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RAPPEL	SUR	LE	CONTEXTE		



Elimina4on	du	virus	de	l’hépa4te	C	en	
France	à	l’horizon	2025	

•  Stratégie	na4onale	de	santé	2018-2022	du	
Gouvernement	

•  Intensifier	les	ac4ons	de	préven4on	et	de	
dépistage	à	des4na4on	des	publics	les	plus	
exposés		
–  renforcer	l’accessibilité	aux	traitements	
–  renforcer	le	dépistage	de	proximité	par	test	rapide	
d’orienta4on	diagnos4que	(trod)		

–  renforcer	la	préven4on	des	ac4ons	innovantes													
«	d’aller-vers	»	pour	toucher	les	publics	prioritaires	et	
éloignés	du	système	de	santé.	



Vulnérabilité	des	UD	

•  La	prévalence	de	l’hépa4te	C	(VHC)	reste	très	élevée	
chez	les	usagers	de	drogues	par	voie	injectable	en	
France	
–  public	le	plus	touché	par	l’épidémie	
–  le	plus	vulnérable	aux	risques	de	contamina4on	
–  le	plus	suscep4ble	de	transmeZre	le	virus	

•  toutefois,	le	dépistage,	la	prise	en	charge	du	VHC	et	
des	comorbidités,	dont	le	VIH	et	le	VHB,	est	loin	d’être	
systéma4que	lors	de	l’accès	aux	soins	en	addictologie.	

	
(pioche	&	al.,2016)	

	



•  En	2019,	plus	de	100	000	personnes	seraient	infectées	
par	le	virus	de	l’hépa4te	C	en	France	métropolitaine.		

•  70%	d’entre	elles	ignoreraient	leur	infec4on.		





Augmenta4on	des	prises	de	risques	
infec4eux	et	repli	du	dépistage	?	

•  «	hausse	du	partage	de	la	seringue	»	et	«	un	dépistage	
VIH	et	VHC	en	repli	».	
–  14	%	des	injecteurs	déclarent	avoir	partagé	leur	seringue	
au	moins	une	fois	au	cours	du	dernier	mois		

–  50%	des	usagers	ayant	pra4qué	l’inhala4on	à	chaud	avec	
un	doseur	ou	une	pipe	à	crack	au	cours	des	30	derniers	
jours	rapporte	avoir	partagé	son	matériel.	

–  10	des	UD	n’a	jamais	été	dépisté	pour	le	VIH	et	17%	pour	
le	VHC.	

	
Enquête	Ena-Caarud	conduite	en	2015	a	rassemblé	3129	ques6onnaires	recueillis	auprès	
des	usagers	de	drogues	fréquentant	143	CAARUD	en	France	(86	%).	

	



Evolu4ons	posi4ves	dans	le	dépistage	
et	le	traitement	de	l’hépa4te	C	

•  Arrivée	de	nouveaux	ou6ls	de	dépistage	(Tests	rapides	d’orienta4on	
diagnos4que	ou	TROD,	buvards)	
–  Fini	l’obstacle	du	prélèvement	veineux	
–  U4lisa4on	et	résultats	quasi	immédiat		
	

•  La	mise	à	disposi4on	de	nouveaux	traitements	(an4viraux	d’ac4on	directe	
AAD)	
–  Gain	en	efficacité	(taux	de	guérison	>	95	%)		
–  Dispari4on	des	lourds	effets	secondaires	psychiques	(dépression,	

décompensa4on	psychiatrique,	envies	suicidaires,	...)		
–  Bonne	observance	facilitée	par	un	nombre	de	cachets	réduit	et	une	durée	de	

traitement	raccourcie.		
	

•  L’accès	universel	au	traitement	
–  Elargissement	de	la	prise	en	charge	par	l’assurance-maladie		
–  Fin	des	critères	de	sélec4on	pour	accéder	au	traitement	de	l’hépa4te	C	



LE	TRAITEMENT	



AVANT	LE	TRAITEMENT	



AVANT	
•  Climat	de	confiance,	non	jugement	
–  Eviter	les	injonc4ons	au	sevrage	ou	au	«	tout	capote	»	
qui	peuvent	fragiliser	le	lien	de	confiance	et	freiner	
l’inscrip4on	dans	une	démarche	de	soin	

–  S’adapter	aux	pra4ques	de	chacun,	préven4on	
diversifiée	et	combinée	(dépistages	+	RDR	+	
traitements)	

–  Convaincre	de	la	nécessité	d’un	recours	aux	
dépistages		

•  Ouverture	des	droits	à	l’assurance-maladie	



AVANT	

•  RDR	et	informa4ons	
–  Informa4on	globale	(aborder	les	prises	de	risques	
liés	à	l’usage	de	produits,	les	modes	de	
contamina4on	du	VHC,	les	traitements	et	le	
parcours	de	soin)	

– Actualiser	les	connaissances	
– Flyers,	«	roule-ta-paille	»,	sérums	physiologiques,	
feuilles	d’aluminium	(pour	l’inhala4on	
pulmonaire),	préserva4fs,	gels	lubrifiants	

– Prep,	TPE	



AVANT	
•  Suivi	de	dépistage:	Test	sanguin	et	TROD	
–  Proposi4on	systéma4que	et	renouvelée	
–  ar4culer	différentes	tac4ques	pédagogiques	

•  Anima4ons,	créa4on	d’ou4ls	d’informa4on,	stands,	semaine	
théma4que,	pa4ents-experts,	Fibroscan®	

– Maintenir	une	mobilisa4on	constante	de	l’équipe	
•  Nomina4on	d’un	référent	au	sein	de	l’équipe	
•  Forma4on	de	toute	l’équipe	aux	ou4ls	de	dépistage	

–  Aide-mémoire	
•  intégrer	au	bilan	de	premier	accueil	les	ques4ons	rela4ves	au	
dépistage	

•  registre	des	proposi4ons	de	dépistage	et	des	rappels	faits	à	
chaque	usager	



AVANT	

•  Dépistage	hors	les	murs	
– «	aller	vers	»	
– Unité	mobile	dédiée	au	dépistage	ou	à	la	RDR	
– Améliorer	la	couverture	territoriale	et	
l’accessibilité	

– Vigilance	accrue	auprès	des	migrants,	des	HSH	et	
des	détenues	ou	sortant	de	prison	



AVANT	

•  Que	faire	en	cas	de	prise	de	risque?	
–  Informa4on	sur	la	conduite	à	tenir		
– Demander	le	statut	sérologique	de	l’autre	
– En	parler	à	son	médecin	
– TPE	
– Programmer	un	dépistage		



PENDANT	LE	TRAITEMENT	



PENDANT	

•  TTT	AAD	accessible	
–  Accès	quelque	soit	le	stade	de	fibrose	depuis	mars	2017	
–  Traitement	disponible	en	pharmacie	officinale	depuis	mars	
2018	

–  Prescrip4on	possible	par	l’ensemble	des	médecins	depuis	
le	20	mai	2019	

•  Pas	d’interac6on	avec	les	TSO	ni	les	psychotropes	
•  Prise	en	charge	simplifié	si:	
–  Absence	de	prise	en	charge	antérieure	
–  Absence	de	comorbidité	
–  		

	



PENDANT	
•  bilan	pré-thérapeu6que	simple	à	

réaliser		
–  Hépa4te	C:	PCR	(ARN)	du	virus	C	par	
test	quan4ta4f		

–  NFS	plaqueZe	
–  Bilan	hépa4que:		

•  ASAT	
•  ALAT	
•  GGT	
•  Bilirubine	

–  Fonc4on	rénale:	Débit	de	filtra4on	
glomérulaire	

–  Recherche	VHB	et	VIH	
	
–  FibroScan	ou	FibroTest	ou	FibroMetre	



PENDANT	
•  Unité	de	lieu	
	



PENDANT	

•  Partenariat	de	soins	renforcé	avec	les	
spécialistes	
– 35	services-experts	hépa4tes	virales	en	France	
– Ouverture	d’une	consulta4on	avancée	
– Aménagement	de	délais	d’accueil	plus	courts		
– Accompagnement	physique	des	pa4ents	



PENDANT	

•  Forma4on	des	médecins,	y	compris	
psychiatres	(lien	avec	la	psychiatrie	et	
espérance	de	vie	réduite	car	mauvaise	PEC	
soma4que,	pour	une	fois	on	peut	changer	les	
choses)	
– Popula4on	psychiatrique	largement	sous-dépistés	
– RDR,	dépistage,	réseau,	filière	de	soins	



PENDANT	

•  Délivrance	du	Zt	op4male	
– Galénique:	

•  1	cp	par	jour	pendant	12	semaines	
•  3	cp	en	une	prise	par	jour	pendant	8	semaines	

– Délivrance	accompagnée,	«	à	la	carte	»	pour	
faciliter	l’observance	(associé	au	TSO,	pilulier…)	

	

	



PENDANT	

•  Suivi	de	l’observance	
– Rarement	urgent,	respecter	la	temporalité	de	la	
personne,	le	«	bon	moment	»	

– Educa4on	thérapeu4que	
– Effets	indésirables	(le	plus	souvent	mineur)	



APRES	LE	TRAITEMENT	



APRES	

•  Culture	du	suivi	après	la	guérison	
•  Préven4on	de	la	recontamina4on	(4	%	des	UD	
sont	recontaminés	au	cours	de	l’année	qui	a	suivi	
leur	guérison)	

•  Suivi	TROD	à	poursuivre	(dépistage)	
•  RDR,	«	Change	le	programme	»	et	«	AERLI	»	
•  Si	comorbidités	con4nuer	le	suivi	spécialisé	(cf	
interven4on	F.	Bailly)	

	



APRES	

•  Proposer	un	dépistage	de	l’entourage		



EXEMPLE	EN	CSAPA	













Créa4on	d’une	unité	mobile	RDR	et	dépistage	en	
zone	rurale	l’exemple	d’Ithaque	(strasbourg)	



CONCLUSION	

•  Addictologue:	rôle	central		
•  Meilleure	place	à	toutes	les	phases		
•  Si	MG	également	impliqué,	c’est	encore	mieux	
mais	c’est	rare…	

•  HGE	pour	les	cas	difficiles	ou	
recontamina4ons:	accompagnement	
important	à	prévoir	


