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LES DÉFIS DE LA 
PRISE EN CHARGE 
DE L'HÉPATITE B 

DANS LA 
COMMUNAUTÉ 

ASIATIQUE 



Excusez mon français… 

« Je ferai de mon mieux » 
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Une femme chinoise âgée de 65 ans 
qui est amenée a la salle d’urgence  

 pour une histoire de malaise, de nausée 
et de vomissement pendant une semaine 
et de jaunisse.  

 antécédents médicaux: 

Hépatite B chronique pendant 30 ans, 
cirrhose; hypertension 

 Médicaments: ASA et atenolol 



 un foie nodulaire et de l’ascite modérée.  La taille de sa rate 
est de 19 cm, avec un flot hépatofuge avec une masse de 9 cm, 
un cancer probable 

 Gastroscopie: Varices œsophagiennes, stade 2-3 avec des 
signes  rouges 

 vous demandez au fils de traduire et d’expliquer à 
sa mère qu'elle a un cancer 

 Il est très préoccupé par le diagnostic et le 
pronostic de sa mère, mais vous demande de ne 
pas dire à sa mère qu'elle a un cancer 

L'échographie abdominale  
indique une cirrhose 



 Vous pensez qu'il est important que la patiente 
connaisse son diagnostic, mais le fils ne veut pas 
qu’elle le sache. 
 

 Il refuse d'en discuter, ni des directives anticipées 
 

 En fait, il demande quand elle peut rentrer à la 
maison 
 

QUELS FACTEURS SONT 
PROBABLEMENT IMPORTANTS ICI? 



 

• le HBV d'un point de vue global 

• des aspects de la culture chinoise et des obstacles 

aux soins médicaux dans la communauté asiatique 

• la connaissance d'un problème 

• Langue de communication 

• Economics 

• Protection de la famille (Filial Piety) 

Les objectifs de la conférence aujourd'hui Les messages le plus importants... 



L'hépatite B est la maladie du foie la plus fréquente dans le 
monde; au Canada c'est moins de 1-2% de la population 

Prevalence of  

chronic HBV 

    High (≥8%) 

     Intermediate (2–7%) 

     Low (<2%) 

Centres for Disease Control, 2006. 

Canada has low overall prevalence(0.5-1%) but with high prevalence  

in certain groups, e.g., immigrants from endemic regions, Inuit, IVDU 

~600 000 chronic carriers estimated, but ?true numbers 

370 - 400 Million Chronic carriers world wide; 60-80% of all Hepatomas 

La plupart de ces patients Asiatique atteints de HBV sont des immigrants.  Les 
Asiatiques du Pacifique: chinois, taiwanais, coréens, vietnamiens, 

cambodgiens, laotiens, malaisiens, philippins et japonais. Les Chinois 
constituent la plupart de ces Asiatiques 



La plupart des immigrants sont venus au Canada 
pour des raisons de travail et rejoindre leur famille 

"immigrants économiques"  



Total immigrants 2014 “Economic” Immigrants 2014 

http://theasiafactor.ca 

94,740 133,255 

La plupart des immigrants 
au Canada proviennent de 

pays asiatiques 

La plupart des immigrants  
économiques sont asiatiques 

La plupart de nos immigrants 
viennent d'Asie suivis d'Afrique 



1 Canadien sur 8 est d'origine asiatique;  
# Ontario > # BC > # QC 

https://www.asiapacific.ca/statistics/population/population-2011-
census/population-ethnic-origin-province 

L'Ontario a numériquement le plus d’immigrants asiatiques, 
suivis par la Colombie-Britannique et le Québec est le 3e 



La Colombie-Britannique a le pourcentage le plus 
élevé d'Asiatiques, suivi par l'Ontario et le Québec 



l'hépatite virale était la 10ème cause de mortalité 

mondiale en 1990 et, en 2013, elle est devenue la 7ème 

thelancet.com 7-2016 



Gynecomastia 

Ascite 

varices oesophagiennes 

Jaunisse 

carcinome hépatocellulaire 

Quelle que soit la cause de la maladie du foie, nous 
espérons éviter les complications de la cirrhose  

http://www.medicouncilalcol.demon.co.uk/handbook/images/jaundice.jpg


Myers R.  Can J Gastro Hepatol 2014 

Modèle 

d'HCV 

$$$; il y a des coûts énormes  
associés à la cirrhose décompensée 

Le gouvernement devrait également être 
motivé pour trouver et traiter ces patients 



1990 1995 2000 2005 

Standard 
interferon 

Lamivudine 

 

Adefovir 

PEG-IFN 

Entecavir 

Telbivudine 

Emtricitabine 

Tenofovir 

TAF 

 

En 2017, l'évaluation et le traitement des 
patients sont devenus plus acceptables 

-50-75%  



Il y a une preuve suffisante que le traitement 
améliore les résultats des patients 

o Le contrôle des patients qui ont besoin de  

traitement produit de meilleurs résultats à long 

terme 

o Le traitement peut provoquer un renversement de 

la cirrhose et retarder la décompensation 

 entecavir or tenofovir  reduces the HVPG and delays 
decompensation 

Manolakopoulos S. J Hepatol 2009 

 tenofovir x 5 years produced cirrhosis regression in 74% 
(71/96) patients 

Marcellin P. Lancet 2013 

 

 



COMMENT POUVONS-NOUS TROUVER 
CES GENS? 

Prevalence of  

chronic HBV 

    High (≥8%) 

     Intermediate (2–7%) 

     Low (<2%) 

Centres for Disease Control, 2006. 

On sait que les zones à forte prévalence sont les 
grandes villes comme Vancouver, Toronto et Montréal 



Effectuer un dépistage sur des groupes à forte 
prévalence comme New York City 

•Le HBV était 35 X 
supérieur à celui de la 

population américaine en 
général  

 
•Beaucoup vivaient aux 

États-Unis pendant plus de 
10 ans sans être identifiés 

 
•New York City, 2005 – 

CDC MMWR May 12, 2006 

La plupart des patients ne connaissaient pas 
la maladie ou n'avaient jamais recherché de 

soins médicaux 



La même prévalence élevée a été démontrée lors 
du dépistage des groupes asiatiques en BC 

 Effectuer un dépistage lors d'événements populaires avec 
« high traffic »; Vancouver 

 Une étude de dépistage a été effectuée lors d'une foire 
artisanale asiatique 

Ip S. Can J Infect Dis Med Microbiol 2015 

 
 112 patients ont été testés, et ils ont trouvé une 

séroprévalence du HBV 4x plus élevé que celui déclaré au 
Canada 

 Reported seroprevalence of HBV and HCV are 0.4% and 0.8%, 
respectively, in Canada, but varies in different populations 



Liaison avec les groupes communautaires  
qui offrent des services aux immigrants 

•Ces groupes communautaires 
offrent de nombreux services aux 
immigrants de toutes les ethnies. 
La gamme de services qu’offre 
ces organismes communautaires 
est très variée. Un exemple de 
services est l’aide à l’emploi et le 
bien-être 
 
•Ces groupes ont des sites 
Web, des programmes de 
sensibilisation et des 
bénévoles qu’on peut 
contacter en cas de besoin 



La communication : implique pas seulement le patient, mais 
aussi les cliniques médicales et les groupes communautaires 

 Le message selon lequel l'hépatite B doit faire l'objet 
d'une évaluation doit être transmis aux patients et 
également une liaison avec les cliniques médicales et 
les groupes communautaires 
 

 la communication face à face sera importante pour établir 
la confiance et la collaboration 

 Mistrust of the MD – “talk story” 

 Body language 

 Respectful 
 



Est-ce que les patients reçoivent le 
message de sorte qu'ils comprennent? 

 Le mandarin est la langue officielle parlée par les Chinois 
mais il existe plus de 200 dialectes chinois 

 Cantonese and other dialects are disappearing 
 Puisque le mandarin est la langue officielle parlée par les 

Chinois et enseignée dans les écoles, elle doit être utilisée 
si vous faites affaire 

 Le projet de loi 101 au Québec a eu un effet sur les enfants 
d'âge scolaire.  Les enfants qui sont allés à l'école au 
Québec sont francophones et pourront traduire pour leurs 
parents 



De nombreuses cliniques et CLSC utilisent 
des algorithmes pour suivre les directives 

CLSC parc-ex 

cette approche s'assurer qu’on ne manque rien 



il y a augmentation de la non-conformité en raison 
de la croyance que le médicament est « trop fort » 

 ils ne peuvent pas prendre les dosages prescrits 
(l’hypertension) 

 Il y a un taux de non-conformité jusqu'à 15% ou plus pour 
les patients prenant un traitement contre l'hépatite B 

Chotiyaputta W. Journal of Hepatology January 2011 

 
 Économiques : de nombreux immigrants asiatiques sont 

incapables de prendre un congé pour pouvoir effectuer un 
dépistage régulier du sang ou les échographies. 

 Beaucoup demandent des rendez-vous la fin de semaine pour 
voir le médecin aussi 



TOUS LES ASIATIQUES NE SONT PAS 
LES MÊMES, MAIS ONT DES SIMILITUDES 

plus jeune: 
Francophone 
Anglophone 

« la population 
habituelle » 

personnes âgées 
méfiance de la 

médecine 
occidentale 

occidentalisés, mais 
gardent toujours 
leurs croyances 
traditionnelles 



En raison de leurs croyances culturelles, des patients 
intègrent parfois des remèdes naturels dans leur mode de vie 

 si nous démontrons un manque de respect pour 
leur culture ainsi que ses remèdes naturels, cela 
pourra aliéner immédiatement la relation avec le 
patient.  
 

 Avoir une discussion ouverte et une flexibilité 
mutuelle aidera la collaboration globale 
 



La force de leurs croyances traditionnelles par 
rapport à l'adoption des valeurs occidentales 

oL'acculturation est le processus d'adoption des traits 
culturels ou des modèles sociaux d'un autre groupe. Selon 
la génération du patient, il peut y avoir une adoption 
complète de nouvelles valeurs ou aucune 

oIl existe 4 religions ou philosophies principales dans les 
pays asiatiques. Confucianisme, bouddhisme, taoïsme et 
honneur de vos ancêtres.  En plus de ces religions, de 
nombreux Asiatiques pratiquent le christianisme 

oIl y a l'influence du yin et du yang, et l'effet des 5 
éléments 



Yin et yang et le bouddhisme a un effet 
sur ses croyances et sur la santé du corps 

 
 

 Yin/Yang: Une maladie résulte d’un déséquilibre entre 
les forces froides, négatives et les forces d'énergie 
chaudes, positives.  La santé est un équilibre entre toutes 
ces choses. Les aliments, les maladies et les traitements 
sont tous classés comme chauds ou froids 
 

 Buddhism: il y a le concept de karma. Les actions et les 
intentions de ces actions affectent l'avenir. Par 
conséquent, avoir une maladie est souvent interprété 
comme le karma, ou une rétribution pour les mauvaises 
intentions ou les actions précédentes 
 



Les 5 éléments et les réseaux d'organes 

Les cinq éléments: il existe une relation entre les éléments du bois, du 
feu, de la terre, du métal et de l'eau. Par exemple, si le foie n'est pas 

sain, alors le corps prend une certaine apparence. Pour chaque 
système d'organes, il y a des signes et des symptômes à surveiller et 

choses à faire pour rétablir l'équilibre 



L'acupuncture et les «remèdes naturels» 
pour rétablir l'équilibre 

il y a des méridiens qui 
sont des voies d'énergie, 

ou « chi », qui 
conduisent à divers 
organes de santé 



Cupping 

En cupping, une tasse de verre chauffée est appliquée sur la peau le 
long des méridiens du corps, créant une aspiration comme moyen de 
stimuler le flux d'énergie, afin de réduire le stress, la congestion, le 

rhume. Parfois les saignements éliminent les substances et les 
toxines nocives du corps pour favoriser la guérison 



Herbologie; Théorie Yin / Yang 

l'utilisation de plantes 
ou d'animaux dans le 

traitement de la maladie 
et des carences et pour 

stimuler le «chi» du 
corps, ou force de vie 

ou énergie 

•Une maladie résulte d'un déséquilibre 
entre les agents pathogènes et 

l'énergie du corps. 

•Tous les aliments et certains 
traitements sont considérés comme 
chauds ou froids, afin de rétablir cet 

équilibre. 



Meditation et Exercise/Tai Chi 

Tai chi et la méditation calment 
l'esprit et l'esprit de la 
personne, pour rétablir 
l'équilibre et l'harmonie 



 Le fils a refusé de discuter du diagnostic, ni les 
directives anticipées 
 

 QUELS SONT LES FACTEURS IMPORTANTS ICI? 
 Karma:  est la croyance que si vous parlez de mauvaises 

nouvelles, les mauvaises choses vont réellement arriver  
 

 Filial Piety: est la fidélité à un membre de votre famille. Pour 
protéger un membre de la famille, parfois les mauvaises 
nouvelles sont retenues 

Pour notre cas: Une femme chinoise 65 
ans avec malaise, N/V, jaunisse, CHC 



Résumé: Les défis de la prise en charge de 
l'hépatite b dans la communauté asiatique 

Nous avons besoin:  
 plus d'éducation pour démystifier l'hépatite B dans la 

communauté asiatique peut aider à éliminer la stigmatisation 
et identifier potentiellement plus de patients 

 Le dépistage du HBV pour la communauté asiatique peut être 
plus efficace grâce à la collaboration des groupes 
communautaires et la fourniture d'aide à l'éducation et à la 
mémoire pour les cliniques médicales communautaires 

 La reconnaissance des croyances culturelles chez les patients 
asiatiques peut permettre une meilleure compréhension de 
leur prise de décision 
 



Voilà, j’ai terminé … 

Je vous 

remercie 

de votre 

attention! 


