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Les maladies rares sont généralement des maladies chroniques d'étiologie génétique

caractérisées par une faible prévalence et une haute complexité de traitement. Les patients 

atteints de maladies rares sont confrontés à de nombreux défis physiques, psychosociaux et 

économiques qui les placent dans une posture de disparité et d’inégalité en santé. 

L’hypogonadisme hypogonadotrope congénital (CHH) est un trouble endocrinien rare 

caractérisé par l’absence de puberté et l'infertilité. On sait peu de choses sur l'impact 

psychosocial du CHH sur les patients ou leur adhésion aux traitements disponibles. 

Ce projet vise à examiner la relation entre la perception de la maladie, les symptômes 

dépressifs  et  l'observance du traitement chez les hommes souffrant de CHH. Cette étude a 

été réalisée à l'aide du modèle de la Promotion de la santé de Pender (HPM). Le cadre de

l’approche communautaire de recherche participative (CBPR) a aussi été utilisé. La 

conception de l'étude a reposé sur une approche mixte séquentielle. Pour atteindre les hommes 

souffrant de CHH, un recrutement et une collecte de données ont été organisés 

électroniquement. Par la suite, trois groupes de discussion ont été constitués avec des patients 

experts impliqués au sein d’organisations reliées aux maladies rares. Ils ont été invités à

discuter certains éléments additionnels dont, les obstacles à l'adhésion au traitement, les défis 

découlant du fait de vivre avec un CHH, et l’adaptation à la maladie en tenant compte du

soutien disponible.

Le sondage en ligne (n = 101) a révélé que les hommes souffrant de CHH ont souvent de 

longues périodes en rupture de soins (40% > 1 an). Ils vivent des conséquences 

psychosociales négatives en raison du CHH et présentent une augmentation significative des 

taux de dépression (p <0,001). Les participants aux groupes de discussion (n = 26) identifient 



dans l’ordre, les systèmes de soins de santé, les relations interpersonnelles, et des facteurs 

personnels comme des obstacles à l'adhésion aux traitements. En outre, selon les participants,

le CHH impacte négativement sur leur qualité de vie générale et entrave leur développement 

psychosexuel. Les hommes souffrant de CHH se considèrent comme des utilisateurs actifs

d'internet et comptent sur le web pour trouver des solutions, des ressources ainsi que du

soutien auprès de leurs pairs (peer-to- peer support). En outre, ils se disent réceptifs à des   

interventions qui sont basées sur le web pour répondre aux besoins de santé non satisfaits.

Cette thèse contribue à la connaissance des soins infirmiers de plusieurs façons. Tout d'abord, 

elle démontre l'utilité de la HPM comme une construction théorique utile pour comprendre 

l'adhésion aux traitements et pour l'évaluation des éléments de promotion de santé qui 

concernent les patients atteints de maladies rares. Deuxièmement, ces données identifient une 

gamme de besoins de santé non satisfaits qui sont des cibles pour des interventions infirmières 

centrées sur le patient. Troisièmement, méthodologiquement parlant, cette étude démontre que 

les méthodes mixtes sont appropriées aux études en soins infirmiers car elles allient les 

nouvelles technologies qui peuvent effectivement étendre la portée des soins infirmiers 

(« high–tech »), et l'approche CBPR par des groupes de discussion (« high-touch ») qui ont 

facilité la compréhension des difficultés que doivent surmonter les hommes souffrant de CHH 

pour diminuer les disparités en santé et augmenter leur responsabilisation dans la gestion de la 

maladie rare. Enfin, ces résultats sont prometteurs pour développer des interventions e-santé 

susceptibles de combler les lacunes dans les soins et l'autonomisation des patients pour une

meilleure emprise sur les auto-soins et le bien-être. 




