Dépistage à l’hépatite B et C en Europe:
entretien préalable au test
Recommandations aux professionnels des soins de santé
primaires offrant le dépistage

Introduction

Le processus de l’entretien

Les infections chroniques aux hépatites B et C (VHB/VHC)
engendrent des dommages lents et progressifs du foie
qui, sans traitement, peuvent causer des cirrhoses et/ou
des cancers du foie après plusieurs années. Un traitement
antiviral est disponible, qui permet d’étendre de manière
considérable la prévention des maladies hépatiques qui
y sont liées. Les directives cliniques recommandent le
dépistage de l’hépatite virale chronique et la sensibilisation à ces infections virales auprès des groupes à haut
risque. Un de ces importants groupes à risque, souvent
négligé en Europe, est celui des immigrés provenant de
régions où les VHB/VHC sont endémiques, telles que
l’Afrique, l’Asie, l’Europe centrale et de l’Est et d’autres
pays de l’ex-URSS.

 L’entretien consiste en un échange mutuel, au cours
duquel des informations sont fournies et des questions
sont répondues.
 L’entretien ne doit pas suivre un format prédéfini ou
des règles strictes: chaque professionnel dispose de ses
propres méthodes de communication.
 Tous les points ne sont pas aussi pertinents pour chaque individu, mais il est important d’éviter de présumer
des connaissances des personnes auxquelles le dépistage est proposé.
 Certains points clés doivent néanmoins être abordés
(voir au verso la liste de points de discussion pour l’entretien préalable au test).
 Si nécessaire, les informations devraient être adaptées
au sexe, à l’âge, au niveau d’alphabétisation et à la culture de la personne à qui on propose le test.
 Il peut par exemple être nécessaire d’adapter la terminologie pour la rendre plus compréhensible ou tenir
compte de tabous religieux ou culturels.
 Si besoin est, le recours à des interprètes professionnels
peut permettre de surpasser des barrières linguistiques
et des difficultés de communication. Les interprètes informels (par ex. membres de la famille ou amis) doivent
être évités pour des raisons de confidentialité.
 Les personnes issues de régions endémiques sont plus
susceptibles d’avoir contracté le VHB pendant la période périnatale ou en tant qu’enfants.
 Dans les régions endémiques au VHC, les risques de
transmission sont l’application de procédures médicales/dentaires non stériles (notamment vaccination
et transfusions sanguines), l’utilisation de matériel de
rasage non stérile et d’autres interventions impliquant
des piqûres (par exemple les tatouages).
 L’infection à ces virus est stigmatisée dans de nombreuses cultures. C’est pourquoi, le fait d’associer ces virus à
l’injection de drogues ou à des relations sexuelles non
protégées peut accroitre la stigmatisation et la peur.

Offre de dépistage
Les médecins généralistes, le personnel infirmier communautaire et les centres de santé publique et sexuelle sont
bien placés et bénéficient de la confiance nécessaire pour
offrir un dépistage à l’hépatite B/C aux immigrés. Parmi
les moments opportuns pour l’offre de ces tests figurent
l’inscription des nouveaux patients auprès de généralistes, les bilans de santé de routine et les visites anténatales. Lorsqu’ils proposent un dépistage, les professionnels
de la santé doivent procéder à un ‘entretien préalable au
test’. Il s’agit d’une étape éthique importante du dépistage, qui contribue à:
 veiller au consentement éclairé de l’individu
 améliorer l’acceptation du dépistage
 sensibiliser et améliorer les connaissances
Les informations fournies au cours de l’entretien préalable au test aident à:
 préparer les personnes à un résultat positif au test
 réduire les sentiments de stigmatisation, de honte et
de peur

Le processus de consentement
Tout dépistage doit être effectué avec le consentement
éclairé du patient. Les pratiques en vigueur et les directives professionnelles détermineront si ledit consentement
doit être obtenu par écrit. En règle générale, une mention
claire, dans le dossier médical, que le consentement éclairé
a été requis et obtenu, suffit.

Entretien préalable au test: points de
discussion
Le cadre ci-dessous reprend plusieurs points essentiels
de l’entretien préalable au test. La discussion de tous ces
points permet de veiller à une décision en connaissance
de cause du patient et à améliorer l’acceptation du dépistage. Il est important de tenir compte des sentiments de
stigmatisation, de honte et de peur à propos de ces virus,
et d’essayer de les atténuer. Concentrez-vous sur les points
qui rassureront le patient ou dissiperont les mythes. Évitez
de vous concentrer sur des sujets qui peuvent susciter de
la peur ou un sentiment de stigmatisation.

Autres recommandations:
 La fourniture d’informations écrites/imprimées sur
l’hépatite B et C pendant l’entretien préalable au test,
dans la langue maternelle de l’individu, peut contribuer
à surmonter des restrictions de temps, des barrières
linguistiques et des sentiments de stigmatisation.
 Terminez l’entretien en convenant du moment et de la
manière dont les résultats seront communiqués.

Accès au traitement
Dans certains pays européens, le statut d’immigré ou la
non détention d’une assurance médicale peut avoir un
impact sur l’accès au traitement. Peut-être existe-t-il, dans
votre pays, des populations pour lesquelles l’accès à un
traitement antiviral est fortement limité, voire complètement refusé. Même en cas d’incertitude ou de restriction
quant à l’accès au traitement, il est toujours intéressant
d’offrir le dépistage. Il y a des avantages à connaitre le
diagnostic, notamment celui de prévenir la transmission à
d’autres, y compris de futurs enfants.
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Liste de points :

temas de la discusión previa a
las pruebas:
 Raisons du dépistage (naissance dans un pays
endémique ou explication clinique)
 Bénéfices du traitement pour la santé et options
de traitement*
 Confidentialité des résultats*
 Implications d‘un résultat négatif (y compris
vaccin au VHB si indiqué)*
 Implications d‘un résultat positif pour l‘individu
(notamment orientation vers des tests supplémentaires)
 Informations générales sur l‘hépatite virale
 Modes de transmission. N‘oubliez pas que les
relations sexuelles non protégées ou la consommation illégale de drogues ne constituent
pas spécialement les principaux modes de
transmission pour les personnes issues de pays
endémiques, et que dans certaines cultures, la
discussion de ces points peut renforcer des sentiments de honte, de stigmatisation et de peur.
Évaluez la situation au cas par cas.
 Implications d‘un résultat positif pour la famille
et les proches (notamment recherche de contacts). Même si la mention de ce point contribue
à obtenir un consentement éclairé, il peut également accroitre la stigmatisation et la peur. Faites
preuve de sensibilité et de prudence. Insister sur
l‘aspect confidentiel.
 Autres points de discussion, si le temps le
permet ; Informations sur le test en lui-même
(prélèvement sanguin, quand et comment les
résultats sont fournis, possibilité de résultat
indéterminé, etc.)
 Organismes et systèmes d‘assistance sociale à
disposition du patient (groupes de soutien, etc.),
si pas mentionné dans les brochures*
* Ces points de discussion peuvent contribuer à rassurer et à
réduire les sentiments de stigmatisation, de honte et de peur.
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