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CSAPA, milieu carcéral...  

La fin de l'hépatite C en 2020? 
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Prévalence du VHC 

170 millions de porteurs chroniques dans le monde 



Nombre de morts par an 

*Global Burden of Disease Study 2010 Lozano et al, Lancet 2012 



OMS 2012  
Allocation budgétaire par rapport au nombre de décès 

Lozano et al, Global Burden of Disease Study 2010 Lancet 2012 



ETAT DES LIEUX 



Hépatite C en CSAPA 

 Prévalence élevée de l’hépatite C dans la 
population des usagers de drogues. 

 

 Difficultés à dépister et à prendre en charge 
les hépatites virales 

 

 Risque de fibrose majorée par la 
consommation d’alcool 

 

 Risque important d’évolution vers une 
cirrhose 

 

 Évaluation de la fibrose difficile dans cette 
population car peur de la biopsie 

 

 



 Prévalence VHC USA 

 15% à 40%  

 Soit 300000 à 400000 personnes 

 

 Prévalence du VHC 4 à 5 fois supérieure 
que dans la population générale.  

 

 Enquête POPHEC 

Prévalence du VHC : 6.3% en 2000 -> 7.1% en 
2003 

 

Hépatite C en milieu carcéral 

Armstrong GL, et al. Ann Intern Med. 2006;144:705-715.  

Murray OJ, et al. Correct Care. 2007;21:1,16-18. 

www.ofdt.fr 



Consommation en milieu carcéral 

 Avant l’incarcération, 32 % des personnes ont 

eu une utilisation prolongée et régulière de 

drogues au cours de l’année. 

 

 Plus de 30 % déclarent une consommation 

excessive d’alcool, 80 % fument du tabac. 

 

 Pour l’injection: ils sont 6,2 % UDIV au cours 

de l’année précédant l’incarcération et 11,8 % à 

l’avoir pratiquée au cours de leur vie. 

 

 



En 2020, l’éradication pour tous! 

 Dépistage facile et précoce 

 

 Evaluation simple et rapide 

 

 Traitement efficace et « safe » 



DEPISTAGE FACILE ET 
PRECOCE 



Histoire naturelle de l’hépatite C 

Cirrhose  Normal CHC 

Contamination 



 Proportion de sujets connaissant leur 
séropositivité 

 VHC : 65 % (2011) 

 VHB : 46 % (2004) 

 

 

 Découverte fortuite 

 VHC : 50 % 

 VHB : 70 % 

 

 

 

Pourquoi améliorer le dépistage? 



Qui dépister? 

 

Brouard C et al. BEH 21 mai 2013 



Dépistage aux USA 

 

Moyer VA et al. Annals Intern Med 2013 



Dépistage de l’Hépatite C en France 
Aujourd’hui 

 Proposé aux personnes présentant un facteur 

de risque d’infection 

 

 Réalisé par un test ELISA de 3ème génération 

à partir d’un prélèvement veineux au pli du 

coude 

 Détection des anticorps anti-VHC totaux 

Recommandation de la HAS – Mars 2011. 



TROD 

 



Caractéristiques des TROD VHC 

 



TROD VHC en France 



Note de cadrage – Mai 2013 

Place des tests rapides d’orientation 

diagnostique (TROD) dans la stratégie de 

dépistage de l’hépatite C 



Note de cadrage 

 Cette note de cadrage introduit une recommandation en santé 

publique sur la place des tests rapides d’orientation diagnostique 

(TROD) VHC dans le dépistage de l’hépatite C (VHC). 

 

 Les TROD VHC pourraient être utilisés pour le dépistage de l’hépatite 

C afin d’augmenter l’offre de dépistage et d’améliorer l’accès au 

dépistage de publics à risque aujourd’hui non dépistés car éloignés 

des structures habituelles de prévention. 

 

 La recommandation de la HAS est attendue dans les plus brefs délais 

après la publication d’une étude sur les performances des tests 

demandée par la DGS au Centre national de références des hépatites 

virales (CNR hépatites de l’Hôpital Henri Mondor – AP-HP). 



Objectif 

 Evaluer les performances cliniques des 

TRODs disposant d’un marquage CE-IVD pour 

la détection des anticorps anti-VHC à partir 

de 

 Sang total capillaire prélevé par auto-piqûre au 

bout du doigt 

 Liquide craviculaire 

 

S Chevaliez 

CNR des Hépatites Virales B, C et delta, Hôpital Henri Mondor, Université Paris-Est Créteil 



Caractéristiques de la Population 

VHC séropositif 
(n=329) 

VHC séronégatif 
(n=183) 

Age, médiane (années, intervalle) 40 (18 – 80) 56 (27 – 84) 

Sexe masculin, n(%) 198 (60,2) 78 (42,6) 

Naïfs de traitement, n(%) 291 (88,5) 0 (0) 

ARN VHC (Log10 UI/mL), moy.±DS 5,75±0,90 <1,10 

ARN VHC >800 000 UI/mL, n(%) 151 (45,9) 0 (0) 

ARN VHC négatif (<1,10 Log), n(%) 26 (7,9) 100 (100) 

Génotype VHC, n(%) 270 (82,0) - 

1 161 (59.7) - 

1a 73 - 

1b 80 - 

2 16 (5,9) - 

3a 34 (12,6) - 

4 53 (19,6) - 

5a 3 (1,1) - 

6 3 (1,1) - 



Performances du Test OraQuick® HCV Rapid Ab 
Sang total capillaire 

 Discordances 

 

 3 individus faussement 
négatifs 

. 1 avec un ARN indétectable 

 

. 2 avec un ARN quantifiable [médiane : 

6,05 Log10 UI/mL (6,00-6,10 Log)] 

Anticorps anti-VHC 

 (Vitros Eci anti-HCV test) 

Positif Négatif 

OraQuick® 

HCV Ab test 

+ 325 0 

- 3a 183 

a1 test non interprétable 

Spécificité = 100% (IC95%: 98,0-100%) 

Sensibilité = 99,1% (IC95%: 97,4-99,8%) 



Performances du Test OraQuick® HCV Rapid Ab 
Liquide craviculaire 

 Discordances 

 

 7 individus faussement 
négatifs 

. 2 avec un ARN indétectable et des 

Ac anti-VHC dans le liq. 

craviculaire négatifs 

 

. 5 avec un ARN quantifiable 

[médiane : 6,00 Log10 UI/mL 

(5,20-6,65 Log)] et des Ac anti-

VHC dans le liq. craviculaire 

positifs (2/5), négatifs (2/5)* 

 

Anticorps anti-VHC 

 (Vitros Eci anti-HCV test) 

Positif Négatif 

OraQuick® 

HCV Ab test 

+ 317 0 

- 7a 183 

a  5 tests non interprétables 

Spécificité = 100% (IC95%: 97,9-100%) 

Sensibilité = 97,8% (IC95%: 95,6-98,9%) 

*Absence de liquide craviculaire pour un individu 



Résumé 

 TRODs et sang total capillaire 

 Sensibilité clinique : 95,9% (63,1%) - 99,1% 

 Spécificité clinique : 98,3% - 100% 

 

 TROD et liquide craviculaire 

 Sensibilité clinique : 97,8% 

 Spécificité clinique : 100% 

 

 Performances conformes aux données 
publiées dans la littérature 

 

 

 Shivkumer et al., Ann Intern Med 2012;157(8):558-66; Cha et al., Ann Lab Med 2013;33(3):184-9; Kant et al., Eur J Gastroenterol Hepatol 
2013;25(4):416-20; O’Connell et al., Transfusion 2013;53(3):505-17. 



Dépistage facile et précoce 

Les TROD pour tous dès 2014! 



EVALUATION SIMPLE ET 
RAPIDE 



Histoire naturelle de l’hépatite C 

Cirrhose  Normal CHC 

Contamination Evaluation 



CAPStiffness

25 to 65 mm

3 cm3

- fibrosis - steatosis

FibroScan 



FibroScan 

•CAP : 100 à 400 dB/m •E : 2 à 75 kPa 
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Hépatite C 



Toxscan 

 Janvier 2006 – Janvier 2007 

 Rôle du FibroScan dans le dépistage et la prise en 
charge des hépatites C 



Toxscan 

Sujets ayant accepté 

d’effectuer une sérologie 

VHB et VHC après la 

réalisation du FibroScan 

alors qu’ils avaient toujours 

refusé : 20% 

 

 Sujets dépistés grâce au 

FibroScan : 9% 

 



CSAPAScan 

 L’objectif principal est de montrer que la réalisation 

d’un FibroScan® associée à une prise en charge globale 

des patients peut amener les sujets fréquentant les 

CSAPA à une prise en charge de leur hépatite chronique 

virale (bilan sanguin et consultation médicale). 



Financement CSAPAScan 

 Etude conduite par le Centre 
d’investigation de la Fibrose Hépatique 
(CHU Bordeaux) 

 

 Financement : Mission Interministérielle 
de Lutte contre les Drogues et les 
Toxicomanies (MILDT) gérés par la 
Direction Générale de la Santé (DGS, 
Ministère de la Santé). 

 



CSAPAScan 

Aix en Provence 

Bayonne 

Bordeaux 

Lille 

Lyon 

Forbach 

Montpellier 

Rennes 

Paris 

Ego – Gaia 

Sevran 



CSAPAScan 

 Février 2012 – Décembre 2012  

 854 sujets ont accepté le FibroScan 

 659 hommes 

 Sérologie VHC positive 212 et négative 407 

 Consultations  médicales 639 sur 790 

 Consultation avec un hépatologue proposées dans 

153 cas et réalisées dans 95 cas 

 Proposition d’un traitement anti-VHC 43 



Volet qualitatif de CSAPAScan 

 Entretiens approfondis conduits avec  

des usagers inclus dans l’étude CSAPAScan 

des professionnels spécialisés qui travaillent 

dans les CSAPA participant à l’étude.  

 

 Objectif  

apporter des clés de compréhension pour 

l’étude CSAPAScan 



Méthodes 

 Entretiens approfondis conduits avec des usagers et 

des professionnels exerçant dans les CSAPA.  

 Entretiens à partir d’un guide construit sur les axes de 

la recherche.  

 Entretiens enregistrés  

 Patients dédommagés grâce à un don de 15 € en tickets 

service Alimentaire-restauration. 

 Toutes les personnes ont effectué l’entretien après 

avoir effectué un Fibroscan et un prélèvement sanguin 

pour dépister les cas d’hépatite B et C (et de VIH). 



Thèmes abordés dans l’entretien 

 Tous  
 Connaissance des modes de transmission des hépatites virales 
 Point de vue sur l’intérêt du Fibroscan 
 Données épidémiologiques (sexe, âge) 

 

 Sujet 
 Historique de suivi 
 Parcours de consommation 
 Pratiques à risque 
 Parcours sanitaire 
 Perception des hépatites virales et de leur traitement 
 Expérience d’un FibroScan 
 Impact du FibroScan sur la prise en charge 
 Situation sociale 

 
 Personnel du CSAPA 

 Mission et ancienneté dans la structure 
 Pratiques professionnelles d’incitation au dépistage et à la prise en charge 
 Difficultés et obstacles pour améliorer le dépistage et la prise en charge 
 Suggestions pour l’amélioration du dépistage et de la prise en charge 
 Opinion et pratiques relatifs à la mission Réduction des risques dans les 

CSAPA 
 Partenariat avec un service spécialisé d’hépatologie 
 Besoin de formation 



Recueil des données 

 Mars 2012 - Juin 2012. 

 53 entretiens 

 Centres 

Bordeaux 

Ego  

  Sevran  

Rennes 

Forbach  

Aix-en-Provence 



Caractéristiques des 27 patients 

 Hommes       67% 

 Age moyen      37,5 ans 

 Célibataires      59%  

 Pas d’enfant      63% 

 Pas d’activité professionnelle    70% 

 Logement personnel     55% 

 CMU       40% 

 Traitement de substitution aux opiacés   81% 



Caractéristiques des 26 professionnels 

 Hommes      54% 

 Age moyen      45 ans 

 Infirmiers, psychologues    42% 

 Educateurs spécialisés, animateur, conseiller technique, 

conseillère en éducation sociale et familiale 31% 

  Médecins      27% 



Résultats 

 Le FibroScan? Une plus-value 

 CSAPA? Lieu idéal 

 Unité de lieu 

 Acceptation de l’examen 

 Outil de communication 

 Dynamique des équipes soignantes 

 Alcool, hygiène de vie 



UCSAScan 

 L’objectif principal est de montrer que la réalisation 

d’un FibroScan® associée à une prise en charge globale 

des patients peut amener les sujets fréquentant les 

UCSA à une prise en charge de leur hépatite chronique 

virale (bilan sanguin et consultation médicale). 



Financement UCSAScan 

 Etude conduite par le Centre 
d’investigation de la Fibrose Hépatique 
(CHU Bordeaux) 

 

 Financement : Mission Interministérielle 
de Lutte contre les Drogues et les 
Toxicomanies (MILDT) gérés par la 
Direction Générale de l’Offre de Soins 
(DGOS, Ministère de la Santé). 

 



UCSAScan 

Gradignan 

Lille 

Poitiers 

Béziers 

Rennes 

Meaux 



UCSAScan 

 Février 2012 – Décembre 2012  

 1772 sujets ont accepté le FibroScan  

 1750 hommes 

 Sérologie VHC négative 1172 

 Sérologie VHC positive 73 

 Consultation hépatologue 205 

 Traitements proposés 9 



Evaluation simple et rapide 

Un Fibroscan pour tous dès 2014! 



TRAITEMENT EFFICACE ET 
SAFE 



Est-ce qu’on peut guérir de l’hépatite C? 



Nouveaux médicaments : DAA 

Inhibiteurs de protéase 
Boceprevir 
Telaprevir 
SimePREVIR 
FaldaPREVIR 
AsunaPREVIR 
DanoPREVIR 
 
 
 
 
Inhibiteurs de NS5A 
DaclatASVIR 
LedipASVIR 
 

 
 
 
Inhibiteurs de NS5B 
SofosBUVIR 
DeleoBUVIR 
 
 



Nouveaux traitements pour tous 

Simeprevir 
 
 
 

Daclatasvir Sofosbuvir 
 

ATU 2014 



2015 

Inhibiteurs de protéase 
SimePREVIR 
FaldaPREVIR 
AsunaPREVIR 
DanoPREVIR 
ABT450PREVIR 
 
 

Inhibiteurs de NS5A 
DaclatASVIR 
LedipASVIR 
ABT267ASVIR 
 

 
 
Inhibiteurs de NS5B 
SofosBUVIR 
DeleoBUVIR 
ABT333BUVIR 
 
 



Nouveaux traitements 

 Plus efficaces 

 Plus courts 

 Plus safe 

 

 

 
Traitement pour tous dès 2014 



CONCLUSIONS 



En 2020, l’éradication pour tous! 

 Dépistage facile et précoce : TROD 

 

 Evaluation simple et rapide : FIBROSCAN 

 

 Traitement efficace et « safe » : DAA 



Rapport sur les hépatites virales - 2014 

 Prévention des hépatites B et C chez les usagers de drogues (JM Delile) 

 Les tests virologiques pour le diagnostic et le suivi des patients infectés par 

les virus des hépatites B et C (S Chevaliez) 

 Evaluation de la fibrose hépatique au cours des hépatites B et C (V Leroy) 

 Hépatites B et C et comorbidités : usage de drogues, manifestations 

psychiatriques (C Henry) 

 Représentation de la maladie. Qualité de vie et attentes des malades / 

Représentations sociales de la maladie, expérience et attentes des personnes 

vivant avec les hépatites (M Jauffret-Roustide) 

 Soin et accompagnement des personnes vulnérables (P Revault) 

 Soin et accompagnement des personnes placées sous main de justice (P 

Serre) 



2020 la fin de l’hépatite C! 


