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Liens d’intérêt en relation avec votre présentation

Aucun



Non observance dans les MICI, réel problème

• Observance (OMS):« la dimension comportementale et mesurable d'une pratique de soin qui consiste 
à suivre la thérapeutique prescrite. Cela englobe le traitement, mais aussi l'ensemble des régimes 
associés et les styles de vie ». 

• Non observance estimée entre 30 et 45 % dans les MICI

• Patients à risque : 

• diagnostiqué récemment

• Désaccord avec le soignant 

• Problèmes de santé publique :

• Augmentation des dépenses de santé

• Echec de traitement médical : rechute

• Questionnement sur la relation patients-soignants Robinson A Aliment  Pharmacol Ther 2008
Sewitch MJ Am J Gastroenterol 2003 



COVID 19 : l’essort de la e-santé

• Important développement de la e–santé avec la COVID

• Intrusion de la culture numérique dans la réflexion médicale

• Multiplication rapide des téléconsultations

• Application Stop COVID : débat éthique



L’e-Santé une nouvelle forme de médecine adaptée au « contrôle 
serré »…

Bossuyt P Dig Liv Dis 2017
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• Télémédecine comprend 5 actes :                                           

• Télé consultation : consultation à distance

• Télé surveillance médicale : surveillance de 

données à distance

• Télé expertise 

• Télé assistance médicale

• réponse médicale 

E-santé = Tous les domaines où les technologies de l’information et de la communication sont mises au service de la santé



La e-santé, en pratique

• Remboursement par l’assurance maladie des actes de téléconsultation et télé 
expertise uniquement 

• Téléconsultation :
• consultation physique au cours des 12 derniers mois

• solution d’échange vidéo indispensable

• Téléconsultation : médecin +/- accompagné par un professionnel de santé

• La télésurveillance en cours d’évaluation : expérimentation ETAPES

• Problématique de l’interopérabilité, sécurité des données 

• L’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP) :
• Appuie les porteurs de projets de télémédecine et les Agences Régionales de Santé (ARS) 

pour en favoriser la pratique



« Constant-Care approach »

• Danemark – Irlande

• Étude randomisée, 333 patients en poussée traités par ASA, suivi web/suivi conventionnel

Elkjaer MG et al. Gut 2010

L'utilisation de ces outils pourrait permettre de limiter le nombre de consultations, d'améliorer la 
réactivité des décisions thérapeutiques et augmenter l’observance… temporairement (NS à 12 mois)
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Temps passé (jours) avant la première poussée

Les technologies de e-santé au service du « Treat to Target »

Temps d'obtention de la rémission après une 1re poussée de RCH Questionnaire de compliance  à  semaines  (5 items)



IBD COACH : Télémédecine avec programme personnalisé

De Jong et al.Inflamm Bowel Dis. 2017
De Jong lancet 2017
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Evolution

Etude multicentrique randomisée contrôlée hollandaise 

465 patients : suivi par télémédecine - 444 patients : suivi classique

Objectif principal : nombres de visites

Objectif secondaire : qualité des soins définie par les patients

*Échelle de Morisky

*



Amélioration de l’observance ? Pas certain… 

• Etude randomisée multicentrique hollandaise

• 178 adolescents (10-19 ans) avec MICI en rémission randomisés en 2 groupes : 

• 86 suivi standard versus 84 télésurveillance avec calprotectine fécale

• Résultats : 

• Pas de différence de nombre de poussées

• Economie de 89 à 360 euros dans le bras télésurveillance Heida A et al. JCC 2018

p= 0,93

Critère d’évaluation principale : incidence des poussées



Beaucoup d’outils… mais adhésion mitigée de la part des 
patients et des soignants 

11

G Bonnaud et al. 2017



Education thérapeutique
• Au croisement de la médecine « classique » et des sciences humaines et sociales

• Approche centrée sur les besoins du patient

• Objectifs pour le patient :
• Avoir un espace d’écoute avec des interlocuteurs ayant l’expérience des MICI

• Apprendre à gérer sa maladie

• Mieux vivre avec la maladie

• Objectifs pour le médecin :
• Autonomiser le patient

• Apporter des solutions pratiques

• Compétences :

• auto-soins : gestion du traitement, interprétation des symptômes, savoir quand consulter

• Adaptation : vie quotidienne
Loi HPST N. 2009-879 du 21 juillet 2009 article 84

HAS 2007



En pratique
• Autorisation à déposer à l’ARS

• Autorisation ≠ financement

• Cahier des charges :

• Coordinateur (pas forcément un soignant)

• Equipe multidisciplinaire comprenant au moins 1 médecin

• Implication d’une association de patients

• Formation : 40 h pour tout intervenant et 50 h pour le coordinateur

• Evaluation quadriennale

• Séances individuelles+/- collectives

• Cycle éducatif :  diagnostic éducatif, programme personnalisé, évaluation des compétences

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030135866



Entretien personnalisé avec un pharmacien

Health Belief Model 

traitement ?  

4 croyances :  

 2 relatives à la maladie et à la santé 

 

1. être persuadé d'être atteint par la maladie  

2. croire que la maladie et ses conséquences sont graves  

2 relatives aux traitements  

 

3. croire que le traitement est bénéfique  

4. croire que les bienfaits du traitement sont plus importants que 

ses désavantages  

• Etude multicentrique prospective longitudinale 
parallèle

• 100 patients (18-74 ans) se déclarant non observants
(questionnaire MARS) inclus

• Entretien individuel avec un pharmacien pour les 
patients non observants

• Health Belief Model

• Evaluation à 24 mois : 
• Diminution de la non observance de 100 % à 44% chez 

les non observants

• Pas de changement chez les observants

Tiao DK  et al. IBD 2017



ECIPE : 1e étude randomisée contrôlée en ETP

• Etude randomisée contrôlée multicentrique en cross over

• 263 patients inclus : 
• récemment diagnostiquées/changement de  

traitement/poussée

• Objectif principal : 
• évaluation du score psychopédagogique ECIPE à M0, M6, M12

• Objectifs secondaires : 
• qualité de vie, absentéisme,  observance thérapeutique et 

activité de la maladie

• Résultats :
• score d’ECIPE augmente de plus de 20 % chez 46 % des patients 

dans le groupe « éduqués » vs 24 % dans le groupe « non 
éduqués » (p = 0,003).

• Pas d’impact sur l’observance (score modifié de Morisky) : 
évaluation trop courte (M6) ?

Moreau  et al. JCC 2020



Parcours de soins des patients MICI

• Prise en charge exigeante : 

• Enjeux importants : 
• patients jeunes, actif, projets de vie

• Parcours de soins complexe : 
• Examens, consultations, gestion des vaccins

• Ambulatoire : 
• HDJ, augmentation des traitements SC

• limiter le temps passé à l'hôpital/clinique 

• Principe du plan personnalisé de soins 



Enjeux actuels

• E santé :

• Interopérabilité

• Investissement nécessaire en matériel

• Sécurité et confidentialité de données

• Cotations d’actes de consultation infirmière

• Organisation des soignants

• Adhérence au système de suivi à distance

• L’ETP :

• Manque de moyens et temps alloués 

• Complexité de la multidisciplinarité

• Développement des GHS intermédiaires (valorisation de l’ETP) ?



Conclusion
• Nouveaux besoins : augmentation de prise en charge externes des patients

• Impacts de la télémédecine et ETP sur le comportement en santé et l’observance thérapeutique 
incertains

• Problématiques : 
• Manque d’étude ciblée spécifiquement sur l’observance
• Evaluation de l’observance par des questionnaires

• 2 approches complémentaires dans le parcours patients 

• Télémédecine probablement à adapter :
• au profil de patient : âge
• Au moment de la prise en charge : poussée vs rémission

• ETP : manque de moyens/financements pour favoriser son développement

L’observance fait partie d’un tout et ne peut pas être la seule finalité de la prise en charge

Importance de la relation patient-soignant





Objectifs pédagogiques

• (i) connaître les nouveaux outils : e-santé, télémédecine, éducation 
thérapeutique, parcours de soins

• (ii) connaître leur modalité d'utilisation pratique et l'encadrement légal 

• (iii) connaître l'impact de ces nouveaux outils sur l'observance

• (iv) savoir créer un parcours de soins MICI



Points forts

• 1. Le taux de non observance dans les MICI est estimé entre 30 et 45%.

• 2. La e santé est en pleine expansion et comprend, la télésurveillance, la téléconsultation,  la 

télémédecine,  la télé expertise, la télé assistance.

• 3. De plus en plus d’études confirment l’intérêt de la e santé dans le suivi des MICI : poussée, mais ne 

peuvent pas encore confirmer si cela a un impact sur l’observance aux traitements et suivi.

• 4. L’éducation thérapeutique est une approche multidisciplinaire centrée sur le patient afin de 

renforcer les compétences d’auto soins (liée à la maladie et aux traitements) et adaptation (qualité de vie 

avec la maladie).

• 5. Les patients récemment diagnostiqués et patients en poussée semblent plus réceptifs à la e santé 

et à l’éducation thérapeutique


