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QUESTIONS CHOISIES : 

 

1. En quoi l’approche de la communication engageante peut-elle contribuer à améliorer 

certains problèmes de santé publique ? Expliquez ce qu’est cette approche et donnez 

des exemples. Expliquez. 

2. La cybercondrie est devenue un problème de santé publique. D’où vient la 

cybercondrie ? Quels sont les tenants et aboutissants de la cybercondrie ? Expliquez. 

3. Quelles sont les principales stratégies marketing utilisées par les entreprises 

pharmaceutiques ? Parlez du marketing pharmaceutique. Quels en sont les enjeux ? 

  



En quoi l’approche de la communication engageante peut-elle contribuer à améliorer 

certains problèmes de santé publique ? Expliquez ce qu’est cette approche et donnez des 

exemples. Expliquez. 

Si l’on suit la Charte d’Ottawa, la promotion de la santé vise à permettre «aux personnes 

d’exercer un plus grand contrôle sur leur propre santé et de faire des choix favorables à celle-

ci ». Le principe du marketing social est de mettre en place une campagne de communication, 

de prévention ou de sensibilisation, afin que le changement de comportement soit une 

conséquence découlant du changement d’attitude. Ces campagnes déclinent leur message 

selon 3 règles de base : les messages se veulent “ouverts”, interpellant les bénéficiaires et les 

poussant à réfléchir à leurs actions, attitudes et comportement; les messages sont 

“responsabilisants” et enfin, les messages proposent (ou devraient proposer) des alternatives 

ou des solutions pour ne pas laisser le bénéficiaire du messager enfermé dans son 

comportement ou facteur néfaste.(Lamoureux, 2005) 

Force est de constater que les résultats de ces campagnes, qu’elles soient diffusées à la radio, 

à la télévision, dans la presse écrite ou en affichage public, ne sont généralement pas à la 

hauteur des attentes des communicants. Même les campagnes “chocs” (utilisant la peur 

comme message) ou créatives n’ont pas toujours atteint les taux de réussite escomptés. 

(Girandola et Michelik, 2008) De cette déception, des constats et des enseignements ont été 

tirés, notamment au travers de la psychologie sociale.  

La communication engageante fait intervenir à la fois l’aspect de la persuasion mais également 

le champ social de l’engagement. En effet, il a été démontré que la persuasion à elle-seule ne 

suffit pas à modifier le comportement. Si le sujet se voit face à des arguments contraires à son 

avis, il ne sera pas persuadé. L’étape suivante à la persuasion est la soumission librement 

consentie : “un petit pas dans la bonne direction”. Le sujet est amené à s’engager, par exemple 

en signant une pétition, en apposant un autocollant sur son pare-brise, etc… Il s’agit-là d’un 

acte préparatoire à l’engagement, qui implique le sujet non pas par une quelconque 



récompense, mais par ses idéaux, ses convictions. L’engagement ferme sera ensuite plus facile 

à obtenir, en tant qu’acte décisionnel, le sujet devenant en quelque sorte le “porte-parole” de 

son acte, avec plus ou moins de conséquences selon la nature de l’acte (est-il public, explicite, 

irrévocable, coûteux en argent ou en temps,...?) et selon les raisons qui ont poussé le sujet à 

s’engager. 

Dans la communication engageante, la principale question à se poser est “quels sont les actes 

préparatoires à obtenir de la part de celles ou ceux dont je recherche le concours ?” La 

communication engageante semble plus efficace que la communication classique pour obtenir 

des changements de comportement. (Girandola et Joule, 2008) 

La communication engageante peut être appliquée à toute sorte de projets : l’environnement, 

l'empowerment des employés dans une société, la vie communautaire d’un quartier, etc... 

Qu’en est-il du cas particulier de la communication engageante en santé publique ? La 

recherche sur la communication en santé tend à mettre l’accent sur la santé publique et les 

interactions personnelles en santé. (Christina S. Beck et al, 2009). Les campagnes de 

prévention et sensibilisation en santé publique ont pour objet de modifier le comportement 

des individus afin de diminuer des comportements néfastes et de modifier l’exposition à 

certains facteurs nocifs. Comme mentionné précédemment, en santé publique également, 

l’observance des cibles étant souvent décevante face aux moyens mobilisés, il fallait identifier 

les raisons et les origines de cette résistance. 

Il semblerait que les individus soient résistants au fait qu’un tiers veuille les éduquer, les 

conseiller ou leur reprocher de ne pas veiller à leur santé. Surtout dans les sociétés 

occidentales, où le traitement prime sur la prévention, les individus consultent souvent lorsque 

les symptômes prennent le pas sur leur bien-être et que leur état de santé ne permet plus de 

satisfaire à leurs besoins. Broc et Edjolo, après synthèse de la littérature, recommandent 5 

stratégies pour une communication plus engageante en santé publique. 



La première stratégie indique que la communication doit rester accessible : les professionnels 

de la santé et les bénéficiaires ne parlent pas le même langage et ne voient pas les 

conséquences de leurs actes de la même manière. Une compréhension mutuelle doit donc être 

la base d’une construction productive de modification du comportement du bénéficiaire. Le 

message doit capter l’attention du bénéficiaire en étant porteur de sens et en combinant des 

indices centraux (données épistémologiques sur la pathologie ou les facteurs 

environnementaux visés) et des indices périphériques (effet “blouse blanche” pour un rendu 

médical de la communication). 

La seconde stratégie mentionne que la communication doit pouvoir susciter une motivation 

(et donc, au final, un engagement) chez le bénéficiaire. La “soumission librement consentie” 

ou le “choix informé” permettent un processus d’information et de décision dans lequel le 

professionnel de la santé présente les avantages et les inconvénients du changement 

(bénéfices/risques), ce qui permet au bénéficiaire de se focaliser sur le choix à effectuer, selon 

ses motivations personnelles. 

Selon la troisième stratégie, la communication engageante doit apporter des alternatives afin 

que le bénéficiaire puisse modifier son comportement de manière efficace et sans risques. 

La quatrième stratégie préconise que le message puisse lever toute barrière de résistance qui 

pourrait subsister chez le bénéficiaire, afin que plus aucun barrage ne puisse entraver son 

action de santé publique. 

Par exemple, parler d'activité physique à des personnes âgées peut les angoisser car elles ont 

peur de chuter et de se casser le col du fémur. Mais leur proposer du Tai Chi, méthode plus 

douce et relaxante, va lever la barrière de la chute et va être une alternative tout en leur 

apportant la mobilité qu’elles ont besoin d’entretenir. 

Enfin, la cinquième stratégie soulève que la communication doit insister sur la liberté 

individuelle de chacun, tout en précisant qu’une non-observance peut mener à des 

dysfonctions et des tensions incompatibles avec l'état de bien-être recherché. 



Il apparaît donc que la communication engageante ne devrait pas se concentrer sur l'état de 

santé en lui-même mais plutôt sur les besoins fondamentaux des bénéficiaires, pour que ceux-

ci se sentent plus concernés. Encore faut-il que le bénéficiaire comprenne qu’il est souvent 

lui-même, de par son comportement, sa propre source d’inconfort. (Broc et Edjolo, 2016) 

Voir schéma en fin de texte. 

Dans l'étude de Lecigne et Tolve (2009), l’impact de la théorie de l’engagement a été testé 

dans le cadre de la formation professionnelle médico-sociale. Deux groupes ont suivis des 

formations, l’une classique et l’autre basée sur la formation engageante. Il apparaît clairement 

que la formation engageante fait participer le sujet à sa décision de modification du 

comportement et qu’elle permet également de diminuer la résistance au changement. Le sujet 

qui s’engage va ajuster ses actes, son comportement, ses attitudes donc l’engagement aura 

porté ses fruits au niveau des conséquences cognitives et comportementales. L'étude souligne 

que pour créer un changement d’attitude, il faut créer un climat motivant et engageant ou le 

sujet se sent “libre” de décider de ses actes. 

Dans une étude au sein d’un hôpital universitaire de Rouen (France), Nicolay (2016) indique 

qu’ils ont comparé la couverture vaccinale des professionnels de la santé avant et après avoir 

effectué une campagne de promotion classique, qu’il nomme même “passive”. Les résultats 

ne montrent aucune amélioration de la couverture vaccinale après la campagne. Nicolay se 

montre donc favorable à la mise en place de campagnes de communication engageante. 

Abiteboul et al (2014) ont effectivement démontré, dans des circonstances similaires, qu’une 

“tendance à l’augmentation encourageante est constatée dans les établissements ayant mis en 

place une démarche active”.  

Néanmoins, comme indique l'étude de Chaboyer et al (2016), la communication engageante 

et le partage d’informations sont des stratégies essentielles mais soulignent également le 

besoin de formaliser plus les manières d’impliquer le patient dans cette “communication 

santé”. Du fait de la grande diversité de patients, de l’immense variabilité individuelle entre 



patients, des divers niveaux d’engagements que ceux-ci peuvent manifester, il sera d’autant 

plus important de diversifier les outils et les méthodes de communication. 

Prenons le cas de l’allaitement maternel, pour lequel des campagnes de santé publique sont 

régulièrement lancées. Chacun a un avis sur la question et tous sont différents, que ce soit en 

fonction de la génération, de la culture, etc… Cependant, le monde médical s’accorde pour se 

prononcer en faveur de l’allaitement maternel, que ce soit pour la protection immunitaire du 

bébé, comme mode de consommation naturel ou pour le lien tissé avec sa mère. La question 

est donc devenue un sujet de santé publique car l’allaitement, question d’habitude ou de mode, 

était en chute libre. L’allaitement maternel est une pratique controversée en Occident, oscillant 

entre plaisir et dégoût, la femme ne sachant plus si elle se situe comme femme, mère ou 

épouse. Il s’agit donc d’acter l’engagement de la femme, de la mère, dans son souhait 

d’allaiter. Des campagnes publicitaires ont dénoncé le fait que les femmes allaitantes devaient 

se cacher dans les toilettes publiques pour allaiter leur bébé, ne pouvant le faire en public. 

Puis, certaines campagnes ont désacralisé le corps de la femme, le montrant comme étant 

“banal”, au quotidien, et l’acte d’allaitement étant un acte tout-à-fait normal, pouvant même 

se produire dans un environnement professionnel, la femme étant multitâche, réussissant à 

combiner plusieurs rôles. 

 

 

 

Le but de ces communications est de changer la vision sur l’allaitement et l’auteur insiste sur 

l’aspect d’empowerement, d’engagement des destinataires des messages. Les destinataires 



vont être habilitées à comprendre le sens des messages et à modifier leurs attitudes et leurs 

comportements car les messages leur parlent et elles n’auront plus de crainte de la visibilité 

de leur acte. L’auteur parle même d’éducommunication, donc de communication engageante 

mais également de communication à vocation éducative. En support à la campagne “Would 

you eat here?”, des communautés de pratiques ont vu le jour et des applications mobiles 

(Breast Friends) identifient les lieux qui sont accueillants pour les mères désireuses d’allaiter 

leur bébé en public. (Bonjour A., 2015) 

  



La cybercondrie est devenue un problème de santé publique. D’où vient la 

cybercondrie? Quels sont les tenants et aboutissants de la cybercondrie ? Expliquez. 

 

Dans leur article datant de 2015, Starcevic et Aboujaoude se demandent si la cybercondrie, le 

cyberharcèlement, le cybersuicide et le cybersexe sont les “nouvelles” pathologies du 21ème 

siècle ? Tout s’articule autour d’Internet, sans lequel il semble être devenu impossible de 

vivre, ou de survivre, ce qui a engendré l’apparition de nouveaux comportements 

problématiques et de psychopathologies addictives. La cybercondrie est considérée comme 

un trouble mental. (Starcevic et Aboujaoude, 2015) 

La demande fréquente d’informations médicale de la part du grand public a fait exploser le 

nombre de sites web sur le sujet : ils sont estimés à 100.000 à l’heure actuelle ! (Norr, Albanese 

et al, 2014) Internet est devenu une importante source d’informations relatives à la santé, 

fournissant au grand public une masse incroyable de renseignements médicaux, dont les 

internautes font largement usage. Mais ces informations sont - pour la plupart - désorganisées, 

de pauvre qualité ou contenant un langage technique qui n’est pas facilement accessible pour 

le grand public. 

Dans la 5ème édition du “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-V]”, 

l’hypercondrie est remplacée par “pathologie du trouble de l’anxiété et trouble symptomatique 

somatique”. 

La cybercondrie est une spirale qui renforce l’anxiété à propos des préoccupations de santé 

d’un individu. Il a été prouvé que l’anxiété liée à la santé et la recherche d’informations en 



ligne sont liées de manière transversale à un niveau interpersonnel, ce qui signifie que plus un 

individu est anxieux pour sa santé, plus il va rechercher des informations en ligne la 

concernant. (Fam te Poel et al, 2016) 

Le terme “cybercondrie” est issu des mots “cyber” et “hypocondriaque”, ce qui tend à indiquer 

que le sujet va être hypocondriaque du fait de l’usage abusif d’Internet ou de l’ordinateur. 

Une large étude a été menée dans 12 pays auprès de plus de 12.000 personnes incluant 9 pays 

(Russie, Chine, Inde, Mexique, Brésil, USA, Italie, Australie et Allemagne) et plus de 75% 

des participants ont avoué faire usage d’Internet pour des recherches liées à la santé. Les 

individus recherchent des informations sur le web car c’est facile, ils obtiennent 

immédiatement des informations, de manière anonyme, sans aucun coût et sans ressentir 

aucun embarras. L’aspect positif, qui sera repris dans d’autres études, est le fait de donner du 

sens à ces informations et de briser les barrières pour pouvoir communiquer avec les 

professionnels de la santé au sujet du diagnostic, des soins et du traitement. Mais les 

conséquences négatives sont bien plus nombreuses que l’aspect communicationnel positif. La 

cybercondrie est devenu un réel risque émergent de santé publique, du fait de l’anxiété et du 

stress qu’elle peut provoquer ou développer. (Starcevic et Berle, 2013) 

 



Le terme “cybercondrie” a été défini comme étant un cercle vicieux dysfonctionnel et une 

escalade de symptômes physiques accélérés par la recherche d’informations médicales en 

ligne. 

70% des Canadiens vont en ligne pour trouver des renseignements médicaux. Bon nombre de 

patients s’essaient à l’autodiagnostic; les médecins avouent qu’un patient bien informé perçoit 

mieux leur explication mais l’effet pervers est la circulation de fausses informations, sans 

pertinence ou inexactes, qui développent la cybercondrie du patient. (Tonsaker et al, 2014) 

Plusieurs études suggèrent que les individus qui recherchent de l’information sur leur santé en 

ligne expérimentent une augmentation ou une diminution de leur anxiété, en réponse à leurs 

recherches (Starcevic et Berle, 2013). Certains individus vont se sentir plus concernés par leur 

santé tandis que d’autres vont se sentir plus effrayés et submergés par la masse d’informations 

qu’ils ont trouvées. Ces derniers, qui se sentent angoissés par les informations médicales 

trouvées en ligne, vont tenter de se rassurer en continuant leurs recherches de manière plus 

approfondie. Ce sont ces individus, qui continuent à chercher de manière répétitive, qui 

risquent de développer un cercle vicieux et un comportement d’anxiété obsessionnelle appelée 

“cybercondrie”. Certaines études démontrent qu’après une recherche de 20 minutes, les 

individus qui visionnent des informations médicales ont déjà élevé leur niveau d’anxiété. 

(Norr, Oglesby et al, 2015) 

On estime qu’environ 62% des Américains recherchent mensuellement des informations 

concernant leur santé, ce qui en fait la 5ème activité la plus populaire ! Mais de nombreuses 

études ont prouvé que cette recherche online pouvait mener à des réponses émotionnellement 

dérangeantes, voire au développement d’une anxiété concernant la santé et le risque de 

développer des troubles anxieux. 

Récemment, Mc Elroy et Shevlin (2014) ont mis au point une échelle permettant d’évaluer la 

sévérité de l’atteinte anxieuse : Cyberchondria Severity Scale (CSS). Cette CSS a été mise au 

point au moyen d’une analyse exploratoire factorielle (EFA) reposant sur 5 facteurs  : 



1. Le facteur de contrainte indique la manière dont la recherche en ligne peut interrompre 

d’autres activités, en ligne ou hors ligne (“mes recherches en ligne interrompent mes 

activités sociales”); 

2. Le facteur de détresse indique l’état émotionnel associé à la recherche en ligne (“j’ai 

du mal à me détendre après mes recherches en ligne”) 

3. Le facteur de démesure indique si l’individu multiplie les sources et les occasions de 

recherche sur le même sujet (“j’ai fait une recherche sur le même symptôme sur 

plusieurs sites web à plusieurs reprises”) 

4. Le facteur de réconfort indique l’anxiété menant au comportement de recherche en 

ligne orientée vers des experts (“j’ai discuté de mes recherches en ligne avec mon 

généraliste”) 

5. Le facteur méfiance des professionnels de la santé reflète la manière dont l’individu 

va faire plus confiance aux informations trouvées en ligne ou fournies par son 

professionnel de la santé (“j’ai pris plus sérieusement en compte l’avis de mon 

médecin que les informations trouvées en ligne”) (Norr, Allan et al, 2015) 

La cybercondrie doit donc s’envisager avec ses différentes composantes de l’anxiété liée à la 

santé représentées au sein de modèles comportementaux cognitifs. L’anxiété liée à la santé est 

composée d’un aspect affectif (inquiétude au sujet de la santé), cognitif (croyances 

dysfonctionnelles au sujet de la santé), perceptives (hypervigilance aux sensations physiques) 

et comportementales (recherche de réconfort). 

Actuellement, les études existantes tendent à suggérer que la cybercondrie serait un 

chevauchement entre l’anxiété liée à la santé et des troubles obsessionnels compulsifs. Une 

plus grande attention portée aux sensations corporelles peut résulter en plus de possibilités de 

remarquer des sensations au départ inoffensives. Il en résulte que les individus qui portent une 

attention grandissante à leurs sensations corporelles vont développer des comportements 

inadéquats, comme la recherche d’informations médicales en ligne, pour finalement mal 



interpréter ces sensations - comme étant néfastes pour leur santé - et ensuite rechercher un 

sentiment de réconfort au travers de sites médicaux. Cela engendre le cercle vicieux de la 

cybercondrie.(Fergus et Russel, 2016) 

D’autres études expliquent que la sensibilité à l’anxiété (AS, anxiety sensitivity : peur des 

symptômes d’anxiété) et l’intolérance à l’incertitude (IU, intolerance of uncertainty : peur de 

l’inconnu) peuvent mener à la cybercondrie. Celle-ci peut dès lors se décrire selon 4 

dimensions principales définissant que les recherches en ligne concernant les informations 

médicales sont répétitives (à l’excès), conduisent à l’interruption de toute vie sociale 

(compulsives), augmentant négativement l’état de stress et enfin engendrent la recherchent 

d’un sentiment de réconfort. L’intolérance à l’incertitude se définit selon 2 dimensions, l’une 

prospective (axée sur les réactions cognitives) et l’autre inhibitrice (axée sur les réactions 

comportementales). D’autre part, la sensibilité à l’anxiété est visualisée selon 3 dimensions, 

l’une physique (préoccupations concernant les complications médicales immédiates), l’autre 

cognitive (préoccupations concernant l’incapacité mentale) et enfin la dernière sociale 

(préoccupations concernant le rejet social dû aux symptômes observables publiquement 

d’anxiété). Fergus, en 2013, a établi un lien entre la cybercondrie et l’intolérance à 

l’incertitude. Les études suivantes tendent à démontrer que des stratégies visant à réduire 

spécifiquement la sensibilité à l’anxiété, et dans une moindre mesure l’intolérance à 

l’incertitude, peuvent s’avérer particulièrement utiles pour mieux gérer et contrôler la 

cybercondrie. (Fergus, 2015) 

C’est un sujet préoccupant puisqu’environ 89% des Américains et 75% des internautes 

internationaux recherchent des informations en ligne concernant leur santé. (Doherty-

Torstrick et al, 2016) 

Cette recherche d’informations en ligne affecte la relation patient-médecin mais, néanmoins, 

selon l’étude « Health Engagement Barometer », menée en 2008 à travers le monde, 88% des 



patients se tournent quand même ensuite vers leur médecin pour valider l’information trouvée 

en ligne, considérant leur médecin comme la source la plus précieuse d’information. 

Lors d’une enquête en 2010, les patients mentionnent que le principal obstacle de 

l’information en ligne reste la qualité. (Pletneva et al, année inconnue) 

 

Le docteur Guido Zuccon (Université technologique du Queensland), et ses collègues 

(Université technologique de Vienne, Autriche), ont évalué la performance des moteurs de 

recherche Google et Bing lors de recherches sur le thème de la santé: seulement trois des dix 

premiers résultats étaient réellement pertinents. Et étant donné que les internautes ont trouvé 

seulement trois des dix premiers résultats vraiment utiles, ceux-ci continuent leurs recherches, 

ce qui les lance sur des pistes erronées. (La Presse Canadienne, 2015) 

A la lecture de toutes ces études, Internet et ses moteurs de recherche semblent donc avoir 

remplacé toutes les encyclopédies médicales ainsi que le célèbre Larousse Médical qui trônait 

dans toute bonne bibliothèque digne de ce nom. Mais un simple exemple, sur une pathologie 

somme toute banale, donne le tournis quant aux chiffres de références qu’il fait apparaître :  si 

une patiente lance une recherche sur le mot “endométriose” sur des moteurs de recherche 

grand public (Google, etc…), elle va obtenir 12 300 et 28 094 références de sites divers traitant 



du sujet. Comment va-t-elle pouvoir faire le tri dans cette masse d’informations, qui ne seront 

pas toutes pertinentes ou exactes ? Cela ne va finalement probablement pas beaucoup l’aider 

dans sa recherche… Dans la même lignée de questionnement, C. Vanwelde (2000) se 

demande si un malade bien informé est un meilleur malade ? Et affirme que le savoir-faire et 

l’expérience clinique du médecin demeurent indispensables. 

Certaines études suggèrent également que, hors de tout contexte de recherche de sujet médical, 

le simple fait d’être addictif à Internet peut rendre l’internaute plus dépressif et introverti, en 

comparaison avec les autres internautes qui passent moins d’heures à “surfer”. L’addiction à 

Internet peut être associée à des tendances compulsives et une perte de contrôle. (Ivanova, 

2013) 

En conclusion, la cybercondrie engendre donc des dérives comportementales parfois sérieuses 

et le rôle du médecin prend là une importance capitale lorsque le patient lui parle de ses 

recherches en ligne. Le médecin doit non seulement établir un diagnostic mais il doit 

également rassurer le patient face à ses recherches, face à un éventuel autodiagnostic (souvent 

erroné ou alarmiste). Un patient anxieux et migraineux peut, par exemple, au fil de ses 

recherches, s’imaginer avec une tumeur cérébrale au vu des symptômes identifiés en ligne ! 

Les médecins ont donc un rôle crucial et ne doivent pas se priver d’orienter le patient vers des 

sites plus sérieux, plus fiables, pour responsabiliser et éduquer le patient et pour atténuer leur 

escalade anxiogène. (Bochet et al, 2014) 

  



Quelles sont les principales stratégies marketing utilisées par les entreprises 

pharmaceutiques ? Parlez du marketing pharmaceutique. Quels en sont les enjeux ? 

Au Canada, la publicité sur les médicaments est régie par la Direction des produits 

thérapeutiques de Santé Canada mais certains de ses pouvoirs sont délégués à d’autres 

organismes. L’article 3 de la Loi sur les aliments et drogues indique : 

 

(Lois canadiennes sur la santé) 

Aux Etats-Unis, la publicité directe pour les médicaments est acceptée mais doit être soumise 

à la Food & Drug Administration (FDA).  Ces divers cadres réglementaires font l’objet de 

critiques tant de la part des médecins que des patients, consommateurs, eux-mêmes. Certaines 

études jugent que les médicaments seraient des produits de consommation comme les autres 

et que la population serait dotée d’un esprit assez critique pour faire la part des choses quant 

à une consommation responsable. D’autres études, au contraire, font valoir que limiter la 

publicité permet de favoriser une utilisation optimale du médicament dans de bonnes 

conditions et qu’augmenter sa visibilité publicitaire risquerait d’augmenter sa consommation 

et/ou prescription, souvent à mauvais escient. (Lévy et al, dans Thoër et al, 2009) 

Comme mentionné dans la question portant sur la santé publique et la communication 

engageante, dans les sociétés occidentales, le traitement prime sur la prévention, les individus 

consultant souvent lorsque les symptômes prennent le pas sur leur bien-être et que leur état de 

santé ne permet plus de satisfaire à leurs besoins. (Broc et Edjolo, 2016). L’Institut canadien 

d’information sur la santé (ICIS) souligne d’ailleurs que “Les médicaments pharmaceutiques 



jouent un rôle essentiel dans la médecine moderne. Traitant diverses maladies, ils sont 

devenus un élément de plus en plus important du système de santé canadien.”. Sources 

d’espoir pour une amélioration de la santé et donc une vie meilleure, plus longue et plus 

confortable, les médicaments sont également au cœur du débat car ils font l’objet d’enjeux 

sociéto-politico-financiers très importants. Le discours des entreprises pharmaceutiques n’est 

pas innocent, persuadent tout un chacun que tout médicament lui est indispensable. Ces 

entreprises ont donc développé un marketing et une communication très poussés. 

Une analyse des dépenses publiques et privées consacrées aux médicaments prescrits entre 

1985 et 2008 constate une augmentation de 899,4% des dépenses publiques et de quasi 

l’équivalent (864,5%) en dépenses privées, en moins de 25 ans ! Ces dépenses franchissent 

désormais la barre des 15 milliard de dollars annuels. Cette augmentation est similaire dans la 

plupart des pays industrialisés (Etats-Unis, France, Allemagne,...). Ce n’est pas uniquement 

le coût des nouveaux médicaments mis sur le marché qui explique cette fulgurante 

augmentation, mais un ensemble de facteurs. Le médicament a une fonction intrinsèque, bien 

entendu, de par sa formulation et donc son efficacité thérapeutique ; mais il joue également 

un rôle dès que le médecin couche son nom sur le papier de la prescription, il me faut pas 

négliger ce rôle de “remède-médecin” du médicament. Il n'empêche que la population 

actuelle, et certainement les personnes âgées, sont polymédicamentées voire 

surmédicamentées. Cette augmentation croissante de la consommation de médicaments est 

une conséquence sociologique et politique de la réorganisation des systèmes de soins. Que ce 

soit au Canada ou en Europe, l’on réduit le personnel soignant, l’on diminue le temps 

d’hospitalisation, le temps de consultation aussi et la médication devient donc l’alternative 

“facile” (et inévitable) à l’empathie et à l’écoute des symptômes.  (Bonneville et Nahon-

Serfaty, 2009) 

Cependant, des doutes ont été émis quant aux effets réels ou à la réelle nécessité de certains 

traitements. Prenons un exemple : la ménopause est un phénomène naturel lié au 



vieillissement de la femme. Cependant, sous l’impulsion des firmes pharmaceutiques ayant 

développé des médicaments hormonaux pour soulager les effets indésirables de la ménopause, 

quasi la majorité des femmes en âge ont été placées sous traitement. Hors ces traitements à 

base de progestérone et d’œstrogènes ne sont pas sans risques pour l’organisme. En 2002, la 

WHI (Women’s Health Initiative) publiait d’ailleurs une étude visant à mieux étudier les 

risques et bénéfices de l’hormonothérapie substitutive. Les résultats étaient sans appel, 

démontrant une augmentation des risques de cancer du sein et d’accidents cardiovasculaires. 

Les recommandations étaient dès lors de ne prescrire le traitement que chez des femmes 

fortement incommodées et pour une durée maximale de de 5 ans. Mais pour une étude réalisée 

et mettant en garde, combien ne le sont pas, en comparaison de la pression toute puissante de 

l’industrie pharmaceutique qui recommande le traitement au plus grand nombre ? 

Une information diffusée par le New York Times en février 2008 et dans le British Medical 

Journal à la même période mettent en doute les résultats de certaines études. Problème ? 90 % 

des études sur les médicaments sont financées par les entreprises pharmaceutiques et les 

résultats leur appartiennent, celles-ci étant soupçonnées de dissimuler les études donnant une 

image négative du produit testé. (Hoffman, 2008). Parallèlement, les entreprises 

pharmaceutiques ont développé un marketing et une communication plus agressifs, malgré 

une réglementation stricte. En moyenne, ces entreprises dépensent 2,5 fois plus en frais de 

marketing et d’administration qu’en investissements en recherche et développement ! 

L’industrie pharmaceutique est un marché gigantesque, tant pour les médicaments sur 

prescription que pour ceux en vente libre. 

Les entreprises pharmaceutiques démultiplient les canaux de communication pour faire passer 

leur message : elles peuvent utiliser les médias traditionnels (médias écrits, TV, radio,...) et le 

discours d’experts, de leaders d’opinions, dont on ne remettra certainement pas la parole en 

doute… Mais avec l’avènement des médias sociaux, il leur est aisé de provoquer le partage 

d’informations au travers de forums, de mailings, etc… Avec un ton paternaliste ou alarmiste, 



selon le type d’enjeu, mais toujours en vue de faire réagir le grand public, le “consommateur-

patient” final. (Bonneville et Nahon-Serfaty, 2009) 

Ces entreprises pharmaceutiques multiplient également les stratégies pour s’infiltrer de 

manière plus ou moins discrète, plus ou moins consciente, chez le médecin ou chez le patient. 

Hippocrate avait déjà en son temps évoqué le problème de l’enjeu de l’argent dans la pratique 

médicale, mais le terme “conflit d’intérêt” n’est apparu que très récemment, dans les années 

90. (Ovadia, dans Thoër et al, 2009) 

Un fléau selon certains médecins mais une armée de combat chez certaines entreprises 

pharmaceutiques : les visiteurs médicaux ! Cependant, il semblerait que les firmes tendent à 

diminuer leur nombre de visiteurs médicaux du fait de l’arrivé d’une série d’outils 

technologiques, permettant d’améliorer la productivité de ceux-ci. Les firmes affinent par 

exemple leurs techniques de ciblage, optimisant les visites chez les gros prescripteurs, les 

spécialistes de niches ou certains médecins hospitaliers. (Abecassis et Coutinet, 2008) 

D’autre part, les recherches et études commanditées présentent majoritairement des résultats 

favorables au produit ou à la molécule provenant de l’industrie ayant commandité l’étude. Les 

chercheurs avancent plusieurs raisons, mais l’on constate que de nombreuses études sont 

systématiquement réalisées contre la molécule la moins efficace de la même classe, ou que les 

statistiques sont utilisées de manière sophistiquée et stratégique pour tirer le meilleur parti des 

données. Parfois, certains médicaments présentent des effets secondaires. Dans ce cas, une 

“pré-étude” est réalisée avec une faible dose du médicament (“run-in”) et ne sont retenus pour 

l’étude finale que les sujets n’ayant présenté aucun effet secondaire. Toutes des tactiques 

permettant d’améliorer les résultats escomptés. Quand les résultats sont favorables à la 

molécule mais que celle-ci n’a pas encore passé toutes les étapes de son autorisation de mise 

sur le marché, ce qui peut encore prendre quelques années, l’entreprise pharmaceutique publie 

déjà l’étude avec deux objectifs en tête : susciter l’attente du nouveau médicament et attirer 



l’attention d’investisseurs. Car la mise sur le marché est un investissement important et 

l’entreprise peut avoir besoin de fonds. 

Les revues médicales participent aussi elles aussi directement ou indirectement à la 

“propagande” des firmes pharmaceutiques : elles peuvent faire de la publicité mais elles 

peuvent aussi imprimer les études conduites par les équipes des entreprises pharmaceutiques 

dans leurs suppléments. Le médecin peu attentif n’y verra que du feu, à la différence près que 

ces suppléments ne doivent pas être approuvés par un comité de lecture ! (Ovadia, dans Thoër 

et al, 2009) 

Les entreprises pharmaceutiques ne manquent pas de ressources et de stratégies, citons encore 

d’autres possibilités exploitées pour faire parler d’elles ou de leurs produits auprès du corps 

médical : financement de séminaires ou de voyages, voire cadeaux utiles en tous genres 

(matériel médical etc…) , création ou participation à des sites d’information médicale destiné 

aux médecins, relationnel avec les leaders d’opinion, et les organismes publics. Ces stratégies 

permettent une augmentation ou une automatisation des prescriptions, une crédibilisation du 

message et c’est une manière de contourner la loi sur la publicité. 

Étant donné l’interdiction de communiquer de manière directe sur les médicaments soumis à 

prescription à l’intention des patients, les entreprises pharmaceutiques ont trouvé une parade 

en créant des campagnes liées aux pathologies. Des sites Internet sont mis en place, des 

brochures sont étalées dans les salles d’attente des médecins ou des hôpitaux, des lignes 

d’appel sont mises en place pour répondre aux questions des patients, la participation voire la 

mise sur pied d’associations de patients, des spots radio ou TV sont diffusés, bref il s’agit 

souvent de campagnes médiatiques de grande envergure qui attirent l’attention des patients, 

provoquent l’interrogation et la prescription puis fidélisent avec un produit qui a été présenté 

auparavant au corps médical qui l’a “dans sa plume”... On peut citer l’exemple de la 

vaccination des jeunes filles dans le cadre du cancer du col de l'utérus, le dysfonctionnement 

érectile masculin, les champignons entre les orteils, etc… (Abecassis et Coutinet, 2008) 



Les nouvelles stratégies de marketing brandissent non pas un produit, un médicament, une 

thérapeutique mais une solution qui va capter l’attention des entreprises et de la communauté 

médicale sur une seule histoire autour d’une unique équation problème - solution. 

C’est un niveau supérieur de développement de l’image de marque. L’auteur cite l’exemple 

de “Listerine” : un produit très commun, qui pouvait traiter tant les pellicules que les irritations 

buccales. Mais l’idée de génie a été d’en faire un produit “niche” : ne l’utiliser que pour la 

mauvaise haleine ! Ses ventes ont explosé. L’industrie pharmaceutique exploite parfaitement 

ce filon, car de nombreux médicaments sur le marché peuvent être bénéfiques pour de 

multiples usages mais plutôt que de vendre un même médicament pour trois thérapeutiques, 

l’industrie va mettre trois médicaments sur le marché, quitte à ce que ce soit des molécules 

quasiment identiques. L’exemple le plus connu étant le Viagra, qui a été élaboré comme 

médicament à usage cardiaque mais dont les effets secondaires sur la fonction érectile ont 

semblé bien plus enrichissants à commercialiser… (Vince Parry, 2003) 

Il existe aussi des stratégies plus subtiles. La stratégie de switch “Rx-to-OTC” en est une : un 

médicament initialement sous prescription (Rx) est transféré dans la catégorie des 

médicaments en vente libre (OTC : over-the-counter), et donc n’est plus soumis au moindre 

remboursement des soins de santé. Sa durée de vie et prolongée et en plus, il est payé par le 

“consommateur-patient”... Double avantage pour l’entreprise ! (Abecassis et Coutinet, 2008) 

Lorsqu’un produit fait l’objet d’un switch, peu de temps après, on peut voir apparaître des 

“marques ombrelles” ou “marques globales”. Ce sont des dérivés du nom initial du produit 

qui permettent de diversifier la gamme et donc de vendre plus de produit selon plus 

d’indications thérapeutiques. Par exemple, Aventis avait switché son produit phare le 

Doliprane pour en faire un médicament OTC puis de nouveaux produits dérivés sont apparus 

tels que le Dolirhume, Dolitabs. Un autre exemple qui peut être cité est le Voltaren, de chez 

Novartis : il se présente sous forme de comprimés anti-inflammatoires mais est également 

décliné sous forme de tubes de gel, emulgel, crème et désormais aussi sous forme de patch 



anti douleur, les VoltaPatch. Présentés au consommateurs-patient comme ayant des 

indications thérapeutiques différentes, cela multiplie les ventes - et donc le chiffre d’affaires 

- par autant de formes ! (Abecassis et Coutinet, 2008) 

L’arrivée des génériques sur le marché au début des années 2000, du fait de la levée de certains 

brevets, a ouvert un nouveau marché très concurrentiel et qui signifie aussi perte de chiffres 

d’affaires pour les entreprises pharmaceutiques, qui ont du réagir. Le brevet avait été mis en 

place car l’innovation était un processus long et coûteux, depuis la découverte de la molécule 

jusqu'à la commercialisation du médicament. Mais après un certain nombre d’années, la 

molécule tombe dans le domaine public et peut être copiée. L’OMS décrit les médicaments 

génériques comme “des copies des médicaments princeps tombés dans le domaine public, 

contenant la même quantité de principe actif et présentés sous la même forme 

pharmaceutique. Ces médicaments doivent être des équivalents thérapeutiques aux produits 

princeps (et sont de ce fait interchangeables). Ils doivent en outre présenter un avantage 

économique.” L’apparition des médicaments génériques a déstabilisé l’industrie 

pharmaceutique, au point de provoquer de nombreuses fusions et acquisitions entre 

entreprises, afin de maintenir une position dominante et de suprématie par rapport à la 

concurrence. S’en sont suivies des sortes de méga-entreprises pharmaceutiques, mégalopoles 

du médicament, les Big Pharma…  

 



La réponse principale de ces Big Pharma à l’arrivée des génériques a été d’investir plus dans 

l’innovation, qui était leur cheval de bataille. Les coûts en recherche et développement ont dû 

être revus à la hausse. Mais les entreprises pharmaceutiques se sont aussi associées de plus en 

plus avec des organismes de recherche, publics ou privés, universitaires ou de formation, pour 

une recherche collaborative (et moins coûteuse). (Yacoub et Laperche, 2010) 

A côté de ces Big Pharma, il existe des entreprises pharmaceutiques plus spécialisées dans un 

domaine, un créneau thérapeutique ou une zone géographique, ainsi que les firmes 

biotechnologiques. (Abecassis et Coutinet, 2008) 

Bref, les stratégies de marketing et de communication des entreprises pharmaceutiques sont 

multiples et les enjeux sont à la fois de nature financière mais aussi déterminants dans 

l’importance de la réputation de l’entreprise : celui qui mettra le premier sur le marché la 

molécule pour une certaine indication aura gagné le marché et sa notoriété dans cette niche 

sera acquise. 
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