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Constats

´ Méconnaissance sur la maladie, notamment sur le 
mode de transmission.

´ Maladie peu redoutée, donc pas forcement connue 
par la population générale

´ Très peu d’études sur la représentation vis-à-vis de la 
maladie dans les DOM.

´ Sentiment que l’information intra-familiale est peu 
efficace: 
´ Trop d’informations à intégrer lors de l’annonce?

´ Tunnélisation sur leur propre santé?

´ Information et prévention peu efficace?

´ culture/croyances?

´ Peur d’être rejeté



Projet

´ Questionner les patients suivis pour une hépatite B 
chronique :

´ Comprendre pourquoi l’entourage peut ne pas être  
incité au dépistage

´ Aboutir à une méthode de prévention dès la première 
consultation 



Comment?

En ajoutant un questionnaire ciblé sur le 
dépistage familial:

Qui comprend des 
questions sur leur 
entourage direct

Pourquoi n’ont-ils 
pas informé sur leur 
diagnostic positif?

Ont-ils incité au 
dépistage? Sinon, 

pour quelles raisons?

En reprenant les questionnaires des 
états généraux pour sonder:

Leur représentation 
de la maladie dans 

la population 
guadeloupéenne

Leur connaissance 
sur le mode de 

transmission
Leur vécu de la 

maladie



Projet de 
thèse

´ 50 questionnaires de patients

´ 13 réalisés à ce jour => Pas de statistiques fiables

´ Limites:
´ Patients difficile à joindre

´ Questionnaire long et compliqué (30min)

´ Difficultés de garder l’attention du patient



Questionnaire 
spécifique aux 
patients en 
Guadeloupe

´ Situation familiale:
´ Vit seule? En couple? En famille? Le nombre d’enfants? Le 

nombre de partenaires?

´ Votre médecin vous a-t-il proposé le dépistage de votre 
entourage familial ?

´ Si oui, quel membre de votre entourage est-il informé de 
votre hépatite B? et qui a été dépisté? Vacciné?
=> tableau de recueil

´ Avez-vous conseiller à votre entourage de se vacciner 
contre l’hépatite B?

´ Pensez-vous que votre médecin peut vous aider dans 
l’annonce et l’explication de l’intérêt du dépistage à 
votre entourage ?

´ Si oui, par quel(s) moyen(s) ?



Premières 
impressions

´ Maladie peu redoutée jusqu’au diagnostic

´ Entourage rapidement informé du diagnostic mais n’est 
pas incité au dépistage.

´ Peu connue, et méconnaissance du mode de 
transmission

´ N’ont pas été informé par leur médecin ou n’ont pas 
compris

´ Maladie prise comme une fatalité

´ Déni sur la gravité de la maladie

´ Besoin d’informations simples 



Hypothèses

Trop d’informations données au cours de la première 
consultation

Trop de termes techniques difficiles à comprendre 

Malade mobilisé par son problème personnel 
(transmission familiale devient secondaire)

Intérêt marqué par la transmission sexuelle

Selon les études, seuls 30% des informations sont 
retenues par les patients au cours de la consultation.



Solutions in 
fine

´ Aboutir à un document type « Flyer » de prévention:
´ Qui dépister? Qui protéger? Et comment?

´ Explications sur:
´ Les modes de transmission

´ Les précautions à prendre

´ L’information intra-familiale et l’incitation au dépistage et à 
la vaccination

´ Implication du médecin traitant

Le patient sera impliqué dans le dépistage familial.

Orientation vers éducation thérapeutique si nécessaire.



Merci de 
votre 

attention


