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PROPOSITION DE SUJET DE THESE 

 

LE CONTEXTE SCIENTIFIQUE DU PROJET 

L'augmentation continue du nombre de PVVIH (personnes vivant avec le VIH) représente un grave problème de 

santé et d'économie auquel le monde est confronté. L'amélioration des résultats sanitaires des PVVIH est l'une des 

principales recommandations dans le but ultime d'étendre la vie et d'améliorer sa qualité  [1]. Dans cinq études 

réalisées pendant 1995-2015, la qualité de vie liée à l’état de santé (QdV) était plus altérée  chez les personnes 

séropositives que dans la population générale, à la fois dans les pays développés et des pays en voie de 

développement comme l’Afrique du Sud. Les deux études en provenance d'Afrique du Sud ont révélé que la QDV 

était compromise dans toutes les dimensions[2, 3]. Les trois études menées dans des pays développés ont indiqué 

que la QdV était le plus affectée sur l’état émotionnel.[4-6] Les populations de patients séropositifs dans ces 5 

études étaient différents. Deux études comprenaient 2 644 et 3 258 patients à tous les stades du VIH, deux 

études portaient sur 72 et 134 patients au stade moins avancé du VIH (critère d'exclusion CD4 inférieur à 200 ou 

maladie aiguë / terminale) et une étude a porté sur 123 patients atteints d'un stade avancé.[2-6] Cependant, dans 

la pratique, le suivi et la mesure de la QDV du patient ont été inadéquats.  

Tout d'abord, les examens médicaux actuels pour les patients atteints du VIH sont suggérés seulement tous les 4-

6 mois [7]. De plus, au cours de la consultation, le médecin peut ne pas avoir le temps de traiter chaque point de la 

vie quotidienne du patient affecté par la maladie ; et le patient peut parfois oublier de mentionner certains 

symptômes ou effets indésirables [8]. En outre, les descriptions de symptômes du patient au cours de la 

consultation peuvent être vagues et n'ont pas suffisamment de détails pour que les médecins puissent prendre des 

décisions cliniques. Même quand les recommandations du médecin ont été faites, les patients peuvent ressentir des 

difficultés à leur mise en œuvre à cause du processus de communication inefficace. Le suivi des patients pour les 

PVVIH est donc non seulement essentiel pour la qualité de vie du patient, mais peut également améliorer 

l'efficacité et le bon déroulement de la consultation.  

L'intégration des mesures électroniques de résultats déclarés par les patients (ePRO) dans les soins cliniques de 

routine a la capacité de promouvoir l'autonomie du patient et impliquer le patient plus directement dans leur 

gestion. Cela peut conduire à une stratégie thérapeutique plus ciblée et à améliorer la qualité de vie en relation à la 

santé. L’EA 7334 a développé et validé un questionnaire rapporté par le patient (Patient-Reported Outcome (PRO), 

le PROQOL-HIV pour la mesure des symptômes et de la QDV spécifique au VIH. Ce questionnaire a été développé 

dans neuf pays et dix langues et une version électronique a été validée plus récemment et permet un accès sur le 

Web [9-13].  

Sur la base de nos recherches antérieures, nos objectifs sont les suivants : 

 Développer une plate-forme logicielle conçue pour héberger des instruments ePRO pour permettre aux 

patients d'entrer des informations QDV et de transférer ces informations, via un portail sécurisé, à 

l'interface du clinicien. Ce logiciel peut être utilisé par les patients et les cliniciens, sur les navigateurs 

Web ou les tablettes numériques. La plate-forme sera utilisée par les patients qui entrent dans le PRO, tels 

que les symptômes, l'état de santé et l'information sur la QDV et les médecins qui ont accès et 

interprètent ces résultats dans leur système de gestion clinique des patients. Les patients pourront 

également accéder à leurs résultats. 

 Intégrer les mesures de résultats électroniques rapportées par les patients, en particulier le questionnaire 

PROQOL-HIV dans la pratique clinique et soutenir la prise de décision partagée lors de la consultation. 

Les avantages prévus sont les suivants : [14-19] 

 Amélioration de l'engagement des patients avec leurs soignants ; 

 Une attention accrue accordée aux symptômes rapportés par le patient et aux aspects de la QDV grâce aux 

données générées par notre logiciel ; 

 Prescriptions thérapeutiques optimisées pour les patients ; 

 Amélioration de l’observance. 



LES QUESTIONS POSEES 

Question principale : 

Comment améliorer la communication patient/médecin au cours du temps dans le suivi en consultation en intégrant à 

la pratique clinique l’utilisation d’un logiciel intégrant d’auto-questionnaires validés en version électronique dont 

celui de symptômes et de qualité de vie pour les patients séropositifs (questionnaire PROQOL-HIV). 

Questions secondaires : 

 La capacité du logiciel PROActive à héberger des auto-questionnaires (ePRO, Electronic Patient-Reported 

Outcomes) ? 

 La satisfaction des médecins et des patients vis-à-vis de l’utilisation de notre application ? 

 La qualité de vie liée à l’état de santé des patients au cours du temps (évolution des scores du questionnaire 

PROQOL-HIV) ? 

 Si le logiciel et le questionnaire PROQOL-HIV permettent d’aborder en consultation plus de thématiques 

préoccupant le patient ? 

 La volonté des patients et des soignants à continuer à utiliser l’application électronique sur le long terme ? 

 

LES SOURCES DE DONNEES QUI SERONT UTILISEES 

Les principales données utilisées dans cette étude seront générées au cours de 3 étapes réalisées en France : 1/ 

données issues d’une recherche qualitative avec des patients (n=50) et des personnels de santé (n=30) ; 2/ une 

étude pilote avec environ 50 patients ; 3/ et une étude longitudinale comprenant au moins 536 patients (268 par 

groupe) en France.  

 

LES METHODES  

Le protocole de recherche comporte plusieurs parties : 

Parties réalisées : 

(1) Développement technique du logiciel : Développer une plateforme logicielle intitulée PROActive pouvant 

accueillir différents auto-questionnaires (« Patient-Reported Outcomes »), dont le questionnaire PROQOL-HIV, le 

questionnaire DASS (Depression Anxiety Stress Scales) évaluant les symptômes d’anxiété et de dépression et le 

questionnaire C3Q (Communiquer les Craintes Cognitives) évaluant la fonction neurocognitive. L’objectif de ce 

développement est que les patients puissent saisir ces informations de santé au cours du temps, et que ces 

informations puissent être directement reçues par le médecin spécialiste qui suit le patient. 

(2) Etude qualitative : Mener des entretiens avec des patients et des médecins afin (a) d’apprécier l’utilité et 

les bénéfices attendus d’une telle application, ainsi que les compétences informatiques ; (b) d’évaluer le logiciel 

prototype et de mesurer l’acceptabilité à utiliser une telle application 

Partie au cours de réalisation : 

Etude pilote transversale : Mener une étude de patients VIH en France et en Australie occidentale (50 

patients dans chaque pays) avec le logiciel PROActive pour évaluer et surveiller la déficience neurocognitive (C3Q), 

la dépression/l'anxiété et la qualité de vie liée à la santé (PROQOL-HIV), ainsi que l’acceptabilité par les patients 

et leurs médecins et la faisabilité technique. 

Partie à faire dans les 3 ans suivent : 

(3) (4) Etude longitudinale : Evaluer l’intérêt du logiciel PROActive dans le suivi longitudinal des patients 

séropositifs en consultation par leur médecin spécialiste 

 L'étude comparera des centres de consultations suivant des patients faisant une autoévaluation 

trimestrielle pendant 18 mois des symptômes et de la qualité de vie (PROQOL-HIV) à l’aide du logiciel 

PROActive à des centres de consultations dont les patients reçoivent le suivi habituel. A partir du 12e mois, 

les patients ayant le suivi habituel pourront passer dans le groupe PROActive. 



 La comparaison statistique principale se fera au 12e mois de suivi des patients entre les 2 groupes et sera 

dans le cadre de ce projet de thèse. Une 2e comparaison sera réalisée au 18e mois de suivi, et permettra de 

prendre en compte l’effet potentiel des patients qui sont passés au 12e mois du groupe « suivi habituel » au 

groupe « PROActive » mais ne sera pas intégré dans le projet de thèse. 

 Les patients dans le groupe PROActive pourront voir leurs différents scores et leur évolution au cours du 

temps sous forme de nombres, de graphiques et de scores résumés avec une charte graphique (par exemple 

couleurs verte, orange et rouge). Leurs médecins auront également accès au cours des consultations à ces 

informations. 

 La répartition des centres (et non des patients) entre « suivi habituel » et « utilisation du logiciel 

PROActive se fera par une randomisation dite en grappes (« cluster »). 

 

 

LE CALENDRIER PREVISIONNEL 

Cette étude est conçue pour une durée de 33 mois, avec une analyse post-pilote de 3 mois et une étude 

longitudinale de 30 mois. Au cours de l'étude longitudinale, il y aura une période de recrutement de patients de 3 

mois, un suivi d'environ 18 mois (phase 1 de 12 mois et phase 2 de mois) et enfin une analyse de 9 mois. 

A cause des contraintes de temps, dans le cadre de ce projet de thèse, l’analyse de l’étude longitudinale portera 

sur la comparaison au 12e mois de suivi (mais pas sur la comparaison au 18e mois de suivi)  

 2017-2018 

S1 

2017-2018 

S2 

2018-2019 

S1 

2018-2019 

S2 

2019-2020 

S1 

2019-2020 

S2 

Progrès de 

l’étude 

Finalisation de 

l’étude Pilote 

Recrutement des 

patients 

Suivi des patients Phase 1 

M1 – M12 

Jan. 2018 à Déc. 2018 

Suivi des patients Phase 2 

M12-M18 

Jan. 2019 – Juin. 2019 

  

Tâche 1 Recrutement des 

patients 

Analyse des 

données de l’étude 

pilote 

Soumission, 

révision et 

publication du 1er 

article 

Analyse des données du suivi 

des patients Phase 1 

Soumission, révision 

et publication du 2e 

article 

Finalisation de la 

rédaction du 

manuscrit de 

thèse 

Tâche 2  Rédaction du 1er 

article : Résultat 

de l’étude pilote 

 Rédaction du 2e article : 

Résultat de l’étude 

longitudinale (M1-M12) 

Rédaction du 

manuscrit de thèse 

 

Tâche 3     Analyse des données 

du suivi des patients 

Phase 2 

 

Critères d’évaluation de l’étude longitudinale  

Critère principal :  

- Questionnaire validé de satisfaction des soins (Physician-Patient Questionnaire, PPQ), composé de 13 

items pour apprécier la communication patient-médecin 

Critères secondaires :  

- Questionnaire validé de satisfaction (Client Satisfaction Questionnaire, CSQ, 8 items) pour évaluer la 

satisfaction des patients et des médecins vis-à-vis du logiciel PROActive.  

- Evolution des différents scores du questionnaire PROQOL-HIV au cours du temps 

- Questionnaire d’observance de l’ANRS  

- Checklist (adapté de la Justice symptom checklist) remplie par le patient à l’issue de la consultation des 

symptômes et des fonctions abordés par le médecin en consultation, et le nombre de décisions prises par le 

médecin (conseils, prescription d’un examen, prescription d’un traitement, consultation d’un autre spécialiste) 

 

Cette checklist permettra d’évaluer les aspects non pris en compte dans les consultations de suivi habituel et 

l’amélioration de la prise en charge dans le suivi à l’aide du logiciel PROActive. 



 

LE THEME DE CHACUN DES ARTICLES PREVUS. UNE PROPOSITION DE SUJET DE THESE DOIT COMPORTER AU MOINS DEUX ARTICLES ORIGINAUX 

On prévoit que deux articles originaux soient publiés à côté de l'ensemble du projet, notamment :  

 Un article sur l'étude pilote de PROActive en France (acceptabilité et faisabilité de mHealth);  

 Un article sur  les résultats à 12 mois de suivi de l’étude longitudinale  (en France)  

 

FAISABILITE DU PROJET 

 Etat règlementaire de l’étude 

L’étude a été soumise et validée par le CPP le 29 sep. 2016 (référence 2016/44NI), ainsi qu’à la CNIL (Commission 

nationale de l'informatique et des libertés) sous la référence 1992724.   

 Centres participants 

9 centres pressentis en France :  

- Île-de-France : Foch, Saint-Louis, Kremlin Bicêtre, Hôtel-Dieu, Européen Georges Pompidou, Institut 

Montsouris 

- Province : Hôpital Européen de Marseille, CHR d'Orléans - La Source, CHU de Dijon 

 Source de financement 

Le développement du logiciel PROActive, l’étude qualitative et l’étude Pilote sont financés par la société Gilead. Une 

demande du financement pour l’étude longitudinale a été déposée. Le cas échant, le projet sera financé par les 

moyens propres de l’unité ou par co-financement avec le développeur du logiciel. 
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