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Entretiens-patient sur la thérapie immunomodulatrice par rituximab : 

conception et évaluation d’un support pédagogique 

 Entretiens-patient sur des thérapeutiques à risque réalisés depuis plusieurs années dans notre établissement par 

des intervenants formés (pharmaciens, internes et étudiants en pharmacie, infirmières) 

 Mise en place d’entretiens ciblés sur la thérapie immunomodulatrice par rituximab proposés dans la prise en 

charge de maladies auto-immunes systémiques pour les patients hospitalisés dans le service de médecine 

interne 

 Nécessité d’un support pédagogique illustré pour faciliter la compréhension et l’adhésion médicamenteuse des 

patients  

Objectif : élaborer et évaluer auprès des patients, dans une démarche éducative, une plaquette portant sur 

les propriétés immunomodulatrices du rituximab 

Matériels et méthodes 
Mécanisme d’action du rituximab 

Déroulement du bilan pré-thérapeutique Principaux effets secondaires et conduite à tenir 

Déroulement de la cure 

 Tryptique élaboré et validé de manière pluridisciplinaire (médecins/pharmaciens) 

 Evaluation par entretien semi-dirigé (à l’aide d’un guide d’entretien) auprès des patients pendant leur 

hospitalisation réalisé à l’instauration du traitement ou lors d’une cure d’entretien  

Objectif : tester le fond et la forme du document après prise de connaissance du document par le patient 

Résultats 

Conclusion 

Introduction 
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Avec le soutien de l’association des Internes et 

Anciens Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Lyon  77ème congrès de la SNFMI du 27 au 29 juin 2018 à Lyon  

 25 entretiens-patient conduits pendant 12 mois 

 Age moyen : 56 ans [23-82 ans] 

  Indications du rituximab : vascularites à ANCA (n=8), sclérodermies systémiques (n=4), lupus 

érythémateux disséminés (n=3), pemphigus vulgaires (n=2), syndrome de Gougerot-Sjögren (n=2), 

autres (n=6)  

  Entretiens-patient réalisés dans 78,6% des cas lors d’une cure d’entretien 

 14 évaluations réalisées par entretiens semi-dirigés 

 Présentation de la plaquette : 71,4% des patients satisfaits (n=10) 

 Informations transmises lors de l’entretien : jugées « très claires » selon 78,6% des patients (n=11) 

 Illustrations : « complémentaires » du texte selon 92,9% des patients (n=13) 

 Réponse aux attentes de 85,7% des patients vis-à-vis de leur prise en charge médicamenteuse (n=12) 

 Amélioration de la compréhension du mécanisme d’action du rituximab et de la conduite à tenir pour la 

gestion quotidienne des effets indésirables selon 92,9% des patients (n=13) 

 Evaluation globale satisfaisante (8,3/10) 

 Plaquette = support pédagogique complémentaire de l’entretien 

 Importance d’une telle information en amont de la 1ère cure de rituximab  

 Démarche d’amélioration pluridisciplinaire des pratiques soulignant le besoin d’information exprimé par les 

patients sur une thérapie complexe 

 Utilisation de la plaquette d’information « rituximab » validée sans modification par les patients 

 Intégration du nouveau support dans la conduite de prochains entretiens qui feront l’objet d’une évaluation de 

leur impact sur l’adhésion médicamenteuse des patients  


