à chacune de ces 4 sous-populations. 

Ces composantes sont listées dans le tableau ci-dessous. 

 

Composante du coût de 

l'intervention 

Éléments correspondants 

détaillés 
Sous-population(s) concernée(s) 

Investissement 

Amortissement de 

l’Investissement sur 

l’expérimentation Sophia 2008-

2012 

Exposés 

Prestation d’aide au pilotage du 

projet 
Exposés diabétiques 

Prestation de conseil et 

développement informatique 
Exposés 

Prestation Recrutement Exposés diabétiques 

Prestation informatique Exposés 

Équipement des plateformes Adhérents 

Coût humain Système 

d’Information 
Exposés 

Exploitation 

Courrier* * 

Actions locales réseau Assurance 

Maladie 
Non adhérents 

Publicité Non adhérents 

Marché téléphonie Adhérents 

Coût humain personnel 

plateforme 
Adhérents** 

Rémunération médecin traitant Adhérents diabétiques 

Évaluation médico-économique Exposés 
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Composante du coût de 

l'intervention 

Éléments correspondants 

détaillés 
Sous-population(s) concernée(s) 

Coût analytique 
Coût humain CNAM*** *** 

Coût humain Assurance maladie Exposés 

* le montant de la part attribuable à chacune des 4 sous-populations (exposés non-adhérents diabète, exposés adhérents diabète, exposés non 

adhérents asthme, exposés adhérents asthme) était indiqué; ** la part attribuable aux non adhérents, estimée à 0,2% de l’activité a été considérée 

comme négligeable ; *** la part relative attribuable aux non adhérents et aux adhérents était de 10% et de 90%, respectivement. 

Tableau 22. Éléments composant le coût de l’intervention et sous-populations concernées. 

8.1.5.1.2 Coût de l'intervention annuel à mettre en regard des différents indicateurs médico-

économiques 

L’ensemble des informations disponibles a conduit à des calculs de coût annuel de l’intervention chez les 

adhérents et non adhérents, diabétiques et asthmatiques, et les résultats sont indiqués dans le tableau ci-

dessous. 

Du fait d’une analyse de type différence de différence (période P3 - période P0 dans une population 

d’intérêt versus période P3 - période P0 chez des non exposés), l’expression de rapports incrémentaux coût-

efficacité (ICER, pour incremental cost-effectiveness ratio) ne peut être envisagée : aucune formule / 

formulation adéquate du coût incrémental de l’intervention au numérateur d’un tel rapport n’apparaît 

adaptée. La meilleure solution est de mettre en regard chacun des indicateurs médico-économiques avec 

un coût annuel de l’intervention, et celui de l’année 2016 étant celui qui se rapproche le plus de la période 

P3, c’est celui-là que l’analyse a retenu. 

On constate pour l’année 2016, un coût annuel de l’intervention à 7,0 € et 30,6 € pour un individu 

asthmatique non adhérent et adhérent, respectivement (tableau ci-dessous). Ce coût annuel de 

l’intervention par individu asthmatique adhérent s’élève donc à un montant du même ordre que celui 

d’une consultation médicale, et il est environ 4 fois plus élevé que celui d’un individu asthmatique non 

adhérent. 

L'infrastructure Sophia est commune à deux pathologies, le diabète et l'asthme, et les effectifs pour le 

diabète constituant l'essentiel de la population couverte par le programme Sophia dans son ensemble, les 

coûts de la mise en œuvre sont peu dépendants de la pathologie asthme : au total, le coût du programme 

Sophia pour l'année 2016 est estimé à 35 173 k€, tandis que la part relative de Sophia Asthme est estimée à 

1 828,78 k€, et représente donc seulement 5,2% de l'ensemble.  

Enfin, on peut relever que le nombre d'adhérents asthmatiques de la population couverte par le 

programme Sophia Asthme a plus que doublé entre l'année 2015 et 2017, passant de 14215 à 30507, tandis 

que l'effectif correspondant du nombre de non-adhérents asthmatiques de la population couverte par le 

programme était resté au contraire relativement stable, passant de 150293 à 167705 individus. L'ensemble 

indique donc une augmentation très importante du taux d'adhésion entre l'année 2015 et l'année 2017, 

avec un pourcentage correspondant d'adhérents pour la partie asthme évoluant de 8,6% à 15,6%. 

Toutefois, à titre de comparaison, en 2017 le taux d'adhésion pour la pathologie des diabétiques est de 

30,9%, soit environ deux fois supérieur à celui observé pour la population des asthmatiques. 

  



 

Sophia Asthme - deuxième année de déploiement - rapport d’étude 76 

 

Estimation Sous-population 
Année 

2014 

Année 

2015 

Année 

2016 

Année 

2017 

Coût par individu (€) 

Adhérents diabétiques 39,3 33,9 31,9 31,7 

Non-adhérents 

diabétiques 
8,5 6,5 7,2 6,5 

Adhérents asthmatiques 37,8 33,4 30,6 30,6 

Non adhérents 

asthmatiques 
10,0 6,8 7,0 7,3 

Effectifs (n)* 

Adhérents diabétiques 535605 612574 679485 751824 

Non-adhérents 

diabétiques 
1421773 1511739 1614005 1678256 

Adhérents asthmatiques 4253 14215 21937 30507 

Non adhérents 

asthmatiques 
51817 150293 166136 167705 

Coût total pour 

l’ensemble des individus 

(k€) 

Adhérents diabétiques 21041,4 20785,0 21667,8 23836,8 

Non-adhérents 

diabétiques 
12092,8 9821,9 11676,1 10848,7 

Adhérents asthmatiques 160,7 474,8 672,1 932,0 

Non adhérents 

asthmatiques 
520,3 1024,9 1156,7 1222,6 

Exposés asthmatiques 681,0 1499,7 1828,8 2154,5 

Coût total de 

l’intervention Sophia 

(k€) 

 34496,0 32107,0 35173,0 36840,0 

* L’ensemble des calculs du coût de l’intervention est fondé sur les effectifs en milieu d’année, des calculs fondés sur les effectifs en fin d’année ne 

changeraient pas les choses de manière très substantielle 

Tableau 23. Coût de l’intervention Sophia pour chaque type de sous-population exposée, et par année. 

8.1.5.2 Impact du programme Sophia-Asthme sur les indicateurs de coûts : coûts des 

indemnités journalières pour arrêt maladie, des médicaments, et de l’ensemble des 

dépenses de soins. 

Dans toutes les populations étudiées, le différentiel observé n’est pas significatif tant pour le montant des 

indemnités journalières pour arrêt maladie (que l'on individualise les indemnités journalières relatives à 

l'asthme ou pas), que pour le montant total des dépenses de santé. 

Chez les adhérents, on observe une augmentation significative des dépenses médicamenteuses relatives à 

l'asthme (53 € [22 ; 85]), élément essentiel de l'augmentation significative observée pour l'ensemble des 

coûts relatifs à l'asthme (65 € [27 ; 105]). 

Chez les adhérents de la populations ciblée, on observe un différentiel significatif des dépenses 

médicamenteuses (+110 € [14 ; 204]), des dépenses médicamenteuses relatives à l'asthme (+101 € [37 ; 

167]), élément essentiel du différentiel significatif observé pour l'ensemble des coûts relatifs à l'asthme 

(+126 € [57 ; 200]) : le motif ( au sens anglais « pattern ») qui avait déjà été identifié chez les adhérents de 
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la population totale se retrouve chez les adhérents de la population ciblée, mais amplifié, puisque l’impact 

sur les coûts a environ doublé. 

 

Indicateur Population  IC95% p 

Coûts des indemnités 

journalières pour 

arrêts maladie 

Population totale 7,8 [-8,3;24,2] 0,3328 

Adhérents -20,0 [-71,9;32,9] 0,4576 

Population ciblée 15,4 [-8,0;38,8] 0,1862 

Adhérents population 

ciblée 
11,6 [-60,3;81,3] 0,7482 

Coûts des indemnités 

journalières pour 

arrêts maladie pour 

asthme 

Population totale -0,9 [-4,0;2,2] 0,5822 

Adhérents -3,4 [-13,5;6,4] 0,4998 

Population ciblée -2,0 [-6,5;2,5] 0,3664 

Adhérents population 

ciblée 
4,5 [-7,7;16,5] 0,4736 

Coûts des 

médicaments 

Population totale -25 [-82;15] 0,3756 

Adhérents 43 [-28;117] 0,2458 

Population ciblée -42 [-177;43] 0,7258 

Adhérents population 

ciblée 
110 [14;204] 0,0224 

Coûts des 

médicaments utilisés 

dans l'asthme 

Population totale -3 [-13;7] 0,5728 

Adhérents 53 [22;85] 0,0004 

Population ciblée 8 [-11;27] 0,4030 

Adhérents population 

ciblée 
101 [37;167] 0,0012 

Total des dépenses 

Population totale -28 [-114;45] 0,5176 

Adhérents 54 [-116;224] 0,5424 

Population ciblée -58 [-235;81] 0,5702 

Adhérents population 

ciblée 
217 [-16;452] 0,0718 

Total des dépenses 

pour asthme 

Population totale -5 [-18;7] 0,4228 

Adhérents 65 [27;105] <0,0001 

Population ciblée 1 [-25;24] 0,9636 

Adhérents population 

ciblée 
126 [57;200] 0,0008 

Tableau 24. Évaluation de l'impact de Sophia Asthme pour divers éléments de coûts (exprimés en euros) dans chaque type de population 

étudié.  

On a rappelé la valeur de l'estimation moyenne de la différence des différences assortie de son intervalle de confiance 

à 95% (bornes de cet intervalle entre crochets), et on a aussi rappelé la valeur du p issu du test de permutation 
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évaluant si la différence des différences observée correspond à une différence de trajectoire (P3-P0) des cas par 

rapport à leurs non exposés appariés 

8.2 Synthèse selon les populations évaluées 

On présente ici les résultats essentiels de l’impact du programme en les déclinant pour chacune des 4 

populations évaluées : population totale, adhérents de la population totale, population ciblée, adhérents 

de la population ciblée. 

8.2.1 Population totale  

Dans la population totale, c’est à dire la population qui était éligible au programme Sophia Asthme, on n'a 

pas mis en évidence de différence entre les exposés et les non exposés qui leur sont appariés et ce, quel 

que soit l’indicateur estimé, qu'il s'agisse d'un indicateur de santé ou d'un indicateur de coût. 

8.2.2 Adhérents au programme Sophia Asthme dans la population totale 

Parmi les exposés (les éligibles au programme dans les départements où le programme était déployé), la 

population des patients adhérents au programme Sophia asthme présente quelques particularités par 

rapport à la population des non adhérents. La proportion de femmes était plus importante chez les 

adhérents (63,6% vs 58,4%), la proportion d’individus bénéficiant de la couverture maladie universelle 

complémentaire (CMU-c) était légèrement plus importante chez les adhérents (18,6% vs 17,2%). On 

observait une proportion plus importante d’individus en ALD pour asthme chez les adhérents (6,9% vs 

4,1%). Dans l’année pré-intervention, 46,9% chez les adhérents et 42,1%% des non adhérents avaient eu au 

moins une exacerbation de l’asthme identifiée par une délivrance de CO (avec un dosage à 20mg) ou de 

corticoïdes injectables. Concernant le recours aux soins pour asthme, 58,1% des adhérents vs 47,7% des 

non adhérents avaient eu au moins deux consultations pour asthme chez le généraliste et 23% des 

adhérents vs 14,3% des non adhérents avaient eu au moins une consultation chez le pneumologue. A noter 

que l’appariement entre exposés et non exposés n’a pas pu prendre en compte la propension à adhérer au 

programme, et donc qu’il convient d’être très prudent sur l’interprétation de ces résultats car les adhérents 

diffèrent des non adhérents sur d’autres caractéristiques, pour partie non mesurées, que leur adhésion au 

programme Sophia Asthme.  

 

Dans la population des adhérents, on a mis en évidence une amélioration significative de l’indicateur 

principal d’évaluation sur l’observance médicamenteuse (MRA en continu) ainsi que sur tous les autres 

indicateurs basés sur le MRA. De même, on observe un effet du programme sur le contrôle de l’asthme 

mesuré par un ratio de consommation de médicaments (indicateur principal de la première évaluation de 

Sophia Asthme). De plus, une augmentation significative du suivi pneumologique est observé (en termes de 

consultations et d’EFR), ainsi que de la pratique d’explorations allergologiques. Enfin, une augmentation 

des coûts médicamenteux liés à l’asthme a été observé. Plus précisément, les éléments suivants ont été 

retrouvés :  

 Chez les adhérents, le MRA en continu passe de 36,12% à P0 à 34,67% à P3 tandis que chez les non 

exposés qui leur sont appariés, il passe de 31,57% à 28,55% sur les mêmes périodes. La différence 

de ces trajectoires correspond à une association positive et significative (pente=1,566% ; p=0,033) 

entre l'exposition au programme chez les adhérents et le MRA en continu. 



 

Sophia Asthme - deuxième année de déploiement - rapport d’étude 79 

 Lorsque l’on considère des seuils pour le MRA : le taux d’individus avec un MRA≥50% augmente 

significativement avec l’exposition au programme (OR = 1,188 ; p = 0,0333 ; c’est aussi le cas pour 

le taux d’individus passant d'une classe de MRA à une classe supérieure ou maintenant un MRA≥ 

80% (OR=1,354 ; p<0,0001). Enfin, on observe un impact du programme sur l'amélioration stricte 

du MRA, que l'on considère un seuil de 50% pour lequel le différentiel (adhérents de la population 

entière versus les non exposés qui leur sont appariés) observé était de 2,97% [2,13% ; 3,81%], ou 

un seuil de 80% pour lequel le différentiel observé était de 1,35% [0,67% ; 2,03%]. Le niveau du 

différentiel observé est certes modeste mais statistiquement significatif. Toutefois, les gains 

observés doivent être mis en regard des pertes observées : si respectivement 9,9% des adhérents 

exposés et 6,9% des individus non exposés avaient un MRA<50% pour la période P0 et un MRA≥ 

50% pour la période P3, inversement, respectivement 10% et 9,3% des adhérents exposés et non 

exposés avaient un MRA≥ 50% pour la période P0, et un MRA<50% pour la période P3 (soit un bilan 

des flux positifs versus flux négatifs d’environ 3% versus 0,7%). De même, si respectivement 6,2% 

et 4,9% des adhérents exposés et non exposés avaient un MRA<80% pour la période P0 et un MRA≥ 

80% pour la période P3, inversement, respectivement 6,1% et 5,2% des adhérents exposés et non 

exposés avaient un MRA≥ 80% pour la période P0, et un MRA<80% pour la période P3, (soit un bilan 

des flux positifs versus flux négatifs d’environ 1,3% versus 0,9%). 

 Si l’on considère la délivrance de médicaments reliés à l’asthme, on observe une augmentation 

significative (pente=0,159 ; p=0,0498) entre l'exposition au programme et le nombre de boîtes de 

corticoïdes inhalés seuls ou en association délivrées.  

 En termes de ratios médicamenteux, qui reflètent le contrôle de l’asthme, on observe une 

augmentation significative (pente=1,489 ; p=0,0275) entre l'exposition au programme et le ratio (CI 

+ CI-2LDA) / R03. Il en est de même pour le taux d’individus avec un ratio≥ 50% (OR=1,102 ; 

p=0,0459) et le taux d’individus avec un ratio≥ 70% (OR=1,173 ; p=0,0081). 

 Le taux d’individus ayant au moins une consultation chez le pneumologue, le taux d’individus ayant 

au moins une EFR, et le taux d’individus ayant au moins une exploration allergologique augmentent 

significativement avec l'exposition au programme (respectivement OR=1,272 ; p<0,0001 et 

OR=1,357 ; p<0,0001, et OR=0,1225 p=0,0319). 

 Sur les indicateurs mesurant la survenue d’exacerbations de l’asthme, aucun effet du programme 

n’a été trouvé, de même que pour les arrêts de travail pour asthme. 

 On observe une augmentation significative des dépenses médicamenteuses relatives à l'asthme 

(53 € [22 ; 85]), élément essentiel de l'augmentation significative observée pour l'ensemble des 

coûts relatifs à l'asthme (65 € [27 ; 105]). Un meilleur contrôle de l’asthme se fait souvent au prix 

d’une intensification thérapeutique. Par conséquent l’augmentation des coûts liés aux traitements 

chez les adhérents était attendue. Une réduction du taux d’hospitalisation aurait pu peut-être avoir 

un impact sur les coûts. Néanmoins, le taux d’hospitalisations et de visites aux urgences étant très 

faible, il était difficile d’espérer le voir réduire avec un programme non dédié comme Sophia, à 

moins de cibler très spécifiquement la population particulière des individus avec un asthme sévère 

ou très mal contrôlé qui vont fréquemment aux urgences.  

8.2.3 Population ciblée 

Dans la population ciblée, on a mis en évidence une amélioration significative de différents indicateurs 

d’observance médicamenteuse basés sur le MRA, mais pas sur le critère principal qui était le MRA en 

continu.  Par ailleurs, une diminution significative mais modeste du nombre de consultations médicales 

(toutes causes) a été observée avec l’exposition au programme.  
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Le taux d’individus passant d'une classe de MRA à une classe supérieure ou maintenant un MRA≥ 80% 

augmente significativement avec l'exposition au programme (OR=1,046 ; p=0,0283). On observe un impact 

du programme sur l'amélioration stricte du MRA, que l'on considère un seuil de 50% pour lequel le 

différentiel (exposés ciblés versus les non exposés qui leur sont appariés) observé était de 0,5% [0,1% ; 

1,0%], ou un seuil de 80% pour lequel le différentiel observé était de 0,6% [0,2% ; 0,9%]. Outre le fait que le 

niveau de l'augmentation observée est très modeste, comme indiqué plus haut pour les adhérents de la 

population entière, les résultats doivent être interprétés avec précaution, les gains observés doivent être 

mis en regard des pertes observées (cf. plus bas dans le document, dans la section dédiée à la présentation 

détaillée de l’ensemble des résultats pour la population ciblée, voir chapitre 11.2.1). 

On observe un impact du programme sur la diminution du nombre de consultations médicales. Le 

différentiel entre les individus exposés de la population ciblée et les non exposés qui leur sont appariés est 

d'environ 1 consultation annuelle en moins tous les 5 individus (-0,196 [-0,360 ; -0,031]). Il faut mettre en 

garde le lecteur sur l'interprétation de ce résultat : la population ciblée est la seule pour laquelle cet 

indicateur a conduit à une valeur de p < 0,05 et ce résultat n’est pas retrouvé pour la population des 

adhérents ciblés. Enfin, il faut garder à l'esprit le fait qu'un grand nombre de tests statistiques a été 

effectué. 

8.2.4 Adhérents au programme Sophia Asthme dans la population ciblée 

Chez les adhérents de la population ciblée, on a mis en évidence une amélioration significative de différents 

indicateurs d’observance médicamenteuse basés sur le MRA, mais pas sur le critère principal qui était le 

MRA en continu.  Par ailleurs, une augmentation significative du nombre d’individus ayant une consultation 

chez le pneumologue et ayant réalisé des EFR a été observée avec l’exposition au programme. Enfin, une 

augmentation des coûts médicamenteux liés à l’asthme a été observé chez les adhérents au programme. 

Le taux d’individus passant d'une classe de MRA à une classe supérieure ou maintenant un MRA≥ 80% 

augmente significativement avec l'exposition au programme (OR=1,319 ; p<0,0001). On observe un impact 

du programme sur l'amélioration stricte du MRA, que l'on considère un seuil de 50% pour lequel le 

différentiel (adhérents ciblés versus les non exposés qui leur sont appariés) était de 2,30% [0,93% ; 3,69%], 

ou un seuil de 80% pour lequel le différentiel observé était de 1,83% [0,59% ; 3,06%], mais comme indiqué 

précédemment pour d’autres populations, ces résultats doivent être interprétés avec précaution, les gains 

observés doivent être mis en regard des pertes observées (qui sont détaillées dans la section entièrement 

dédiée aux analyses des adhérents de la population ciblée, voir chapitre 12.4.1). 

Le taux d’individus ayant au moins une consultation chez le pneumologue, et le taux d’individus ayant au 

moins une EFR est significativement supérieur chez les exposés au programme (respectivement OR=1,208 ; 

p=0,0465 et OR=1,271 ; p=0,0094). 

Une augmentation significative des dépenses médicamenteuses (+110 € [14 ; 204]), des dépenses 

médicamenteuses relatives à l'asthme (+101 € [37 ; 167]), élément essentiel du différentiel significatif 

observé pour l'ensemble des coûts relatifs à l'asthme (+126 € [57 ; 200]) : le motif ( au sens anglais 

« pattern ») qui avait déjà été identifié chez les adhérents de la population totale se retrouve chez les 

adhérents de la population ciblée, mais amplifié, puisque l’impact sur les coûts a environ doublé. 
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8.3 Discussion 

8.3.1 Rappel des principaux résultats 

L’évaluation du programme Sophia Asthme a été réalisée d’une part dans la population actuellement ciblée 

par le programme (appelée ici population totale), et d’autre part dans une population plus restreinte et 

définie pour cibler plus précisément la population de personnes asthmatiques (appelée ici population 

ciblée). Par ailleurs, dans chacune de ces deux populations, une analyse en sous-groupe a porté sur les 

adhérents et les non exposés qui leur sont appariés. 

 

L’évaluation n’a retrouvé aucun effet significatif du programme Sophia Asthme en termes d’amélioration 

de la santé des individus dans la population totale, ni sur le critère d’évaluation principal, ni sur les autres 

indicateurs évalués.  

Dans les autres populations étudiées, nous avons observé des résultats significatifs pour certains critères, 

mais avec des effets modestes et discutables en termes de pertinence clinique. En effet, l’impact positif du 

programme porte sur des indicateurs d’observance thérapeutique, sur un proxy associé au contrôle de 

l’asthme dans la littérature (ratio (CI + CI-b2LDA) / total R03) et sur des indicateurs de bonne prise en 

charge globale (consultation chez le pneumologue, exploration allergologique, EFR…), mais aucun effet 

significatif n’a été observé sur des indicateurs cliniques de contrôle (exacerbation d’asthme, recours aux 

soins évitables, consultations, hospitalisations …), de limitation dans la vie quotidienne (arrêts maladie) ni 

sur le nombre de décès. 

Ainsi, dans la population ciblée, on a pu mettre en évidence l’amélioration significative de différents 

indicateurs d’observance médicamenteuse basés sur le MRA, mais pas sur le critère principal qui était le 

MRA en continu. Par ailleurs, une diminution significative mais modeste du nombre de consultations 

médicales (toutes causes) a été observée avec l’exposition au programme. 

Dans les sous populations des adhérents et des non exposés qui leurs sont appariés, que ce soit dans la 

population totale ou dans la population ciblée, on observe des résultats proches : une amélioration 

significative de l’observance médicamenteuse (avec différents indicateurs basés sur le MRA, le critère 

d’évaluation principal n’étant significatif que dans la population des adhérents de la population totale), une 

augmentation significative du suivi pneumologique est observé (en termes de consultations et d’EFR), et 

une augmentation des coûts médicamenteux liés à l’asthme. De plus, dans la population des adhérents de 

la population totale, on observe un effet du programme sur le contrôle de l’asthme mesuré par un ratio de 

consommation de médicaments.  

Il est important de rappeler que les résultats portant sur les populations d’adhérents sont à interpréter 

prudemment car les groupes ne sont pas strictement comparables. En effet, l’appariement a été réalisé sur 

la population totale et comme l’indique la section consacrée aux caractéristiques des populations explorées 

(voir chapitre 6.3.1), à P0, les adhérents de la population totale étaient globalement un peu plus 

sévèrement touchés par la pathologie que les non exposés qui leur sont appariés. les différences de 

caractéristiques des individus à P0 observées entre les adhérents et les non exposés qui leur sont appariés 

requièrent une grande prudence dans l’interprétation d’éventuelles différences observées sur l’impact du 

programme à P3 : des biais de confusion ne peuvent être exclus, il faut constamment garder à l’esprit cet 

état de fait. En particulier, l’appariement n’a pu prendre en compte la propension à adhérer à un 

programme de type Sophia Asthme lorsque celui-ci est proposé, cette propension étant un phénomène 

complexe et difficilement mesurable. Il est possible que cette propension soit associée au devenir des 

individus, comme c’est le cas pour la compliance aux traitements médicamenteux.  
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Enfin, il faut aussi garder à l’esprit qu’on doit examiner l’ampleur des différences observées car la taille 

relativement importante des échantillons fait que de petites différences peuvent être significatives (par 

exemple des indicateurs d’observance thérapeutique voir Tableau 15). On constate que pour les indicateurs 

associés au MRA, les gains significatifs d’un point de vue statistique ne le sont pas d’un point de vue 

clinique. Ces gains sont relativement modestes, et par exemple, la proportion d’individus avec un MRA≥ 

50% reste à environ 30% et celle des individus avec un MRA≥ 80% est autour de 15%, des taux de 

couverture peu satisfaisants. 

8.3.2 Eléments de discussion 

Ces résultats peuvent s’expliquer par une absence d’effet du programme, mais aussi par les différents 

éléments discutés ci-dessous. 

Il faut d’emblée indiquer qu’obtenir un bon contrôle de l’asthme est un processus complexe qui nécessite 

l’observance de l’individu, la compréhension de la maladie, la bonne technique d’inhalation, le contrôle de 

l’environnement, des comorbidités (reflux, rhinite…), la prescription d’un traitement adapté au niveau de 

contrôle, la gestion d’un plan d’action. Tous ces éléments prennent du temps pour être maîtrisés, parfois 

plusieurs années, même dans des structures spécialisées d’éducation thérapeutique des patients. Le 

programme a été évalué après une période relativement courte de sa mise en œuvre. Par conséquent, on 

peut penser qu’un programme comme Sophia Asthme doive être évalué à plus long terme, pour permettre 

à l’individu de recevoir l’ensemble de l’information prévue et de la faire sienne.  

Les critères de sélection de la population exposée au programme sont peu spécifiques de l’asthme et la 

population d’exposés qui a été constituée est peu sévère dans son ensemble. Il faut rappeler que l’asthme 

reste une pathologie qui soulève de nombreuses questions quand on aborde le domaine de son diagnostic 

en population générale, avec à la fois des problèmes de sous- et sur-diagnostic7. Observer un impact sur 

des indicateurs de santé forts tels que les décès ou les taux d’hospitalisation ou de passages aux urgences 

pour exacerbation de l’asthme aurait été étonnant du fait de la rareté de ces évènements avant la mise en 

place du programme dans cette population peu sévère, la marge d’amélioration était donc faible pour ces 

indicateurs.  

On peut penser qu’il est plus facile de montrer l’impact d’une intervention visant à améliorer le contrôle de 

l’asthme si on cible une population plus sévèrement touchée par cette pathologie. La population ciblée 

correspond mieux à celles qui font l’objet d’articles rapportant l’impact d’interventions dans la littérature 

scientifique internationale. Toutefois, il faut bien garder à l’esprit que la population ciblée correspond 

encore essentiellement à des individus dont l’asthme est fréquemment peu sévère. 

Par ailleurs, on n’a pas mis en évidence d’effet du programme sur les exacerbations de l’asthme. Une 

explication pourrait être la définition de l’indicateur « exacerbation de l’asthme ». En effet, comme dans les 

autres études sur l’asthme dans des bases de données médico-administratives, nous avons inclus dans la 

définition la délivrance de corticoïdes oraux (à la dose de 20mg) ou injectables. Or, ces médicaments ne 

sont pas spécifiques à l’asthme et sont aussi prescrits pour d’autres affections. Cependant le plan 

expérimental proposé permettrait de mettre en évidence une variation propre à l’effet du programme, y 

compris si une partie de ces prescriptions sont faites pour d’autres indications, cela devrait être le cas dans 

les 2 groupes et aux 2 périodes d’intérêt. Par ailleurs, il est recommandé de prescrire aux individus 

asthmatiques, dans le cadre d’un plan d’action écrit, une boite de ces traitements afin qu’ils l’aient à 

disposition dans leur pharmacie en cas d’exacerbation. Ainsi une augmentation des délivrances peut 

                                                           
7
 Aaron et al, Under-diagnosis and Over-diagnosis of Asthma, Am J Repir Crit Care Med, 2018 May 14. doi: 

10.1164/rccm.201804-0682CI 
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correspondre à une augmentation des exacerbations de l’asthme, ou une augmentation de la délivrance de 

plans d’action écrits. Cependant, il semble que ces plans d’actions soient rares en médecine de ville et 

surtout réservés aux patients asthmatiques sévères.  

L’intervention proprement dite a été seulement appliquée aux individus qui ont adhéré au programme et 

les adhérents représentent seulement une petite partie des exposés (11,4%) : ceci constitue probablement 

la raison majeure pour laquelle l’évaluation n’a rien détecté sur les exposés dans leur ensemble, du fait 

d’une dilution de l’effet. A noter que le taux d’adhésion est très similaire entre la population totale et la 

population ciblée, ce qui peut expliquer là aussi la difficulté à mettre en évidence un effet.  

 

Enfin, l’impact modéré observé dans la population des adhérents pourrait s’expliquer par l’intensité faible 

de l’accompagnement Sophia asthme, notamment téléphonique (5 brochures d’information papier et 7 

newsletters en deux ans, 25% des adhérents sans aucun appel, 30% des adhérents avec 4 appels et plus). 

Ce suivi peu intense chez bon nombre d’adhérents peut s’expliquer par une lassitude quant aux 

nombreuses sollicitations téléphoniques dont chacun peut faire l’objet en dehors du programme, par le fait 

que cette population soit une population active et donc moins facilement joignable par téléphone qu’une 

population comme celle qui était ciblée par le programme Sophia Diabète, mais aussi à la conception du 

programme lui-même qui cible les adhérents à appeler en fonction de caractéristiques de la consommation 

de soins (segmentation). 

8.3.3 Perspectives  

L’étude apporte des éléments intéressants qui, pour certaines, ouvrent des perspectives d’amélioration du 

programme.   

Dans la population étudiée et y compris dans les sous-groupes des adhérents, on observe que les individus 

sont peu observants au traitement de fond de l’asthme, ce qui constitue très certainement la priorité de 

l’action à mener. En accompagnant les individus asthmatiques dans leur pathologie, en particulier en 

prônant une meilleure observance des traitements de fond, l’objectif du programme Sophia Asthme est 

d’améliorer la santé de ces individus. On pourrait par exemple s’attendre à ce qu’un meilleur contrôle de la 

maladie puisse entrainer une augmentation de consommation des soins sur certains postes (délivrance 

médicamenteuses et consultations pour asthme, du fait d’un meilleur suivi thérapeutique), mais que cette 

augmentation soit contrebalancée par une amélioration d’indicateurs de santé (moins d’exacerbations de 

l’asthme, voire diminution des consultations médicales du fait d’un meilleur contrôle de la pathologie, 

moins de passages aux urgences, moins d’hospitalisations, …) voire une diminution des dépenses directes 

correspondantes ou plus indirectes (par exemple du montant des indemnités journalières versées pour 

arrêts maladie). 

Par ailleurs, les caractéristiques de la population qui adhère parmi les individus qui étaient exposés au 

programme (c’est-à-dire parmi les individus auxquels le programme a été proposé) peuvent être utiles pour 

orienter le ciblage de futures campagnes. Par exemple cibler des individus avec les mêmes caractéristiques 

que les adhérents actuels pourrait constituer une piste car s’adresser surtout à des profils d’individus qui 

sont enclins à adhérer est peut-être susceptible d’améliorer le taux d’adhésion. Les adhérents sont un peu 

plus sévères que les non adhérents avec une proportion plus élevée d’individus en ALD (6,9% versus 4,1%), 

ont une meilleure compliance au traitement de fond (MRA 36% versus 29%), sont plus nombreux à avoir 

une exacerbation identifiée par la délivrance de corticoïdes oraux (47% versus 41%) et sont globalement 

plus « médicalisés » avec une proportion plus élevée d’individus consultant au moins deux fois chez le 

généraliste pour asthme (58% versus 49%) et chez le pneumologue (23% versus 14%). On peut penser au 

contraire cibler des profils d’individus ayant globalement peu adhéré jusqu’à présent (par ex des individus 
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avec un asthme sévère qu’on éduquerait pour mieux prévenir les exacerbations sévères) avec pour objectif 

de modifier la population des adhérents plus que de l’augmenter. La bonne nouvelle est que certains 

individus sont indéniablement demandeurs d’information sur leur asthme, ils seraient probablement prêts 

à aller plus loin, on peut songer à des programmes allant de la simple information à de l’éducation 

thérapeutique plus complète. Dans le même ordre d’idées, la partie du rapport qui identifie les 

caractéristiques des individus adhérents pour lesquels le programme a eu un impact positif a permis 

d’identifier quelques caractéristiques susceptibles d’orienter le ciblage de futures campagnes du 

programme (voir chapitre 10.2). De manière générale, cibler des individus chez lesquels des modifications 

du contrôle de l’asthme sont à la fois les plus probables et les plus pertinentes constitue une réflexion qui 

mériterait d’être explorée (e.g. sélectionner des individus « objectivement » très mal contrôlés, des 

individus exacerbateurs, …). 

Une des pistes possibles d’amélioration serait d’augmenter l’intensité du suivi réalisé par le programme en 

direction des adhérents. Améliorer la couverture dans ce domaine doit sans doute être un objectif futur du 

programme. Toutefois, les demandes d’entretiens téléphoniques pour des raisons commerciales que 

chacun reçoit fleurissent ce qui peut engendrer une certaine lassitude, et dans un tel contexte, identifier 

quelles modifications du programme doivent être mises en œuvre pour améliorer sa couverture en termes 

d’entretiens téléphoniques fructueux, de suivi des individus, n’est probablement pas une tâche facile. De 

plus, si les appels téléphoniques permettent une information personnalisée, ils ne permettent pas 

l’éducation à la prise des traitements. La vérification de la technique de prise des dispositifs d’inhalation ne 

peut rigoureusement pas être faite par téléphone, ni en lisant une brochure d’information, mais doit être 

faite par une personne formée. Par conséquent, cet élément majeur du contrôle de l’asthme n’est pas un 

élément du programme Sophia Asthme et est bien sûr inévaluable avec les données dont nous disposons. 

Par ailleurs, la définition d’objectifs précis du programme constitue aussi une voie potentielle 

d'amélioration. Enfin, la réalisation effective de tels objectifs pourrait être facilitée par la mise en place de 

liens entre le programme et les praticiens prenant en charge les individus asthmatiques.  

8.3.4 Conclusion  

L’évaluation n’a retrouvé aucun effet significatif du programme Sophia Asthme en termes d’amélioration 

de la santé des individus dans la population totale après deux années de déploiement, ni en termes de 

bénéfice de santé publique ni en termes de coût. Dans les autres populations, certains indicateurs sont 

améliorés dans le groupe exposé au programme, mais de manière très modeste, et particulièrement dans 

les populations d’adhérents, ces résultats étant à considérer avec de grandes précautions. Plusieurs points 

peuvent expliquer ce résultat non significatif, discutés plus haut, parmi lesquels une absence d’effet du 

programme, une évaluation trop précoce pour laisser aux individus le temps d’adhérer, de recevoir 

l’information délivrée dans son ensemble, de se l’approprier et de changer son comportement, un taux 

d’adhésion faible, une intensité de suivi des adhérents globalement faible, une population exposée peu 

sévère.  

Cependant les résultats dans les populations adhérents ou population ciblée peuvent être vus comme des 

perspectives encourageantes. L’analyse des facteurs associés à une amélioration (voir chapitres 10.2 et 

12.2) et le caractère peu sévère de la population actuellement ciblée par le programme laissent à penser 

qu’un ciblage plus spécifique sur des individus plus sévères et mal contrôlés pourrait améliorer le taux 

d’adhésion au programme et les performances de celui-ci. De plus, la définition d’objectifs précis du 

programme constitue aussi une voie potentielle d'amélioration. Enfin, l’atteinte de l’objectif du programme 

Sophia Asthme d’améliorer la santé des individus asthmatiques pourrait être facilitée par la mise en place 

de liens entre le programme et les praticiens prenant en charge ces individus .  
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Effet du programme détaillé 

dans les différentes populations 
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9 Effet du programme dans la population totale 

9.1 Analyse des indicateurs cliniques 

9.1.1 Médicaments pour asthme 

9.1.1.1 Critère d'observance MRA (Medication refill adherence) 

Pour rappel, le MRA (CI + CI/2LDA) est un indicateur d’observance défini par le nombre de jours couverts 

par les délivrances de (CI + CI/2LDA en association fixe) calculé à partir des doses définies journalières, 

divisé par la durée de suivi à laquelle on a retiré les périodes d’hospitalisation. Dans la suite du rapport, 

nous l’appellerons MRA. 

 
Figure 6. Définition du MRA. 

L’interprétation du MRA est la suivante : si un individu a une valeur de MRA=x%, il a été couvert par le 

médicament x% du temps. 
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9.1.1.1.1 MRA en continu (critère de jugement principal) 

Le MRA en continu constitue le critère de jugement principal. Au sein des exposés, le MRA (CI ou2LDA +CI 

en association fixe) passe de 30,05% (écart type=38,63%) à P0 à 27,42% (écart type=38,77%) à P3 ; au sein 

des non exposés, il passe de 29,92% (écart type=38,86%) à 27,16% (écart type=39,19%). La comparaison de 

la variation entre P0 et P3 du MRA (CI ou2LDA +CI en association fixe) entre les deux groupes (pente=0,13% 

; IC 95%=[-0,332% ; 0,591%]) n'est pas statistiquement significative (p=0,5820). L'exposition au programme 

n'est pas associée à une évolution du MRA (critère de jugement principal) dans la population totale. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


MRA 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
7 (0%) 12 (0%) 13 (0%) 11 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74233 74105 74227 74105  

Min/Max 0 / 750 0 / 561,64 0 / 515,46 0 / 535,71  

Médiane  

[Q1-Q3] 

16,44  

[0-46,58] 

10,96  

[0-41,55] 

16,44  

[0-46,58] 

9,13  

[0-41,21] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
30,05 (38,63) 27,42 (38,77) 29,92 (38,86) 27,16 (39,19) 

-2,629 

-2,758  

0,129 

Tableau 25. MRA en continu. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : description. 

  

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

MRA 

Groupe 0,126 [-0,2;0,452] 0,4497 

Période -2,751 [-3,077;-2,424] <0,0001 

Programme 0,13 [-0,332;0,591] 0,5820 

Tableau 26. MRA en continu. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : modèle mixte. 

9.1.1.1.2 MRA en classes 

Avec un taux d’individus avec MRA (CI ou2LDA +CI en association fixe)≥ 80% similaire chez les exposés et 

les non exposés à P0 (respectivement 11,1% et 11,2%) comme à P3 (10,7% dans les deux groupes), 

l'exposition au programme n'est pas associée à une évolution du taux d’individus MRA (CI ou2LDA +CI en 

association fixe)≥ 80% dans la population totale. 

Il en est de même pour le taux d’individus avec MRA (CI ou2LDA +CI en association fixe)≥ 50%. Avec des 

taux à P0 de 22,2% et 22,1% respectivement chez les exposés et les non exposés et des taux de 20,4% et 

20,3% respectivement à P3, l'exposition au programme n'est pas associée à une évolution du taux 

d’individus MRA (CI ou2LDA +CI en association fixe)≥ 50% dans la population totale. 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


MRA≥50% 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
7 (0%) 12 (0%) 13 (0%) 11 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74233 74105 74227 74105  

Non 
57783 

(77,8%) 

58980 

(79,6%) 

57810 

(77,9%) 

59091 

(79,7%) 
 

Oui 
16450 

(22,2%) 

15125 

(20,4%) 

16417 

(22,1%) 

15014 

(20,3%) 

-1,75% 

-1,86%  

0,11% 

MRA≥80% 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
7 (0%) 12 (0%) 13 (0%) 11 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74233 74105 74227 74105  

Non 
66022 

(88,9%) 

66212 

(89,3%) 

65902 

(88,8%) 

66199 

(89,3%) 
 

Oui 8211 (11,1%) 7893 (10,7%) 8325 (11,2%) 7906 (10,7%) 

-0,41% 

-0,55%  

0,14% 

Tableau 27. MRA en classes. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : description. 

  

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

MRA≥50% 

Groupe 1,003 [0,975;1,032] 0,8255 

Période 0,86 [0,836;0,886] <0,0001 

Programme 1,009 [0,969;1,051] 0,6609 

MRA≥80% 

Groupe 0,979 [0,944;1,016] 0,2723 

Période 0,93 [0,896;0,965] 0,0001 

Programme 1,018 [0,966;1,073] 0,5061 

Tableau 28. MRA en classes. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : modèle mixte. 

9.1.1.1.3 Amélioration du MRA ou maintien≥ 80% 

Les classes de MRA considérées sont [0-50%[, [50-80%[ et [80-100%]. L'amélioration du MRA ou son 

maintien≥ 80% est défini comme le passage entre P0 et P3 d’une classe de MRA à une classe supérieure, ou 

le maintien d'un MRA≥ 80%. 

  

Le taux d’individus présentant une amélioration du MRA ou un maintien à un MRA≥ 80% est de 15,3% dans 

le groupe des exposés et de 15,1% dans le groupe des non exposés. L'exposition au programme n'est pas 
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associée à une évolution du taux d’individus passant d'une classe de MRA à une classe supérieure ou 

maintenant un taux de MRA≥ 80% dans la population totale. 

  

Indicateur Items ou Classes Exposés Non exposés 

Amélioration du MRA ou maintien ≥ 

80% 

N 74240 74240 

N manquant(s) 139 (0,2%) 143 (0,2%) 

N non manquant(s) 74101 74097 

Non 62792 (84,7%) 62893 (84,9%) 

Oui 11309 (15,3%) 11204 (15,1%) 

Tableau 29. Amélioration du MRA  ou maintien≥ 80%. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés 

appariés : description. 

  

Indicateur OR ou pente IC95% p 

Amélioration du MRA ou 

maintien ≥ 80% 
1,012 [0,982;1,042] 0,4356 

Tableau 30. Amélioration du MRA ou maintien≥ 80%. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés 

: modèle mixte. 

9.1.1.2 Traitements de fond de l'asthme 

Pour rappel, le traitement de fond de l’asthme est destiné à traiter l’inflammation et à obtenir le contrôle 

de la maladie, c’est à dire prévenir la survenue de symptômes d’asthme. L'objectif attendu du programme 

est une augmentation de la délivrance de ces traitements. L’indicateur considéré dans ce rapport est le 

nombre de boites de corticoïdes inhalés (CI) seuls ou en association fixe CI+2LDA. Les corticoïdes inhalés 

seuls ainsi que les associations fixes CI+2LDA sont présentés en annexe. 

  

Le nombre moyen de boites de corticoïdes inhalés (CI) seuls ou en association fixe CI+2LDA délivrées est 

similaire chez les exposés et les non exposés à P0, respectivement 3,34 (écart type=4,26) et 3,33 (écart 

type=4,28) et à P3, respectivement 3,04 (écart type=4,26) et 3,02 (écart type=4,31). L'exposition au 

programme n'est pas associée (p=0,5705) à une évolution du nombre moyen de boites de corticoïdes 

inhalés (CI) seuls ou en association fixe CI+2LDA délivrées dans la population totale. 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

boites de CI 

seuls ou 

d'association 

fixe 

CI+2LDA 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
7 (0%) 12 (0%) 13 (0%) 11 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74233 74105 74227 74105  

Min/Max 0 / 48 0 / 48 0 / 48 0 / 48  

Médiane  

[Q1-Q3] 

2  

[0-5] 

1  

[0-5] 

2  

[0-5] 

1  

[0-5] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
3,34 (4,26) 3,04 (4,26) 3,33 (4,28) 3,02 (4,31) 

-0,294 

-0,308  

0,015 

Tableau 31. Traitements de fond. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : description. 

  

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Nombre de boites de CI 

seuls ou d'association 

fixe CI+2LDA 

Groupe 0,011 [-0,025;0,046] 0,5566 

Période -0,307 [-0,343;-0,271] <0,0001 

Programme 0,015 [-0,036;0,065] 0,5705 

Tableau 32. Traitements de fond. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : modèle mixte. 

9.1.1.3 Traitements  des symptômes de l'asthme 

Pour rappel, le traitement des symptômes de l’asthme comprend les 2CDA et les CO (avec un dosage de 

20mg) ou injectables. 

Les indicateurs considérés dans ce rapport  sont : 

 le taux d’individus avec au moins 4 boites de2CDA. 

 le nombre de boites de2CDA délivrées (voir annexe) 

 les anticholinergiques à courte durée d’action (voir annexe) 

 les corticoïdes oraux (CO) (avec un dosage de 20 mg) ou injectables (voir aussi annexe). A noter que 

les CO avec un dosage inférieur n’ont pas été retenus car ils correspondent plus 

vraissemblablement à un traitement de fond pour les individus en palier 5 selon GINA. 

L'objectif attendu du programme est une diminution de la délivrance de ces traitements. 

  

Au sein des exposés, le taux d’individus avec au moins 4 délivrances de2CDA passe de 25,8% à P0 à 23,7% 

à P3 ; au sein des non exposés, il passe de 27,2% à 25%. La comparaison de la variation entre P0 et P3 de ce 

taux entre les deux groupes (OR=1,008 ; IC 95%=[0,971 ; 1,047]) n'est pas statistiquement significative 

(p=0,6818). L'exposition au programme n'est pas associée à une évolution du taux d’individus avec au 

moins 4 délivrances de2CDA dans la population totale. 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 4 

boites 

de2CDA 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
4 (0%) 4 (0%) 8 (0%) 5 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74236 74113 74232 74111  

Non 
55113 

(74,2%) 

56550 

(76,3%) 

54040 

(72,8%) 
55615 (75%)  

Oui 
19123 

(25,8%) 

17563 

(23,7%) 

20192 

(27,2%) 
18496 (25%) 

-2,06% 

-2,24%  

0,18% 

Tableau 33. Traitements des symptômes de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés 

: description. 

  

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Au moins 4 boites de 

2CDA 

Groupe 0,908 [0,884;0,932] <0,0001 

Période 0,86 [0,837;0,883] <0,0001 

Programme 1,008 [0,971;1,047] 0,6818 

Tableau 34. Traitements des symptômes de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés 

: modèle mixte. 

9.1.1.4 Ratio traitements de fond (CI + CI-2LDA) /  traitement de l’asthme. 

Pour rappel, deux ratios sont calculés. 

 nombre de boîtes de corticoïdes inhalés (CI) + nombre de boîtes d’association fixe de CI et de2LDA 

/ nombre total de boîtes de médicaments de la classe ATC R03 x 100. 

 nombre de boîtes de corticoïdes inhalés (CI) + nombre de boîtes d’association fixe de CI et de2LDA 

+ nombre de boîtes d’antileucotriènes (AL) / nombre total de boîtes de médicaments de la classe 

ATC R03 x 100 (les résultats concernant ce ratio ne sont présentés que dans les annexes, le premier 

ratio étant plus utilisé dans la littérature). 

  

Dans la littérature, un ratio élevé est associé à un meilleur contrôle de l’asthme. 

 

La classe ATC R03 des médicaments des syndromes obstructifs des voies aériennes prescrits en ville 

comprend les corticoïdes inhalés (CI), les 2LDA), les associations fixes2LDA + CI, les 2CDA, les AL, les 

anticholinergiques, les associations fixes anticholinergiques +2CDA, les xanthines et les cromones. Les 

médicaments de la classe ATC R03 n’ayant théoriquement pas d’indication dans l’asthme ont également 

été pris en compte  (Pneumorel® R03DX03, Combivent® R03AK04, Onbrez® R03AC18, Daxas® R03DX07, 

Seebri® R03BB06, Ultibro® R03AL04) car ils sont susceptibles d’être prescrits en pratique pour le traitement 

de symptômes d’asthme ou apparentés à l’asthme. 

Ces ratios sont analysés en continu et en catégoriel (avec un seuil de 50% et avec un seuil de 70%). 
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Le ratio (CI + CI-2LDA) / R03 en continu passe de 38,25 % (écart type=35,91%) à P0 à 33,82 % (écart 

type=35,83%) à P3 ; au sein des non exposés, il passe de 36,85 % (écart type=35,29%) à 32,26 % (écart 

type=35,06%). La comparaison de la variation entre P0 et P3 du ratio (CI + CI-2LDA) / R03 entre les deux 

groupes (pente=0,171% ; IC 95%=[-0,288% ; 0,630%]) n'est pas statistiquement significative (p=0,4654). 

L'exposition au programme n'est pas associée à une évolution du ratio (CI + CI-2LDA) / R03 dans la 

population totale. 

Au sein des exposés, le taux d’individus ayant un ratio (CI + CI-2LDA) / R03≥ 50% passe de 40% à P0 à 35,6% 

à P3. Au sein des non exposés, ce taux passe de 38,6% à 33,8%. L'exposition au programme n’est pas 

associée à une amélioration du ratio (CI + CI-2LDA) / R03≥ 50% (OR=1,023, IC95% =[0,990% ; 1,057%], 

p=0,1730) dans la population totale. 

Il en est de même pour le taux d’individus ayant un ratio (CI + CI-2LDA) / R03)≥ 70% . Avec des taux à P0 de 

21,4% et 18,8% respectivement chez les exposés et les non exposés et 19,7% et 17,1% respectivement à P3, 

l'exposition au programme n'est pas associée à une évolution du taux d’individus avec un ratio (CI + CI-

2LDA) / R03≥ 70% (OR=1,013, IC95% =[0,973% ; 1,055%], p=0,5259) dans la population totale. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Ratio CI + CI-

2LDA / total 

R03 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
63 (0,1%) 55 (0,1%) 59 (0,1%) 62 (0,1%)  

N non 

manquant(s) 
74177 74062 74181 74054  

Min/Max 0 / 100 0 / 100 0 / 100 0 / 100  

Médiane  

[Q1-Q3] 

33,33  

[0-62,5] 

28,57  

[0-54,76] 

33,33  

[0-59,26] 

25  

[0-50] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
38,25 (35,91) 33,82 (35,83) 36,85 (35,29) 32,26 (35,06) 

-4,424 

-4,593  

0,169 

Ratio CI + CI-

2LDA / total 

R03≥ 50% 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
63 (0,1%) 55 (0,1%) 59 (0,1%) 62 (0,1%)  

N non 

manquant(s) 
74177 74062 74181 74054  

Non 44503 (60%) 
47684 

(64,4%) 

45565 

(61,4%) 

49009 

(66,2%) 
 

Oui 29674 (40%) 
26378 

(35,6%) 

28616 

(38,6%) 

25045 

(33,8%) 

-4,39% 

-4,76%  

0,37% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Ratio CI + CI-

2LDA / total 

R03≥ 70% 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
63 (0,1%) 55 (0,1%) 59 (0,1%) 62 (0,1%)  

N non 

manquant(s) 
74177 74062 74181 74054  

Non 
58326 

(78,6%) 

60148 

(81,2%) 

59531 

(80,3%) 

61354 

(82,9%) 
 

Oui 
15851 

(21,4%) 

13914 

(18,8%) 

14650 

(19,7%) 

12700 

(17,1%) 

-2,58% 

-2,6%  

0,02% 

Tableau 35. Ratio traitements de fond (CI + CI-2LDA) /  traitement de l’asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés 

et les non exposés appariés : description 

 

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 

Groupe 1,392 [1,067;1,717] <0,0001 

Période -4,594 [-4,919;-4,269] <0,0001 

Programme 0,171 [-0,288;0,630] 0,4654 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 ≥ 50% 

Groupe 1,074 [1,050;1,099] <0,0001 

Période  0,782 [ 0,764; 0,801] <0,0001 

Programme 1,023 [ 0,990;1,057] 0,1730 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 ≥ 70% 

Groupe 1,127 [1,096;1,159] <0,0001 

Période  0,813 [ 0,790; 0,836] <0,0001 

Programme 1,013 [ 0,973;1,055] 0,5259 

Tableau 36. Ratio traitements de fond (CI + CI-2LDA) / traitements de l’asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés 

et les non exposés appariés : modèle mixte. 

9.1.2 Recours aux soins pour asthme 

Pour rappel, le recours aux soins pour asthme comprend tous les recours aux soins relatifs à l’asthme, qu’il 

soient évitables ou non, c’est-à-dire les hospitalisations pour asthme, les passages aux urgences pour 

exacerbation de l’asthme, les consultations chez le généraliste suivies de R03 et/ou CO (20 mg) et/ou 

corticoïdes injectables, les consultations chez le pneumologue, les EFR et les explorations allergologiques 

(voir le chapitre 5.5 pour la définition de ces termes) 

9.1.2.1 Exacerbation de l'asthme 

Pour rappel, l’exacerbation de l'asthme (critère composite) comprend 

 les exacerbations de l’asthme identifiées par le recours aux soins évitables pour asthme : au moins 

une exacerbation de l’asthme identifiée par une hospitalisation pour asthme, un passage aux 

urgences pour exacerbation de l’asthme, une consultation chez le généraliste pour exacerbation de 
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l’asthme ou une consultation chez le pneumologue (voir le chapitre 5.5 pour la définition de ces 

termes). 

 les exacerbations de l’asthme identifiées par la délivrance d’au moins une boite de CO (avec un 

dosage à 20mg) ou de corticoïdes injectables 

 

Pour l'ensemble des recours aux soins évitables pris en compte pour définir une exacerbation de l’asthme, 

la différence entre les deux groupes quant à l'évolution entre P0 et P3 est inférieure à 0,1%. Au sein des 

exposés, le taux d’individus avec exacerbation de l’asthme identifiée par une délivrance de corticoïdes 

oraux ou injectables passe de 41,9% à 40,3% entre P0 et P3. Au sein des non exposés, ce taux passe de 

39,3% à 37,9%. La comparaison de la variation de ce taux entre P0 et P3 entre les deux groupes (OR=0,989; 

IC95% =[0,959 ; 1,020]; p=0,4711) n'est pas statistiquement significative. 

Le taux d’individus avec au moins une exacerbation de l'asthme (critère composite) passe de 42,2% à P0 à 

40,5% à P3 ; au sein des non exposés, ce taux passe de 39,7% à 38,2%. Ceci correspond à une diminution de 

0,19% de ce taux dans le groupe exposés par comparaison au groupe non exposé. 

A noter cependant que les hospitalisations pour asthme ou les passages aux urgences pour exacerbations 

de l’asthme dans cette population sont rares (environ 0,5% et 2% respectivement), et que seuls un tiers des 

individus ont au moins une consultation chez le généraliste pour exacerbation de l’asthme (et environ 15% 

au moins 2 consultations). 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

consultation 

chez le 

généraliste 

pour 

exacerbation 

de l'asthme 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 
47121 

(63,5%) 

47973 

(64,7%) 

48881 

(65,8%) 

49697 

(67,1%) 
 

Oui 
27119 

(36,5%) 

26144 

(35,3%) 

25359 

(34,2%) 

24419 

(32,9%) 

-1,25% 

-1,21%  

-0,04% 

Au moins 2 

consultations 

chez le 

généraliste 

pour 

exacerbation 

de l'asthme 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 
60950 

(82,1%) 

61184 

(82,6%) 

62408 

(84,1%) 

62701 

(84,6%) 
 

Oui 
13290 

(17,9%) 

12933 

(17,4%) 

11832 

(15,9%) 

11415 

(15,4%) 

-0,45% 

-0,54%  

0,08% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

consultation 

chez le 

pneumologu

e pour 

exacerbation 

de l'asthme 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 
72834 

(98,1%) 

72910 

(98,4%) 

72820 

(98,1%) 

72863 

(98,3%) 
 

Oui 1406 (1,9%) 1207 (1,6%) 1420 (1,9%) 1253 (1,7%) 

-0,27% 

-0,22%  

-0,04% 

Au moins 1 

passage aux 

urgences 

pour 

exacerbation 

de l’asthme 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 
72682 

(97,9%) 

72722 

(98,1%) 

72451 

(97,6%) 

72491 

(97,8%) 
 

Oui 1558 (2,1%) 1395 (1,9%) 1789 (2,4%) 1625 (2,2%) 

-0,22% 

-0,22%  

0% 

Au moins 1 

hospitalisatio

n pour 

asthme 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 
73919 

(99,6%) 

73742 

(99,5%) 

73879 

(99,5%) 

73752 

(99,5%) 
 

Oui 321 (0,4%) 375 (0,5%) 361 (0,5%) 364 (0,5%) 

0,07% 

0%  

0,07% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

hospitalisatio

n pour 

asthme en 

soins 

intensifs, 

réanimation 

ou 

surveillance 

continue 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 
74186 

(99,9%) 

74083 

(100%) 

74181 

(99,9%) 

74085 

(100%) 
 

Oui 54 (0,1%) 34 (0%) 59 (0,1%) 31 (0%) 

-0,03% 

-0,04%  

0,01% 

Au moins 1 

recours aux 

soins 

évitables 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 
46250 

(62,3%) 

47246 

(63,7%) 

47834 

(64,4%) 

48821 

(65,9%) 
 

Oui 
27990 

(37,7%) 

26871 

(36,3%) 

26406 

(35,6%) 

25295 

(34,1%) 

-1,45% 

-1,44%  

-0,01% 

Au moins 1 

exacerbation 

de l’asthme 

identifiée par 

une 

délivrance de 

CO (20mg) 

ou de 

corticoïdes 

injectables 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 
43146 

(58,1%) 

44280 

(59,7%) 

45099 

(60,7%) 

46025 

(62,1%) 
 

Oui 
31094 

(41,9%) 

29837 

(40,3%) 

29141 

(39,3%) 

28091 

(37,9%) 

-1,63% 

-1,35%  

-0,28% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

exacerbation 

de l'asthme 

(critère 

composite) 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 
42932 

(57,8%) 

44084 

(59,5%) 

44768 

(60,3%) 

45777 

(61,8%) 
 

Oui 
31308 

(42,2%) 

30033 

(40,5%) 

29472 

(39,7%) 

28339 

(38,2%) 

-1,65% 

-1,46%  

-0,19% 

Tableau 37. Exacerbation de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : description. 

  

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Au moins 1 

exacerbation de 

l’asthme identifiée par 

une délivrance de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes injectables 

Groupe 1,128 [1,104;1,153] <0,0001 

Période 0,939 [0,919;0,960] <0,0001 

Programme 0,989 [0,959;1,020] 0,4711 

Tableau 38. Exacerbation de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : modèle 

mixte. 

9.1.2.2 Autres recours aux soins pour asthme 

Pour rappel, les autres recours aux soins pour asthme comprennent :  

 Les consultations chez le généraliste pour asthme : délivrance de médicaments de la classe ATC R03 

(R03) dans les 7 jours suivant la consultation 

 Les consultations chez le pneumologue : en ville ou dans le cadre de consultations externes à 

l’hôpital 

 Les explorations allergologiques : identifiées par la cotation d’au moins un acte spécifique parmi le 

Prick test et le test de dépistage aux anti-allergènes 

 Les épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) 

 

Pour l'ensemble des autres recours aux soins, la différence entre les deux groupes quant à l'évolution entre 

P0 et P3 varie entre -0,3% et 0,24% et aucun indicateur n'est associé à l'exposition au programme. 

Environ 48% des individus ont au moins 2 consultations pour asthme chez le généraliste à P0 et environ 15% 

ont au moins une consultation chez le pneumologue. Concernant les explorations, environ 16% des 

individus ont eu au moins une EFR à P0 et 6% une exploration allergologique. 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 2 

consultations 

chez le 

généraliste 

pour asthme 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 
37950 

(51,1%) 

42147 

(56,9%) 

39454 

(53,1%) 

43428 

(58,6%) 
 

Oui 
36290 

(48,9%) 

31970 

(43,1%) 

34786 

(46,9%) 

30688 

(41,4%) 

-5,75% 

-5,45%  

-0,3% 

Au moins 1 

consultation 

chez le 

pneumologu

e 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 
62866 

(84,7%) 

64123 

(86,5%) 

63367 

(85,4%) 

64768 

(87,4%) 
 

Oui 
11374 

(15,3%) 
9994 (13,5%) 

10873 

(14,6%) 
9348 (12,6%) 

-1,84% 

-2,03%  

0,2% 

Au moins 

une EFR 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 
62219 

(83,8%) 

63797 

(86,1%) 

62660 

(84,4%) 

64411 

(86,9%) 
 

Oui 
12021 

(16,2%) 

10320 

(13,9%) 

11580 

(15,6%) 
9705 (13,1%) 

-2,27% 

-2,5%  

0,24% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

exploration 

allergologiqu

e 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 
70069 

(94,4%) 

70857 

(95,6%) 

70088 

(94,4%) 

71015 

(95,8%) 
 

Oui 4171 (5,6%) 3260 (4,4%) 4152 (5,6%) 3101 (4,2%) 

-1,22% 

-1,41%  

0,19% 

Tableau 39. Autres recours aux soins pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : 

description 

  

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour asthme 

Groupe 1,103 [1,078;1,128] <0,0001 

Période 0,766 [0,749;0,784] <0,0001 

Programme 0,987 [0,956;1,019] 0,4305 

Au moins 1 consultation 

chez le pneumologue 

Groupe 1,064 [1,032;1,097] <0,0001 

Période 0,818 [0,792;0,845] <0,0001 

Programme 1,027 [0,982;1,075] 0,2368 

Au moins 1 exploration 

allergologique 

Groupe 1,005 [0,961;1,051] 0,8277 

Période 0,731 [0,696;0,767] <0,0001 

Programme 1,050 [0,981;1,124] 0,1610 

Au moins une EFR 

Groupe 1,053 [1,022;1,085] 0,0008 

Période 0,791 [0,767;0,816] <0,0001 

Programme 1,030 [0,986;1,076] 0,1813 

Tableau 40. Autres recours aux soins pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : 

modèle mixte. 

9.1.3 Arrêts maladie pour asthme 

Pour rappel, un arrêt maladie pour asthme est un arrêt maladie suivant, dans les 7 jours : 

 une hospitalisation pour asthme (voir ce terme)  

 ou une exacerbation de l’asthme identifiée par un passage aux urgences (voir ce terme) ; 

 ou une exacerbation de l’asthme identifiée par une consultation chez le généraliste (voir ce terme)  

 ou une exacerbation de l’asthme identifiée par une consultation chez le pneumologue (voir ce 

terme) 

Dans ce rapport, le nombre de jours d’arrêt maladie correspond au nombre de jours pour lesquels une 

indemnité journalière pour arrêt maladie a été versée.  
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Seuls environ 3% de la population totale a un arrêt maladie pour asthme, qui sont en médiane de 4 à 5 

jours. Le programme n’est pas associé à une diminution du nombre de jours d’arrêt maladie pour asthme 

pour lesquels des indemnités journalières sont versées (pente=-0,015, IC95% =[-0,114 ; 0,084], p=0,7669), ni 

au risque d’avoir au moins un arrêt maladie pour asthme avec versement d’indemnités journalières 

(OR=1,006 ; IC95% =[0,923 ; 1,096], p=0,8931). 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

jours d’arrêt 

maladie pour 

asthme 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Min/Max 0 / 357 0 / 355 0 / 354 0 / 362  

Médiane  

[Q1-Q3] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
0,51 (7,44) 0,46 (6,26) 0,47 (7,17) 0,44 (6,66) 

-0,045 

-0,03  

-0,015 

Au moins 1 

arrêt maladie 

pour asthme 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 71976 (97%) 
71653 

(96,7%) 

72195 

(97,2%) 
71901 (97%)  

Oui 2264 (3%) 2464 (3,3%) 2045 (2,8%) 2215 (3%) 

0,27% 

0,23%  

0,04% 

Nombre de 

jours d’arrêt 

maladie pour 

asthme 

parmi ceux 

ayant au 

moins 1 arrêt 

maladie pour 

asthme 

N 2264 2464 2045 2215  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
2264 2464 2045 2215  

Min/Max 1 / 357 1 / 355 1 / 354 1 / 362  

Médiane  

[Q1-Q3] 

5  

[2-11] 

4  

[2-11] 

5  

[2-12] 

4  

[2-11] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
16,63 (39,35) 13,89 (31,49) 17,23 (39,7) 14,86 (35,61) 

-2,74 

-2,365  

-0,375 

Tableau 41. Arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : 

description. 
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Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Nombre de jours d’arrêt 

maladie pour asthme 

Groupe 0,033 [-0,037;0,102] 0,3611 

Période -0,030 [-0,100;0,040] 0,3949 

Programme -0,015 [-0,114;0,084] 0,7669 

Au moins 1 arrêt 

maladie pour asthme 

Groupe 1,115 [ 1,048;1,186] 0,0006 

Période  1,091 [ 1,025;1,161] 0,0060 

Programme  1,006 [ 0,923;1,096] 0,8931 

Tableau 42. Arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : modèle 

mixte. 

9.1.4 Décès 

Il est à noter que des individus ciblés sont décédés en 2013 ou 2014, avant le début du déploiement du 

programme. Ces individus ont été retirés d’emblée de l’analyse, ils n’ont pas été appariés. 

Nous avons fait de même pour les individus non exposés potentiels, seuls les individus vivants en fin 2014 

ont été soumis à l’appariement. 

Ainsi, seuls les décès après P0 sont pris en compte. 

  

Parmi les 74 240 paires d'individus analysés, 110 (0,1%) individus du groupe exposé sont décédés à P3 

versus 122 (0,2%) individus du groupe non exposé. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Décès 

N 74240 74117 74240 74116  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
74240 74117 74240 74116  

Non 
74240 

(100%) 

74007 

(99,9%) 

74240 

(100%) 

73994 

(99,8%) 
 

Oui 0 (0%) 110 (0,1%) 0 (0%) 122 (0,2%) 

0,15% 

0,16%  

-0,02% 

Tableau 43. Décès. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : description. 
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9.2 Analyse des indicateurs médico-économiques 

9.2.1 Critère d'observance MRA (Medication refill adherence) 

9.2.1.1 MRA≥ 50% 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le détail des flux des individus entre les 

périodes P0 et P3 en termes d’observance au traitement de fond, en prenant comme seuil MRA=50%. On 

constate qu’environ 15% des individus changent de statut d’une période à l’autre. Outre le fait que le bilan 

des flux positifs (statut MRA<50% à P0 et statut MRA≥ 50% à P3) et négatifs (statut MRA≥ 50% à P0 et statut 

MRA<50% à P3) est plutôt défavorable dans le groupe des exposés comme dans celui des non exposés 

(environ 8% des individus qui avaient atteint un MRA ≥ 50% à P0 le perdent à P3 tandis qu’environ 7% des 

individus qui n’avaient pas atteint ce seuil à P0 l’atteignent à P3), le pourcentage d’individus additionnels 

chez les exposés qui atteignent ce seuil à P3 alors qu’ils ne l’avaient pas atteint à P0 n’est pas 

significativement différent de celui observé chez les non exposés dans la population totale (p=0,126). 

 

Période P0 
Groupe 

Période P3 

Indicateur MRA<50% MRA≥50% Total 

MRA<50% 
Exposés 

Non exposés 

52643 (71,0%) 

52825 (71,3%) 

5051 (06,8%) 

4905 (06,6%) 

57694 (77,9%) 

57730 (77,9%) 

MRA≥50% 
Exposés 

Non exposés 

6337 (08,6%) 

6266 (08,5%) 

10070 (13,6%) 

10101 (13,6%) 

16407 (22,1%) 

16367 (22,1%) 

Total 
Exposés 

Non exposés 

58980 (79,6%) 

59091 (79,7%) 

15121 (20,4%) 

15006 (20,3%) 

74101 (100%) 

74097 (100%) 

Tableau 44. Variation entre P0 et P3 de la distribution des MRA (seuil 50%) : description. 

  

Indicateur Différence  IC95% p 

Amélioration stricte du MRA à 

50% 

E 6,8% [6,6%;7,0%]  

NE 6,6% [6,4%;6,8%]  

 0,2% [-0,1%;0,4%] 0,126 

Tableau 45. Individus additionnels atteignant un MRA≥ 50% : test de permutation. 

9.2.1.2 MRA≥ 80% 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le détail des flux des individus entre les 

périodes P0 et P3 en termes d’observance au traitement de fond, en prenant comme seuil MRA=80%. On 

constate qu’environ 9% des individus changent de statut d’une période à l’autre, avec un bilan des flux 

positifs et négatifs à peu près équilibré. En tout état de cause, le pourcentage d’individus additionnels chez 

les exposés qui atteignent un MRA ≥ 80% à P3 alors qu’ils n’avaient pas ce statut à P0 n’est pas 

significativement différent de celui observé chez les non exposés dans la population totale (p=0,093). 
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Période P0 
Groupe 

Période P3 

Indicateur MRA<80% MRA≥80% Total 

MRA<80% 
Exposés 

Non exposés 

62664 (84,6%) 

62687 (84,6%) 

3257 (04,4%) 

3127 (04,2%) 

65921 (89,0%) 

65814 (88,8%) 

MRA≥80% 
Exposés 

Non exposés 

3547 (04,8%) 

3512 (04,7%) 

4633 (06,3%) 

4771 (06,4%) 

8180 (11,0%) 

8283 (11,2%) 

Total 
Exposés 

Non exposés 

66211 (89,4%) 

66199 (89,3%) 

7890 (10,6%) 

7898 (10,7%) 

74101 (100%) 

74097 (100%) 

Tableau 46. Variation entre P0 et P3 de la distribution des MRA (seuil 80%) : description. 

  

Indicateur Différence  IC95% p 

Amélioration stricte du MRA à 

80% 

E 4,4% [4,2%;4,5%]  

NE 4,2% [4,1%;4,4%]  

 0,2% [0%;0,4%] 0,093 

Tableau 47. Individus additionnels atteignant un MRA≥ 80% : test de permutation. 

9.2.2 Arrêts maladie (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre de journées d’arrêt maladie. La 

moyenne observée par période pour exposés et non exposés varie environ de 9 à 10 journées d’arrêts 

maladie par individu. A noter que seuls 20% environ de la population étudiée ont au moins une journée 

d’arrêt maladie, ce qui indique que les moyennes sont tirées vers le haut par un faible nombre d’individus.  

Les différences entre périodes ont été estimées à environ une demi-journée supplémentaire par individu 

observée au cours de la période P3 chez les exposés, et à une augmentation presque deux fois moindre 

chez les non exposés. En tout état de cause, la différence des différences n’est pas significative : on ne met 

pas en évidence d’association entre l'impact de l’intervention et le nombre de journées d’arrêt maladie 

dans la population totale (p=0,3984). 

  

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

jours d’arrêt 

maladie  

N 74240 74240 74240 74240  

Moyenne 

[IC95%] 
9,2 [8,9;9,5] 9,7 [9,4;10,0] 9,5 [9,2;9,7] 9,7 [9,5;10,0] 

0,51 

0,29  

0,22 

Tableau 48. Arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

  

Indicateur  IC95% p 

Nombre de jours d’arrêt maladie 0,216 [-0,300;0,734] 0,3984 

Tableau 49. Arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 
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9.2.3 Consultations médicales (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre de consultations médicales. La 

moyenne observée, environ 10 consultations annuelles, est là encore relativement stable d’une période à 

une autre, et d’un groupe à un autre (exposés versus non exposés). Les différences entre périodes sont de 

l’ordre de 1 consultation médicale évitée pour 3 individus et pour 4 individus, chez les exposés et chez les 

non exposés, respectivement. La différence des différences, de l’ordre de 1 consultation en moins tous les 

10 individus chez les exposés par rapport aux non exposés n’est pas significative : on ne met pas en 

évidence d’association entre l’intervention et la fréquence de consultation médicale dans la population 

totale (p=0,0704). 

  

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

consultations 

médicales 

N 74240 74240 74240 74240  

Moyenne 

[IC95%] 

11,2 

[11,1;11,3] 

10,8 

[10,8;10,9] 

10,3 

[10,2;10,4] 

10,0 

[9,9;10,1] 

-0,38 

-0,28  

-0,10 

Tableau 50. Consultations médicales. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

  

Indicateur  IC95% p 

Nombre de consultations médicales -0,098 [-0,208;0,005] 0,0704 

Tableau 51. Consultations médicales. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

9.2.4 Passages aux urgences (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre de passages aux urgences. La 

moyenne observée, environ un passage aux urgences tous les 4 ans par individu, est relativement stable 

d’une période à une autre, et d’un groupe à un autre (exposés versus non exposés). Même si elle est faible, 

avec en moyenne environ 2 passages aux urgences évités tous 100 individus chez les exposés comme chez 

les non exposés pendant la période P3 par rapport à la période P0, cette décroissance est significativement 

différente de 0 avec respectivement une décroissance moyenne[ IC95% ] de -0,0197[-0,0261 ; -0,0133] 

passage chez les exposés et de -0,0214 [-0,0287 ; -0,0139] passage chez les non exposés. Mais, en tout état 

de cause, on ne met pas en évidence d’association entre l’intervention et la fréquence de passage aux 

urgences dans la population totale (p=0,7302). 

  

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

passages 

aux 

urgences 

N 74240 74240 74240 74240  

Moyenne 

[IC95%] 

0,259 

[0,253;0,265] 

0,240 

[0,234;0,245] 

0,307 

[0,300;0,314] 

0,286 

[0,279;0,292] 

-0,0197 

-0,0214  

0,0017 

Tableau 52. Passages aux urgences. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 
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Indicateur  IC95% p 

Nombre de passages aux urgences 0,002 [-0,008;0,011] 0,7302 

Tableau 53. Passages aux urgences. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

9.2.5 Hospitalisations (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre d’hospitalisations. La moyenne 

observée, environ une hospitalisation tous les 3 ans par individu, est relativement stable d’une période à 

une autre, et d’un groupe à un autre (exposés versus non exposés). Les différences entre périodes (en 

moyenne 6 hospitalisations évitées pour 10000 individus et 9 hospitalisations additionnelles pour 1000 

individus chez les exposés et chez les non exposés, respectivement) et la différence des différences sont 

très faibles. En tout état de cause, on ne met pas en évidence une association entre l’intervention et la 

fréquence d’hospitalisation dans la population totale (p=0,2756). 

  

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 





Nombre 

d'hospitalisat

ions 

N 74240 74240 74240 74240  

Moyenne 

[IC95%] 

0,338 

[0,326;0,352] 

0,338 

[0,325;0,351] 

0,328 

[0,317;0,341] 

0,337 

[0,324;0,352] 

-0,0006 

0,0090  

-0,0096 

Tableau 54. Hospitalisations. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

  

Indicateur  IC95% p 

Nombre d'hospitalisations -0,01 [-0,027;0,008] 0,2756 

Tableau 55. Hospitalisations. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

9.2.6 Coûts des médicaments dans leur ensemble 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu des médicaments. Le 

montant moyen total par individu au cours de chaque période varie d’environ 510 € à 580 €, selon la 

période et le groupe considéré. Les différences entre périodes ne sont pas significatives ni chez les exposés 

(-20,95 [-75,74 ; 14,89]), ni chez les non exposés (4,42 [-11,17 ; 20,23]). La différence des différences n’est 

pas significative, on ne met pas en évidence d’association entre l’intervention et les dépenses 

médicamenteuses dans la population totale (p=0,3756). 

  

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coûts des 

médicaments 

N 74240 74240 74240 74240  

Moyenne 

[IC95%] 

578 

[532;653] 

557 

[529;589] 

509 

[492;527] 

514 

[494;534] 

-20,9 

4,4  

-25,4 

Tableau 56. Coûts liés aux médicaments. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 
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Indicateur  IC95% p 

Coûts des médicaments -25,372 [-82,018;15,144] 0,3756 

Tableau 57. Coûts liés aux médicaments. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de 

permutation. 

9.2.7 Coûts des médicaments utilisés dans l'asthme 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu des médicaments liés à 

l’asthme. Le montant moyen total par individu au cours de chaque période varie d’environ 180 € à 200 €, 

selon la période et le groupe considéré. En comparaison avec l’ensemble des dépenses médicamenteuses 

(voir paragraphe précédent), on constate que la part relative à l’asthme est assez substantielle, de l’ordre 

de 30%. Les différences de coût entre périodes sont significatives chez les exposés (en moyenne -10,69 € [-

17,45 ; -3,99]) et chez les non exposés (en moyenne -7,91 € [-14,68 ; -0,86]), mais la différence des 

différences n’est pas significative, on ne met pas en évidence d’association entre l’intervention et les 

dépenses médicamenteuses liées à l’asthme dans la population totale (p=0,5728). 

  

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coût des 

médicaments 

utilisés dans 

l'asthme 

N 74240 74240 74240 74240  

Moyenne 

[IC95%] 

202 

[194;210] 

191 

[182;200] 

190 

[183;198] 

182 

[174;191] 

-10,7 

-7,9  

-2,8 

Tableau 58. Coûts liés aux médicaments utilisés dans l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés 

: description. 

  

Indicateur  IC95% p 

Coût des médicaments utilisés dans 

l'asthme 
-2,789 [-12,629;6,701] 0,5728 

Tableau 59. Coûts liés aux médicaments utilisés dans l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés 

: test de permutation. 

9.2.8 Coûts des arrêts maladie 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu correspondant au 

règlement de l’ensemble des indemnités journalières pour arrêt maladie. Le montant moyen total par 

individu au cours de chaque période varie d’environ 275 € à 300 €, selon la période et le groupe considéré. 

Les différences entre périodes indiquent une augmentation des coûts au cours de P3 en comparaison à P0 

chez les exposés (21,53 € en moyenne) comme chez les non exposés (en moyenne 13,71 €). Toutefois, la 

différence des différences n’est pas significative : on ne met pas en évidence d’association entre 

l’intervention sur le coût des indemnités réglées dans la population totale (p = 0,3328). 
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Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coût des 

indemnités 

journalières 

pour arrêt 

maladie 

N 74240 74240 74240 74240  

Moyenne 

[IC95%] 

273 

[264;282] 

295 

[286;304] 

282 

[273;291] 

296 

[287;305] 

21,5 

13,7  

7,8 

Tableau 60. Coûts liés aux arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

  

Indicateur  IC95% p 

Coût des indemnités journalières 

pour arrêt maladie 
7,827 [-8,287;24,177] 0,3328 

Tableau 61. Coûts liés aux arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de 

permutation. 

9.2.9 Coûts des arrêts maladie pour asthme 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu correspondant au 

règlement de l’ensemble des indemnités journalières pour arrêt maladie pour asthme. Le montant moyen 

total par individu au cours de chaque période varie d’environ 14 à 15 €, selon la période et le groupe 

considéré. En comparaison avec l’ensemble des indemnités journalières (non spécifiques de l’asthme, voir 

paragraphe précédent), on constate que la part relative à l’asthme est modeste, de l’ordre de 5%. Les 

différences entre périodes, de l’ordre de 1,1 € et de 0,3 €, chez les exposés et chez les non exposés, 

respectivement, sont à la fois faibles et non significatives, et il en est de même pour la différence des 

différences : on ne met pas en évidence d’association entre l’intervention et le coût des indemnités réglées 

pour arrêt maladie pour asthme dans la population totale (p=0,5822). 

  

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coût des 

indemnités 

journalières 

pour asthme 

N 74240 74240 74240 74240  

Moyenne 

[IC95%] 

15,1 

[13,5;16,8] 

14,0 

[12,7;15,5] 

14,1 

[12,5;15,7] 

13,8 

[12,3;15,5] 

-1,13 

-0,28  

-0,85 

Tableau 62. Coûts liés aux arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : 

description. 

  

Indicateur  IC95% p 

Coût des indemnités journalières 

pour asthme 
-0,851 [-3,963;2,192] 0,5822 

Tableau 63. Coûts liés aux arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test 

de permutation. 
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9.2.10 Coût total 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût total des dépenses de soins par 

individu (incluant hospitalisations, consultations médicales, médicaments, indemnités journalières pour 

arrêt maladie). Le montant moyen total par individu au cours de chaque période est de l’ordre de 2000 € 

chez les exposés et chez les non exposés. Les différences entre périodes ne sont pas significatives ni chez 

les exposés, ni chez les non exposés. On peut relever la grande variabilité des IC95% des moyennes 

correspondantes (moyenne [ IC95% ] à 10,49 [-66,39 ; 69,75] chez les exposés et à 38,41 [-1,10 ; 79,91] chez 

les non exposés), qui reflète la grande variabilité des individus en termes de coût total. La différence des 

différences n’est pas significative, on ne met pas en évidence d’impact de l’intervention sur l’ensemble des 

dépenses dans la population totale (p=0,5176). 

  

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Total des 

dépenses 

N 74240 74240 74240 74240  

Moyenne 

[IC95%] 

2177 

[2109;2272] 

2187 

[2136;2239] 

2087 

[2040;2139] 

2126 

[2075;2181] 

10,5 

38,4  

-27,9 

Tableau 64. Coût total. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

  

Indicateur  IC95% p 

Total des dépenses -27,926 [-113,939;45,024] 0,5176 

Tableau 65. Coût total. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

9.2.11 Coût total pour l'asthme 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût total des dépenses relatives à 

l’asthme (incluant hospitalisations, consultations médicales et actes associés, médicaments, indemnités 

journalières) par individu au cours des périodes P0 et P3, les différences entre périodes et la différence des 

différences. Le montant moyen total par individu au cours de chaque période varie de l’ordre de 290 € à 

310 € selon la période et le groupe considéré. Les différences entre périodes sont faibles et non 

significatives chez les exposés et chez les non exposés. La différence des différences n’est pas significative, 

on ne met pas en évidence d’association entre l’intervention et l’ensemble des dépenses pour asthme dans 

la population totale (p=0,4228). 

 

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Total des 

dépenses 

pour asthme 

N 74240 74240 74240 74240  

Moyenne 

[IC95%] 

306 

[297;316] 

306 

[295;316] 

288 

[280;298] 

293 

[282;304] 

-0,8 

4,3  

-5,0 

Tableau 66. Coût total pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 
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Indicateur  IC95% p 

Total des dépenses pour asthme -5,042 [-17,704;6,866] 0,4228 

Tableau 67. Coût total pour asthme. Comparaison de l'évolution entre entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de 

permutation. 
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10 Effet du programme dans la population des adhérents de la 

population totale 

Les analyses réalisées dans la population totale ont été reconduites chez les adhérents au programme par 

comparaison aux non exposés appariés à ces adhérents. Cependant, les résultats dans cette population 

doivent être considérés avec précaution du fait que la procédure d'appariement ne peut prendre en 

compte les facteurs expliquant la propension à adhérer au programme. 

10.1 Analyse des indicateurs cliniques 

10.1.1 Médicaments pour asthme 

10.1.1.1 Critère d'observance MRA (Medication refill adherence) 

10.1.1.1.1 MRA en continu (critère de jugement principal) 

Au sein des exposés, le MRA (CI ou2LDA +CI en association fixe) passe de 36,12% à P0 à 34,67% à P3 ; au 

sein des non exposés, il passe de 31,57% à 28,55%. La comparaison de la variation entre P0 et P3 du MRA (CI 

ou2LDA +CI en association fixe) entre les deux groupes (pente=1,566%) est statistiquement significative 

(p=0,033). L'exposition au programme est associée à une augmentation du MRA (critère de jugement 

principal) dans la population des adhérents de la population totale. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


MRA 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
2 (0%) 2 (0%) 1 (0%) 1 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8494 8486 8495 8482  

Min/Max 0 / 509,89 0 / 362,5 0 / 416,44 0 / 386,3  

Médiane  

[Q1-Q3] 

24,66  

[2,74-54,79] 

21,92  

[0-54,79] 

16,44  

[0-49,32] 

10,96  

[0-43,84] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
36,12 (41,05) 34,67 (41,56) 31,57 (39,71) 28,55 (39,71) 

-1,446 

-3,025  

1,579 

Tableau 68. MRA en continu. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : description. 

Adhérents. 

 Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

MRA 

Groupe 4,54 [3,52;5,56] <0,0001 

Période -3,014 [-4,034;-1,994] <0,0001 

Programme 1,566 [0,124;3,009] 0,0333 

Tableau 69. MRA en continu. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : modèle mixte. 

Adhérents. 
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10.1.1.1.2 MRA en classes 

L'exposition au programme n'est pas associée à une évolution du taux d’individus avec un MRA (CI 

ou2LDA +CI en association fixe)≥ 80% dans la population des adhérents versus les non exposés appariés : 

on observe des taux à P0 de 13,7% et 12% respectivement chez les adhérents et les non exposés et de 

13,8% et 11,7% respectivement à P3. 

Par contre, concernant le taux d’individus avec un MRA (CI ou2LDA +CI en association fixe)≥ 50%, on 

observe des taux à P0 de 27,1% et 23,9% respectivement chez les adhérents et les non exposés et de 27% et 

21,5% respectivement à P3, l'exposition au programme est associée à une augmentation du taux d’individus 

avec un MRA (CI ou2LDA +CI en association fixe)≥ 50% dans la population des adhérents de la population 

totale (OR=1,19 ; p=0,003). 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


MRA≥50% 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
2 (0%) 2 (0%) 1 (0%) 1 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8494 8486 8495 8482  

Non 6189 (72,9%) 6191 (73%) 6461 (76,1%) 6655 (78,5%)  

Oui 2305 (27,1%) 2295 (27%) 2034 (23,9%) 1827 (21,5%) 

-0,09% 

-2,4%  

2,31% 

MRA≥80% 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
2 (0%) 2 (0%) 1 (0%) 1 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8494 8486 8495 8482  

Non 7327 (86,3%) 7312 (86,2%) 7474 (88%) 7493 (88,3%)  

Oui 1167 (13,7%) 1174 (13,8%) 1021 (12%) 989 (11,7%) 

0,1% 

-0,36%  

0,45% 

Tableau 70. MRA en classes. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : description. Adhérents. 

 Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

MRA≥50% 

Groupe 1,249 [1,154;1,353] <0,0001 

Période 0,836 [0,770;0,908] <0,0001 

Programme 1,188 [1,061;1,331] 0,0029 

MRA≥80% 

Groupe 1,217 [1,099;1,348] 0,0002 

Période 0,958 [0,862;1,064] 0,4223 

Programme 1,054 [0,912;1,218] 0,4731 

Tableau 71. MRA en classes. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : modèle mixte. 

Adhérents. 



 

Sophia Asthme - deuxième année de déploiement - rapport d’étude 112 

10.1.1.1.3 Amélioration du MRA ou maintien≥ 80% 

Le taux d’individus présentant une amélioration du MRA ou un maintien à un MRA≥ 80% est de 20,5% dans 

le groupe des exposés et de 16,3% dans le groupe des non exposés. L'exposition au programme est 

associée à une augmentation du taux d’individus passant d'une classe de MRA à une classe supérieure ou 

maintenant un taux de MRA≥ 80% dans la population des adhérents de la population totale (OR=1,35 ; 

p<0,0001). 

  

Indicateur Items ou Classes Exposé adhérent 
Non exposés 

appariés 

Amélioration du MRA ou maintien ≥ 

80% 

N 8496 8496 

N manquant(s) 11 (0,1%) 14 (0,2%) 

N non manquant(s) 8485 8482 

Non 6743 (79,5%) 7103 (83,7%) 

Oui 1742 (20,5%) 1379 (16,3%) 

Tableau 72. Amélioration du MRA  ou maintien≥ 80%. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés 

appariés : description. Adhérents. 

  

Indicateur OR ou pente IC95% p 

Amélioration du MRA ou 

maintien ≥ 80% 
1,354 [1,249;1,468] <0,0001 

Tableau 73. Amélioration du MRA ou maintien≥ 80%. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés 

: modèle mixte. Adhérents. 

10.1.1.2 Traitements de fond de l'asthme 

Au sein des exposés, le nombre moyen de boites de corticoïdes inhalés (CI) seuls ou en association fixe 

CI+2LDA délivrées passe de 4,01 à P0 à 3,85 à P3 ; au sein des non exposés, il passe de 3,51 à 3,19. 

L'exposition au programme est associée à une augmentation du nombre moyen de boites de corticoïdes 

inhalés (CI) seuls ou en association fixe CI+2LDA délivrées dans la population des adhérents de la 

population totale (pente=0,16 ; p=0,0498). 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

boites de CI 

seuls ou 

d'association 

fixe 

CI+2LDA 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
2 (0%) 2 (0%) 1 (0%) 1 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8494 8486 8495 8482  

Min/Max 0 / 48 0 / 44 0 / 46 0 / 47  

Médiane  

[Q1-Q3] 

3  

[1-6] 

2  

[0-6] 

2  

[0-6] 

1  

[0-5] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
4,01 (4,54) 3,85 (4,63) 3,51 (4,35) 3,19 (4,38) 

-0,164 

-0,324  

0,16 

Tableau 74. Traitements de fond. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : description. 

Adhérents. 

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Nombre de boites de CI 

seuls ou d'association 

fixe CI+2LDA 

Groupe 0,505 [0,393;0,617] <0,0001 

Période -0,323 [-0,436;-0,211] <0,0001 

Programme 0,159 [0;0,317] 0,0498 

Tableau 75. Traitements de fond. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : modèle mixte. 

Adhérents. 

10.1.1.3 Traitements des symptômes de l'asthme 

Le taux d’individus à qui sont délivrées au moins 4 boites de 2CDA varie de 25,6% à 29,4% selon les 

groupes et les périodes. L'exposition au programme n'est pas associée à une évolution du taux d’individus 

avec au moins 4 délivrances de2CDA dans la population des adhérents de la population totale. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 4 

boites 

de2CDA 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
1 (0%) 0 (0%) 2 (0%) 1 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8495 8488 8494 8482  

Non 6000 (70,6%) 6137 (72,3%) 6066 (71,4%) 6307 (74,4%)  

Oui 2495 (29,4%) 2351 (27,7%) 2428 (28,6%) 2175 (25,6%) 

-1,67% 

-2,94%  

1,27% 

Tableau 76. Traitements des symptômes de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés 

appariés : description. Adhérents. 
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Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Au moins 4 boites de 

2CDA 

Groupe 1,05 [0,974;1,131] 0,2029 

Période 0,828 [0,767;0,894] <0,0001 

Programme 1,088 [0,977;1,211] 0,1242 

Tableau 77. Traitements des symptômes de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés 

appariés : modèle mixte. Adhérents. 

10.1.1.4 Ratio traitements de fond (CI + CI-2LDA) /  traitement de l’asthme. 

Au sein des exposés, le ratio (CI + CI-2LDA) / R03 en continu passe de 41,01 % à P0 à 37,69 % à P3 ; au sein 

des non exposés, il passe de 37,61% à 32,81%. L'exposition au programme est associée à une augmentation 

du ratio (CI + CI-2LDA) / R03 dans la population des adhérents de la population totale (pente=1,49% ; 

p=0,028). 

Au sein des exposés, le taux d’individus ayant un ratio (CI + CI-2LDA) / R03≥ 50% passe de 42,3% à P0 à 

39,5% à P3. Au sein des non exposés, ce taux passe de 39% à 34,4%. L'exposition au programme est 

associée à une augmentation du taux d’individus avec un ratio (CI + CI-2LDA) / R03≥ 50% (OR=1,102, 

p=0,046) dans la population des adhérents de la population totale. 

Il en est de même pour le taux d’individus ayant un ratio (CI + CI-2LDA) / R03)≥ 70% . Avec des taux à P0 de 

20,2% et 20,3% respectivement chez les exposés et les non exposés et 19,1% et 17,3% respectivement à P3, 

l'exposition au programme est associée à une augmentation du taux d’individus avec un ratio (CI + CI-

2LDA) / R03≥ 70% (OR=1,17, p=0,008) dans la population des adhérents de la population totale. 

Pour rappel, un ratio élevé est associé à un meilleur contrôle de l'asthme. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Ratio CI + CI-

2LDA / total 

R03 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
10 (0,1%) 10 (0,1%) 10 (0,1%) 13 (0,2%)  

N non 

manquant(s) 
8486 8478 8486 8470  

Min/Max 0 / 100 0 / 100 0 / 100 0 / 100  

Médiane  

[Q1-Q3] 

40  

[2,82-62,5] 

35  

[0-60] 

33,33  

[0-60] 

25,81  

[0-52,94] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
41,01 (33,18) 37,69 (34,01) 37,61 (35,3) 32,81 (35,01) 

-3,316 

-4,798  

1,482 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Ratio CI + CI-

2LDA / total 

R03≥ 50% 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
10 (0,1%) 10 (0,1%) 10 (0,1%) 13 (0,2%)  

N non 

manquant(s) 
8486 8478 8486 8470  

Non 4894 (57,7%) 5128 (60,5%) 5176 (61%) 5557 (65,6%)  

Oui 3592 (42,3%) 3350 (39,5%) 3310 (39%) 2913 (34,4%) 

-2,81% 

-4,61%  

1,8% 

Ratio CI + CI-

2LDA / total 

R03≥ 70% 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
10 (0,1%) 10 (0,1%) 10 (0,1%) 13 (0,2%)  

N non 

manquant(s) 
8486 8478 8486 8470  

Non 6776 (79,8%) 6856 (80,9%) 6762 (79,7%) 7006 (82,7%)  

Oui 1710 (20,2%) 1622 (19,1%) 1724 (20,3%) 1464 (17,3%) 

-1,02% 

-3,03%  

2,01% 

Tableau 78. Ratio traitements de fond / traitement de l’asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non 

exposés appariés : description. Adhérents. 

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 

Groupe 3,391 [2,455;4,327] <0,0001 

Période -4,799 [-5,736;-3,863] <0,0001 

Programme 1,489 [0,165;2,813] 0,0275 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 ≥ 50% 

Groupe 1,176 [1,100;1,257] <0,0001 

Période  0,791 [ 0,739; 0,847] <0,0001 

Programme 1,102 [1,002;1,212] 0,0459 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 ≥ 70% 

Groupe 0,987 [0,910;1,071] 0,7598 

Période  0,790 [ 0,726; 0,859] <0,0001 

Programme 1,173 [1,042;1,319] 0,0081 

Tableau 79. Ratio traitements de fond / traitements de l’asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non 

exposés appariés : modèle mixte. Adhérents. 

10.1.2 Recours aux soins pour asthme 

10.1.2.1 Exacerbation de l'asthme 

Pour l'ensemble des recours aux soins évitables, la différence entre les deux groupes quant à l'évolution 

entre P0 et P3 est inférieure à 1%. La comparaison de la variation du taux d’individus avec une exacerbation 

de l’asthme identifiée par une délivrance de corticoïdes oraux ou injectables entre P0 et P3 entre les deux 
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groupes (OR=0,97; p=0,51) n'est pas statistiquement significative dans la population des adhérents de la 

population totale. Ce taux passe de 46,9% à 44,2% chez les adhérents, et de 40,2%  à 38,2% chez les non 

exposés appariés.  

Le taux d’individus avec au moins une exacerbation de l'asthme (critère composite) passe de 47,3% à P0 à 

44,7% à P3 ; au sein des non exposés, ce taux passe de 40,6% à 38,6%. Ceci correspond à une diminution de 

0,68% de plus de ce taux dans le groupe exposé par comparaison au groupe non exposé. 

A noter que les hospitalisations pour asthme ou les passages aux urgences pour exacerbation de l’asthme 

dans cette population sont rares (environ ≤1% et environ 3% respectivement), et que seuls environ 40% des 

individus adhérents (33 à 35% pour les non exposés appariés) ont au moins une consultation chez le 

généraliste pour exacerbation de l’asthme (et environ 21% et 16% au moins 2 consultations, 

respectivement). 

   

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

consultation 

chez le 

généraliste 

pour 

exacerbation 

de l'asthme 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 4997 (58,8%) 5150 (60,7%) 5513 (64,9%) 5630 (66,4%)  

Oui 3499 (41,2%) 3338 (39,3%) 2983 (35,1%) 2853 (33,6%) 

-1,86% 

-1,48%  

-0,38% 

Au moins 2 

consultations 

chez le 

généraliste 

pour 

exacerbation 

de l'asthme 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 6610 (77,8%) 6713 (79,1%) 7128 (83,9%) 7162 (84,4%)  

Oui 1886 (22,2%) 1775 (20,9%) 1368 (16,1%) 1321 (15,6%) 

-1,29% 

-0,53%  

-0,76% 

Au moins 1 

consultation 

chez le 

pneumologu

e pour 

exacerbation 

de l'asthme 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 8202 (96,5%) 8215 (96,8%) 8332 (98,1%) 8343 (98,3%)  

Oui 294 (3,5%) 273 (3,2%) 164 (1,9%) 140 (1,7%) 

-0,24% 

-0,28%  

0,04% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

passage aux 

urgences 

pour 

exacerbation 

de l’asthme 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 8214 (96,7%) 8248 (97,2%) 8293 (97,6%) 8284 (97,7%)  

Oui 282 (3,3%) 240 (2,8%) 203 (2,4%) 199 (2,3%) 

-0,49% 

-0,04%  

-0,45% 

Au moins 1 

hospitalisatio

n pour 

asthme 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 8424 (99,2%) 8404 (99%) 8445 (99,4%) 8442 (99,5%)  

Oui 72 (0,8%) 84 (1%) 51 (0,6%) 41 (0,5%) 

0,14% 

-0,12%  

0,26% 

Au moins 1 

hospitalisatio

n pour 

asthme en 

soins 

intensifs, 

réanimation 

ou 

surveillance 

continue 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 8483 (99,8%) 8484 (100%) 8486 (99,9%) 8480 (100%)  

Oui 13 (0,2%) 4 (0%) 10 (0,1%) 3 (0%) 

-0,11% 

-0,08%  

-0,02% 

Au moins 1 

recours aux 

soins 

évitables 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 4840 (57%) 5023 (59,2%) 5412 (63,7%) 5524 (65,1%)  

Oui 3656 (43%) 3465 (40,8%) 3084 (36,3%) 2959 (34,9%) 

-2,21% 

-1,42%  

-0,79% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

exacerbation 

de l’asthme 

identifiée par 

la délivrance 

de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes 

injectables 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 4510 (53,1%) 4733 (55,8%) 5084 (59,8%) 5240 (61,8%)  

Oui 3986 (46,9%) 3755 (44,2%) 3412 (40,2%) 3243 (38,2%) 

-2,68% 

-1,93%  

-0,75% 

Au moins 1 

exacerbation 

de l'asthme 

(critère 

composite) 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 4476 (52,7%) 4697 (55,3%) 5048 (59,4%) 5208 (61,4%)  

Oui 4020 (47,3%) 3791 (44,7%) 3448 (40,6%) 3275 (38,6%) 

-2,65% 

-1,98%  

-0,68% 

Tableau 80. Exacerbation de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : description.  

Adhérents. 

  

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Au moins 1 

exacerbation de 

l’asthme identifiée par 

la délivrance de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes injectables 

Groupe 1,357 [1,273;1,447] <0,0001 

Période 0,915 [0,857;0,976] 0,0069 

Programme 0,970 [0,886;1,062] 0,5135 

Tableau 81. Exacerbation de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : modèle 

mixte.  Adhérents. 

10.1.2.2 Autres recours aux soins pour asthme 

Le taux d’individus ayant au moins 2 consultations pour asthme chez le généraliste n'est pas associé à 

l'exposition au programme dans la population des adhérents versus les non exposés appariés. Ce taux varie 

de 43% à 58% selon les groupes et les périodes.  

Au sein des exposés, le taux d’individus ayant au moins 1 consultation chez le pneumologue passe de 23% à 

P0 à 23,4% à P3. Au sein des non exposés, ce taux passe de 15,4% à 13,2%. L'exposition au programme est 

associée à une augmentation du taux d’individus ayant au moins 1 consultation chez le pneumologue 

(OR=1,27, p<0,0001) dans la population des adhérents de la population totale. 
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Il en est de même pour le taux d’individus ayant au moins 1 exploration allergologique. Au sein des 

exposés, ce taux passe de 8,3% à P0 à 6,8% à P3. Au sein des non exposés, ce taux passe de 5,8% à 3,9%. 

L'exposition au programme est associée à une augmentation du taux d’individus ayant au moins 1 

exploration allergologique (OR=1,23, p=0,0319) dans la population des adhérents de la population totale. 

Enfin, le taux d’individus ayant au moins une EFR est à P0 de 23,3% et 16,6% respectivement chez les 

exposés et les non exposés et de 23,8% et 13,5% respectivement à P3, l'exposition au programme est 

associée à une augmentation du taux d’individus ayant au moins une EFR (OR=1,36 ; p<0,0001) dans la 

population des adhérents de la population totale. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 2 

consultations 

chez le 

généraliste 

pour asthme 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 3564 (41,9%) 4020 (47,4%) 4367 (51,4%) 4832 (57%)  

Oui 4932 (58,1%) 4468 (52,6%) 4129 (48,6%) 3651 (43%) 

-5,41% 

-5,56%  

0,15% 

Au moins 1 

consultation 

chez le 

pneumologu

e 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 6546 (77%) 6498 (76,6%) 7188 (84,6%) 7366 (86,8%)  

Oui 1950 (23%) 1990 (23,4%) 1308 (15,4%) 1117 (13,2%) 

0,49% 

-2,23%  

2,72% 

Au moins 

une EFR 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 6518 (76,7%) 6470 (76,2%) 7085 (83,4%) 7336 (86,5%)  

Oui 1978 (23,3%) 2018 (23,8%) 1411 (16,6%) 1147 (13,5%) 

0,49% 

-3,09%  

3,58% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

exploration 

allergologiqu

e 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 7793 (91,7%) 7907 (93,2%) 8004 (94,2%) 8149 (96,1%)  

Oui 703 (8,3%) 581 (6,8%) 492 (5,8%) 334 (3,9%) 

-1,43% 

-1,85%  

0,42% 

Tableau 82. Autres recours aux soins pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : 

description. Adhérents. 

  

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour asthme 

Groupe 1,572 [1,471;1,679] <0,0001 

Période 0,766 [0,717;0,819] <0,0001 

Programme 1,006 [0,916;1,104] 0,8987 

Au moins 1 consultation 

chez le pneumologue 

Groupe 1,777 [1,633;1,932] <0,0001 

Période 0,812 [0,741;0,891] <0,0001 

Programme 1,272 [1,128;1,435] <0,0001 

Au moins 1 exploration 

allergologique 

Groupe 1,489 [1,319;1,682] <0,0001 

Période 0,659 [0,571;0,762] <0,0001 

Programme 1,225 [1,018;1,475] 0,0319 

Au moins une EFR 

Groupe 1,623 [1,496;1,762] <0,0001 

Période 0,761 [0,696;0,833] <0,0001 

Programme 1,357 [1,206;1,526] <0,0001 

Tableau 83. Autres recours aux soins pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : 

modèle mixte.  Adhérents. 

10.1.3 Arrêts maladie pour asthme 

Le programme n’est pas associé à une diminution du nombre de jours d’arrêt maladie pour asthme pour 

lesquels des indemnités journalières sont versées ni au risque d’avoir au moins un jour d’arrêt maladie avec 

versement d’indemnités journalières dans la population des adhérents de la population totale. Le taux 

d’individus avec un arrêt maladie pour asthme est faible (2,8 à 3,8% selon les groupes et les périodes) 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

jours d’arrêt 

maladie pour 

asthme 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Min/Max 0 / 264 0 / 281 0 / 285 0 / 362  

Médiane  

[Q1-Q3] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
0,62 (6,68) 0,56 (7,09) 0,5 (6,9) 0,52 (8,55) 

-0,057 

0,019  

-0,077 

Au moins 1 

arrêt maladie 

pour asthme 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 8177 (96,2%) 8147 (96%) 8254 (97,2%) 8227 (97%)  

Oui 319 (3,8%) 341 (4%) 242 (2,8%) 256 (3%) 

0,26% 

0,17%  

0,09% 

Nombre de 

jours d’arrêt 

maladie pour 

asthme 

parmi ceux 

ayant au 

moins 1 arrêt 

maladie pour 

asthme 

N 319 341 242 256  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
319 341 242 256  

Min/Max 1 / 264 1 / 281 1 / 285 1 / 362  

Médiane  

[Q1-Q3] 

7  

[3-14] 

4  

[2-12] 

4,5  

[2-14] 

4  

[2-11] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
16,43 (30,5) 13,93 (32,69) 17,63 (37,1) 17,27 (46,26) 

-2,503 

-0,355  

-2,148 

Tableau 84. Arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : 

description.  Adhérents. 
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Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Nombre de jours d’arrêt 

maladie pour asthme 

Groupe 0,115 [-0,105;0,335] 0,3066 

Période 0,020 [-0,201;0,240] 0,8615 

Programme -0,077 [-0,388;0,235] 0,6297 

Au moins 1 arrêt 

maladie pour asthme 

Groupe 1,346 [ 1,132;1,600] 0,0008 

Période 1,063 [ 0,887;1,275] 0,5073 

Programme  1,012 [ 0,795;1,289] 0,9210 

Tableau 85. Arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : modèle 

mixte.  Adhérents. 

10.1.4 Décès 

Parmi les 8496 paires d'individus analysés, 15 (0,2%) individus du groupe exposé sont décédés à P3 versus 

21 (0,2%) individus du groupe non exposé. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Décès 

N 8496 8488 8496 8483  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
8496 8488 8496 8483  

Non 8496 (100%) 8473 (99,8%) 8496 (100%) 8462 (99,8%)  

Oui 0 (0%) 15 (0,2%) 0 (0%) 21 (0,2%) 

0,18% 

0,25%  

-0,07% 

Tableau 86. Décès. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés appariés : description.  Adhérents. 

10.2 Facteurs associés à une bonne efficacité du programme chez les adhérents 

Afin de mieux cibler les populations auxquelles proposer le programme Sophia Asthme à l’avenir et 

améliorer l’efficience du programme, l’association entre différents facteurs présents chez les adhérents à P0 

ou reflétant l’intensité du programme et une bonne observance du traitement de fond (CI associé ou non 

à2LDA) estimée par le MRA chez cet adhérent a été étudiée. 

La bonne efficacité du programme a été mesurée à partir de l’indicateur d’observance MRA en 3 classes : 

[0% ; 50%[, [50% ; 80%[ et≥ 80%. Deux définitions ont été considérées : 

 « Amélioration du MRA ou maintien d’un MRA≥ 80% » : adhérents passant entre P0 et P3 d’une 

classe de MRA à une classe supérieure, ou maintenant un MRA≥ 80%. 

 « Amélioration stricte du MRA » : chez les adhérents présentant à P0 un MRA de [0% ; 50%[ ou [50% 

; 80%[ : passage entre P0 et P3 à une classe supérieure. 
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10.2.1 Facteurs associés à l’amélioration du MRA ou au maintien du MRA≥ 80% 

Les facteurs recueillis à P0 chez les adhérents et associés à une amélioration du MRA ou un maintien du 

MRA≥ 80% en analyse multivariée sont une ALD pour asthme (OR=2,21 ; IC 95%=[1,84 ; 2,65], p<0,0001), 

une délivrance de 4 boites ou plus de2CDA (OR=2,13 ; IC 95%=[1,87 ; 2,42], p<0,0001), au moins 2 

consultations chez le généraliste pour asthme (OR=1,64 ; IC 95%=[1,45 ; 1,86], p<0,0001), au moins une 

consultation chez le pneumologue (OR=1,41 ; IC 95%=[1,25 ; 1,60], p<0,0001), les ratios (CI + CI-2LDA) / 

R03≥ 50% (OR=1,34 ; IC 95%=[1,15 ; 1,56], p=0,0001) et (CI + CI-2LDA + AL) / R03≥ 50% (OR=1,53 ; IC 

95%=[1,31 ; 1,8], p<0,0001), un âge supérieur à 40 ans (OR=1,32 ; IC 95%=[1,17 ; 1,48], p<0,0001) et le sexe 

masculin (OR=1,21 ; IC 95%=[1,08 ; 1,35], p=0,0011). 

  

 Modèles univariés Modèle multivarié 

Indicateur Classes 
OR ou 

pente 
IC95% p 

OR ou 

pente 
IC95% p 

Sexe Homme 1,144 
[1,026;1,2

75] 
0,0153 1,209 

[1,079;1,3

54] 
0,0011 

Âge (ref=18-40) 41-44 1,39 
[1,245;1,5

52] 
<0,0001 1,317 

[1,174;1,4

77] 
<0,0001 

ALD pour insuffisance 

respiratoire chronique 

grave avec motif 

asthme 

OUI 3,025 
[2,542;3,5

99] 
<0,0001 2,207 

[1,837;2,6

51] 
<0,0001 

Bénéficiaire de la CMUc OUI 0,994 
[0,868;1,1

38] 
0,9341    

Au moins 4 boites 

de2CDA 
OUI 2,244 

[2,012;2,5

03] 
<0,0001 2,125 

[1,87;2,41

6] 
<0,0001 

Au moins 2 boites de CO OUI 1,54 
[1,373;1,7

27] 
<0,0001    

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03≥ 50% 
OUI 1,366 

[1,229;1,5

19] 
<0,0001 1,339 

[1,154;1,5

55] 
0,0001 

Ratio CI + CI-2LDA  + 

AL/ total R03≥ 50% 
OUI 1,704 

[1,521;1,9

1] 
<0,0001 1,534 

[1,31;1,79

5] 
<0,0001 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour asthme 

OUI 2,324 
[2,069;2,6

11] 
<0,0001 1,639 

[1,445;1,8

61] 
<0,0001 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour 

exacerbation de 

l'asthme 

OUI 1,311 
[1,16;1,48

1] 
<0,0001    

Au moins 1 consultation 

chez le pneumologue 
OUI 1,728 

[1,537;1,9

43] 
<0,0001 1,411 

[1,247;1,5

97] 
<0,0001 
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Au moins 1 consultation 

chez le pneumologue 

pour exacerbation de 

l'asthme 

OUI 2,226 
[1,741;2,8

46] 
<0,0001    

Au moins 1 exploration 

allergologique 
OUI 0,95 

[0,783;1,1

53] 
0,6034    

Au moins une EFR OUI 1,605 
[1,427;1,8

05] 
<0,0001    

Au moins 1 passage aux 

urgences pour 

exacerbation de 

l’asthme 

OUI 1,421 
[1,085;1,8

61] 
0,0106    

Au moins 1 

hospitalisation pour 

asthme 

OUI 1,99 
[1,214;3,2

64] 
0,0064    

Au moins 1 arrêt 

maladie pour asthme 
OUI 1,558 [1,213;2] 0,0005    

Au moins 1 

exacerbation de 

l’asthme identifiée par 

la délivrance de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes injectables 

OUI 1,344 
[1,209;1,4

94] 
<0,0001    

Nombre de brochures 

reçues 
 1,023 

[0,961;1,0

9] 
0,4762    

Nombre de newsletters 

reçues 
 0,993 

[0,977;1,0

1] 
0,4381    

Tableau 87. Amélioration du MRA ou maintien du MRA≥ 80% entre P0 et P3 : facteurs explicatifs. Adhérents. 

10.2.2 Facteurs associés à l’amélioration stricte du MRA 

Les facteurs recueillis à P0 chez les adhérents avec un MRA <80% et associés à une amélioration stricte du 

MRA en analyse multivariée sont une délivrance de 4 boites ou plus de2CDA (OR=2,07 ; IC 95%=[1,77 ; 

2,4], p<0,0001), une ALD pour asthme (OR=1,72 ; IC 95%=[1,33 ; 2,21], p<0,0001), au moins 2 consultations 

chez le généraliste pour asthme (OR=1,31 ; IC 95%=[1,14 ; 1,52], p=0,0002), les ratios (CI + CI-2LDA) / R03≥ 

50% (OR=1,39 ; IC 95%=[1,15 ; 1,67], p=0,0007) et (CI + CI-2LDA + AL) / R03≥ 50% (OR=1,31 ; IC 95%=[1,08 ; 

1,59], p=0,0058), au moins une consultation chez le pneumologue pour exacerbation de l'asthme (OR=1,61 

; IC 95%=[1,14 ; 2,29], p=0,0073) et un âge supérieur à 40 ans (OR=1,25 ; IC 95%=[1,09 ; 1,44], p=0,0015). A 

l'inverse, les individus ayant au moins une exploration allergologique ont une moindre chance de passer 

d'une classe de MRA à une classe supérieure (OR=0,68 ; IC 95%=[0,529 ; 0,90], p=0,0063). 
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 Modèles univariés Modèle multivarié 

Indicateur Classes 
OR ou 

pente 
IC95% p 

OR ou 

pente 
IC95% p 

Sexe Homme 1,057 
[0,925;1,2

08] 
0,4129    

Âge (ref=18-40) 41-44 1,306 
[1,141;1,4

95] 
0,0001 1,252 

[1,09;1,43

8] 
0,0015 

ALD pour insuffisance 

respiratoire chronique 

grave avec motif 

asthme 

OUI 2,177 
[1,709;2,7

72] 
<0,0001 1,716 

[1,334;2,2

07] 
<0,0001 

Bénéficiaire de la CMUc OUI 0,98 
[0,83;1,15

8] 
0,8131    

Au moins 4 boites 

de2CDA 
OUI 1,999 

[1,746;2,2

89] 
<0,0001 2,074 

[1,771;2,4

3] 
<0,0001 

Au moins 2 boites de CO OUI 1,25 
[1,08;1,44

7] 
0,0027    

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03≥ 50% 
OUI 1,306 

[1,148;1,4

86] 
0,0001 1,385 

[1,148;1,6

71] 
0,0007 

Ratio CI + CI-2LDA  + 

AL/ total R03≥ 50% 
OUI 1,411 

[1,235;1,6

13] 
<0,0001 1,309 

[1,081;1,5

85] 
0,0058 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour asthme 

OUI 1,743 
[1,525;1,9

93] 
<0,0001 1,313 

[1,135;1,5

19] 
0,0002 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour 

exacerbation de 

l'asthme 

OUI 1,031 
[0,879;1,2

09] 
0,7056    

Au moins 1 consultation 

chez le pneumologue 
OUI 1,313 

[1,127;1,5

29] 
0,0005    

Au moins 1 consultation 

chez le pneumologue 

pour exacerbation de 

l'asthme 

OUI 1,978 
[1,421;2,7

53] 
0,0001 1,613 

[1,137;2,2

87] 
0,0073 

Au moins 1 exploration 

allergologique 
OUI 0,769 

[0,591;1,0

02] 
0,0516 0,683 

[0,519;0,8

98] 
0,0063 

Au moins une EFR OUI 1,231 
[1,056;1,4

35] 
0,0079    
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Au moins 1 passage aux 

urgences pour 

exacerbation de 

l’asthme 

OUI 1,315 
[0,923;1,8

74] 
0,1293    

Au moins 1 

hospitalisation pour 

asthme 

OUI 2,48 [1,29;4,77] 0,0065    

Au moins 1 arrêt 

maladie pour asthme 
OUI 1,298 

[0,933;1,8

05] 
0,1219    

Au moins 1 

exacerbation de 

l’asthme identifiée par 

la délivrance de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes injectables 

OUI 1,167 
[1,026;1,3

28] 
0,0184    

Nombre de brochures 

reçues 
 0,984 

[0,914;1,0

59] 
0,6686    

Nombre de newsletters 

reçues 
 0,997 

[0,977;1,0

17] 
0,7479    

Tableau 88. Amélioration stricte du MRA entre P0 et P3 : facteurs explicatifs. Adhérents. 

10.3 Effet du programme en fonction de la durée d'exposition au programme 

Sophia Asthme 

Comme le précise la distribution des dates d'adhésion (voir chapitre 7.1), la majorité des adhérents a été 

exposée au programme à partir de février 2015 (date de mise en œuvre du programme) ou mars 2015. Afin 

d'étudier si la durée d'exposition au programme est liée à son impact, plusieurs périodes post-intervention 

ont été comparées à la même période pré-intervention P0. Ces différentes périodes ont une durée d’un an 

et sont plus ou moins éloignées de la période de mise en œuvre du programme. Les indicateurs analysés 

dans ce cadre ont été le MRA et l’amélioration du MRA, les ratios (CI + CI-2LDA) / R03 et (CI + CI-2LDA + 

AL) / R03, les exacerbations (critère composite). 

  

Le MRA en continu reste associé à l'exposition au programme quelle que soit sa durée mais on observe une 

légère baisse de l'impact du programme sur cet indicateur quand on s'éloigne de la période de son 

déploiement. L'impact du programme sur le taux d’individus avec un MRA≥ 50% est significatif quelle que 

soit la période considérée. Par contre, son impact sur le taux d’individus avec un MRA≥ 80% ne devient 

significatif que 6 mois après son déploiement pour redevenir non significatif ensuite. Enfin, le taux 

d’individus passant d'une classe de MRA à une classe supérieure ou maintenant un MRA≥ 80% reste associé 

à l'exposition au programme quelle que soit sa durée. 

L'impact de la durée de l'exposition au programme est similaire pour les deux ratios considérés (CI + CI-

2LDA) / R03 et (CI + CI-2LDA + AL). Les ratios analysés en continu restent associés à l'exposition au 

programme quelle que soit sa durée. Par contre, l'impact de l'exposition au programme sur le taux 

d’individus présentant un ratio≥ 50% fluctue en fonction de sa durée. Enfin, l'impact de l'exposition au 
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programme sur le taux d’individus présentant un ratio≥ 70% augmente quand on s'éloigne de la période de 

son déploiement. 

La durée de l'exposition au programme n'a pas d'impact sur son association avec le taux d'exacerbations 

(critère composite) qui reste non significatif. 

 

Indicateur Période P3 OR ou pente IC95% p 

MRA 

03/2015-02/2016 0,022 [0,008;0,036] 0,0026 

05/2015-04/2016 0,021 [0,006;0,035] 0,0047 

07/2015-06/2016 0,018 [0,004;0,033] 0,0130 

09/2015-08/2016 0,017 [0,003;0,032] 0,0176 

11/2015-10/2016 0,017 [0,003;0,032] 0,0185 

01/2016-12/2016 0,017 [0,003;0,031] 0,0206 

03/2016-02/2017 0,016 [0,001;0,030] 0,0333 

MRA≥50% 

03/2015-02/2016 1,193 [1,063;1,339] 0,0026 

05/2015-04/2016 1,196 [1,067;1,342] 0,0022 

07/2015-06/2016 1,188 [1,060;1,332] 0,0032 

09/2015-08/2016 1,194 [1,065;1,338] 0,0023 

11/2015-10/2016 1,184 [1,056;1,327] 0,0037 

01/2016-12/2016 1,186 [1,059;1,329] 0,0032 

03/2016-02/2017 1,188 [1,061;1,331] 0,0029 

MRA≥80% 

03/2015-02/2016 1,132 [0,977;1,312] 0,1000 

05/2015-04/2016 1,160 [1,002;1,343] 0,0476 

07/2015-06/2016 1,144 [0,989;1,323] 0,0710 

09/2015-08/2016 1,186 [1,025;1,371] 0,0216 

11/2015-10/2016 1,131 [0,979;1,308] 0,0957 

01/2016-12/2016 1,063 [0,920;1,228] 0,4063 

03/2016-02/2017 1,054 [0,912;1,218] 0,4731 

Tableau 89. MRA. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 en fonction de la durée d'exposition au programme. Adhérents. 

 Indicateur Période P3 OR ou pente IC95% p 

Amélioration du MRA 

ou maintien ≥ 80% 

03/2015-02/2016 1,388 [1,279;1,506] <0,0001 

05/2015-04/2016 1,394 [1,286;1,512] <0,0001 

07/2015-06/2016 1,434 [1,322;1,556] <0,0001 

09/2015-08/2016 1,442 [1,330;1,563] <0,0001 

11/2015-10/2016 1,381 [1,274;1,498] <0,0001 

01/2016-12/2016 1,370 [1,265;1,485] <0,0001 

03/2016-02/2017 1,354 [1,249;1,468] <0,0001 

Tableau 90. Amélioration du MRA ou maintien≥ 80%. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 en fonction de la durée d'exposition au 

programme. Adhérents. 
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Indicateur Période P3 OR ou pente IC95% p 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 

03/2015-02/2016 0,016 [ 0,003;0,029] 0,0161 

05/2015-04/2016 0,015 [ 0,002;0,028] 0,0279 

07/2015-06/2016 0,014 [ 0,000;0,027] 0,0443 

09/2015-08/2016 0,013 [ 0,000;0,027] 0,0483 

11/2015-10/2016 0,013 [-0,001;0,026] 0,0631 

01/2016-12/2016 0,014 [ 0,001;0,027] 0,0370 

03/2016-02/2017 0,016 [ 0,003;0,029] 0,0170 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 ≥ 50% 

03/2015-02/2016 1,112 [ 1,011;1,224] 0,0294 

05/2015-04/2016 1,100 [ 1,000;1,210] 0,0505 

07/2015-06/2016 1,075 [ 0,978;1,183] 0,1354 

09/2015-08/2016 1,082 [ 0,984;1,189] 0,1055 

11/2015-10/2016 1,093 [ 0,994;1,202] 0,0659 

01/2016-12/2016 1,108 [ 1,008;1,218] 0,0339 

03/2016-02/2017 1,112 [ 1,012;1,222] 0,0279 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 ≥ 70% 

03/2015-02/2016 1,073 [ 0,955;1,205] 0,2381 

05/2015-04/2016 1,089 [ 0,969;1,224] 0,1544 

07/2015-06/2016 1,118 [ 0,995;1,257] 0,0606 

09/2015-08/2016 1,137 [ 1,012;1,277] 0,0306 

11/2015-10/2016 1,146 [ 1,020;1,288] 0,0216 

01/2016-12/2016 1,147 [ 1,021;1,288] 0,0212 

03/2016-02/2017 1,169 [ 1,040;1,313] 0,0089 

Ratio CI + CI-2LDA + AL 

/ total R03 

03/2015-02/2016 0,021 [ 0,007;0,035] 0,0028 

05/2015-04/2016 0,020 [ 0,006;0,034] 0,0057 

07/2015-06/2016 0,019 [ 0,005;0,033] 0,0066 

09/2015-08/2016 0,019 [ 0,004;0,033] 0,0100 

11/2015-10/2016 0,018 [ 0,004;0,032] 0,0133 

01/2016-12/2016 0,019 [ 0,005;0,033] 0,0089 

03/2016-02/2017 0,020 [ 0,006;0,034] 0,0056 

Ratio CI + CI-2LDA + AL 

/ total R03 ≥ 50% 

03/2015-02/2016 1,150 [ 1,045;1,266] 0,0043 

05/2015-04/2016 1,133 [ 1,030;1,247] 0,0106 

07/2015-06/2016 1,092 [ 0,993;1,201] 0,0705 

09/2015-08/2016 1,087 [ 0,989;1,195] 0,0851 

11/2015-10/2016 1,080 [ 0,983;1,188] 0,1096 

01/2016-12/2016 1,110 [ 1,010;1,220] 0,0308 
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Indicateur Période P3 OR ou pente IC95% p 

03/2016-02/2017 1,104 [ 1,005;1,213] 0,0389 

Ratio CI + CI-2LDA + AL 

/ total R03 ≥ 70% 

03/2015-02/2016 1,099 [ 0,994;1,216] 0,0659 

05/2015-04/2016 1,094 [ 0,989;1,210] 0,0807 

07/2015-06/2016 1,127 [ 1,019;1,247] 0,0203 

09/2015-08/2016 1,122 [ 1,014;1,240] 0,0254 

11/2015-10/2016 1,134 [ 1,026;1,254] 0,0142 

01/2016-12/2016 1,123 [ 1,015;1,241] 0,0238 

03/2016-02/2017 1,137 [ 1,028;1,256] 0,0123 

Tableau 91. Ratio traitements de fond / traitements de l’asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 en fonction de la durée 

d'exposition au programme. Adhérents. 

  

Indicateur Période P3 OR ou pente IC95% p 

Au moins 1 

exacerbation de 

l'asthme (critère 

composite) 

03/2015-02/2016 0,996 [0,909;1,091] 0,9341 

05/2015-04/2016 1,010 [0,922;1,106] 0,8374 

07/2015-06/2016 1,012 [0,924;1,108] 0,7956 

09/2015-08/2016 0,974 [0,890;1,067] 0,5711 

11/2015-10/2016 0,978 [0,893;1,071] 0,6354 

01/2016-12/2016 0,966 [0,882;1,058] 0,4549 

03/2016-02/2017 0,974 [0,890;1,067] 0,5735 

Tableau 92. Exacerbation de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 en fonction de la durée d'exposition au programme. 

Adhérents. 
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Figure 7. Effet du programme en fonction de la durée d'exposition au programme Sophia Asthme. 

Adhérents. 

10.4 Analyse des indicateurs médico-économiques 

10.4.1 Critère d'observance MRA (Medication refill adherence) 

10.4.1.1 MRA≥ 50% 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le détail des flux des individus entre les 

périodes P0 et P3 en termes d’observance au traitement de fond, en prenant comme seuil MRA=50%. On 

constate que 16% à 20% des individus changent de statut d’une période à l’autre. Le bilan des flux positifs 

(statut MRA<50% à P0 et statut MRA≥50% à P3) et négatifs (statut MRA≥50% à P0 et statut MRA<50% à P3) 

est équilibré dans le groupe des exposés adhérents et plutôt défavorable dans celui des non exposés 

appariés (environ 9% des individus qui avaient atteint un MRA ≥ 50% à P0 le perdent à P3, tandis qu’environ 

7% des individus qui n’avaient pas ce statut à P0 atteignent cet objectif à P3). Surtout, le pourcentage 
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d’individus additionnels chez les exposés adhérents qui atteignent ce statut à P3 alors qu’ils ne l’avaient pas 

à P0 est significativement différent de celui observé chez les non exposés qui leur sont appariés (3% [2,1% ; 

3,8%] d’individus en plus chez les exposés adhérents, (p < 0,001)). 

  

Période P0 
Groupe 

Période P3 

Indicateur MRA<50% MRA≥50% Total 

MRA<50% 
Exposés 

Non exposés 

5343 (63,0%) 

5866 (69,2%) 

839 (09,9%) 

587 (06,9%) 

6182 (72,9%) 

6453 (76,1%) 

MRA≥50% 
Exposés 

Non exposés 

848 (10,0%) 

789 (09,3%) 

1455 (17,1%) 

1240 (14,6%) 

2303 (27,1%) 

2029 (23,9%) 

Total 
Exposés 

Non exposés 

6191 (73,0%) 

6655 (78,5%) 

2294 (27,0%) 

1827 (21,5%) 

8485 (100%) 

8482 (100%) 

Tableau 93. Variation entre P0 et P3 de la distribution des MRA (seuil 50%) : description. Adhérents. 

  

Indicateur Différence  IC95% p 

Amélioration stricte du MRA à 

50% 

E 9,9% [9,2%;10,5%]  

NE 6,9% [6,4%;7,5%]  

 3% [2,1%;3,8%] <0,001 

Tableau 94. Individus additionnels atteignant un MRA≥ 50% : test de permutation. Adhérents. 

10.4.1.2 MRA≥ 80% 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le détail des flux des individus entre les 

périodes P0 et P3 en termes d’observance au traitement de fond, en prenant comme seuil MRA=80%. On 

constate un bilan des flux positifs et négatifs à peu près équilibré chez les exposés adhérents (les deux flux 

autour de 6%) et chez les non exposés (les deux flux autour de 5%). En tout état de cause, le pourcentage 

d’individus additionnels chez les exposés adhérents qui atteignent ce statut à P3 alors qu’ils ne l’avaient pas 

à P0 est significativement différent de celui observé chez les non exposés qui leur sont appariés (p < 0,001). 

 Période P0 
Groupe 

Période P3 

Indicateur MRA<80% MRA≥80% Total 

MRA<80% 
Exposés 

Non exposés 

6791 (80,0%) 

7054 (83,2%) 

527 (06,2%) 

412 (04,9%) 

7318 (86,2%) 

7466 (88,0%) 

MRA≥80% 
Exposés 

Non exposés 

520 (06,1%) 

439 (05,2%) 

647 (07,6%) 

577 (06,8%) 

1167 (13,8%) 

1016 (12,0%) 

Total 
Exposés 

Non exposés 

7311 (86,2%) 

7493 (88,3%) 

1174 (13,8%) 

989 (11,7%) 

8485 (100%) 

8482 (100%) 

Tableau 95. Variation entre P0 et P3 de la distribution des MRA (seuil 80%) : description. Adhérents. 
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Indicateur Différence  IC95% p 

Amélioration stricte du MRA à 

80% 

E 6,2% [5,7%;6,7%]  

NE 4,9% [4,4%;5,3%]  

 1,4% [0,7%;2%] <0,001 

Tableau 96. Individus additionnels atteignant un MRA≥ 80% : test de permutation. Adhérents. 

10.4.2 Arrêts maladie (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre de journées d’arrêt maladie. La 

moyenne observée par période pour exposés et non exposés varie environ de 9 à 11 journées d’arrêts 

maladie par individu. Les différences entre périodes ont été estimées à environ une demi-journée évitée 

tous les 1000 individus tandis qu’on observe en moyenne près d’une journée supplémentaire chez les non 

exposés. En tout état de cause, ni ces différences, ni la différence des différences n’est significative : on ne 

met pas en évidence d'association entre l’intervention et le nombre de journées d’arrêt maladie dans la 

population des adhérents de la population totale (p=0,3068). 

  

Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

jours d’arrêt 

maladie 

N 8496 8496 8496 8496  

Moyenne 

[IC95%] 

11,4 

[10,4;12,3] 

11,4 

[10,5;12,3] 
9,5 [8,7;10,3] 

10,3 

[9,4;11,2] 

0,00 

0,85  

-0,85 

Tableau 97. Arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents. 

  

Indicateur  IC95% p 

Nombre de jours d’arrêt maladie -0,847 [-2,454;0,769] 0,3068 

Tableau 98. Arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. Adhérents. 

10.4.3 Consultations médicales (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre de consultations médicales. La 

moyenne observée, environ 13 consultations par période chez les adhérents exposés et 10 chez les non 

exposés, est relativement stable d’une période à une autre. Les différences entre périodes sont de l’ordre 

de 1 consultation médicale évitée tous les 10 individus chez les exposés et 4 consultations médicales 

évitées tous les 10 individus chez les non exposés. La différence des différences n’est pas significative : on 

ne met pas en évidence d’association entre l’intervention et la fréquence de consultation médicale dans la 

population des adhérents de la population totale (p=0,087). 
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Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

consultations 

médicales 

N 8496 8496 8496 8496  

Moyenne 

[IC95%] 

13,3 

[13,0;13,6] 

13,2 

[12,9;13,5] 

10,4 

[10,2;10,6] 

10,0 

[9,8;10,2] 

-0,11 

-0,40  

0,29 

Tableau 99. Consultations médicales. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents. 

 

Indicateur  IC95% p 

Nombre de consultations médicales 0,294 [-0,044;0,642] 0,087 

Tableau 100. Consultations médicales. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

Adhérents. 

10.4.4 Passages aux urgences (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre de passages aux urgences. La 

moyenne observée, environ un passage aux urgences tous les 3 à 4 ans par individu, est relativement stable 

d’une période à une autre, et d’un groupe à un autre (adhérents exposés versus adhérents non exposés). La 

diminution observée chez les exposés et chez les non exposés pendant la période P3 par rapport à la 

période P0 est modeste (environ 2 à 3 passages aux urgences évités tous les 100 individus) et cette 

diminution n’est pas significative. En tout état de cause, on ne met pas en évidence d’association entre 

l’intervention et la fréquence de passage aux urgences dans la population des adhérents de la population 

totale (p=0,602). 

  

Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

passages 

aux 

urgences 

N 8496 8496 8496 8496  

Moyenne 

[IC95%] 

0,318 

[0,298;0,340] 

0,297 

[0,278;0,318] 

0,317 

[0,295;0,341] 

0,288 

[0,267;0,310] 

-0,021 

-0,029  

0,008 

Tableau 101. Passages aux urgences. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents. 

  

Indicateur  IC95% p 

Nombre de passages aux urgences 0,008 [-0,022;0,038] 0,602 

Tableau 102. Passages aux urgences. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

Adhérents. 

10.4.5 Hospitalisations (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre d’hospitalisations. La moyenne 

observée, environ une hospitalisation tous les 3 ans par individu, est relativement stable d’une période à 

une autre, et d’un groupe à un autre (exposés versus non exposés). Les différences entre périodes 

correspondent en moyenne à environ 1 hospitalisation additionnelle tous les 100 individus chez les 
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exposés, et à 1 hospitalisation additionnelle tous les 60 individus chez les non exposés, respectivement. La 

différence des différences correspondante est faible et en tout état de cause, on ne met pas en évidence 

d’association entre l’intervention et la fréquence d’hospitalisation dans la population des adhérents de la 

population totale (p=0,7762). 

  

Indicateur Items 
Adhérents 

 P0 

Adhérents 

 P3 

Non exposés 

P0 
Non Exposés P3 

Nombre 

d'hospital

isations 

N 8496 8496 8496 8496  

Moyenne 

[IC95%] 

0,390 

[0,362;0,421] 

0,400 

[0,370;0,432] 

0,309 

[0,288;0,332] 

0,325 

[0,300;0,354] 

0,0094 

0,0163  

-0,0068 

Tableau 103. Hospitalisations. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents. 

  

Indicateur  IC95% p 

Nombre d'hospitalisations -0,007 [-0,057;0,041] 0,7762 

Tableau 104. Hospitalisations. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

Adhérents. 

10.4.6 Coûts des médicaments dans leur ensemble 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu des médicaments dans 

leur ensemble. Le montant moyen total par individu et par période évolue entre P0 et P3 d’environ 50 € 

chez les adhérents exposés (de 650 à 700 €), et d’environ 5 fois moins chez les non exposés (de l’ordre de 

10 €, de 515 € à 525 €), mais aucune de ces deux évolutions n’est significative. Les différences entre 

périodes ne sont pas significatives ni chez les exposés, ni chez les non exposés. La différence des 

différences n’est pas significative, on ne met pas en évidence d’impact de l’intervention sur les dépenses 

médicamenteuses dans la population des adhérents de la population totale (p=0,2458). 

  

Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coûts des 

médicaments 

N 8496 8496 8496 8496  

Moyenne 

[IC95%] 

647 

[596;701] 

700 

[636;771] 

515 

[470;568] 

524 

[466;598] 

52,7 

9,4  

43,3 

Tableau 105. Coûts liés aux médicaments. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

Adhérents. 

  

Indicateur  IC95% p 

Coûts des médicaments 43,265 [-28,041;116,663] 0,2458 

Tableau 106. Coûts liés aux médicaments. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de 

permutation. Adhérents. 
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10.4.7 Coûts des médicaments utilisés dans l'asthme 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu des médicaments 

utilisés dans l’asthme. Le montant moyen total par individu au cours de chaque période varie d’environ 

190 € à 310 €, selon la période et le groupe considéré. En comparaison avec l’ensemble des dépenses 

médicamenteuses (voir paragraphe précédent), on constate que la part relative à l’asthme est assez 

substantielle, de l’ordre de 37% à 44% selon la période et le groupe. Les différences de coût entre périodes 

sont significatives chez les exposés (en moyenne 34,73 € [10,35 ; 60,72], tandis que l’augmentation 

moyenne de 52,70 € [-1,85 ; 113,21] pour l’ensemble des délivrances médicamenteuses mentionnée dans 

le paragraphe précédent n’était pas significative) mais pas chez les non exposés (en moyenne -18,14 € [-

37,47 ; 0,97]). La différence des différences est significative : l’intervention est significativement associée à 

une différence des dépenses médicamenteuses relatives à l’asthme dans la population des adhérents de la 

population totale (augmentation différentielle de 52,87 € [21,85 ; 85,10] en P3 par rapport à P0, p=0,0004). 

  

Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coût des 

médicaments 

utilisés dans 

l'asthme 

N 8496 8496 8496 8496  

Moyenne 

[IC95%] 

276 

[245;310] 

311 

[273;352] 

211 

[190;234] 

193 

[171;215] 

34,7 

-18,1  

52,9 

Tableau 107. Coûts liés aux médicaments utilisés dans l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés 

: description. Adhérents. 

  

Indicateur  IC95% p 

Coût des médicaments utilisés dans 

l'asthme 
52,869 [21,853;85,214] 0,0004 

Tableau 108. Coûts liés aux médicaments utilisés dans l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés 

: test de permutation. Adhérents. 

10.4.8 Coûts des arrêts maladie 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu correspondant au 

règlement de l’ensemble des indemnités journalières versées pour arrêt maladie. Le montant moyen total 

par individu au cours de chaque période varie d’environ 290 € à 345 €, selon la période et le groupe 

considéré. Les différences entre périodes indiquent une augmentation des coûts au cours de P3 en 

comparaison à P0 chez les exposés (1,3 € en moyenne) comme chez les non exposés (en moyenne 21,3 €), 

mais ces différences ne sont pas significatives. La différence des différences n’est pas significative, on ne 

met pas en évidence d’association entre l’intervention et le coût des indemnités réglées dans la population 

des adhérents de la population totale (p=0,4576). 
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Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coût des 

indemnités 

journalières 

pour arrêt 

maladie 

N 8496 8496 8496 8496  

Moyenne 

[IC95%] 

343 

[313;374] 

344 

[315;375] 

290 

[263;318] 

311 

[283;339] 

1,3 

21,3  

-20,0 

Tableau 109. Coûts liés aux arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

Adhérents. 

  

Indicateur  IC95% p 

Coût des indemnités journalières 

pour arrêt maladie 
-19,983 [-71,891;32,904] 0,4576 

Tableau 110. Coûts liés aux arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de 

permutation. Adhérents. 

10.4.9 Coûts des arrêts maladie pour asthme 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu correspondant au 

règlement de l’ensemble des indemnités journalières pour asthme. Le montant moyen total par individu au 

cours de chaque période varie d’environ 15 € à 19 €, selon la période et le groupe considéré. En 

comparaison avec l’ensemble des indemnités journalières (voir paragraphe précédent), on constate que la 

part relative à l’asthme est modeste, de l’ordre de 5%. Les différences entre périodes ne sont pas 

significatives, ni chez les exposés, ni chez les non exposés. La différence des différences n’est pas 

significative, on ne met pas en évidence d’association entre l’intervention et le coût des indemnités 

relatives à l’asthme réglées dans la population des adhérents de la population totale (p=0,4998). 

  

Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coût des 

indemnités 

journalières 

pour asthme 

N 8496 8496 8496 8496  

Moyenne 

[IC95%] 

18,4 

[14,3;23,2] 

16,8 

[12,3;21,7] 

15,1 

[10,7;20,2] 

16,9 

[11,2;23,3] 

-1,66 

1,71  

-3,36 

Tableau 111. Coûts liés aux arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : 

description. Adhérents. 

  

Indicateur  IC95% p 

Coût des indemnités journalières 

pour asthme 
-3,363 [-13,523;6,438] 0,4998 

Tableau 112. Coûts liés aux arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test 

de permutation. Adhérents. 
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10.4.10 Coût total 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût total des dépenses de soins par 

individu (incluant hospitalisations, consultations médicales et actes, médicaments, indemnités journalières 

pour arrêt maladie). Le montant moyen total par individu et par période augmente significativement en P3 

chez les adhérents exposés (augmentation de 138,79 € [13,97 ; 267,91]) passant en moyenne d’environ 

2510 € à 2650 €) tandis que l’augmentation observée chez les non exposés (environ 85 € en moyenne, 

passant d’environ 2045 € à 2130 €) n’est pas significative (augmentation de 85,04 € [-27,23 ; 198,69]. On 

peut relever la grande variabilité des IC95% des moyennes correspondantes, qui reflète la grande variabilité 

des individus en termes de coût total. La différence des différences n’est pas significative, on ne met pas en 

évidence d’impact de l’intervention sur l’ensemble des dépenses dans la population des adhérents de la 

population totale (p=0,5424). 

  

Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Total des 

dépenses 

N 8496 8496 8496 8496  

Moyenne 

[IC95%] 

2510 

[2398;2633] 

2649 

[2519;2791] 

2045 

[1941;2154] 

2130 

[2013;2256] 

138,8 

85,0  

53,7 

Tableau 113. Coût total. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents. 

  

Indicateur  IC95% p 

Total des dépenses 53,749 [-115,666;223,696] 0,5424 

Tableau 114. Coût total. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. Adhérents. 

10.4.11 Coût total relatif à l'asthme 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour les dépenses de soins par individu relatives 

à l’asthme (incluant hospitalisations, consultations médicales et actes associés, médicaments, indemnités 

journalières). Le montant moyen total par individu au cours de chaque période varie de l’ordre de 300 € à 

480 € selon la période et le groupe considéré. En comparaison avec l’ensemble des dépenses de soins (voir 

paragraphe précédent), on constate que la part relative à l’asthme est environ de 15% et relativement 

stable selon la période et le groupe. La différence entre périodes est significative chez les exposés (52,70 

[23,09 ; 84,07], pour rappel l'augmentation de 138,79 € [13,97 ; 267,91] observée pour l’ensemble des 

dépenses de soins mentionnée dans le paragraphe précédent était aussi significative). En revanche, la 

différence entre périodes n’est pas significative chez les non exposés (-12,56 € [-37,65 ; 11,88]). Au total, on 

observe une association significative entre l’intervention et l’ensemble des dépenses pour asthme dans la 

population des adhérents de la population totale (différentiel de 65,26 € [27,09 ; 105,49] pour la période P3 

versus P0, p < 0,0001). 
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Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Total des 

dépenses 

pour asthme 

N 8496 8496 8496 8496  

Moyenne 

[IC95%] 

425 

[391;462] 

478 

[436;523] 

319 

[294;348] 

307 

[281;334] 

52,7 

-12,6  

65,3 

Tableau 115. Coût total relatif à l’asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

Adhérents. 

  

Indicateur  IC95% p 

Total des dépenses pour asthme 65,255 [27,087;105,487] <0,0001 

Tableau 116. Coût total relatif à asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

Adhérents. 
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11 Effet du programme dans la population ciblée 

Les analyses réalisées dans la population totale ont été reconduites dans la population ciblée des individus 

de 18 à 40 ans inclus ayant eu au moins 3 délivrances de R03 en 2013 et 3 délivrances de R03 en 2012. 

Cette analyse était prévue a priori. La stratification sur l’âge et sur le nombre de délivrance a permis que les 

individus exposés de cette population ciblée ne soient appariés qu’à des individus non exposés de cette 

même population. 

11.1 Analyse des indicateurs cliniques 

11.1.1 Médicaments pour asthme 

11.1.1.1 Critère d'observance MRA (Medication refill adherence) 

11.1.1.1.1 MRA en continu (critère de jugement principal) 

En moyenne, le MRA est d’environ 40% en P0 et 36% en P3. L'exposition au programme n'est pas associée à 

une évolution du MRA (CI ou2LDA +CI en association fixe) en continu (critère principal de jugement) dans 

la population ciblée. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


MRA 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
5 (0%) 7 (0%) 6 (0%) 6 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29741 29691 29740 29702  

Min/Max 0 / 636,99 0 / 561,64 0 / 400 0 / 490,61  

Médiane  

[Q1-Q3] 

32,88  

[8,22-65,75] 

22,6  

[0-57,53] 

32,88  

[0-64,01] 

21,92  

[0-57,53] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
40,6 (41,81) 36,21 (42,53) 40,17 (42,06) 35,5 (42,44) 

-4,392 

-4,662  

0,27 

Tableau 117. MRA en continu. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Population ciblée. 

  

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

MRA 

Groupe 0,434 [-0,162;1,031] 0,1536 

Période -4,66 [-5,257;-4,063] <0,0001 

Programme 0,261 [-0,583;1,105] 0,5449 

Tableau 118. MRA en continu. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle mixte. Population 

ciblée. 
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11.1.1.1.2 MRA en classes 

Le taux d’individus ayant un MRA≥ 50%  est d’environ 32% en P0 et 28% en P3. Pour un seuil de MRA à 80%, 

seuls environ 15% des individus remplissent ce critère. L'exposition au programme n'est pas associée à une 

évolution du taux d’individus avec un MRA (CI ou2LDA +CI en association fixe)≥ 80% ni à une évolution du 

taux d’individus avec un MRA (CI ou2LDA +CI en association fixe)≥ 50% dans la population ciblée. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


MRA≥50% 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
5 (0%) 7 (0%) 6 (0%) 6 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29741 29691 29740 29702  

Non 
20071 

(67,5%) 

21145 

(71,2%) 

20132 

(67,7%) 

21308 

(71,7%) 
 

Oui 9670 (32,5%) 8546 (28,8%) 9608 (32,3%) 8394 (28,3%) 

-3,73% 

-4,05%  

0,32% 

MRA≥80% 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
5 (0%) 7 (0%) 6 (0%) 6 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29741 29691 29740 29702  

Non 
24861 

(83,6%) 

25148 

(84,7%) 

24827 

(83,5%) 

25290 

(85,1%) 
 

Oui 4880 (16,4%) 4543 (15,3%) 4913 (16,5%) 4412 (14,9%) 

-1,11% 

-1,67%  

0,56% 

Tableau 119. MRA en classes. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Population ciblée. 

  

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

MRA≥50% 

Groupe 1,012 [0,974;1,051] 0,5535 

Période 0,792 [0,762;0,823] <0,0001 

Programme 1,020 [0,965;1,077] 0,4880 

MRA≥80% 

Groupe 0,990 [0,944;1,039] 0,6841 

Période 0,858 [0,817;0,901] <0,0001 

Programme 1,053 [0,983;1,129] 0,1396 

Tableau 120. MRA en classes. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle mixte. Population 

ciblée. 
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11.1.1.1.3 Amélioration du MRA ou maintien≥ 80% 

Le taux d’individus présentant une amélioration du MRA ou un maintien à un MRA≥ 80% est de 21,1% dans 

le groupe des exposés et de 20,3% dans le groupe des non exposés. L'exposition au programme est 

associée à une augmentation du taux d’individus passant d'une classe de MRA à une classe supérieure ou 

maintenant un taux de MRA≥ 80% dans la population ciblée (OR=1,046 ; p=0,0283). 

  

Indicateur Items ou Classes Exposés Non exposés 

Amélioration du MRA ou maintien ≥ 

80% 

N 29746 29746 

N manquant(s) 58 (0,2%) 47 (0,2%) 

N non manquant(s) 29688 29699 

Non 23434 (78,9%) 23664 (79,7%) 

Oui 6254 (21,1%) 6035 (20,3%) 

Tableau 121. Amélioration du MRA ou maintien≥ 80%. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : 

description. Population ciblée. 

 Indicateur OR ou pente IC95% p 

Amélioration du MRA ou 

maintien ≥ 80% 
1,046 [1,005;1,088] 0,0283 

Tableau 122. Amélioration du MRA ou maintien≥ 80%. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle 

mixte. Population ciblée. 

11.1.1.2 Traitements de fond de l'asthme 

Le nombre moyen de boites de corticoïdes inhalés (CI) seuls ou en association fixe CI+2LDA délivrées est 

respectivement de 4,52 (écart type=4,61) et 4,47 (écart type=4,63) chez les exposés et les non exposés à P0, 

et de 4,02 (écart type=4,67) et 3,95 (écart type=4,66) à P3. L'exposition au programme n'est pas associée à 

une évolution du nombre moyen de boites de corticoïdes inhalés (CI) seuls ou en association fixe CI+2LDA 

délivrées dans la population ciblée. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

boites de CI 

seuls ou 

d'association 

fixe 

CI+2LDA 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
5 (0%) 7 (0%) 6 (0%) 6 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29741 29691 29740 29702  

Min/Max 0 / 48 0 / 45 0 / 47 0 / 45  

Médiane  

[Q1-Q3] 

3  

[1-7] 

3  

[0-6] 

3  

[0-7] 

2  

[0-6] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
4,52 (4,61) 4,02 (4,67) 4,47 (4,63) 3,95 (4,66) 

-0,497 

-0,523  

0,027 

Tableau 123. Traitements de fond. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Population 

ciblée. 
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Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Nombre de boites de CI 

seuls ou d'association 

fixe CI+2LDA 

Groupe 0,049 [-0,016;0,115] 0,1403 

Période -0,523 [-0,589;-0,458] <0,0001 

Programme 0,026 [-0,067;0,119] 0,5808 

Tableau 124. Traitements de fond. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle mixte. Population 

ciblée. 

11.1.1.3 Traitements  des symptômes de l'asthme 

Le taux d’individus avec au moins 4 délivrances de2CDA est d’environ 37% en P0 et 33% en P3. L'exposition 

au programme n'est pas associée à une évolution du taux d’individus avec au moins 4 délivrances de2CDA 

dans la population ciblée. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 4 

boites 

de2CDA 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
1 (0%) 2 (0%) 6 (0%) 5 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29745 29696 29740 29703  

Non 
18886 

(63,5%) 

20096 

(67,7%) 
18428 (62%) 

19796 

(66,6%) 
 

Oui 
10859 

(36,5%) 
9600 (32,3%) 11312 (38%) 9907 (33,4%) 

-4,18% 

-4,68%  

0,5% 

Tableau 125. Traitements des symptômes de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : 

description. Population ciblée. 

  

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Au moins 4 boites de 

2CDA 

Groupe 0,922 [0,889;0,957] <0,0001 

Période 0,777 [0,749;0,807] <0,0001 

Programme 1,024 [0,971;1,08] 0,3816 

Tableau 126. Traitements des symptômes de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : 

modèle mixte. Population ciblée. 

11.1.1.4 Ratio traitements de fond (CI + CI-2LDA) /  traitement de l’asthme. 

L'exposition au programme n'est pas associée à une évolution du ratio (CI + CI-2LDA) / R03 en continu 

dans la population ciblée.  

Il en est de même pour le taux individus ayant un ratio (CI + CI-2LDA) / R03≥ 50% et pour le taux 

d’individus ayant un ratio (CI + CI-2LDA) / R03≥ 70%. 

Environ 40% des individus ont un ratio ≥ 50% et environ 20% un ratio ≥ 70%. 



 

Sophia Asthme - deuxième année de déploiement - rapport d’étude 143 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Ratio CI + CI-

2LDA / total 

R03 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
37 (0,1%) 33 (0,1%) 33 (0,1%) 30 (0,1%)  

N non 

manquant(s) 
29709 29665 29713 29678  

Min/Max 0 / 100 0 / 100 0 / 100 0 / 100  

Médiane  

[Q1-Q3] 

40  

[8,57-66,67] 

33,33  

[0-60] 

38,89  

[0-60] 

33,33  

[0-56,25] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
42,32 (33,99) 37,67 (34,83) 40,51 (33,52) 35,95 (34,17) 

-4,644 

-4,559  

-0,085 

Ratio CI + CI-

2LDA / total 

R03≥ 50% 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
37 (0,1%) 33 (0,1%) 33 (0,1%) 30 (0,1%)  

N non 

manquant(s) 
29709 29665 29713 29678  

Non 
17099 

(57,6%) 

18176 

(61,3%) 

17641 

(59,4%) 

18804 

(63,4%) 
 

Oui 
12610 

(42,4%) 

11489 

(38,7%) 

12072 

(40,6%) 

10874 

(36,6%) 

-3,72% 

-3,99%  

0,27% 

Ratio CI + CI-

2LDA / total 

R03≥ 70% 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
37 (0,1%) 33 (0,1%) 33 (0,1%) 30 (0,1%)  

N non 

manquant(s) 
29709 29665 29713 29678  

Non 
22963 

(77,3%) 

23655 

(79,7%) 

23549 

(79,3%) 

24209 

(81,6%) 
 

Oui 6746 (22,7%) 6010 (20,3%) 6164 (20,7%) 5469 (18,4%) 

-2,45% 

-2,32%  

-0,13% 

Tableau 127. Ratio traitements de fond / traitement de l’asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non 

exposés : description. Population ciblée. 
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Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 

Groupe 1,800 [1,312;2,288] <0,0001 

Période -4,565 [-5,053;-4,077] <0,0001 

Programme -0,077 [-0,767;0,613] 0,8262 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 ≥ 50% 

Groupe 1,096 [1,057;1,136] <0,0001 

Période  0,814 [ 0,785; 0,844] <0,0001 

Programme  1,017 [ 0,966;1,071] 0,5107 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 ≥ 70% 

Groupe 1,154 [1,105;1,206] <0,0001 

Période  0,833 [ 0,796; 0,872] <0,0001 

Programme  1,001 [ 0,940;1,066] 0,9669 

Tableau 128. Ratio traitements de fond / traitements de l’asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non 

exposés : modèle mixte. Population ciblée. 

11.1.2 Recours aux soins pour asthme 

11.1.2.1 Exacerbation de l'asthme 

Pour l'ensemble des recours aux soins évitables de même que pour le taux d’individus ayant une 

exacerbation de l’asthme identifiée par une délivrance de corticoïdes oraux ou injectables, la différence 

entre les deux groupes quant à l'évolution entre P0 et P3 est inférieure à 1%. La comparaison de la variation 

du taux d’individus avec une délivrance de corticoïdes oraux ou injectables entre P0 et P3 entre les deux 

groupes (OR=0,96 ; p=0,08) n'est pas statistiquement significative dans la population ciblée. Ce taux passe 

de 42,7% à 40,1% chez les exposés, et de 39%  à 37,4% chez les non exposés appariés.  

 

Au sein des exposés, le taux d’individus avec au moins une exacerbation de l'asthme (critère composite) 

passe de 43% à P0 à 40,4% à P3 ; au sein des non exposés, ce taux passe de 39,5% à 37,8%. Ceci correspond 

à une diminution de 0,88% de ce taux dans le groupe exposés par comparaison au groupe non exposé. 

A noter que les hospitalisations pour asthme ou les passages aux urgences pour exacerbations de l’asthme 

dans cette population sont rares (environ 0,6% et 2,5% respectivement), et que seuls 36% des individus 

exposés (33 % pour les non exposés appariés) ont au moins une consultation chez le généraliste pour 

exacerbation de l’asthme (et environ 18% et 16% au moins 2 consultations, respectivement). 

  



 

Sophia Asthme - deuxième année de déploiement - rapport d’étude 145 

 

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

consultation 

chez le 

généraliste 

pour 

exacerbation 

de l'asthme 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 18741 (63%) 
19240 

(64,8%) 

19707 

(66,3%) 

20039 

(67,5%) 
 

Oui 11005 (37%) 
10458 

(35,2%) 

10039 

(33,7%) 
9669 (32,5%) 

-1,78% 

-1,2%  

-0,58% 

Au moins 2 

consultations 

chez le 

généraliste 

pour 

exacerbation 

de l'asthme 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 
24274 

(81,6%) 

24409 

(82,2%) 

24950 

(83,9%) 

25146 

(84,6%) 
 

Oui 5472 (18,4%) 5289 (17,8%) 4796 (16,1%) 4562 (15,4%) 

-0,59% 

-0,77%  

0,18% 

Au moins 1 

consultation 

chez le 

pneumologu

e pour 

exacerbation 

de l'asthme 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 
29051 

(97,7%) 

29147 

(98,1%) 

29094 

(97,8%) 

29158 

(98,1%) 
 

Oui 695 (2,3%) 551 (1,9%) 652 (2,2%) 550 (1,9%) 

-0,48% 

-0,34%  

-0,14% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

passage aux 

urgences 

pour 

exacerbation 

de l’asthme 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 
29021 

(97,6%) 

29076 

(97,9%) 

28930 

(97,3%) 

28987 

(97,6%) 
 

Oui 725 (2,4%) 622 (2,1%) 816 (2,7%) 721 (2,4%) 

-0,34% 

-0,32%  

-0,03% 

Au moins 1 

hospitalisatio

n pour 

asthme 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 
29558 

(99,4%) 

29492 

(99,3%) 

29548 

(99,3%) 

29541 

(99,4%) 
 

Oui 188 (0,6%) 206 (0,7%) 198 (0,7%) 167 (0,6%) 

0,06% 

-0,1%  

0,17% 

Au moins 1 

hospitalisatio

n pour 

asthme en 

soins 

intensifs, 

réanimation 

ou 

surveillance 

continue 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 
29712 

(99,9%) 

29686 

(100%) 

29714 

(99,9%) 

29694 

(100%) 
 

Oui 34 (0,1%) 12 (0%) 32 (0,1%) 14 (0%) 

-0,07% 

-0,06%  

-0,01% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

recours aux 

soins 

évitables 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 
18319 

(61,6%) 

18914 

(63,7%) 

19243 

(64,7%) 

19662 

(66,2%) 
 

Oui 
11427 

(38,4%) 

10784 

(36,3%) 

10503 

(35,3%) 

10046 

(33,8%) 

-2,1% 

-1,49%  

-0,61% 

Au moins 1 

exacerbation 

de l’asthme 

identifiée par 

la délivrance 

de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes 

injectables 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 
17059 

(57,3%) 

17785 

(59,9%) 
18155 (61%) 

18592 

(62,6%) 
 

Oui 
12687 

(42,7%) 

11913 

(40,1%) 
11591 (39%) 

11116 

(37,4%) 

-2,54% 

-1,55%  

-0,99% 

Au moins 1 

exacerbation 

de l'asthme 

(critère 

composite) 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 16966 (57%) 
17704 

(59,6%) 

18004 

(60,5%) 

18486 

(62,2%) 
 

Oui 12780 (43%) 
11994 

(40,4%) 

11742 

(39,5%) 

11222 

(37,8%) 

-2,58% 

-1,7%  

-0,88% 

Tableau 129. Exacerbation de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

Population ciblée. 

 Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Au moins 1 

exacerbation de 

l’asthme identifiée par 

la délivrance de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes injectables 

Groupe 1,185 [1,145;1,226] <0,0001 

Période 0,930 [0,898;0,963] <0,0001 

Programme 0,958 [0,912;1,006] 0,0833 
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Tableau 130. Exacerbation de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle mixte. 

Population ciblée. 

11.1.2.2 Autres recours aux soins pour asthme 

Pour l'ensemble des autres recours aux soins, la différence entre les deux groupes quant à l'évolution entre 

P0 et P3 varie entre -0,57% et 0,05% et aucun indicateur n'est associé à l'exposition au programme. 

Environ 55% des individus ont au moins 2 consultations pour asthme chez le généraliste à P0 et environ 16% 

ont au moins une consultation chez le pneumologue. Concernant les explorations, environ 17% des 

individus ont eu au moins une EFR à P0 et 5% une exploration allergologique. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 2 

consultations 

chez le 

généraliste 

pour asthme 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 
12272 

(41,3%) 
14561 (49%) 

13226 

(44,5%) 

15350 

(51,7%) 
 

Oui 
17474 

(58,7%) 
15137 (51%) 

16520 

(55,5%) 

14358 

(48,3%) 

-7,77% 

-7,21%  

-0,57% 

Au moins 1 

consultation 

chez le 

pneumologu

e 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 
24560 

(82,6%) 

25349 

(85,4%) 
24972 (84%) 

25624 

(86,3%) 
 

Oui 5186 (17,4%) 4349 (14,6%) 4774 (16%) 4084 (13,7%) 

-2,79% 

-2,3%  

-0,49% 

Au moins 

une EFR 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 
24192 

(81,3%) 

25105 

(84,5%) 

24543 

(82,5%) 

25352 

(85,3%) 
 

Oui 5554 (18,7%) 4593 (15,5%) 5203 (17,5%) 4356 (14,7%) 

-3,21% 

-2,83%  

-0,38% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

exploration 

allergologiqu

e 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 27968 (94%) 
28296 

(95,3%) 

28097 

(94,5%) 

28448 

(95,8%) 
 

Oui 1778 (6%) 1402 (4,7%) 1649 (5,5%) 1260 (4,2%) 

-1,26% 

-1,3%  

0,05% 

Tableau 131. Autres recours aux soins pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : 

description. Population ciblée. 

  

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour asthme 

Groupe 1,160 [1,121;1,201] <0,0001 

Période 0,720 [0,696;0,746] <0,0001 

Programme 0,972 [0,926;1,020] 0,2493 

Au moins 1 consultation 

chez le pneumologue 

Groupe 1,123 [1,072;1,177] <0,0001 

Période 0,810 [0,771;0,850] <0,0001 

Programme 0,970 [0,906;1,038] 0,3728 

Au moins 1 exploration 

allergologique 

Groupe 1,086 [1,013;1,165] 0,0210 

Période 0,748 [0,693;0,808] <0,0001 

Programme 1,033 [0,930;1,148] 0,5451 

Au moins une EFR 

Groupe 1,096 [1,048;1,146] <0,0001 

Période 0,786 [0,750;0,824] <0,0001 

Programme 0,980 [0,918;1,047] 0,5484 

Tableau 132. Autres recours aux soins pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle 

mixte. Population ciblée. 

11.1.3 Arrêts maladie pour asthme 

Seuls environ 3% de la population ciblée a un arrêt maladie pour asthme, qui sont en médiane de 4 à 5 

jours. Le programme n’est pas associé à diminution du nombre de jours d’arrêt maladie pour asthme pour 

lesquels des indemnités journalières sont versés ni au risque d’avoir au moins un jour d’arrêt maladie avec 

versement d’indemnités journalières dans la population ciblée. 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

jours d’arrêt 

maladie pour 

asthme 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Min/Max 0 / 357 0 / 355 0 / 327 0 / 349  

Médiane  

[Q1-Q3] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
0,55 (7,81) 0,44 (5,83) 0,44 (6,63) 0,39 (5,38) 

-0,104 

-0,045  

-0,06 

Au moins 1 

arrêt maladie 

pour asthme 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 
28798 

(96,8%) 

28663 

(96,5%) 

28948 

(97,3%) 
28805 (97%)  

Oui 948 (3,2%) 1035 (3,5%) 798 (2,7%) 903 (3%) 

0,3% 

0,36%  

-0,06% 

Nombre de 

jours d’arrêt 

maladie pour 

asthme 

parmi ceux 

ayant au 

moins 1 arrêt 

maladie pour 

asthme 

N 948 1035 798 903  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
948 1035 798 903  

Min/Max 1 / 357 1 / 355 1 / 327 1 / 349  

Médiane  

[Q1-Q3] 

5  

[2-12] 

4  

[2-10] 

4  

[2-12] 

4  

[2-11] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
17,22 (40,34) 12,75 (28,6) 16,27 (37,19) 12,89 (28,13) 

-4,468 

-3,38  

-1,088 

Tableau 133. Arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

Population ciblée. 
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Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Nombre de jours d’arrêt 

maladie pour asthme 

Groupe 0,112 [0,008;0,216] 0,0340 

Période -0,045 [-0,148;0,059] 0,3989 

Programme -0,060 [-0,206;0,087] 0,4263 

Au moins 1 arrêt 

maladie pour asthme 

Groupe 1,201 [1,090;1,324] 0,0002 

Période  1,142 [ 1,035;1,260] 0,0081 

Programme  0,964 [ 0,843;1,102] 0,5924 

Tableau 134. Arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle mixte. 

Population ciblée. 

11.1.4 Décès 

Parmi les 29746 paires d'individus analysés, 39 (0,1%) individus du groupe exposé sont décédés à P3 versus 

37 (0,1%) individus du groupe non exposé. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Exposés P0 Exposés P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Décès 

N 29746 29698 29746 29708  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
29746 29698 29746 29708  

Non 
29746 

(100%) 

29659 

(99,9%) 

29746 

(100%) 

29671 

(99,9%) 
 

Oui 0 (0%) 39 (0,1%) 0 (0%) 37 (0,1%) 

0,13% 

0,12%  

0,01% 

Tableau 135. Décès. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Population ciblée. 

11.2 Analyse des indicateurs médico-économiques 

11.2.1 Critère d'observance MRA (Medication refill adherence) 

11.2.1.1 MRA≥ 50% 

Le tableau ci-dessous indique le détail des flux des individus observés entre les deux périodes P0 et P3 en 

termes d’observance au traitement de fond, en prenant comme seuil MRA=50%. On constate qu’environ 

20% des individus changent de statut d’une période à l’autre. Le bilan des flux positifs (statut MRA<50% à 

P0 et statut MRA=50% à P3) et négatifs (statut MRA=50% à P0 et statut MRA<50% à P3) est plutôt 

défavorable dans le groupe des exposés comme dans celui des non exposés : environ 12% des individus qui 

avaient atteint un MRA ≥ 50% à P0 perdent ce statut à P3 tandis qu’environ 8% des individus qui n’avaient 

pas ce statut à P0 atteignent cet objectif à P3. Toutefois, chez les exposés de la population ciblée, le 
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pourcentage d'individus additionnels qui atteignent ce statut à P3 alors qu’ils ne l’avaient pas à P0 est 

significativement différent de celui observé chez les non exposés qui leur sont appariés dans la population 

ciblée (0,52% [0,06% ; 0,97%] d’individus en plus chez les exposés, p=0,024). 

  

Période P0 
Groupe 

Période P3 

Indicateur MRA<50% MRA≥50% Total 

MRA<50% 
Exposés 

Non exposés 

17481 (58,9%) 

17707 (59,6%) 

2555 (8,6%) 

2403 (8,1%) 

20036 (67,5%) 

20110 (67,7%) 

MRA≥50% 
Exposés 

Non exposés 

3664 (12,3%) 

3601 (12,1%) 

5988 (20,2%) 

5988 (20,2%) 

9652 (32,5%) 

9589 (32,3%) 

Total 
Exposés 

Non exposés 

21145 (71,2%) 

21308 (71,7%) 

8543 (28,8%) 

8391 (28,3%) 

29688 (100%) 

29699 (100%) 

Tableau 136. Variation entre P0 et P3 de la distribution des MRA (seuil 50%) : description. Population ciblée. 

  

Indicateur Différence  IC95% p 

Amélioration stricte du MRA à 

50% 

E 8,6% [8,3%;8,9%]  

NE 8,1% [7,8%;8,4%]  

 0,5% [0,1%;1%] 0,024 

Tableau 137. Individus additionnels atteignant un MRA≥ 50% : test de permutation. Population ciblée. 

11.2.1.2 MRA≥ 80% 

Le tableau ci-dessous indique le détail des flux des individus observés entre les deux périodes P0 et P3 en 

termes d’observance au traitement de fond, en prenant comme seuil MRA=80%. On constate qu’environ 

13% des individus changent de statut d’une période à l’autre, avec un bilan des flux positifs légèrement en 

deçà des flux négatifs. En tout état de cause, chez les exposés de la population ciblée, le pourcentage 

d’individus additionnels qui atteignent un MRA ≥ 80% à P3 alors qu’ils ne l’avaient pas à P0 est 

significativement différent de celui observé chez les non exposés dans la population ciblée (0,56% [0,19% ; 

0,93%] d’individus en plus chez les exposés, p=0,002). 

  

Période P0 
Groupe 

Période P3 

Indicateur MRA<80% MRA≥80% Total 

MRA<80% 
Exposés 

Non exposés 

23009 (77,5%) 

23155 (78%) 

1811 (6,1%) 

1645 (5,5%) 

24820 (83,6%) 

24800 (83,5%) 

MRA≥80% 
Exposés 

Non exposés 

2139 (7,2%) 

2135 (7,2%) 

2729 (9,2%) 

2764 (9,3%) 

4868 (16,4%) 

4899 (16,5%) 

Total 
Exposés 

Non exposés 

25148 (84,7%) 

25290 (85,2%) 

4540 (15,3%) 

4409 (14,8%) 

29688 (100%) 

29699 (100%) 

Tableau 138. Variation entre P0 et P3 de la distribution des MRA (seuil 80%) : description. Population ciblée. 
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Indicateur Différence  IC95% p 

Amélioration stricte du MRA à 

80% 

E 6,1% [5,8%;6,4%]  

NE 5,5% [5,3%;5,8%]  

 0,6% [0,2%;0,9%] 0,002 

Tableau 139. Individus additionnels atteignant un MRA≥ 80% : test de permutation. Population ciblée. 

11.2.2 Arrêts maladie (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre de journées d’arrêts maladie. La 

moyenne observée par période pour exposés et non exposés appariés varie environ de 8,5 à 9,5 journées 

d’arrêt maladie par individu. Les différences entre périodes ont été estimées à environ deux-tiers de 

journée supplémentaire par individu observée au cours de la période P3 chez les exposés, et à une 

augmentation environ deux fois moindre (i.e. un tiers de journée) chez les non exposés. En tout état de 

cause, la différence des différences n’est pas significative : on ne met pas en évidence d’association entre 

l’intervention et le nombre de journées d’arrêts maladie dans la population ciblée (p=0,352). 

  

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

jours d’arrêt 

maladie 

N 29746 29746 29746 29746  

Moyenne 

[IC95%] 

8,66 

[8,26;9,08] 

9,34 

[8,90;9,77] 

8,46 

[8,05;8,86] 

8,79 

[8,37;9,20] 

0,678 

0,328  

0,350 

Tableau 140. Arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Population ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Nombre de jours d’arrêt maladie 0,35 [-0,404;1,105] 0,352 

Tableau 141. Arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. Population 

ciblée. 

11.2.3 Consultations médicales (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre de consultations médicales. La 

moyenne observée, environ 10 consultations par période, est relativement stable d’une période à une 

autre, et d’un groupe à un autre (exposés versus non exposés). Les différences entre périodes sont de 

l’ordre de 1 consultation médicale évitée pour 2 individus et pour 3 individus, chez les exposés et chez les 

non exposés, respectivement, et ces différences (-0,52 [-0,64 ; -0,40] et -0,33 [-0,44 ; -0,21], 

respectivement) sont significatives. La différence des différences, de l’ordre de 1 consultation en moins 

tous les 5 individus chez les exposés par rapport aux non exposés est significative : l’intervention est 

significativement associée à une différence de la fréquence de consultation médicale dans la population 

ciblée (p=0,0202). 
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Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

consultations 

médicales 

N 29746 29746 29746 29746  

Moyenne 

[IC95%] 

11,1 

[10,9;11,2] 

10,5 

[10,4;10,7] 
9,9 [9,8;10,0] 

9,6 

 [9,4;9,7] 

-0,52 

-0,32  

-0,20 

Tableau 142. Consultations médicales. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Population 

ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Nombre de consultations médicales -0,196 [-0,36;-0,031] 0,0202 

Tableau 143. Consultations médicales. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

Population ciblée. 

11.2.4 Passages aux urgences (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre de passages aux urgences. La 

moyenne observée, environ un passage aux urgences tous les 4 ans par individu, est là encore relativement 

stable d’une période à une autre, et d’un groupe à un autre (exposés versus non exposés). Même si elles 

sont faibles avec en moyenne environ 2 et 3 passages aux urgences évités tous les 100 individus chez les 

exposés et chez les non exposés, respectivement, les décroissances correspondantes (en moyenne [ IC95% ], 

on a observé -0,02 [-0,03 ; -0,01] et -0,03 [-0,0302 ; -0,0093] passages par individu, respectivement) sont 

significativement différentes de 0. Mais en tout état de cause, la différence des différences n’est pas 

significativement différente de 0 : on ne met pas en évidence d’association entre l’intervention et le 

nombre de passages aux urgences dans la population ciblée (p=0,195). 

  

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

passages 

aux 

urgences 

N 29746 29746 29746 29746  

Moyenne 

[IC95%] 

0,273 

[0,263;0,284] 

0,253 

[0,244;0,263] 

0,322 

[0,311;0,332] 

0,292 

[0,282;0,302] 

-0,0196 

-0,0297  

0,0101 

Tableau 144. Passages aux urgences. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Population 

ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Nombre de passages aux urgences 0,01 [-0,005;0,026] 0,195 

Tableau 145. Passages aux urgences. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

Population ciblée. 
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11.2.5 Hospitalisations (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre d’hospitalisations. La moyenne 

observée, environ une hospitalisation tous les 3 ans par individu, est relativement stable d’une période à 

une autre, et d’un groupe à un autre (exposés versus non exposés). Les différences entre périodes (en 

moyenne environ 1 hospitalisation évitée tous les 150 individus et tous les 600 individus chez les exposés et 

chez les non exposés, respectivement) ne sont pas significatives. La différence des différences n’est pas 

significativement différente de 0 : on ne met pas en évidence d’association entre l’intervention et le 

nombre d’hospitalisations dans la population ciblée (p=0,6324). 

  

 

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre 

d'hospitalis

ations 

N 29746 29746 29746 29746  

Moyenne 

[IC95%] 

0,326 

[0,310;0,344] 

0,320 

[0,304;0,337] 

0,306 

[0,292;0,322] 

0,304 

[0,289;0,321] 

-0,0065 

-0,0016  

-0,0049 

Tableau 146. Hospitalisations. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Population ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Nombre d'hospitalisations -0,005 [-0,025;0,016] 0,6324 

Tableau 147. Hospitalisations. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

Population ciblée. 

11.2.6 Coûts des médicaments dans leur ensemble 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu des médicaments dans 

leur ensemble. Le montant moyen total par individu au cours de chaque période varie d’environ 550 € à 

670 €, selon la période et le groupe considérés. Les différences entre périodes ne sont pas significatives ni 

chez les exposés, ni chez les non exposés. La différence des différences n’est pas significativement 

différente de 0 : on ne met pas en évidence d’association entre l’intervention et le coût des médicaments 

remboursés dans la population ciblée (p=0,7258). 

  

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coûts des 

médicaments 

N 29746 29746 29746 29746  

Moyenne 

[IC95%] 

671 

[571;846] 

616 

[562;684] 

559 

[530;590] 

546 

[512;584] 

-54,8 

-12,6  

-42,2 

Tableau 148. Coûts liés aux médicaments. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

Population ciblée. 
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Indicateur  IC95% p 

Coûts des médicaments -42,209 [-177,252;42,587] 0,7258 

Tableau 149. Coûts liés aux médicaments. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de 

permutation. Population ciblée. 

11.2.7 Coûts des médicaments utilisés dans l'asthme 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu des médicaments liés à 

l’asthme. Le montant moyen total par individu au cours de chaque période varie d’environ 235 € à 275 €, 

selon la période et le groupe considéré. En comparaison avec l’ensemble des dépenses médicamenteuses 

(voir paragraphe précédent), on constate que la part relative à l’asthme est assez substantielle, plus de 

40%. Les différences de coût entre périodes sont significatives chez les exposés (en moyenne -23,25 € [-

36,26 ; -9,54] par individu) et chez les non exposés (en moyenne -31,38 € [-44,94 ; -18,17] par individu), 

mais la différence des différences n’est pas significative, on ne met pas en évidence d’association entre 

l’intervention et les dépenses médicamenteuses liées à l’asthme dans la population ciblée (p=0,403). 

 

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coût des 

médicaments 

utilisés dans 

l'asthme 

N 29746 29746 29746 29746  

Moyenne 

[IC95%] 

274 

[260;289] 

251 

[236;268] 

269 

[254;285] 

237 

[223;253] 

-23,2 

-31,4  

8,1 

Tableau 150. Coûts liés aux médicaments utilisés dans l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés 

: description. Population ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Coût des médicaments utilisés dans 

l'asthme 
8,136 [-10,564;27,286] 0,403 

Tableau 151. Coûts liés aux médicaments utilisés dans l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés 

: test de permutation. Population ciblée. 

11.2.8 Coûts des arrêts maladie 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu correspondant au 

règlement de l’ensemble des indemnités journalières pour arrêt maladie. Le montant moyen total par 

individu au cours de chaque période varie d’environ 250 € à 280 €, selon la période et le groupe considéré. 

Les différences entre périodes indiquent une augmentation significative des coûts au cours de P3 en 

comparaison à P0 chez les exposés (29,26 €, [12,48 € ; 45,32 €]). Chez les non exposés, l’augmentation 

moyenne observée n’est pas significative (13,85 € [-2,22 € ; 30,10 €]). La différence des différences n’est 

pas significative : on ne met pas en évidence d’association entre l’intervention et le coût des indemnités 

réglées dans la population ciblée (p=0,1862). 
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Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coût des 

indemnités 

journalières 

pour arrêt 

maladie 

N 29746 29746 29746 29746  

Moyenne 

[IC95%] 

249 

[237;262] 

278 

[265;292] 

251 

[238;263] 

264 

[252;277] 

29,3 

13,8  

15,4 

Tableau 152. Coûts liés aux arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

Population ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Coût des indemnités journalières 

pour arrêt maladie  
15,407 [-7,991;38,788] 0,1862 

Tableau 153. Coûts liés aux arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de 

permutation. Population ciblée. 

11.2.9 Coûts des arrêts maladie pour asthme 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu correspondant au 

règlement de l’ensemble des indemnités journalières pour asthme. Le montant moyen total par individu au 

cours de chaque période varie d’environ 12 à 16 €, selon la période et le groupe considéré. En comparaison 

avec l’ensemble des indemnités journalières (voir paragraphe précédent), on constate que la part relative à 

l’asthme est modeste, de l’ordre de 5%. Les différences entre périodes chez les exposés (en moyenne -

2,86 € [-6,33 ; 0,45] par individu) et chez les non exposés (en moyenne -0,85 € [-3,75 ; 2,01] par individu) 

sont à la fois faibles et non significatives, et il en est de même pour la différence des différences : on ne met 

pas en évidence d’association entre l’intervention et le coût des indemnités réglées pour asthme dans la 

population ciblée (p=0,3664). 

  

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coût des 

indemnités 

journalières 

pour asthme 

N 29746 29746 29746 29746  

Moyenne 

[IC95%] 

16,0 

[13,4;18,8] 

13,1 

[11,2;15,3] 

12,5 

[10,4;14,8] 

11,7 

[9,8;13,7] 

-2,86 

-0,85  

-2,01 

Tableau 154. Coûts liés aux arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : 

description. Population ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Coût des indemnités journalières 

pour asthme 
-2,009 [-6,533;2,502] 0,3664 

Tableau 155. Coûts liés aux arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test 

de permutation. Population ciblée. 
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11.2.10 Coût total 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût total par individu des dépenses de 

soins (incluant hospitalisations, consultations médicales, médicaments, indemnités journalières pour arrêt 

maladie). Le montant moyen total par individu au cours de chaque période est de l’ordre de 2200 € chez les 

exposés et de 2000 € chez les non exposés. Les différences entre périodes ne sont pas significatives ni chez 

les exposés, ni chez les non exposés. On peut relever la grande variabilité des IC95% des moyennes 

correspondantes (en moyenne, -66,5 € [-236,4 ; 54,2] et -8,5 € [-67,7,4 ; 50,8] par individu chez les exposés 

et chez les non exposés, respectivement), qui reflète la grande variabilité des individus en termes de coût 

total. La différence des différences n’est pas significativement différente de 0 : on ne met pas en évidence 

d’association entre l’intervention et le coût total des soins dans la population ciblée (p=0,5702). 

  

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Total des 

dépenses 

N 29746 29746 29746 29746  

Moyenne 

[IC95%] 

2253 

[2112;2479] 

2186 

[2101;2279] 

2023 

[1966;2082] 

2015 

[1949;2083] 

-66,5 

-8,5  

-58,0 

Tableau 156. Coût total. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Population ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Total des dépenses -58,032 [-235,32;80,646] 0,5702 

Tableau 157. Coût total. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. Population 

ciblée. 

11.2.11 Coût total pour asthme 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût total par individu des dépenses de 

soins relatives à l’asthme (incluant hospitalisations, consultations médicales et actes associés, 

médicaments, indemnités journalières). Le montant moyen total par individu au cours de chaque période 

varie de l’ordre de 360 € à 400 € selon la période et le groupe considéré. Les différences entre périodes 

sont significatives chez les exposés et chez les non exposés, avec respectivement une diminution moyenne 

de -19,10 [-33,61 ; -3,78] et -19,65 [-37,81 ; -0,46]. Toutefois, la différence des différences n’est pas 

significative, on peut en outre relever que la moyenne de cette différence est en tout état de cause très 

faible (de l’ordre de 0,5 €) : on ne met pas en évidence d’association entre l’intervention et le coût total des 

soins relatifs à l’asthme dans la population ciblée (p=0,9636). 

  

Indicateur Items Exposés P0 Exposés P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Total des 

dépenses 

pour asthme 

N 29746 29746 29746 29746  

Moyenne 

[IC95%] 

397 

[381;414] 

378 

[360;397] 

378 

[362;395] 

358 

[339;380] 

-19,1 

-19,6  

0,5 

Tableau 158. Coût total pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Population 

ciblée. 
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Indicateur  IC95% p 

Total des dépenses pour asthme 0,543 [-24,734;24,395] 0,9636 

Tableau 159. Coût total pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

Population ciblée. 
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12 Effet du programme dans la population des adhérents de la 

population ciblée 

Les analyses réalisées dans la population ciblée ont été reconduites chez les adhérents au programme par 

comparaison aux non exposés qui leur sont appariés. Cependant, les résultats dans cette population 

doivent être considérés avec précaution du fait que la procédure d'appariement ne peut prendre en 

compte les facteurs expliquant la propension à adhérer au programme. 

12.1 Analyse des indicateurs cliniques 

12.1.1 Médicaments pour asthme 

12.1.1.1 Critère d'observance MRA (Medication refill adherence) 

12.1.1.1.1 MRA en continu (critère de jugement principal) 

Au sein des adhérents, le MRA (CI ou2LDA +CI en association fixe) passe de 44,81% à P0 à 41,92% à P3 ; au 

sein des non exposés qui leur sont appariés, il passe de 39,9% à 35,13%. L'exposition au programme n'est 

pas associée à une évolution du MRA (CI ou2LDA +CI en association fixe) en continu (critère principal de 

jugement) dans la population des adhérents de la population ciblée. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


MRA 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
1 (0%) 2 (0,1%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3405 3399 3406 3403  

Min/Max 0 / 400 0 / 301,94 0 / 400 0 / 306,85  

Médiane  

[Q1-Q3] 

32,97  

[10,96-65,75] 

32,88  

[0-65,75] 

32,88  

[3,65-63,01] 

21,92  

[0-57,53] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
44,81 (42,92) 41,92 (44,18) 39,9 (41,39) 35,13 (41,72) 

-2,89 

-4,767  

1,877 

Tableau 160. MRA en continu. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents 

population ciblée. 
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Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

MRA 

Groupe 4,913 [3,114;6,712] <0,0001 

Période -4,771 [-6,571;-2,972] <0,0001 

Programme 1,878 [-0,667;4,423] 0,1481 

Tableau 161. MRA en continu. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle mixte. Adhérents 

population ciblée. 

12.1.1.1.2 MRA en classes 

L'exposition au programme n'est pas associée à une évolution du taux d’individus avec un MRA (CI 

ou2LDA +CI en association fixe)≥ 80% : on observe des taux à P0 de 18,7% et 15,6% respectivement chez 

les adhérents et les non exposés et de 18,5% et 14,8% respectivement à P3 ; de même, l’exposition au 

programme n’est pas associée à une évolution du taux d’individus avec un MRA (CI ou2LDA +CI en 

association fixe)≥ 50% dans la population des adhérents de la population ciblée : on observe des taux à P0 

de 36,1% et 32,1% respectivement chez les adhérents et les non exposés et de 34,1% et 27,8% 

respectivement à P3 . 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


MRA≥50% 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
1 (0%) 2 (0,1%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3405 3399 3406 3403  

Non 2177 (63,9%) 2240 (65,9%) 2311 (67,9%) 2457 (72,2%)  

Oui 1228 (36,1%) 1159 (34,1%) 1095 (32,1%) 946 (27,8%) 

-1,97% 

-4,35%  

2,38% 

MRA≥80% 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
1 (0%) 2 (0,1%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3405 3399 3406 3403  

Non 2768 (81,3%) 2770 (81,5%) 2873 (84,4%) 2898 (85,2%)  

Oui 637 (18,7%) 629 (18,5%) 533 (15,6%) 505 (14,8%) 

-0,2% 

-0,81%  

0,61% 

Tableau 162. MRA en classes. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents 

population ciblée. 
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Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

MRA≥50% 

Groupe 1,233 [1,105;1,377] 0,0002 

Période 0,781 [0,697;0,875] <0,0001 

Programme 1,154 [0,986;1,351] 0,0749 

MRA≥80% 

Groupe 1,295 [1,127;1,487] 0,0003 

Période 0,928 [0,803;1,072] 0,3089 

Programme 1,060 [0,870;1,290] 0,5635 

Tableau 163. MRA en classes. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle mixte. Adhérents 

population ciblée. 

12.1.1.1.3 Amélioration du MRA ou maintien≥ 80% 

Le taux d’individus présentant une amélioration du MRA ou un maintien à un MRA≥ 80% est de 25,4% dans 

le groupe des exposés et de 20,5% dans le groupe des non exposés. L'exposition au programme est 

associée à une augmentation du taux d’individus passant d'une classe de MRA à une classe supérieure ou 

maintenant un taux de MRA≥ 80% dans la population des adhérents de la population ciblée (OR=1,319 ; 

p<0,0001). 

  

Indicateur Items ou Classes Exposé adhérent 
Non exposés 

appariés 

Amélioration du MRA ou maintien ≥ 

80% 

N 3406 3406 

N manquant(s) 7 (0,2%) 3 (0,1%) 

N non manquant(s) 3399 3403 

Non 2535 (74,6%) 2704 (79,5%) 

Oui 864 (25,4%) 699 (20,5%) 

Tableau 164. Amélioration du MRA ou maintien≥ 80%. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : 

description. Adhérents population ciblée. 

  

Indicateur OR ou pente IC95% p 

Amélioration du MRA ou 

maintien ≥ 80% 
1,319 [1,177;1,479] <0,0001 

Tableau 165. Amélioration du MRA ou maintien≥ 80%. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle 

mixte. Adhérents population ciblée. 

12.1.1.2 Traitements de fond de l'asthme 

Au sein des adhérents, le nombre moyen de boites de corticoïdes inhalés (CI) seuls ou en association fixe 

CI+2LDA délivrées passe de 4,98 à P0 à 4,64 à P3 ; au sein des non exposés, il passe de 4,43 à 3,92. 

L'exposition au programme n'est pas associée à une évolution du nombre moyen de boites de corticoïdes 

inhalés (CI) seuls ou en association fixe CI+2LDA délivrées dans la population des adhérents de la 

population ciblée. 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

boites de CI 

seuls ou 

d'association 

fixe 

CI+2LDA 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
1 (0%) 2 (0,1%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3405 3399 3406 3403  

Min/Max 0 / 45 0 / 38 0 / 36 0 / 28  

Médiane  

[Q1-Q3] 

4  

[1-8] 

3  

[0-7] 

3  

[1-7] 

2  

[0-6] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
4,98 (4,7) 4,64 (4,87) 4,43 (4,5) 3,92 (4,56) 

-0,337 

-0,516  

0,179 

Tableau 166. Traitements de fond. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents 

population ciblée. 

 

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Nombre de boites de CI 

seuls ou d'association 

fixe CI+2LDA 

Groupe 0,544 [0,347;0,741] <0,0001 

Période -0,517 [-0,714;-0,319] <0,0001 

Programme 0,18 [-0,1;0,459] 0,2073 

Tableau 167. Traitements de fond. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle mixte. Adhérents 

population ciblée. 

12.1.1.3 Traitements des symptômes de l'asthme 

Le taux d’individus à qui sont délivrées au moins 4 boites de 2CDA varie de 32,6% à 38,6% selon les 

groupes et les périodes. L'exposition au programme n'est pas associée à une évolution du taux d’individus 

avec au moins 4 délivrances de2CDA dans la population des adhérents de la population ciblée. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 4 

boites 

de2CDA 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3405 3402  

Non 2090 (61,4%) 2211 (65%) 2093 (61,5%) 2293 (67,4%)  

Oui 1316 (38,6%) 1190 (35%) 1312 (38,5%) 1109 (32,6%) 

-3,65% 

-5,93%  

2,29% 

Tableau 168. Traitements des symptômes de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : 

description. Adhérents population ciblée. 
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Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Au moins 4 boites de 

2CDA 

Groupe 1,005 [0,903;1,119] 0,9210 

Période 0,732 [0,656;0,817] <0,0001 

Programme 1,13 [0,969;1,318] 0,1190 

Tableau 169. Traitements des symptômes de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : 

modèle mixte. Adhérents population ciblée. 

12.1.1.4 Ratio traitements de fond (CI + CI-2LDA) /  traitement de l’asthme. 

L'exposition au programme n'est pas associée à une évolution du ratio (CI + CI-2LDA) / R03 en continu 

dans la population des adhérents de la population ciblée. 

Il en est de même pour le taux d’individus ayant un ratio (CI + CI-2LDA) / R03)≥ 50% et pour le taux 

d’individus ayant un ratio CI + CI-2LDA) / R03)≥ 70%. 

Environ 40% des individus ont un ratio ≥ 50% et environ 20% un ratio ≥ 70%. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Ratio CI + CI-

2LDA / total 

R03 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
4 (0,1%) 7 (0,2%) 3 (0,1%) 5 (0,1%)  

N non 

manquant(s) 
3402 3394 3403 3398  

Min/Max 0 / 100 0 / 100 0 / 100 0 / 100  

Médiane  

[Q1-Q3] 

41,67  

[20-62,5] 

37,5  

[0-60] 

38,89  

[2,94-62,5] 

33,33  

[0-57,69] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
43,08 (31,36) 39,13 (32,77) 41,04 (33,79) 36 (34,27) 

-3,958 

-5,04  

1,083 

Ratio CI + CI-

2LDA / total 

R03≥ 50% 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
4 (0,1%) 7 (0,2%) 3 (0,1%) 5 (0,1%)  

N non 

manquant(s) 
3402 3394 3403 3398  

Non 1949 (57,3%) 2058 (60,6%) 2005 (58,9%) 2141 (63%)  

Oui 1453 (42,7%) 1336 (39,4%) 1398 (41,1%) 1257 (37%) 

-3,35% 

-4,09%  

0,74% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Ratio CI + CI-

2LDA / total 

R03≥ 70% 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
4 (0,1%) 7 (0,2%) 3 (0,1%) 5 (0,1%)  

N non 

manquant(s) 
3402 3394 3403 3398  

Non 2712 (79,7%) 2741 (80,8%) 2670 (78,5%) 2777 (81,7%)  

Oui 690 (20,3%) 653 (19,2%) 733 (21,5%) 621 (18,3%) 

-1,04% 

-3,26%  

2,22% 

Tableau 170. Ratio traitements de fond / traitement de l’asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non 

exposés : description. Adhérents population ciblée. 

  

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 

Groupe 2,038 [0,629;3,447] 0,0046 

Période -5,036 [-6,445;-3,626] <0,0001 

Programme 1,096 [-0,898;3,090] 0,2812 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 ≥ 50% 

Groupe 1,084 [0,975;1,206] 0,1356 

Période  0,812 [ 0,729; 0,904] 0,0001 

Programme 1,042 [ 0,896;1,213] 0,5901 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 ≥ 70% 

Groupe 0,911 [0,801;1,037] 0,1579 

Période  0,780 [ 0,684; 0,890] 0,0002 

Programme 1,184 [ 0,984;1,426] 0,0743 

Tableau 171. Ratio traitements de fond / traitements de l’asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non 

exposés : modèle mixte. Adhérents population ciblée. 

12.1.2 Recours aux soins pour asthme 

12.1.2.1 Exacerbation de l'asthme 

Le taux d’individus ayant au moins un recours aux soins évitables diminue de 1,94% avec le programme. 

La comparaison de la variation du taux d’individus avec une exacerbation de l’asthme identifiée par une 

délivrance de corticoïdes oraux ou injectables entre P0 et P3 entre les deux groupes (OR=0,91 ; p=0,2) n'est 

pas statistiquement significative dans la population des adhérents de la population ciblée. Ce taux passe de 

48% à 44,5% chez les adhérents, et de 39,7% à 38,3% chez les non exposés appariés, soit une diminution de 

2,17% avec le programme.  

 

Au sein des exposés, le taux d’individus avec au moins une exacerbation de l'asthme (critère composite) 

passe de 48,5% à P0 à 44,8% à P3 ; au sein des non exposés, ce taux passe de 40,2% à 38,6%. Ceci 

correspond à une diminution de 2,11% de ce taux dans le groupe exposé par comparaison au groupe non 

exposé. 
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A noter cependant que les hospitalisations pour asthme ou les passages aux urgences exacerbation de 

l’asthme dans cette population sont rares (environ 1% et 3% respectivement), et que seuls environ 41% des 

individus adhérents (33,5% pour les non exposés appariés) ont au moins une consultation chez le 

généraliste pour exacerbation de l’asthme (et environ 23% et 15% au moins 2 consultations, 

respectivement). 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

consultation 

chez le 

généraliste 

pour 

exacerbation 

de l'asthme 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 1969 (57,8%) 2048 (60,2%) 2240 (65,8%) 2273 (66,8%)  

Oui 1437 (42,2%) 1353 (39,8%) 1166 (34,2%) 1130 (33,2%) 

-2,41% 

-1,03%  

-1,38% 

Au moins 2 

consultations 

chez le 

généraliste 

pour 

exacerbation 

de l'asthme 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 2617 (76,8%) 2628 (77,3%) 2860 (84%) 2911 (85,5%)  

Oui 789 (23,2%) 773 (22,7%) 546 (16%) 492 (14,5%) 

-0,44% 

-1,57%  

1,14% 

Au moins 1 

consultation 

chez le 

pneumologu

e pour 

exacerbation 

de l'asthme 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 3281 (96,3%) 3280 (96,4%) 3339 (98%) 3347 (98,4%)  

Oui 125 (3,7%) 121 (3,6%) 67 (2%) 56 (1,6%) 

-0,11% 

-0,32%  

0,21% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

passage aux 

urgences 

pour 

exacerbation 

de l’asthme 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 3280 (96,3%) 3300 (97%) 3314 (97,3%) 3312 (97,3%)  

Oui 126 (3,7%) 101 (3%) 92 (2,7%) 91 (2,7%) 

-0,73% 

-0,03%  

-0,7% 

Au moins 1 

hospitalisatio

n pour 

asthme 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 3368 (98,9%) 3354 (98,6%) 3382 (99,3%) 3386 (99,5%)  

Oui 38 (1,1%) 47 (1,4%) 24 (0,7%) 17 (0,5%) 

0,27% 

-0,2%  

0,47% 

Au moins 1 

hospitalisatio

n pour 

asthme en 

soins 

intensifs, 

réanimation 

ou 

surveillance 

continue 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 3399 (99,8%) 3400 (100%) 3401 (99,9%) 3402 (100%)  

Oui 7 (0,2%) 1 (0%) 5 (0,1%) 1 (0%) 

-0,18% 

-0,12%  

-0,06% 

Au moins 1 

recours aux 

soins 

évitables 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 1907 (56%) 2004 (58,9%) 2191 (64,3%) 2223 (65,3%)  

Oui 1499 (44%) 1397 (41,1%) 1215 (35,7%) 1180 (34,7%) 

-2,93% 

-1%  

-1,94% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

exacerbation 

de l’asthme 

identifiée par 

la délivrance 

de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes 

injectables 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 1770 (52%) 1888 (55,5%) 2055 (60,3%) 2100 (61,7%)  

Oui 1636 (48%) 1513 (44,5%) 1351 (39,7%) 1303 (38,3%) 

-3,55% 

-1,38%  

-2,17% 

Au moins 1 

exacerbation 

de l'asthme 

(critère 

composite) 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 1755 (51,5%) 1876 (55,2%) 2038 (59,8%) 2088 (61,4%)  

Oui 1651 (48,5%) 1525 (44,8%) 1368 (40,2%) 1315 (38,6%) 

-3,63% 

-1,52%  

-2,11% 

Tableau 172. Exacerbation de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents 

population ciblée. 

 

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Au moins 1 

exacerbation de 

l’asthme identifiée par 

la délivrance de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes injectables 

Groupe 1,453 [1,313;1,607] <0,0001 

Période 0,939 [0,848;1,040] 0,2246 

Programme 0,911 [0,790;1,051] 0,2008 

Tableau 173. Exacerbation de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle mixte. 

Adhérents population ciblée. 

12.1.2.2 Autres recours aux soins pour asthme 

Le taux d’individus ayant au moins 2 consultations pour asthme chez le généraliste n'est pas associé à 

l'exposition au programme dans la population des adhérents de la population ciblée. Ce taux varie de 

47,8% à 65,8% selon les groupes et les périodes.  

Au sein des exposés, le taux d’individus ayant au moins 1 consultation chez le pneumologue passe de 25,5% 

à P0 à 24,1% à P3. Au sein des non exposés, ce taux passe de 16,3% à 13,3%. L'exposition au programme est 

associée à une augmentation du taux d’individus ayant au moins 1 consultation chez le pneumologue 

(OR=1,21, p=0,0465) dans la population des adhérents de la population ciblée. 
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Le taux d’individus ayant au moins une EFR est à P0 de 26,1% et 25,1% respectivement chez les exposés et 

les non exposés et de 17,6% et 14,1% respectivement à P3, l'exposition au programme est associée à une 

augmentation du taux d’individus ayant au moins une EFR (OR=1,27 ; p=0,0094) dans la population des 

adhérents de la population ciblée. 

Le taux d’individus ayant au moins 1 exploration allergologique n'est pas associé à l'exposition au 

programme dans la population des adhérents de la population ciblée. Ce taux varie de 3,5% à 9,2% selon 

les groupes et les périodes. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 2 

consultations 

chez le 

généraliste 

pour asthme 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 1165 (34,2%) 1408 (41,4%) 1510 (44,3%) 1775 (52,2%)  

Oui 2241 (65,8%) 1993 (58,6%) 1896 (55,7%) 1628 (47,8%) 

-7,2% 

-7,83%  

0,63% 

Au moins 1 

consultation 

chez le 

pneumologu

e 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 2538 (74,5%) 2580 (75,9%) 2850 (83,7%) 2951 (86,7%)  

Oui 868 (25,5%) 821 (24,1%) 556 (16,3%) 452 (13,3%) 

-1,34% 

-3,04%  

1,7% 

Au moins 

une EFR 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 2517 (73,9%) 2547 (74,9%) 2805 (82,4%) 2924 (85,9%)  

Oui 889 (26,1%) 854 (25,1%) 601 (17,6%) 479 (14,1%) 

-0,99% 

-3,57%  

2,58% 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Au moins 1 

exploration 

allergologiqu

e 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 3093 (90,8%) 3161 (92,9%) 3224 (94,7%) 3285 (96,5%)  

Oui 313 (9,2%) 240 (7,1%) 182 (5,3%) 118 (3,5%) 

-2,13% 

-1,88%  

-0,26% 

Tableau 174. Autres recours aux soins pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : 

description. Adhérents population ciblée. 

 

Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour asthme 

Groupe 1,604 [1,447;1,779] <0,0001 

Période 0,705 [0,638;0,780] <0,0001 

Programme 1,010 [0,874;1,166] 0,8970 

Au moins 1 consultation 

chez le pneumologue 

Groupe 1,916 [1,684;2,180] <0,0001 

Période 0,760 [0,659;0,877] 0,0002 

Programme 1,208 [1,003;1,455] 0,0465 

Au moins 1 exploration 

allergologique 

Groupe 1,831 [1,510;2,221] <0,0001 

Période 0,629 [0,495;0,800] 0,0002 

Programme 1,178 [0,874;1,589] 0,2825 

Au moins une EFR 

Groupe 1,766 [1,558;2,001] <0,0001 

Période 0,741 [0,645;0,851] <0,0001 

Programme 1,271 [1,061;1,523] 0,0094 

Tableau 175. Autres recours aux soins pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle 

mixte. Adhérents population ciblée. 

12.1.3 Arrêts maladie pour asthme 

Selon les groupes et les périodes, 2,5 à 4,2% des individus ont eu un arrêt maladie pour asthme, qui sont en 

médiane de 3 à 7 jours. Le programme n’est pas associé à une diminution du nombre de jours d’arrêt 

maladie pour asthme pour lesquels des indemnités journalières sont versées ni au risque d’avoir au moins 

un jour d’arrêt maladie avec versement d’indemnités journalières dans la population des adhérents de la 

population ciblée. 
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Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

jours d’arrêt 

maladie pour 

asthme 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Min/Max 0 / 210 0 / 207 0 / 187 0 / 259  

Médiane  

[Q1-Q3] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 

0  

[0-0] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
0,59 (6,43) 0,59 (6,48) 0,45 (6,11) 0,28 (5,24) 

-0,003 

-0,165  

0,162 

Au moins 1 

arrêt maladie 

pour asthme 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 3288 (96,5%) 3257 (95,8%) 3320 (97,5%) 3310 (97,3%)  

Oui 118 (3,5%) 144 (4,2%) 86 (2,5%) 93 (2,7%) 

0,77% 

0,21%  

0,56% 

Nombre de 

jours d’arrêt 

maladie pour 

asthme 

parmi ceux 

ayant au 

moins 1 arrêt 

maladie pour 

asthme 

N 118 144 86 93  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
118 144 86 93  

Min/Max 1 / 210 1 / 207 1 / 187 1 / 259  

Médiane  

[Q1-Q3] 

7  

[3-15] 

4  

[2-13,5] 

4,5  

[2-13] 

3  

[2-8] 
 

Moyenne 

(écart-type) 
17,08 (30,33) 13,9 (28,52) 17,67 (34,47) 10,28 (30,17) 

-3,182 

-7,395  

4,213 

Tableau 176. Arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

Adhérents population ciblée. 
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Indicateur Effet OR ou pente IC95% p 

Nombre de jours d’arrêt 

maladie pour asthme 

Groupe 0,146 [-0,142;0,434] 0,3214 

Période -0,165 [-0,454;0,123] 0,2619 

Programme 0,161 [-0,246;0,569] 0,4378 

Au moins 1 arrêt 

maladie pour asthme 

Groupe 1,400 [ 1,051;1,865] 0,0214 

Période  1,087 [ 0,804;1,470] 0,5871 

Programme 1,143 [ 0,771;1,694] 0,5061 

Tableau 177. Arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : modèle mixte. 

Adhérents population ciblée. 

12.1.4 Décès 

Parmi les 29746 paires d'individus analysés, 3 (0,1%) individus du groupe exposé sont décédés à P3 versus 4 

(0,1%) individus du groupe non exposé. 

  

Indicateur 
Items ou 

Classes 
Adhérents P0 Adhérents P3 

Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Décès 

N 3406 3401 3406 3403  

N 

manquant(s) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

N non 

manquant(s) 
3406 3401 3406 3403  

Non 3406 (100%) 3398 (99,9%) 3406 (100%) 3399 (99,9%)  

Oui 0 (0%) 3 (0,1%) 0 (0%) 4 (0,1%) 

0,09% 

0,12%  

-0,03% 

Tableau 178. Décès. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents population ciblée. 

12.2 Facteurs associés à une bonne efficacité du programme chez les adhérents 

12.2.1 Facteurs associés à l’amélioration du MRA ou au maintien du MRA≥ 80% 

Les facteurs recueillis à P0 chez les adhérents et associés à une amélioration du MRA ou un maintien du 

MRA≥ 80% en analyse multivariée sont une ALD pour asthme (OR=1,986 ; p<0,0001), une délivrance de 4 

boites ou plus de2CDA (OR=1,91 ; p<0,0001), les ratios (CI + CI-2LDA) / R03≥ 50% (OR=1,389 ; p=0,0017) 

et (CI + CI-2LDA + AL) / R03≥ 50% (OR=1,451 ; p=0,001), au moins 2 consultations chez le généraliste pour 

asthme (OR=1,31 ; p=0,0037), au moins une consultation chez le pneumologue (OR=1,395 ; p=0,0002), le 

sexe masculin (OR=1,204 ; p=0,027) et le nombre de brochures reçues (pente=0,904 ; p=0,0411). 
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 Modèles univariés Modèle multivarié 

Indicateur Classes 
OR ou 

pente 
IC95% p 

OR ou 

pente 
IC95% p 

Sexe Homme 1,126 
[0,961;1,3

19] 
0,1408 1,204 

[1,021;1,4

2] 
0,0270 

ALD pour insuffisance 

respiratoire chronique 

grave avec motif 

asthme 

OUI 2,305 
[1,819;2,9

21] 
<0,0001 1,986 

[1,551;2,5

44] 
<0,0001 

Bénéficiaire de la CMUc OUI 0,875 
[0,716;1,0

7] 
0,1938    

Au moins 4 boites 

de2CDA 
OUI 1,754 [1,5;2,05] <0,0001 1,91 

[1,594;2,2

89] 
<0,0001 

Au moins 2 boites de CO OUI 1,462 
[1,236;1,7

3] 
<0,0001    

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03≥ 50% 
OUI 1,32 

[1,13;1,54

1] 
0,0005 1,389 

[1,131;1,7

06] 
0,0017 

Ratio CI + CI-2LDA  + 

AL/ total R03≥ 50% 
OUI 1,479 

[1,247;1,7

53] 
<0,0001 1,451 

[1,163;1,8

11] 
0,0010 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour asthme 

OUI 1,62 
[1,365;1,9

23] 
<0,0001 1,311 

[1,092;1,5

73] 
0,0037 

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour 

exacerbation de 

l'asthme 

OUI 1,239 
[1,036;1,4

81] 
0,0186    

Au moins 1 consultation 

chez le pneumologue 
OUI 1,607 

[1,356;1,9

04] 
<0,0001 1,395 

[1,167;1,6

67] 
0,0002 

Au moins 1 consultation 

chez le pneumologue 

pour exacerbation de 

l'asthme 

OUI 2,222 
[1,541;3,2

06] 
<0,0001    

Au moins 1 exploration 

allergologique 
OUI 0,865 

[0,657;1,1

4] 
0,3032    

Au moins une EFR OUI 1,405 
[1,186;1,6

66] 
0,0001    

Au moins 1 passage aux 

urgences pour 

exacerbation de 

l’asthme 

OUI 1,436 
[0,981;2,1

02] 
0,0626    
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Au moins 1 

hospitalisation pour 

asthme 

OUI 1,8 
[0,922;3,5

14] 
0,0850    

Au moins 1 arrêt 

maladie pour asthme 
OUI 1,55 

[1,049;2,2

89] 
0,0276    

Au moins 1 

exacerbation de 

l’asthme identifiée par 

la délivrance de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes injectables 

OUI 1,296 
[1,11;1,51

2] 
0,0010    

Nombre de brochures 

reçues 
 0,917 

[0,835;1,0

08] 
0,0726 0,904 

[0,821;0,9

96] 
0,0411 

Nombre de newsletters 

reçues 
 0,99 

[0,966;1,0

15] 
0,4328    

Tableau 179. Amélioration du MRA ou maintien du MRA = 80% entre P0 et P3 : facteurs explicatifs. Adhérents population ciblée. 

12.2.2 Facteurs associés à l’amélioration stricte du MRA 

Les facteurs recueillis à P0 chez les adhérents avec un MRA <80% et associés à une amélioration stricte du 

MRA en analyse multivariée sont une délivrance de 4 boites ou plus de2CDA (OR=1,942 ; p<0,0001), une 

ALD pour asthme (OR=1,653 ; p=0,0037), le ratio (CI + CI-2LDA) / R03≥ 50% (OR=1,596 ; p<0,0001) et au 

moins une consultation chez le pneumologue pour exacerbation de l'asthme (OR=1,789 ; p=0,0239). 

  

 Modèles univariés Modèle multivarié 

Indicateur Classes 
OR ou 

pente 
IC95% p 

OR ou 

pente 
IC95% p 

Sexe Homme 1,04 
[0,852;1,2

68] 
0,7007    

ALD pour insuffisance 

respiratoire chronique 

grave avec motif 

asthme 

OUI 1,871 [1,347;2,6] 0,0002 1,653 
[1,177;2,3

21] 
0,0037 

Bénéficiaire de la CMUc OUI 0,986 
[0,771;1,2

6] 
0,9073    

Au moins 4 boites 

de2CDA 
OUI 1,73 

[1,423;2,1

03] 
<0,0001 1,942 

[1,565;2,4

1] 
<0,0001 

Au moins 2 boites de CO OUI 1,166 
[0,936;1,4

54] 
0,1712    

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03≥ 50% 
OUI 1,223 

[1,007;1,4

86] 
0,0425 1,596 

[1,288;1,9

78] 
<0,0001 

Ratio CI + CI-2LDA  + 

AL/ total R03≥ 50% 
OUI 1,176 

[0,961;1,4

38] 
0,1156    
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Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour asthme 

OUI 1,256 
[1,027;1,5

36] 
0,0263    

Au moins 2 

consultations chez le 

généraliste pour 

exacerbation de 

l'asthme 

OUI 0,95 
[0,747;1,2

1] 
0,6797    

Au moins 1 consultation 

chez le pneumologue 
OUI 1,248 

[0,997;1,5

61] 
0,0532    

Au moins 1 consultation 

chez le pneumologue 

pour exacerbation de 

l'asthme 

OUI 2,278 
[1,409;3,6

86] 
0,0008 1,789 

[1,08;2,96

2] 
0,0239 

Au moins 1 exploration 

allergologique 
OUI 0,779 

[0,537;1,1

32] 
0,1907    

Au moins une EFR OUI 1,077 
[0,858;1,3

51] 
0,5230    

Au moins 1 passage aux 

urgences pour 

exacerbation de 

l’asthme 

OUI 1,285 
[0,764;2,1

61] 
0,3442    

Au moins 1 

hospitalisation pour 

asthme 

OUI 2,08 
[0,844;5,1

29] 
0,1116    

Au moins 1 arrêt 

maladie pour asthme 
OUI 1,056 

[0,597;1,8

71] 
0,8506    

Au moins 1 

exacerbation de 

l’asthme identifiée par 

la délivrance de CO 

(20mg) ou de 

corticoïdes injectables 

OUI 1,083 
[0,893;1,3

13] 
0,4191    

Nombre de brochures 

reçues 
 0,865 

[0,773;0,9

68] 
0,0113    

Nombre de newsletters 

reçues 
 0,99 

[0,961;1,0

21] 
0,5327    

Tableau 180. Amélioration stricte du MRA entre P0 et P3 : facteurs explicatifs.  Adhérents population ciblée. 
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12.3 Effet du programme en fonction de la durée d'exposition au programme 

Sophia Asthme 

L'impact limité de l'exposition au programme sur le taux d’individus avec un MRA≥ 50% a tendance à 

diminuer quand on s'éloigne de la période de son déploiement (pente=0,027 et p=0,03 après 1 an de 

déploiement versus pente=0,019 et p=0,15 après 2 ans). 

Par contre, l'impact de l'exposition au programme sur le taux d’individus présentant un MRA≥ 50% fluctue 

en fonction de sa durée. 

Enfin, la durée de l'exposition au programme n'a pas d'impact sur son association avec le taux d’individus 

présentant un MRA≥ 80% qui reste non significatif. 

Le taux d’individus passant d'une classe de MRA à une classe supérieure ou maintenant un MRA≥ 80% reste 

associé à l'exposition au programme quelle que soit sa durée. 

La durée de l'exposition au programme n'a pas d'impact sur son association avec les ratios (CI + CI-2LDA) / 

R03 et (CI + CI-2LDA + AL)/R03, qu'ils soient considérés en continu ou en catégoriel (seuils 50% et 70%) qui 

reste non significative. Cependant, on observe une augmentation du taux d’individus avec un ratio (CI + CI-

2LDA) / R03≥ 70% quand on s'éloigne de la période de son déploiement (OR=1,013 et p=0,8901 après 1 an 

de déploiement versus OR=1,196 et p=0,0569 après 2 ans). 

La durée de l'exposition au programme n'a pas d'impact sur son association avec le taux d'exacerbations 

(critère composite) qui reste non significatif. 

  

Indicateur Période P3 OR ou pente IC95% p 

MRA 

03/2015-02/2016 0,027 [ 0,002;0,052] 0,0316 

05/2015-04/2016 0,026 [ 0,001;0,051] 0,0450 

07/2015-06/2016 0,023 [-0,002;0,049] 0,0711 

09/2015-08/2016 0,024 [-0,002;0,049] 0,0674 

11/2015-10/2016 0,023 [-0,002;0,049] 0,0722 

01/2016-12/2016 0,023 [-0,003;0,048] 0,0808 

03/2016-02/2017 0,019 [-0,007;0,044] 0,1481 

MRA≥50% 

03/2015-02/2016 1,173 [ 1,000;1,376] 0,0505 

05/2015-04/2016 1,141 [ 0,973;1,339] 0,1040 

07/2015-06/2016 1,133 [ 0,967;1,328] 0,1229 

09/2015-08/2016 1,142 [ 0,974;1,339] 0,1012 

11/2015-10/2016 1,134 [ 0,967;1,329] 0,1212 

01/2016-12/2016 1,182 [ 1,009;1,384] 0,0381 

03/2016-02/2017 1,154 [ 0,986;1,351] 0,0749 
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Indicateur Période P3 OR ou pente IC95% p 

MRA≥80% 

03/2015-02/2016 1,110 [ 0,908;1,357] 0,3083 

05/2015-04/2016 1,136 [ 0,932;1,385] 0,2081 

07/2015-06/2016 1,135 [ 0,932;1,384] 0,2084 

09/2015-08/2016 1,136 [ 0,932;1,384] 0,2073 

11/2015-10/2016 1,092 [ 0,896;1,329] 0,3830 

01/2016-12/2016 1,042 [ 0,856;1,268] 0,6813 

03/2016-02/2017 1,060 [ 0,870;1,290] 0,5635 

Tableau 181. MRA. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 en fonction de la durée d'exposition au programme. Adhérents population 

ciblée. 

  

Indicateur Période P3 OR ou pente IC95% p 

Amélioration du MRA 

ou maintien ≥ 80% 

03/2015-02/2016 1,400 [1,247;1,572] <0,0001 

05/2015-04/2016 1,356 [1,209;1,520] <0,0001 

07/2015-06/2016 1,393 [1,243;1,562] <0,0001 

09/2015-08/2016 1,408 [1,255;1,580] <0,0001 

11/2015-10/2016 1,360 [1,213;1,525] <0,0001 

01/2016-12/2016 1,415 [1,262;1,585] <0,0001 

03/2016-02/2017 1,319 [1,177;1,479] <0,0001 

Tableau 182. Amélioration du MRA ou maintien MRA≥ 80%. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 en fonction de la durée d'exposition au 

programme. Adhérents population ciblée. 

  

Indicateur Période P3 OR ou pente IC95% p 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 

03/2015-02/2016 0,011 [-0,008;0,031] 0,2546 

05/2015-04/2016 0,012 [-0,008;0,031] 0,2431 

07/2015-06/2016 0,012 [-0,008;0,031] 0,2518 

09/2015-08/2016 0,014 [-0,006;0,034] 0,1589 

11/2015-10/2016 0,013 [-0,006;0,033] 0,1844 

01/2016-12/2016 0,013 [-0,007;0,033] 0,2128 

03/2016-02/2017 0,013 [-0,007;0,033] 0,2002 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 ≥ 50% 

03/2015-02/2016 1,052 [ 0,904;1,225] 0,5112 

05/2015-04/2016 1,059 [ 0,911;1,232] 0,4560 

07/2015-06/2016 1,055 [ 0,907;1,227] 0,4894 

09/2015-08/2016 1,074 [ 0,923;1,248] 0,3564 

11/2015-10/2016 1,109 [ 0,954;1,289] 0,1777 

01/2016-12/2016 1,085 [ 0,934;1,262] 0,2866 

03/2016-02/2017 1,055 [ 0,907;1,226] 0,4887 
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Indicateur Période P3 OR ou pente IC95% p 

Ratio CI + CI-2LDA / 

total R03 ≥ 70% 

03/2015-02/2016 1,013 [ 0,842;1,219] 0,8901 

05/2015-04/2016 1,032 [ 0,857;1,242] 0,7411 

07/2015-06/2016 1,112 [ 0,924;1,338] 0,2625 

09/2015-08/2016 1,182 [ 0,983;1,422] 0,0756 

11/2015-10/2016 1,167 [ 0,970;1,403] 0,1019 

01/2016-12/2016 1,182 [ 0,983;1,422] 0,0757 

03/2016-02/2017 1,196 [ 0,995;1,439] 0,0569 

Ratio CI + CI-2LDA + AL 

/ total R03 

03/2015-02/2016 0,019 [-0,002;0,040] 0,0728 

05/2015-04/2016 0,020 [-0,001;0,041] 0,0599 

07/2015-06/2016 0,021 [ 0,000;0,042] 0,0536 

09/2015-08/2016 0,021 [ 0,000;0,042] 0,0543 

11/2015-10/2016 0,019 [-0,002;0,040] 0,0763 

01/2016-12/2016 0,017 [-0,005;0,038] 0,1284 

03/2016-02/2017 0,016 [-0,005;0,038] 0,1390 

Ratio CI + CI-2LDA + AL 

/ total R03 ≥ 50% 

03/2015-02/2016 1,130 [ 0,968;1,320] 0,1222 

05/2015-04/2016 1,142 [ 0,978;1,332] 0,0924 

07/2015-06/2016 1,129 [ 0,968;1,316] 0,1222 

09/2015-08/2016 1,118 [ 0,960;1,303] 0,1512 

11/2015-10/2016 1,088 [ 0,935;1,267] 0,2744 

01/2016-12/2016 1,098 [ 0,944;1,278] 0,2258 

03/2016-02/2017 1,076 [ 0,925;1,251] 0,3437 

Ratio CI + CI-2LDA + AL 

/ total R03 ≥ 70% 

03/2015-02/2016 1,021 [ 0,874;1,193] 0,7902 

05/2015-04/2016 1,025 [ 0,878;1,198] 0,7514 

07/2015-06/2016 1,105 [ 0,946;1,291] 0,2077 

09/2015-08/2016 1,128 [ 0,966;1,316] 0,1274 

11/2015-10/2016 1,117 [ 0,957;1,304] 0,1605 

01/2016-12/2016 1,087 [ 0,932;1,268] 0,2862 

03/2016-02/2017 1,088 [ 0,933;1,269] 0,2807 

Tableau 183. Ratio traitements de fond / traitements de l’asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 en fonction de la durée 

d'exposition au programme. Adhérents population ciblée. 
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Indicateur Période P3 OR ou pente IC95% p 

Au moins 1 

exacerbation de 

l'asthme (critère 

composite) 

03/2015-02/2016 1,006 [0,871;1,162] 0,9371 

05/2015-04/2016 1,029 [0,891;1,188] 0,6993 

07/2015-06/2016 1,016 [0,881;1,173] 0,8244 

09/2015-08/2016 1,007 [0,873;1,163] 0,9200 

11/2015-10/2016 0,986 [0,854;1,138] 0,8476 

01/2016-12/2016 0,975 [0,845;1,125] 0,7290 

03/2016-02/2017 0,916 [0,794;1,056] 0,2282 

Tableau 184. Exacerbation de l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 en fonction de la durée d'exposition au programme. 

Adhérents population ciblée. 

  

 
Figure 8. Effet du programme en fonction de la durée d'exposition au programme Sophia Asthme. 

Adhérents population ciblée. 



 

Sophia Asthme - deuxième année de déploiement - rapport d’étude 180 

12.4 Analyse des indicateurs médico-économiques 

12.4.1 Critère d'observance MRA (Medication refill adherence) 

12.4.1.1 MRA≥ 50% 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le détail des flux des individus entre les 

périodes P0 et P3 en termes d’observance au traitement de fond, en prenant comme seuil MRA=50%. On 

constate que plus de 20% des individus changent de statut d’une période à l’autre. Le bilan des flux positifs 

(statut MRA<50% à P0 et statut MRA=50% à P3) et négatifs (statut MRA=50% à P0 et statut MRA<50% à P3) 

est plutôt défavorable dans le groupe des exposés (10,74% versus 12,74%), cette observation étant encore 

plus marquée dans le groupe des non exposés (12,81% versus 8,43%). Surtout, chez les exposés adhérents 

de la population ciblée, le pourcentage d’individus additionnels qui atteignent un MRA ≥ 50% à P3 alors 

qu’ils n’avaient pas ce statut à P0 est significativement différent de celui observé chez les non exposés qui 

leur sont appariés, dans la population ciblée (2,30% [0,93% ; 3,69%] d’individus en plus chez les exposés 

adhérents, p=0,0006). 

  

Période P0 
Groupe 

Période P3 

Indicateur MRA<50% MRA≥50% Total 

MRA<50% 
Exposés 

Non exposés 

1807 (53,2%) 

2021 (59,4%) 

365 (10,7%) 

287 (08,4%) 

2172 (63,9%) 

2308 (67,8%) 

MRA≥50% 
Exposés 

Non exposés 

433 (12,7%) 

436 (12,8%) 

794 (23,4%) 

659 (19,4%) 

1227 (36,1%) 

1095 (32,2%) 

Total 
Exposés 

Non exposés 

2240 (65,9%) 

2457 (72,2%) 

1159 (34,1%) 

946 (27,8%) 

3399 (100%) 

3403 (100%) 

Tableau 185. Variation entre P0 et P3 de la distribution des MRA (seuil 50%) : description. Adhérents population ciblée. 

  

Indicateur Différence  IC95% p 

Amélioration stricte du MRA à 

50% 

E 10,7% [9,7%;11,8%]  

NE 8,4% [7,5%;9,4%]  

 2,3% [0,9%;3,7%] <0,001 

Tableau 186. Individus additionnels atteignant un MRA≥ 50% : test de permutation. Adhérents population ciblée. 

12.4.1.2 MRA≥ 80% 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le détail des flux des individus entre les 

périodes P0 et P3 en termes d’observance au traitement de fond, en prenant comme seuil MRA=80%. Chez 

les exposés, on constate qu’environ 16% des individus changent de statut d’une période à l’autre, avec un 

bilan équilibré des flux positifs et négatifs, respectivement 8,1% et 8,3%. Chez les non exposés, on constate 

qu’environ 13% des individus changent de statut d’une période à l’autre, avec un bilan des flux positifs 

(6,2%) et négatifs (7,1%) un peu moins favorable. Surtout, chez les exposés adhérents de la population 

ciblée, le pourcentage d’individus additionnels qui atteignent un suivi à P3 alors qu’ils n’avaient pas ce 

statut à P0 est significativement différent de celui observé chez les non exposés, dans la population ciblée 

(1,83% [0,59% ; 3,06%] d’individus en plus chez les exposés adhérents, p=0,0036). 
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Période P0 
Groupe 

Période P3 

Indicateur MRA<80% MRA≥80% Total 

MRA<80% 
Exposés 

Non exposés 

2488 (73,2%) 

2658 (78,1%) 

274 (08,1%) 

212 (06,2%) 

2762 (81,3%) 

2870 (84,3%) 

MRA≥80% 
Exposés 

Non exposés 

282 (08,3%) 

240 (07,1%) 

355 (10,4%) 

293 (08,6%) 

637 (18,7%) 

533 (15,7%) 

Total 
Exposés 

Non exposés 

2770 (81,5%) 

2898 (85,2%) 

629 (18,5%) 

505 (14,8%) 

3399 (100%) 

3403 (100%) 

Tableau 187. Variation entre P0 et P3 de la distribution des MRA (seuil 80%) : description. Adhérents population ciblée. 

  

Indicateur Différence  IC95% p 

Amélioration stricte du MRA à 

80% 

E 8,1% [7,2%;9%]  

NE 6,2% [5,4%;7%]  

 1,8% [0,6%;3,1%] 0,004 

Tableau 188. Individus additionnels atteignant un MRA≥ 80% : test de permutation. Adhérents population ciblée. 

12.4.2 Arrêts maladie (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre de journées d’arrêts maladie. La 

moyenne observée par période pour exposés et non exposés appariés varie environ de 7,8 à 10,7 journées 

d’arrêts maladie par individu selon la période et le groupe considéré. En moyenne, chez les exposés 

adhérents de la population ciblée, on a observé en moyenne environ 1 journée d’arrêts maladie 

supplémentaire tous les 6 individus pour la période P3 par rapport à P0. L’augmentation est 3,4 fois plus 

importante chez non exposés qui leur sont appariés, mais ces deux augmentations ne sont pas 

significativement différentes de 0. Au bout du compte, la différence des différences n’est pas significative : 

on ne met pas en évidence d’association entre l’intervention et le nombre de journées d’arrêts maladie 

dans la population des adhérents de la population ciblée (p=0,7106). 

  

Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

jours d’arrêt 

maladie 

N 3406 3406 3406 3406  

Moyenne 

[IC95%] 

10,5 

[9,2;12,0] 

10,7 

[9,3;12,1] 

7,8 

[6,7;8,9] 

8,4 

[7,2;9,6] 

0,18 

0,59  

-0,42 

Tableau 189. Arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents 

population ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Nombre de jours d’arrêt maladie -0,418 [-2,741;1,812] 0,7106 

Tableau 190. Arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. Adhérents 

population ciblée. 
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12.4.3 Consultations médicales (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre de consultations médicales. La 

moyenne observée est d’environ 13 consultations chez les exposés adhérents de la population ciblée. Chez 

les non exposés adhérents, elle est de l’ordre de 10 consultations. La différence moyenne entre périodes 

est de l’ordre de 4 et 5 consultations médicales évitées tous les 10 individus chez les exposés et chez les 

non exposés qui leur sont appariés, respectivement, mais seule la diminution observée chez les non 

exposés (en moyenne -0,5 [-0,80 ; -0,21]) est significativement différente de 0. En tout état de cause, la 

différence des différences, de l’ordre de 1 consultation en moins tous les 10 individus chez les exposés par 

rapport aux non exposés n’est pas significative : l’intervention n’est pas associée à une différence de la 

fréquence de consultation médicale dans la population des adhérents de la population ciblée (p=0,6616). 

  

Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

consultations 

médicales 

N 3406 3406 3406 3406  

Moyenne 

[IC95%] 

13,2 

[12,8;13,7] 

12,8 

[12,4;13,3] 
9,8 [9,4;10,1] 

9,3 

[8,9;9,6] 

-0,39 

-0,50  

0,11 

Tableau 191. Consultations médicales. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents 

population ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Nombre de consultations médicales 0,109 [-0,387;0,594] 0,6616 

Tableau 192. Consultations médicales. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

Adhérents population ciblée. 

12.4.4 Passages aux urgences (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre de passages aux urgences. La 

moyenne observée, varie d’environ un passage aux urgences tous les 3 ou 4 ans par individu, selon la 

période et le groupe considéré. Même si la diminution de la fréquence des visites aux urgences observée en 

P3 par rapport à P0 est modeste, avec en moyenne environ 5 et 4 passages aux urgences évités tous les 100 

individus chez les exposés et chez les non exposés, respectivement (les moyennes et IC95% correspondants 

sont -0,05 [-0,084 ; -0,022] et -0,04 [-0,073 ; -0,006] passages aux urgences par individu, respectivement), 

cette diminution observée dans les deux groupes est significativement différente de 0. Mais en tout état de 

cause, la différence des différences (en moyenne on observe l’évitement supplémentaire d’un passage aux 

urgences tous les 100 individus chez les exposés en comparaison avec les non exposés) n’est pas 

significativement différente de 0 : on ne met pas en évidence d’association entre l’intervention et le 

nombre de passages aux urgences dans la population des adhérents de la population ciblée (p=0,5762). 
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Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre de 

passages 

aux 

urgences 

N 3406 3406 3406 3406  

Moyenne 

[IC95%] 

0,340 

[0,312;0,370] 

0,288 

[0,262;0,314] 

0,343 

[0,314;0,374] 

0,304 

[0,276;0,333] 

-0,0527 

-0,0397  

-0,0131 

Tableau 193. Passages aux urgences. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents 

population ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Nombre de passages aux urgences -0,013 [-0,059;0,032] 0,5762 

Tableau 194. Passages aux urgences. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

Adhérents population ciblée. 

12.4.5 Hospitalisations (toutes causes) 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le nombre d’hospitalisations. La moyenne 

observée du nombre d’hospitalisations par période, environ une hospitalisation tous 2,5 à 3 ans par 

individu, respectivement, est relativement stable d’une période à l’autre. Les différences entre périodes (en 

moyenne environ 4 hospitalisations évitées tous les 1000 individus et 2 hospitalisations évitées tous les 100 

individus chez les exposés et chez les non exposés, respectivement) ne sont pas significativement 

différentes de 0. La différence des différences n’est pas significativement différente de 0 non plus : on ne 

met pas en évidence d’association entre l’intervention et le nombre d’hospitalisations dans la population 

des adhérents de la population ciblée (p=0,6932). 

  

Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Nombre 

d'hospitalis

ations 

N 3406 3406 3406 3406  

Moyenne 

[IC95%] 

0,406 

[0,369;0,446] 

0,402 

[0,354;0,459] 

0,306 

[0,269;0,346] 

0,287 

[0,256;0,320] 

-0,0041 

-0,0185  

0,0144 

Tableau 195. Hospitalisations. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents 

population ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Nombre d'hospitalisations 0,014 [-0,056;0,088] 0,6932 

Tableau 196. Hospitalisations. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. Adhérents 

population ciblée. 

12.4.6 Coûts des médicaments dans leur ensemble 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu des médicaments dans 

leur ensemble. Le montant moyen total par individu au cours de chaque période varie d’environ 520 € à 
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770 €, selon la période et le groupe considéré. La différence entre périodes est significative chez les 

exposés (augmentation moyenne de 78,10 € [0,60 ; 154,00], mais pas chez les non exposés (diminution 

moyenne de -31,90 € [-87,00 ; 28,18]). La différence des différences, qui s’élève en moyenne à 110,00 

[14,26 ; 204,21] est significativement différente de 0 : l’intervention est significativement associée au coût 

des médicaments dans leur ensemble dans la population des adhérents de la population ciblée (p=0,0224). 

  

Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coûts des 

médicaments 

N 3406 3406 3406 3406  

Moyenne 

[IC95%] 

688 

[613;775] 

767 

[675;866] 

550 

[468;665] 

518 

[417;668] 

78,1 

-31,9  

110,0 

Tableau 197. Coûts liés aux médicaments. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

Adhérents population ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Coûts des médicaments 110,009 [14,261;204,21] 0,0224 

Tableau 198. Coûts liés aux médicaments. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de 

permutation. Adhérents population ciblée. 

12.4.7 Coûts des médicaments utilisés dans l'asthme 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu des médicaments liés à 

l’asthme. Le montant moyen total par individu au cours de chaque période varie d’environ 220 € à 400 €, 

selon la période et le groupe considéré. La différence entre périodes est non significative chez les exposés 

(48,97 € [-0,21 ; 103,65]), mais elle l’est chez les non exposés (diminution moyenne de -51,59 € [-94,70 ; -

12,57]). Au total, la différence des différences est significativement différente de 0 : l’intervention est 

significativement associée au coût des médicaments relatifs à l’asthme dans la population des adhérents de 

la population ciblée. On a observé une augmentation supplémentaire moyenne de 100,56 [36,73 ; 167,22] 

chez les exposés de la population ciblée par rapport aux non exposés qui leur sont appariés. On peut 

relever que l’augmentation constatée (en moyenne 100 €) constitue l’essentiel du différentiel qui avait été 

observé lorsque l’on considérait l’ensemble des dépenses médicamenteuses (110 €, voir paragraphe 

précédent). 

  

Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coût des 

médicaments 

utilisés dans 

l'asthme 

N 3406 3406 3406 3406  

Moyenne 

[IC95%] 

347 

[295;406] 

396 

[326;474] 

269 

[231;315] 

217 

[184;258] 

49,0 

-51,6  

100,6 

Tableau 199. Coûts liés aux médicaments utilisés dans l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés 

: description. Adhérents population ciblée. 
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Indicateur  IC95% p 

Coût des médicaments utilisés dans 

l'asthme 
100,556 [36,732;167,228] 0,0012 

Tableau 200. Coûts liés aux médicaments utilisés dans l'asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés 

: test de permutation. Adhérents population ciblée. 

12.4.8 Coûts des arrêts maladie 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu correspondant au 

règlement de l’ensemble des indemnités journalières pour arrêt maladie. Le montant moyen total par 

individu au cours de chaque période varie d’environ 235 € à 320 €, selon la période et le groupe considéré. 

Les différences entre périodes indiquent une augmentation des coûts au cours de P3 en comparaison à P0, 

chez les exposés (16,7 € en moyenne) comme chez les non exposés (en moyenne 5,13 €), mais ces 

augmentations moyennes ne sont pas significativement différentes de 0. Au total, la différence des 

différences n’est pas significative, on ne met pas en évidence une association entre l’intervention et le coût 

des indemnités journalières réglées dans la population des adhérents de la population ciblée (p=0,7482). 

  

Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coût des 

indemnités 

journalières 

pour arrêt 

maladie 

N 3406 3406 3406 3406  

Moyenne 

[IC95%] 

305 

[265;349] 

322 

[279;366] 

235 

[199;275] 

240 

[205;278] 

16,7 

5,1  

11,6 

Tableau 201. Coûts liés aux arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. 

Adhérents population ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Coût des indemnités journalières 

pour arrêt maladie 
11,593 [-60,26;81,315] 0,7482 

Tableau 202. Coûts liés aux arrêts maladie. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de 

permutation. Adhérents population ciblée. 

12.4.9 Coûts des arrêts maladie pour asthme 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût par individu correspondant au 

règlement de l’ensemble des indemnités journalières relatives à l’asthme. Le montant moyen total par 

individu au cours de chaque période varie d’environ 9 € à 18 €, selon la période et le groupe considéré. En 

comparaison avec l’ensemble des indemnités journalières (voir paragraphe précédent), on constate que la 

part relative à l’asthme est modeste, de l’ordre de 5%. Les différences entre périodes ne sont pas 

significatives, ni chez les exposés, ni chez les non exposés. La différence des différences n’est pas 

significative, on ne met pas en évidence une association entre l’intervention et le coût des indemnités 

journalières relatives à l’asthme qui ont été réglées dans la population des adhérents de la population 

ciblée (p=0,4736). 
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Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Coût des 

indemnités 

journalières 

pour asthme 

N 3406 3406 3406 3406  

Moyenne 

[IC95%] 

16,7 

[11,2;23,3] 

18,1 

[11,6;25,9] 

11,9 

[7,0;17,5] 
8,7 [4,2;15,4] 

1,34 

-3,13  

4,47 

Tableau 203. Coûts liés aux arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : 

description. Adhérents population ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Coût des indemnités journalières 

pour asthme 
4,472 [-7,683;16,481] 0,4736 

Tableau 204. Coûts liés aux arrêts maladie pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test 

de permutation. Adhérents population ciblée. 

12.4.10 Coût total 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût total de l’ensemble des dépenses de 

soins par individu (incluant hospitalisations, consultations médicales, médicaments, indemnités journalières 

pour arrêt maladie). Le montant moyen total par individu au cours de chaque période est de l’ordre de 

2500 € chez les exposés et de 2000 € chez les non exposés. La différence entre périodes n’est pas 

significative chez les exposés (augmentation moyenne de 61,43 € [-114,00 ; 233,77]) mais l’est chez les non 

exposés (diminution moyenne de -155,74 € [-311,71 ; -7,84]). On peut relever la grande variabilité des IC95% 

des moyennes correspondantes, qui reflète la grande variabilité des individus en termes de coût total. La 

différence des différences n’est pas significativement différente de 0 : on ne met pas en évidence 

d’association entre l’intervention et le coût total des dépenses de soins dans la population des adhérents 

de la population ciblée (p=0,0718). 

  

Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Total des 

dépenses 

N 3406 3406 3406 3406  

Moyenne 

[IC95%] 

2566 

[2389;2756] 

2628 

[2432;2828] 

2004 

[1836;2184] 

1849 

[1685;2044] 

61,4 

-155,7  

217,2 

Tableau 205. Coût total. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents population 

ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Total des dépenses 217,175 [-15,791;452,068] 0,0718 

Tableau 206. Coût total. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. Adhérents 

population ciblée. 
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12.4.11 Coût total pour asthme 

Les 2 tableaux ci-dessous indiquent les résultats observés pour le coût total des dépenses de soins par 

individu relatives à l’asthme (incluant hospitalisations, consultations médicales et actes associés, 

médicaments, indemnités journalières). Le montant moyen total par individu au cours de chaque période 

varie de l’ordre de 330 € à 580 € selon la période et le groupe considérés. La différence entre périodes est 

significative chez les exposés (on a observé une augmentation moyenne de 66,94 € [13,26 ; 123,80]). La 

différence entre périodes est également significative chez les non exposés, mais contrairement aux 

exposés, on a observé une diminution moyenne des coûts (-58,91 € [-108,12 ; -15,41]). Au total, la 

différence des différences est significative : on observe une association significative entre l’intervention et 

l’ensemble des dépenses pour asthme dans la population des adhérents de la population ciblée 

(différentiel de 125,85 [56,51 ; 200,34] pour la période P3 versus P0, p=0,0008). Comme l’indiquent les 

sections précédentes, cette différence reflète essentiellement la différence en termes de coûts des 

médicaments relatifs à l’asthme. 

  

Indicateur Items Adhérents P0 Adhérents P3 
Non exposés 

P0 

Non Exposés 

P3 


Total des 

dépenses 

pour asthme 

N 3406 3406 3406 3406  

Moyenne 

[IC95%] 

510 

[454;574] 

577 

[499;663] 

386 

[342;441] 

327 

[289;373] 

66,9 

-58,9  

125,8 

Tableau 207. Coût total pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : description. Adhérents 

population ciblée. 

  

Indicateur  IC95% p 

Total des dépenses pour asthme 125,848 [56,505;200,338] 0,0008 

Tableau 208. Coût total pour asthme. Comparaison de l'évolution entre P0 et P3 chez les exposés et les non exposés : test de permutation. 

Adhérents population ciblée. 


