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TITRE DU PROJET : Polymédication, alcool, cannabis et tabac (PACT) 
 
RESPONSABLE : Amy Justice, Université de Yale – Faculté de médecine, West Haven (Connecticut,  
Etats-Unis) 
 
 
RÉSUME 
 
 
Contexte 
 
La polymédication est une préoccupation de santé publique dans le monde entier. Des études menées 
auprès de la population française et des vétérans américains ont montré que la polymédication s'initie 
chez les personnes d'âge moyen et augmente avec l'âge. La polymédication inclut fréquemment des 
médicaments potentiellement inappropriés (MPI) et tous deux sont indépendamment associés à des 
événements indésirables ou encore au décès. Cependant, l'augmentation du nombre de médicaments 
est associée au risque de décès de façon plus importante que les MPI, ce qui suggère que les MPI ne 
sont pas le seul mécanisme de dangerosité de la polymédication. Les médicaments peuvent interagir 
avec d'autres substances pharmacologiques telles que l'alcool, le tabac et le cannabis. Par ailleurs, 
l'utilisation de ces substances est également associée à la multimorbidité. L'étude des interactions 
entre l'usage de ces substances et la polymédication peuvent permettre de mieux comprendre 
l'augmentation des risques associée à l'augmentation du nombre de médicaments. 
 
 
Objectifs 
 
L'objectif principal de ce projet est d'étudier les caractéristiques et les risques de la polymédication en 
fonction des addictions dans la population française. Pour répondre à cette question, plusieurs 
objectifs seront explorés : 

- Estimer les taux de prévalence de la polymédication chronique et des MPI en fonction des 
consommations d'alcool, de tabac, de cannabis dans la population française et de leurs 
trajectoires. 

- Mesurer les effets indépendants et interactifs de la consommation d'alcool, de tabac, de 
cannabis, des MPI et de la polymédication chronique dans la population française. 

 
 
Méthodes 
 
L'analyse transversale consistera en une description de toutes les personnes incluses dans la cohorte 
Constances entre 2012 et 2016. La description de la polymédication et des MPI sera réalisée dans 
l'année suivant l'entrée dans la cohorte. Toutes les descriptions seront réalisées en fonction du sexe, 
de l'âge et de la situation socio-économique (salaire, éducation). La consommation chronique de 
médicaments sera définie comme un traitement actif et continu d'au moins 90 jours. La 
polymédication chronique sera définie par l'utilisation chronique de cinq médicaments ou plus en 
même temps, et l'hyperpolymédication chronique par l'utilisation chronique de dix médicaments ou 
plus. La consommation d'alcool sera estimée en fonction du score obtenu au test AUDIT et AUDIT-C à 
l'inclusion. La consommation de tabac sera estimée en fonction du statut tabagique à l'inclusion, du 
nombre de paquet année à l'inclusion, du parcours de vie tabagique et de la quantité de tabac fumée 



quotidiennement. La consommation de cannabis sera estimée en fonction de la fréquence de 
consommation au cours des 12 derniers mois et des 30 derniers jours. En termes de multimorbidité, 
des maladies spécifiques seront décrites, des scores de multimorbidité tels que Charlson et un indice 
de fragilité tel que l'indice Veterans aging cohort study (VACS) seront calculés à l'inclusion. 
Le projet consistera en une étude descriptive transversale, une étude descriptive longitudinale et une 
analyse de risque longitudinale. 
L'analyse descriptive longitudinale consistera en une description de la polymédication, des MPI et de 
la consommation d'alcool/tabac/cannabis au cours du suivi grâce à des trajectoires. Le groupement 
des individus fera appel à des méthodes de clustering. Le groupement sera effectué à l'aide de modèle 
longitudinal de classe latente et de modèle de mélange de croissance latente afin d'identifier les 
principales trajectoires. Les groupements et les trajectoires seront stratifiés en fonction de la 
consommation d'alcool (Audit-C, âge du premier verre, âge de la première ivresse), de tabac et de 
cannabis. 
L'analyse des risques consistera en une étude de cohorte mise en place à partir des individus inclus 
dans la cohorte Constances entre 2012 et 2016. Les personnes seront inclues à la date d'entrée dans 
la cohorte constances et suivies au cours du temps. Les risques de survenu du décès et des évènements 
indésirables associés à la polymédication, aux MPI, à l'alcool/tabac/cannabis (à l'inclusion et durant le 
suivi) seront étudiés de manière indépendante et interactive. L'analyse sera effectuée en fonction de 
l'âge et intègrera des modèles statistiques non ajustés et ajustés. Les variables d'ajustement seront 
choisies parmi les variables à l'inclusion (âge, sexe, salaire, éducation, score de Charlson, indice VACS, 
autres comorbidités) et les variables dépendantes du temps (score de Charlson, indice VACS, autres 
comorbidités). 
 
 
Perspectives 
 
Les études réalisées sur la cohorte Constances seront comparées aux résultats des données de 
l'administration américaine des vétérans (VA). Les vétérans seront comparés aux individus de la 
cohorte Constances en fonction de leur âge et de leurs comorbidités. 
Au moins quatre articles seront publiés dans le cadre de ce projet. Le premier article portera sur la 
description de la polymédication, des MPI, de la consommation d'alcool, de tabac et de cannabis dans 
la cohorte Constances. Le deuxième article portera sur la description des trajectoires. Le troisième 
document portera sur l'analyse des risques. Le quatrième document portera sur l'analyse comparative 
entre les vétérans et les individus de la cohorte Constances. 
Ce projet permettra la mise en place d'une collaboration internationale entre le groupe de recherche 
Veteran aging cohort study (VACS) de l'université de Yale et de l'hôpital des vétérans de West Haven, 
Connecticut (VA) ; les unités INSERM U897/U1219 et le CHU de Bordeaux ; l'école d'hygiène et de 
médecine tropicale de Londres (LSHTM) ; et l'équipe de la cohorte Constances. 
 



TITLE OF THE PROJECT: Polypharmacy, Alcohol, Cannabis and Tobacco (PACT) 
 
HEAD OF THE TEAM: Amy Justice, Yale University / Veterans affairs - School of medicine / Veteran aging 
cohort study, West Haven (Connecticut, USA) 
 
 
SUMMARY 
 
 
Context 
 
Polypharmacy is a public health concern worldwide. Studies conducted in the French population and 
in the US veterans showed that polypharmacy is a concern that starts in middle-aged individuals and 
increases with age. Polypharmacy frequently includes potentially inappropriate medications (PIMs) 
and both are independently associated with harmful events and death. Furthermore, the increase in 
the medications count is more associated with the risk of death than PIMs, which suggests that 
inappropriateness is not the only harmful mechanism of polypharmacy. Drugs can interact with other 
pharmacological substances such as alcohol, tobacco and cannabis. Moreover, the use of those 
substances is also associated with multimorbidity. Interactions between these addictions and 
polypharmacy may provide a better understanding of risks associated with the increase of medications 
count. 
 
 
Objectives 
 
The objective of this project is to study the characteristics and risks of polypharmacy according to the 
alcohol, tobacco and cannabis uses in the French population. To answer this question, several 
objectives will be explored: 

- Measure independent and interactive effects of chronic polypharmacy, PIM, 
alcohol/tobacco/cannabis uses in the French population. 

- Estimate prevalence rates of chronic polypharmacy, PIM, alcohol/tobacco/cannabis uses in the 
French population and their trajectories. 

 
 
Methods 
 
The project will include a cross-sectional descriptive study, a longitudinal descriptive study and a 
longitudinal risk analysis. 
In the cross-sectional analysis, all people included in the Constances cohort (between 2012 and 2016) 
will be described. Description of polypharmacy and PIMs will be realized in the year following 
enrollment. All descriptions will be realized according to sex, age and socioeconomics (salary, 
education). Chronic drug use will be defined as an uninterrupted active medication lasting at least 90 
days. Chronic polypharmacy will be defined by the chronic use of five drugs or more at the same time, 
and chronic hyper-polypharmacy by the chronic use of ten drugs or more. Alcohol use will be estimated 
according to Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT and Audit-C) scores at baseline. Tobacco 
use will be estimated by lifecourse smoking status, tobacco use status at baseline, cigarette pack per 
year at baseline and the quantity of tobacco smoked daily at annual follow-up. Cannabis consumption 
will be estimated by the frequency of use over the past 12 months and the past 30 days. Multimorbidity 
will be described by the prevalence of specific diseases and multimorbidity scores (e.g. Charlson) and 
fragility (e.g. Veteran Aging Cohort Study (VACS) index). 
 



In the longitudinal descriptive analysis, trajectories of polypharmacy, PIMs and 
alcohol/tobacco/cannabis uses during the follow up will be carried out. Clustering will be performed 
with the use of a longitudinal latent class model and latent growth mixture modelling to identify major 
trajectories. Clustering and trajectories will be stratified according to baseline alcohol use/history 
(AUDIT, AUDIT-C, age of first drink, age of first drunkness), lifecourse tobacco use, and cannabis use). 
In the risk analysis, a cohort study will be set up from individuals included in the Constances cohort 
between 2012 and 2016. The risks of occurrence of outcomes associated with polypharmacy, PIMs, 
alcohol/tobacco/cannabis (at baseline and during follow-up) will be studied independently and 
interactively. The analysis will be performed according to age. Unadjusted and adjusted statistical 
models will be performed. Adjustment variables will be selected from variables at Baseline (Age, Sex, 
Salary, Education, Charlson score, VACS index, Other comorbidities) and time-dependent variables 
(Charlson score, VACS index, other comorbidities). 
 
 
Perspectives 
 
Studies realized on Constances cohort will be compared to the results from the US Veteran 
Administration (VA) data. Veterans will be compared to Constances individuals according to age and 
comorbidities. 
At least, four papers will be published from this project. The first paper will be about the description 
of polypharmacy, PIM and the alcohol/tobacco/cannabis uses in the Constances cohort. The second 
paper will be about the description of trajectories. The third paper will be about risk analysis. The 
fourth paper will be about the comparative analysis between veterans and individuals from Constances 
cohort. 
This project will set up an international collaboration between the Veteran aging cohort study (VACS) 
research group at the Yale University School of Medicine and the U.S. Veterans Administration 
Healthcare System (VA); The U897 U1219 INSERM units and The Bordeaux University hospital (CHU); 
the London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM); and the Constances cohort team. 
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