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INTRODUCTION

 Le traitement de l’hépatite C est un traitement Le traitement de l’hépatite C est un traitement 
difficile à supporter, avec beaucoup d’effets difficile à supporter, avec beaucoup d’effets 
indésirables, ce qui conduit souvent à l’arrêt du indésirables, ce qui conduit souvent à l’arrêt du 
traitement. traitement. 

 L’observance est essentielle dans la réponse au L’observance est essentielle dans la réponse au 
traitement.traitement.



  

METHODE

 Étude rétrospective de prise en charge de patients Étude rétrospective de prise en charge de patients 
co-infectés VIH/VHC (Août 2005 - Avril 2007)co-infectés VIH/VHC (Août 2005 - Avril 2007)

 Réalisation d’un support, sous forme de questions, Réalisation d’un support, sous forme de questions, 
réalisé avec l’ensemble de l’équipe médicale et réalisé avec l’ensemble de l’équipe médicale et 
para-médicalepara-médicale

 L’objectif : préparer au traitement, afin de L’objectif : préparer au traitement, afin de 
l’optimiserl’optimiser



  

PROCEDURE 
D’ACCOMPAGNEMENT

 Consultation IDE : Education thérapeutique, Consultation IDE : Education thérapeutique, 
counsellingcounselling

 Consultation psychologue : J0 et 1 fois/moisConsultation psychologue : J0 et 1 fois/mois
 Consultation diététicienne : J0, M1 et tous les 3 Consultation diététicienne : J0, M1 et tous les 3 

mois mois 
 Staff IDE : 1 fois/semaineStaff IDE : 1 fois/semaine
 Staff multidisciplinaire : 1 fois/mois (médecins Staff multidisciplinaire : 1 fois/mois (médecins 

VIH, hépatologue, psychiatres, IDE, diététicienne, VIH, hépatologue, psychiatres, IDE, diététicienne, 
psychologue)psychologue)



  

PROCEDURE D’ENTRETIEN IDE 

 Support questionnaireSupport questionnaire

 Durée : 30-40 minutesDurée : 30-40 minutes

 1 consultation initiale1 consultation initiale

 15 consultations entretien : J0, J10, J21 et             15 consultations entretien : J0, J10, J21 et             
1 fois/mois jusqu’à la fin du traitement1 fois/mois jusqu’à la fin du traitement



  

PATIENTS (1)
 41 patients :  32 hommes, 9 femmes  41 patients :  32 hommes, 9 femmes  

 Moyenne d’âge : 45 ans <36-59>Moyenne d’âge : 45 ans <36-59>

 39 patients sont traités pour le VIH39 patients sont traités pour le VIH

 Stade CDC :  A 29,3%    B 51,2%    C 19,5%Stade CDC :  A 29,3%    B 51,2%    C 19,5%

 Résultats viro-immunologique VIH :Résultats viro-immunologique VIH :
CD4 : 384 /mmCD4 : 384 /mm33    [321 ; 557]                 [321 ; 557]             
CV : 26 patients <40 copies/mlCV : 26 patients <40 copies/ml



  

PATIENTS (2)

 22 patients en 1ère  ligne thérapeutique  VHC 22 patients en 1ère  ligne thérapeutique  VHC 
      12       «            2ème                «                   « 12       «            2ème                «                   « 
          5       «            3ème                «                   « 5       «            3ème                «                   « 
          1       «            4ème                «                   «1       «            4ème                «                   «
 Génotypes VHC : 1 Génotypes VHC : 1 → 29→ 29

      2 2 →  0→  0
      3 → 113 → 11
      4 →  44 →  4



  

RESULTATS
CONSULTATIONS

 347 consultations IDE :   30 cs initiale347 consultations IDE :   30 cs initiale
                                                                                    317 cs entretien317 cs entretien
  → → 8,5 entretiens IDE / patient durant son suivi8,5 entretiens IDE / patient durant son suivi

 720 consultations médicales (médecins VIH, 720 consultations médicales (médecins VIH, 
hépatologue, psychiatres)hépatologue, psychiatres)

 →  → 17 consultations / patient durant son suivi17 consultations / patient durant son suivi



  

RESULTATS
PATIENTS

 11 patients ont mené à terme leur traitement                  11 patients ont mené à terme leur traitement                  
                                  

     9 patients ont arrêté avant la fin :9 patients ont arrêté avant la fin :
  - troubles psychiatriques sévères : n= 4- troubles psychiatriques sévères : n= 4

- décision patient : n= 4- décision patient : n= 4
- perdu de vue : n= 1- perdu de vue : n= 1

 21 patients sont en cours de traitement :21 patients sont en cours de traitement :
        14 patients  < 1 et 6 mois>14 patients  < 1 et 6 mois>
            5 patients  <6 et 12 mois> 5 patients  <6 et 12 mois> 
            2 patients     >12 mois2 patients     >12 mois



  

RESULTATS
EFFETS INDESIRABLES
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RESULTATS
BIOLOGIE

 11 patients ont terminé leur traitement:11 patients ont terminé leur traitement:
9 patients sont PCR négatifs à l’arrêt9 patients sont PCR négatifs à l’arrêt

2 patients sont PCR positifs à l’arrêt2 patients sont PCR positifs à l’arrêt              



  

CONCLUSION

 Cette procédure de suivi a permis de chiffrer le Cette procédure de suivi a permis de chiffrer le 
nombre considérable d’effets secondaires induits nombre considérable d’effets secondaires induits 
par le traitement. par le traitement. 

 Elle a permis de renforcer la motivation, Elle a permis de renforcer la motivation, 
d’entendre et d’accompagner individuellement d’entendre et d’accompagner individuellement 
chaque patient.chaque patient.

 Les patients ayant déjà eu un traitement sans Les patients ayant déjà eu un traitement sans 
accompagnement affirment que la gestion des accompagnement affirment que la gestion des 
effets secondaires a été plus facile dans le cadre de effets secondaires a été plus facile dans le cadre de 
cette procédure.cette procédure.
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