
SELHVA

Service Expert de Lutte contre les Hépatites Virales d’Alsace 

SELHVA

L’éducation thérapeutique est-elle encore utile 
dans le traitement de l’hépatite chronique C ? 
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Objectif de l’ETP

Accompagner le patient et son entourage : 

 dans le traitement antiviral  C 

 dans le suivi post traitement 
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Une équipe pluridisciplinaire 

Hépatologue 

Psychiatre / addictologue 

Infirmière

Diététicienne 

Pharmacien

Assistante sociale 

Patient Expert

SOS HEPATITES

Migrations Santé Alsace

Médecin traitant, 

Spécialiste,

Travailleur social,

Infirmière libérale, 

CSAPA, 

CSSRA,

CMP, 

…

Coopération entre 

l’hôpital et la ville 

La personne 

soignée
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L’IDE pivot de l’équipe ETP

 Identifie les besoins du patient

Pose un diagnostic infirmier

Formule des objectifs de soins

Met en œuvre des actions adaptées et les évalue

Approche caractérisée par une PC globale des besoins
du patient, en tenant compte des composantes
physiologiques, psychologiques, économiques, sociales
et culturelles

Rapport de recommandations , 2014, ANRS et AFEF
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ETP et bithérapie pégylée (étude PEGOBS N= 244)
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P=0,06 P=0,007

Adhésion au TTT
P=0,02 P=0,004
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Etude PEGOBS - RVS12 : analyse multivariée des 
facteurs pronostiques

OR IC 95%

Génotype 2 ou 3 2,9 [1,5-5,4]

ETP par IDE 2,5 [1,3-4,6]

Patient Naïf 2,3 [1,2-4,5]

ARN-VHC < 715 000 UI/mL 1,8 [0,99-0,33]

Service Expert 1,8 [0,98-3,4]

Larrey D et al BEH 2012; 29-30:350-4
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Rapport de recommandations 2016 ANRS, CNS et AFEF

Réorientation des programmes d’ETP vers
les patients les plus en difficulté du fait de la
complexité de leur situation clinique et
sociale
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Adhérence au traitement avec les AAD en fonction 
du personnel de santé impliqué (N= 456)

Kattakuzhy et al J Hepatol 2016; 64:S224-5



SELHVA

RVS12 en fonction du personnel de santé impliqué (N=382)

Kattakuzhy et al Jhépatol 2016; 64:S224-5
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Objectif de notre étude

Etudier, dans un Service Expert de Lutte
contre les Hépatites Virales (SELHV), les
facteurs associés à l’adhésion à un
programme d’ETP dans l’hépatite chronique C
traitée et les conséquences sur la RVS12 chez
les patients mono-infectés
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Méthodes (1)

Recensement de tous les TTT antiviraux C initiés
entre avril 2014 et décembre 2016, hors essais
thérapeutiques : AAD + RVB + PEG INF

Référentiels AFEF successifs, RCP à compter d’avril
2014

 Information et proposition de participation à un
programme ETP à chaque patient avant l’initiation du
traitement antiviral

 Rôle pivot de l’IDE
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Méthodes (2) : une consultation IDE adaptée au patient

Séquence 1 : COMMENT CA MARCHE ?

□ Séance 1A : Le Foie
□ Séance 1B : L’Hépatite C
□ Séance 1C : Le Foie et le VHC

Séquence 2 : MON TRAITEMENT

□ Séance 2A : Avant, je me prépare
□ Séance 2B : Je commence !
□ Séance 2C : A quoi dois-je m’attendre ?

Séquence 3 : MON SUIVI

□ Séance 3A : Pendant le traitement
□ Séance 3B : Après le traitement

Séquence 4 : Y A PAS QUE LE VIRUS  
DANS LA MALADIE DU FOIE!

□ Séance 4A : L’alcool
□ Séance 4B : les drogues et le tabac
□ Séance 4C : le surpoids
□ Séance 4D : les co infections virales

Séquence 5 : Y A PAS QUE LE FOIE DANS 
L’INFECTION PAR LE VIRUS C

□ Séance 5A : Les problèmes cutanés
□ Séance 5B : Les troubles de l’humeur et la fatigue
□ Séance 5C : Les douleurs
□ Séance 5D : Les autres manifestations extra
hépatiques

Séquence 6 : VHC VECU ET REPRESENTATION

□ (Séance 6A : Jouons : HEPAT’OIE, EPATE MOI (groupe))
□ Séance 6B : Je parle, Ecoutez moi !
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Méthodes (3) : adaptation des supports à différentes langues 

 

 

 
Notice d’information destinée aux 

patients participant aux programmes 
d’éducation thérapeutique des HUS 

 

 

 
Service : Hépato gastroentérologie   Chef de service : Pr Michel DOFFOEL 

Etablissement : Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) 

Intitulé du programme : Prise en charge thérapeutique de l’hépatite chronique C 

Responsable coordonnateur : Pr Michel DOFFOEL 

 

Mademoiselle, Madame, Monsieur, 

Nous avons mis en œuvre dans notre service un programme d’éducation thérapeutique pour les 

patients atteints d’hépatite chronique C. 

 

Pourquoi ce programme ? 

Ce programme a pour objectif de vous aider à comprendre ce qui vous arrive, à exprimer ce 

que vous ressentez, à vous impliquer dans votre traitement, à rechercher, avec vous, un mode 

de vie qui vous convienne et qui protège votre santé, à mener à bien vos projets. 

 

En quoi consiste ce programme ? 

Vous bénéficierez dans un premier temps d’une consultation assurée par 

……………………………………………………… A l’issue de cet entretien, vous conviendrez ensemble d’un 

programme adapté à vos besoins et qui pourra comprendre les activités suivantes : 

 
 Des consultations individuelles avec différents professionnels de santé :  

  Médecin 

  Infirmière 

  Pharmacien 

  Diététicien(ne) 

  Kinésithérapeute 

  pédicure-podologue 

  Psychologue 

  Assistante sociale 

  Tabacologue 

  Psychiatre/addictologue 

  Autre(s) professionnel(s) : Traducteurs de Migration Santé Alsace 

 Des ateliers collectifs  

 Des groupes de discussion avec des personnes atteintes de la même maladie. 

 

Ce programme d’activités se déroulera à l’Hôpital de jour médical du NHC. 

 

 

Informations générales  

- La participation à ce programme ne modifie en rien la prise en charge habituelle de votre 

maladie.  

- L’ensemble de ce programme est réalisé dans des conditions strictes de confidentialité.  

- Ce programme d’activités fait partie intégrante de vos soins. 

- Avec votre accord, votre médecin traitant sera tenu informé au fur et à mesure par courrier.  

 

Le soignant (Nom ………………………….……., Téléphone : …………………………….) est à votre disposition 

pour vous apporter toutes les précisions complémentaires que vous souhaitez. 

 

Nous vous remercions par avance pour votre précieuse participation. 

 

 

Formulaire de consentement  
pour les patients participant aux 

programmes d’éducation thérapeutique  
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

 

 

 

De M., Mme, Mlle ………………….…………………………………...…..………. (Nom, prénom) 

Demeurant………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…………... (Adresse) 

Le soignant …………………………………. m’a proposé de participer à un programme d’éducation 

thérapeutique intitulé : « Prise en charge thérapeutique de l’hépatite chronique C » 

J’ai reçu une notice d’information précisant le but et les modalités de déroulement de ce programme. 

J’ai été informé que les informations transmises ne seront pas partagées, sans mon accord, avec 

d’autres interlocuteurs. 

Ma participation est totalement volontaire et je peux si je le désire interrompre ma participation au 

programme à tout moment sans avoir à en préciser les raisons et sans compromettre la qualité des 

soins qui me sont dispensés. 

Mon consentement ne décharge pas les organisateurs de leurs responsabilités et je conserve tous mes 

droits garantis par la loi. 

Je bénéficie à tout moment d’un droit d’accès et de rectification des données informatisées me 

concernant dans le cadre de ce programme, conformément aux dispositions légales en vigueur. En ce 

qui concerne des données de santé à caractère personnel, ce droit pourra être directement exercé par 

moi ou par l’intermédiaire du médecin de mon choix. (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la Loi du 6 août 2004).  

 

J’accepte librement et volontairement de participer à ce programme dans les conditions précisées 
dans la notice d’information. 
 
Je pourrai à tout moment demander des informations complémentaires au soignant référent 

…………………………………., n° de téléphone : ………………….. . 

 
Fait à Strasbourg 
Le ……. / ……. / …………….. 
 
Signature du patient      Signature du soignant référent 

ou des représentants légaux          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fait en deux exemplaires : un exemplaire est  remis au patient, le second exemplaire est  conservé dans le dossier médical) 

Formulaires de consentements pour l’ETP traduits en : russe, arménien et géorgien 

A noter : En 2016, sur les 74 personnes 
vues en ETP, 30 ont besoin d’un 
interprète pour chaque séance (soit 
40%)
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Méthodes (4) : variables étudiées (N=23)

Liste

Profil des patients 12

Age, sexe, IMC, UD, TTT 
substitutif, comorbidités, suivi 
psy, migrant, difficultés 
sociales, situation de 
précarité, lieu d’habitation

Caractéristiques de 
l’hépatite C

5
Génotype, stades de fibrose 
(F>2, F3-F4), TH, CHC

Caractéristiques du 
traitement antiviral

4
Nature, durée, primo 
traitement, retraitement

Médicaments associés 2 Nombre moyen et sup à 3
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Méthodes (5) : statistiques

Analyse univariée: comparaison de l’ensemble des
variables qualitatives et quantitatives entre les
patients ETP+/ETP-

Analyse multivariée selon un modèle de régression
logistique sur la base des résultats en analyse
univariée
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Population étudiée 

N

Age moyen 56 ans

Prédominance masculine 292 64,4 %

IMC>25 248 54,8 %

Comorbidités* 243 53,6 %

Situation de précarité** 157 34,6 %

UD 117 25,8 %

Traitements associés*** 109 24,1 %

Migrants 119 26,3 %

Suivi psy/addicto 83 18,3 %

Habitat
(Communauté Urbaine Strasbourg)

261 57,6 %

*alcool, syndrome métabolique et/ou psy  
**isolement social, difficultés financières et de logement
*** en dehors du TTT antiviral
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Caractéristiques de l’hépatite C

N

Génotypes 1
2
3
4

5/6

277
19

106
46
3

61,1 %
4,2 %

23,4 %
10,1 %
0,7 %

F > 2 391 86,3 %

F3-F4 353 77,9 %

TH 11 2,4 %

CHC 16 3,5 %
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Résultats (1)

453 traitements antiviraux consécutifs 

initiés

avec IFN +RBV + AAD N=30 (6,6%)

avec AAD +RBV N= 423 (93,4%)

ETP pour 312 traitements (69%)
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Résultats (2) : analyse univariée

Variables ETP - ETP+ p

N % N %

Age 59 + 10,5 54 + 11,8 <0,001

UD 17 12,1 100 32,1 0,0005

Migrants 2 1,4 117 37,5 0,0001

Situation de précarité 3 2,1 154 49,4 0,0001

Difficultés sociales 2 1,4 124 39,7 0,0001

Suivi psy/addicto 13 9,2 70 22,4 0,0001

Lieu d’habitation 
(Communauté Urbaine 
Strasbourg)

33 23,4 228 73,1 0,0001

Génotype 1 92 71 179 57,4 0,02

TH 8 5,7 3 0,96 0,005

TTT avec IFN 3 2,1 27 8,6 0,007

PrimoTTT 45 34,9 195 66,8 0,0001
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Résultats (3) : analyse univariée

ETP - ETP+ p
N % N %

Comorbidités 63 44,7 180 57,7 NS

F>2 116 82,9 275 88,1 NS

F3-F4 103 73,6 250 80,1 NS

Médicaments
associés

moyennes
2,45 + 2,96 2,34 + 2,39 NS

> 3 médicaments 34 23,8 75 24,2 NS
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Résultats (4) : analyse multivariée

Variables OR IC 95% p

Situation de précarité 25,76 9,14 – 107,94 0,0000

Traitement avec IFN 5,93 1,78 – 27,19 0,0082

Primotraitement 2,70 1,61 – 4,45 0,0001

Lieu d’habitation 
(Communauté Urbaine 
Strasbourg)

5,52 3,31 – 9,40 0,0000
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Résultats (5) : RVS 12

N =   141      312                     141     284

%

N =   154     195                      117      195                       100      212

% NS NS NS

Patients ETP +
P=0,06 P=0,009



SELHVA

Conclusions

Dans notre pratique, le programme ETP concerne
principalement les patients en situation de précarité
sociale, financière et d’habitat.

Pour l’ensemble de la population étudiée, le
programme ETP est associé a une meilleure RVS12

Avec le programme ETP le taux de RVS 12 est voisin
de 95% parmi l’ensemble des populations socialement
vulnérables
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Perspectives 

 Evaluation de la qualité de vie

Développer l’intervention du patient expert ou patient
ressource de SOS Hépatites

 Former et organiser des consultations avancées
d’infirmière ETP « en allant vers » dans le cadre du
programme de recherche FibroScan (9 CSAPA, 2
CAARUD, 1 CSSRA, 1 USN1, 1 PASS, SCMR, UMDRDR,
RMS...)

Développer le suivi post traitement
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« ADDICTIONS, PSYCHIATRIE, VIH et HEPATITES »

Diplôme Inter Universitaire 
(Strasbourg-Nancy-Paris-Haiphong)

Coordonné par le Service Expert de Lutte contre les Hépatites Virales d’Alsace (SELHVA) 
et le Pôle Psychiatrie Santé Mentale (PPSMA) des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS)

DURÉE : 1 AN 

3 SESSIONS de 3,5 JOURS 

STRASBOURG 

29 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 2017

MARS 2018 

MAI 2018

INSCRIPTION :

450 € EN FORMATION INDIVIDUELLE

750 € EN FORMATION CONTINUE

CONTACTS :

DR LAURENCE LALANNE-TONGIO (PPSMA)

03 88 11 66 55 (Secrétariat)

FREDERIC CHAFFRAIX (SELHVA)

03 69 55 06 59

DIU-SELHVA@CHRU-STRASBOURG.FR

mailto:DIU-SELHVA@chru-Strasbourg.fr
mailto:DIU-SELHVA@chru-Strasbourg.fr
mailto:DIU-SELHVA@chru-Strasbourg.fr
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Coordonnées

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Nouvel Hôpital Civil - Pôle Hépato Digestif

Service Expert de Lutte contre

les Hépatites Virales d’Alsace

(UF2098 -SELHVA)

1 place de l’hôpital

67091 Strasbourg Cedex

03 69 55 06 59

SELHVA@chru-strasbourg.fr

ETP Hépatites : ETP-SELHVA@chru-strasbourg.fr

RCP Hépatites : RCP-SELHVA@chru-strasbourg.fr

 Page internet SELHVA sur site des HUS
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