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Une brève histoire de la multimorbidité 

Dès 1976 en Allemagne, apparition du terme 

 

 

Puis au Pays-Bas: 

 

[Multimorbidity among elderly patients in an urban general practice], Brandlmeier 
P., Zeitschrift fur Allgemeinmedizin (ZFA), 1976 



Définition de la multimorbidité? 
 

Co-occurrence de conditions médicales 
chroniques chez un individu, sans qu’une 
condition puisse être considérée comme 

la principale.1 

 

 

 

1. Van den Akker M, Buntinx F, Knottnerus JA. Comorbidity or multimorbidity: 

what’s in a name? A review of literature. Eur J Gen Pract 1996;2:65–70. 

Comorbidité:  
condition index 



Figure 1  

The Lancet 2012 380, 37-43 



Les maladies les plus fréquentes 



Le casse-tête des définitions 

Combien de 
maladies? 

Quelles 
combinaisons 
fréquentes? 



Des outils complexes pour identifier des “clusters” 

Nicholson K., Bauer M., et al. (2017) 

Utile pour la recherche, 
pas en clinique! 



Les maladies très prévalentes sont rares chez les patients 
multimorbides! 

Herzig et al., in prep. 

33% 

13% 

54% 
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Quelles conséquences de la multimorbidité sur la santé 
des patients? 

Par rapport à des patients avec 1 ou 2 maladies concomitantes  

• Moins bonne qualité de vie 

• Prise en charge fragmentée 

• Polypharmacie (effets secondaires, interactions….) 



Quelle(s) différence(s)? 
Vous avez 81 ans, vous vivez en appartement (3ème étage) avec 

votre épouse de 80 ans qui est en pleine forme. Vous sortez peu 

car vous avez régulièrement des douleurs aux quatre membres et 

au dos, notamment suite à une chute dans les escaliers il y a une 

année. Vous souffrez également de vertiges occasionnels. Vous 

avez une très mauvaise vue depuis longtemps(et de la peine à 

voir les gens, même de près) Vous avez un peu de peine à 

souffler en marchant avec parfois des expectorations. Vous vous 

levez 2-3 fois /nuit pour aller aux toilettes. Vous avez été fumeur. 

Bon vivant, vous aimez bien boire un verre de vin avec les repas, 

même si vous vous demandez parfois qu’elle est le sens de votre 

vie.  

Votre médecin vous prescrit les médicaments suivants: 

• Diltiazem 90 mg ret. 2x/j (Dilzem ret®) 

• Acenocoumarol  1 à 2 cp /j (Sintrom ®) 

• Allopurinol 300 mg 1x/j (Allopur ®) 

• Torasemid 10 mg 1x/j (Torem®) 

• Citalopram 20 mg 1x/j (Seropram®) 

• Tiotropium en spay 1x/j (Spiriva®) 

• Salbutamol en spay en R (Ventolin®) 

• Atorvastatine 20 mg (Sortis®) 

• Denosumab en injection im 2 x/an (Prolia®) 

• Lévothyroxine 0.05 1x/j (Euthyrox®) 

 

Patient de 81 ans, vit avec sa femme de 80 ans qui est elle en 

pleine forme et que vous suivez également. Il présente des 

douleurs dorsales sur d’anciennes fractures L3-L4 (il y a 1 an) 

ainsi que des douleurs aux cuisses,aux épaules et hanches.  

Il présente une cécité pratiquement totale depuis longtemps. Il 

présente parfois des vertiges. Il a de la peine à souffler en 

marchant avec parfois des expectorations jaunâtres en 

augmentation (dont votre épouse se plaint régulièrement). Il 

présente une nycturie 2-3/nuit. C’est un ancien fumeur à 60 

UPA. Il boit volontiers 1-2 verres de vin avec les repas. Lors 

de la dernière hospitalisation il y a 6 mois, un CT-Scan a 

révélé un nodule de 2 cm au niveau hile pulm. droite .  

 

Status (lors d’un contrôle de routine, sans plainte du 

patient):  

TA 108/65, puls 108/min, BMI = 27,1 T°=36.6 

CV: rythme irrégulier, bruits lointains, œdèmes des MIF aux 

chevilles 

Pulm: Râles grossiers diffus sur les 2 plages pulmonaires + 

qql râles fins aux bases + des sibilances intermitt. 

Neuro: Marche instable sans latéralisation, réflexes et force 

conservés et symétriques 

 

 

 

 

Quelle priorité pour la santé? 
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Les principales réponses données par des étudiants en médecine… 
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Les médecins sont-ils meilleurs? (sur> 40 GPs) 



« Prendre note » des priorités / préférences du patient  

• De multiples questionnaires existent pour évaluer les priorités / 

préférences 

• Souvent spécifique pour certaines maladies 

• Encore peu implanter dans la pratique médicale 

• Importance de le noter dans le dossier  

• Rester vivant 

• Rester indépendant 

• Avoir moins mal 

• Réduire d’autres symptômes 

Mangin et al, 2016 



La multimorbidité en pratique, quelles solutions ? 
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Top-dix pour la prise en 

charge de patients 

multimorbides 

T. Bouhali - ABC of multimorbidity – Mercer, Salisbury and Fortin – 

BMJ Books 
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Qualité de vie 

• Questionne la 

priorisation… 

 

T. Bouhali - ABC of multimorbidity – Mercer, Salisbury and Fortin – 

BMJ Books 
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Jugement clinique 

• Rester critique face aux 

guidelines! 

T. Bouhali - ABC of multimorbidity – Mercer, Salisbury and Fortin – 

BMJ Books 
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Polypharmacie!  

T. Bouhali - ABC of multimorbidity – Mercer, Salisbury and Fortin – 

BMJ Books 
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De longues consultations! 

T. Bouhali - ABC of multimorbidity – Mercer, Salisbury and Fortin – 

BMJ Books 



Longueur moyenne des consultations dans le monde 

Greg Irving et al. BMJ Open 2017;7:e017902 ©2017 by British Medical Journal Publishing Group 

Suisse: 17 min 

Suède: 22 min 

UK: 9 min 

Chine: 2-3 
min 
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L’organisation du cabinet 

Des éléments essentiels: 

• Dossier électronique 

• Interprofessionnalité (assistantes 

médicales, infirmières,…) 

• Plan de soins partagé,…  

T. Bouhali - ABC of multimorbidity – Mercer, Salisbury and Fortin – 

BMJ Books 



Exemple d’intervention complexe chez les patients 

multimorbides 

Etude 3D, Royaume-Uni 

Essai clinique randomisé en grappe «pragmatique» 

30 cabinets 

1500 patients 

Intervention complexe basée sur: 

- (Ré)-organisation de la pratique 

- Revue de patients (médication,..) 

- Intégration avec les soins secondaires 

- Intervention pour promouvoir le changement dans l'organisation 
des cabinets 
  

 

Ref: Salisbury et al., Lancet 2018 



Exemple d’intervention complexe: 

Patients multimorbides 

Etude 3D, Royaume-Uni 

Essai clinique randomisé en grappe «pragmatique» 

30 cabinets 

1500 patients 

Intervention complexe basée sur: 

- (Ré)-organisation de la pratique 

- Revue de patients multi-professionnel  

- Intégration avec les soins secondaires 

- Intervention pour promouvoir le changement dans l'organisation 
des cabinets 
  

 



Etude 3D, Royaume-Uni 

Essai clinique randomisé en grappe «pragmatique» 

30 cabinets 

1500 patients 

Intervention complexe basée sur: 

- (Ré)-organisation de la pratique 

- Revue de patients (médication,..) 

- Intégration avec les soins secondaires 

- Intervention pour promouvoir le changement dans l'organisation 
des cabinets 
  

 

Exemple d’intervention complexe: 

Patients multimorbides 
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…. Et les résultats publiés en 2018 

Qualité de vie ? 

Processus de soins 
« centré-patient » ? 

(continuité, coordination) 

Satisfaction ?  

Etat de santé 
auto-rapporté? 

Déprescription? 

X 

X 

X 

√ 

√ 



Pourquoi un résultat apparemment négatif? 

• Est-ce que l’on a mesuré les bonnes choses? (qualité de vie,…):  

 Mesurer des changements de pratique plus que des effets sur la santé 

• La multimorbidité est-elle une entité clinique? (= processus physiopathologique) 

En réalité la multimorbidité est un mélange de 
pathologies sans liens physiopathologiques clairs 
(causalité)  
CHAQUE PATIENT PRESENTE UNE CONSTELLATION 
UNIQUE = PRIORISATION INDIVISDUELLE 

Etude de 1998: On pensait que des groupes de 
maladies liées entre elles existaient (lien 
physiopathologique) 

Rapport entre prévalence de 
multimorbidité observée et attendue 

1: observé = attendu 

Plus élevée 

Plus basse 
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Fonctionnalité 

 

• Un état à un moment donné 

• Souvent mesurée par des 

éléments de la vie 

quotidienne AVQ ou IAVQ 

(Katz) 

• Problème: souvent utile chez 

les patients déjà très âgés et 

fragiles 

« Agency » 

 

• Concept utilisé en sociologie  

• “ Agency” décrit la capacité 

des patients à gérer et à agir 

sur leurs fonctions de la vie 

quotidienne 

Evaluer la santé globale d’un patient 
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Ref: Mueller et al, 2018 

AVQ 

Nombre de syndromes 
gériatriques 
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Vers un nouveau paradigme? 



Conclusion 

• La multimorbidité est définie comme la présence de ≥ 2 ou ≥ 3 maladies chez une 

même personne  

• Cette définition est utile pour quantifier la complexité croissante des patient·e·s en 

épidémiologie , mais elle l’est peu pour la prise en charge clinique des patients  

• Des changements organisationnels dans les cabinets de médecine de famille 

peuvent améliorer la prise en charge de ces patients … En bref les RPC sont (ou 

devraient être) des RPO (Recommandations pratiques organisationnelles)  

• En clinique, besoin de développer une approche centrée sur la fonctionnalité 



Merci 


