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INTRODUCTION
Actuellement, en France, on estime à plus de 300 000 le nombre de personnes contaminées
par le virus de l’hépatite C. Parmi elles, on retrouve une grande majorité d’usagers de
drogues.
L’hépatite C est une maladie grave, responsable de cirrhoses et de carcinomes hépatocellulaires, au cours de son évolution chronique. Pourtant, c’est une maladie curable chez près
de 50 % des patients infectés. Du fait du caractère asymptomatique de l’hépatite C chronique
jusqu’à un stade avancé de la maladie, de nombreux sujets infectés ignorent leur infection. Or
le diagnostic tardif de l’infection a des conséquences cliniques importantes, car l’apparition
d’une cirrhose est un facteur primordial d’échec thérapeutique et de morbi-mortalité.

Le dépistage des populations à risque, et notamment des usagers de drogues, est fondamental. La connaissance de son statut sérologique par le plus grand nombre de personnes à
risque permet une prise en charge médicale et un accès à un traitement antiviral. En diminuant le nombre de porteurs chroniques, la prise en charge thérapeutique participe à la
réduction du risque de transmission du virus.

Actuellement, de nombreux usagers de drogues se pensent séronégatifs pour le virus de
l’hépatite C, à tort. Il semble donc nécessaire de pouvoir proposer un dépistage régulier de
l’hépatite C à ces patients à risque. Mais il existe de nombreux obstacles dans l’accès au
dépistage de ces patients souvent marginalisés : absence de couverture sociale, pas ou peu de
contacts avec les structures de soins, « capital veineux » très altéré rendant difficile les
prélèvements sanguins…

A travers ce travail, nous avons voulu savoir si la réalisation de tests de dépistage rapide de
l’hépatite C délocalisée dans des structures d’accueil et de soins destinées aux usagers de
drogues était bien acceptée, notamment par les patients les plus marginalisés, et permettait
l’engagement dans une démarche de soins.
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1ÈRE PARTIE : RAPPELS
BIBLIOGRAPHIQUES
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1. L’HÉPATITE C
1.1 Le virus de l’hépatite C
1.1.1 Historique
Après la découverte du virus de l’hépatite B (VHB) en 1968 par Baruch Blumberg (1), puis
du virus de l’hépatite A (VHA) en 1973 par Stephen Feinstone (2), l’existence d’un autre
agent transmissible responsable d’hépatite post-transfusionnelle dite « non-A, non-B » fut
envisagée dès 1975 (3) (4).
Il fallut attendre 1989 pour que l’équipe de Michael Houghton découvre le virus de l’hépatite
C (VHC). C’est par des techniques de biologie moléculaire que fut mis en évidence un unique
clone d’ADN complémentaire. Ce clone permit par hybridation spécifique de déterminer la
séquence complète de l’ARN du VHC (5).
L’analyse des données physico-chimiques du VHC permit de le classer au sein de la famille
des Flaviviridae, dans un nouveau genre, appelé hepacivirus (6).
Par ailleurs, l’antigène produit grâce à ce clone permit de générer des anticorps à l’origine du
premier test sérologique de l’hépatite C (7). Ainsi, devant l’ampleur du problème de Santé
Publique posé par les hépatites C post-transfusionnelles, la recherche d’une hépatite C chez
les donneurs de sang devint obligatoire dès Mars 1990 en France (8).

1.1.2 Structure
Le VHC est un virus enveloppé de 50 à 60 nanomètres de diamètre, dont le génome est
contenu dans une capside protéique icosaédrique. Sa réplication est cytoplasmique.
Le génome du VHC est composé d’un brin d’ARN monocaténaire de polarité positive, long
de 9 600 nucléotides, avec un seul cadre de lecture ouvert codant pour une polyprotéine
d’environ 3 000 acides aminés, qui est ensuite scindée en différentes protéines : les protéases
virales.
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Le génome du VHC est composé de 3 parties (9) :
-

l’extrémité 5’ non codante : elle est hautement conservée et son homologie entre les
différentes souches du VHC est de 90 % minimum.

-

le cadre de lecture ouvert : unique et long de 9 100 nucléotides environ. Il code pour une
polyprotéine, qui est secondairement clivée en protéines structurales (protéine C de la
capside, glycoprotéines d’enveloppe E1 et E2, viroporine p7) et protéines non structurales (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B).

-

l’extrémité 3’ non codante.

Figure 1 : organisation du génome du VHC (d’après Cahour (10)).

La variabilité génétique du VHC est importante, en raison d’erreurs de réplication de l’ARN
polymérase qui est dépourvue de mécanisme de correction. Les séquences les plus variables
sont celles codant pour la protéine d’enveloppe E2, et dans une moindre mesure celles codant
les protéines NS5 et C.

Les différents isolats du VHC sont classés en types et sous-types. Il existe actuellement 6
génotypes (dont les génomes possèdent une homologie de plus de 70 %), eux-mêmes divisés
en sous-types (homologie entre les génomes de plus de 80 %), dont la répartition est très
hétérogène selon les pays (9).
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1.2 Physiopathologie de l’infection par le VHC

1.2.1 Modes de transmission
Le VHC est un virus à transmission parentérale. Il possède une spécificité d’hôte étroite et un
tropisme tissulaire (11).
Ses principaux modes de transmission, en France, sont :
-

l’usage de drogues par voie intraveineuse (partage de matériel utilisé pour la préparation
ou l’injection de drogues) et nasale (partage de paille).

-

la transmission nosocomiale : accident d’exposition au sang, hémodialyse, transfusion
sanguine (avant 1990), soins dentaires ou actes médico-chirurgicaux réalisés avec du
matériel mal ou non-stérilisé (endoscopies avec biopsies avant 1997).

-

la transmission intra-familiale par le partage d’objets de toilette contondants contaminés.

-

les tatouages, les piercings, l’acupuncture (en l’absence d’utilisation de matériel stérilisé
ou à usage unique).

La voie sexuelle est un vecteur non prépondérant de l’hépatite C (transmission possible du
VHC en cas de rapports traumatiques).
La transmission materno-fœtale est rare, mais augmentée en cas de co-infection par le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH) (12).

Actuellement, la majorité des nouveaux cas qui apparaissent en France le sont parmi les
usagers de drogues (UD). Il est établi que le partage du matériel de préparation ou d’injection
de la drogue est un facteur de risque de transmission du VHC (13) (14).
Pourtant, la mise en place de programmes de réduction des risques par échanges de seringues
n’a pas permis une diminution aussi importante de la prévalence du VHC que pour le VIH.
Une étude a été menée par Paintsil et al., afin de déterminer si le VHC possède des capacités
de survie prolongées qui pourraient expliquer cette différence.
Les résultats de cette étude ont mis en évidence une survie prolongée du VHC pouvant
atteindre jusqu’à 63 jours sur 6 à 20 % des échantillons testés (15).

1.2.2 Hépatite C aiguë
L’incubation habituelle est de 15 à 90 jours.
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L’hépatite C aiguë est habituellement peu symptomatique. Elle est anictérique dans 90 % des
cas. L’ictère semble encore moins fréquent chez les sujets contaminés par un usage de drogue
intraveineuse (12).
La symptomatologie, lorsqu’elle est présente, est aspécifique : asthénie, nausées, douleurs de
l’hypochondre droit. Elle est semblable à celle observée au cours d’autres hépatites virales.
Par conséquent, le diagnostic clinique de l’hépatite C aiguë est rarement fait.
Au niveau biologique, l’élévation des transaminases commence avant l’apparition des
symptômes éventuels. Le pic des transaminases est le plus souvent supérieur à 10 fois la
normale, même si des valeurs plus basses peuvent être observées.
Après la phase aiguë, 15 à 20 % des cas évoluent vers la guérison. Les cas d’hépatite C
fulminante sont exceptionnels (16). La fréquence du passage à la chronicité est de l’ordre de
80 à 85 % (17).

1.2.3 Hépatite C chronique
Dans les pays industrialisés, le VHC est responsable de 70 % des hépatites chroniques (17).
La grande fréquence du passage à la chronicité est liée à la forte variabilité génomique du
VHC. La multiplication du virus, dont le génome est un ARN, entraîne des mutations
permanentes qui lui permettent d’échapper à la réponse immunitaire (18).
L’hépatite C chronique est définie par la persistance de la réplication virale au-delà de 6 mois
après l’épisode aigu. L’histologie hépatique permet d’évaluer la gravité de l’hépatite selon le
niveau d’activité inflammatoire et de fibrose (score METAVIR) (annexe 1).
L’hépatite C chronique peut être asymptomatique avec des transaminases normales et des
lésions histologiques minimes dans 15 à 25 % des cas.

Les cas restants représentent les hépatites chroniques actives. Parmi ces formes actives, une
cirrhose apparaît dans 20 % des cas au bout de 20 ans. Chez un patient cirrhotique, le risque
de survenue d’un carcinome hépatocellulaire (CHC) est de 3 à 5 % par an (17).
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Le risque de voir apparaître une cirrhose est accru en cas d’âge supérieur à 45 ans, de
consommation d’alcool et de co-infection par le VIH ou le VHB.

1.2.4 Réinfection par le VHC
La réinfection par le VHC est caractérisée par la détection d’un virus de génotype différent de
celui retrouvé lors de la primo-infection, après une période de guérison (ARN viral du VHC
responsable de la primo-infection négatif). Elle est donc à différencier de la surinfection qui
se caractérise par l’apparition d’une 2ème souche de VHC, distincte de la 1ère, sans guérison
préalable de la primo-infection (19).
Le risque de réinfection existe, mais son incidence est mal connue. Elle varie, selon les
études, de 0,8 % /an (20) à 4,17 % /an (21) chez les UD.
Dans les études où l’incidence de la réinfection est faible, l’hypothèse d’une immunité
partielle protectrice est avancée. Une telle immunité est évoquée dans une étude menée à
Baltimore par Mehta et al, en 2002 : cette étude a montré que les UD avec des anticorps antiVHC positifs (mais avec un ARN négatif) étaient 2 fois moins susceptibles d’être réinfectés
par le VHC que les UD sans anticorps anti-VHC (22).
Cependant, si le risque de réinfection est faible dans certaines études, c’est peut-être pour
d’autres raisons : arrêt des comportements à risque chez les UD, stabilité du partenaire
d’injection (donc pas de changement de souche de VHC) ou réinfection passée inaperçue en
raison d’une virémie trop faible pour être détectable (21).

Pourtant, certains sujets ayant déjà rencontrés le VHC sont plus à risque de réinfection que
des sujets naïfs : c’est le cas des patients co-infectés par le VIH. D’après une étude menée en
2006 par Grebely et al, l’incidence de la réinfection par le VHC chez les sujets séropositifs au
VIH est 2 fois supérieure à celle des sujets séronégatifs au VIH (23).
Etant donné ce risque de réinfection, l’éducation sur les risques de transmission du VHC chez
les UD primo-infectés est fondamentale (24).
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2. ÉPIDÉMIOLOGIE DE L’HÉPATITE C
2.1 Population générale
L’hépatite C est une maladie endémique, qui touche entre 130 et 170 millions de personnes
travers le monde (soit entre 2,2 et 3 % de la population mondiale) (13).

Figure 2 : prévalence de l’hépatite C dans le monde en 2009 (d’après Ip et al., (25))

Il existe une grande hétérogénéité dans la répartition géographique des cas d’hépatite C.
La prévalence est faible dans les pays du Nord de l’Europe (moins de 1 %) mais plus élevée
dans le Nord de l’Afrique (environ 3 %) (26). L’Egypte, avec une prévalence des anticorps
(Ac) anti-VHC de l’ordre de 15 à 20 %, est le pays avec le plus touché par l’hépatite C. Cette
très forte prévalence est la conséquence de l’utilisation de seringues mal stérilisées lors de la
campagne de traitement de masse de la bilharziose, menée entre 1961 et 1986 dans le pays
(27).
En Europe, il existe un gradient Nord-Sud de la prévalence des Ac anti-VHC, allant de
0,5 % dans les pays du Nord à 2 % près du pourtour méditerranéen (28).
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La France se situe dans des taux intermédiaires, avec une prévalence des Ac anti-VHC de
0,84 % (soit environ 367 000 personnes concernées) et une prévalence de l’ARN du VHC de
0,53 %, selon une étude qui fut menée en 2004 sur 14 416 assurés sociaux (29). Seulement
57,4 % des personnes avec des Ac anti-VHC connaissent leur statut sérologique.
Les facteurs indépendants associés à la présence d’Ac anti-VHC qui ont été mis en évidence
sont :
-

l’usage de drogue par voie intraveineuse ou nasale,

-

un antécédent de transfusion sanguine avant 1992,

-

un antécédent de tatouage,

-

un niveau socio-économique faible,

-

la naissance dans un pays où la prévalence des Ac anti-VHC est supérieure à 2,5 %,

-

un âge supérieur à 29 ans.

L’infection par le VHC est un enjeu majeur de Santé Publique, du fait de sa fréquence et de sa
gravité potentielle. En effet, le taux de mortalité imputable au VHC est de 4,5 pour 100 000
habitants en France, d’après une étude de 2001 (30). Parmi ces décès, il a été diagnostiqué
une cirrhose dans 95 % des cas et un carcinome hépatocellulaire dans 33 % des cas. L’âge
moyen au décès est de 66 ans, contre 75 ans dans la population française.

2.2 Usagers de drogues
En 2006, en France, on a estimé entre 210 000 et 250 000 le nombre d’usagers problématiques de drogues. Selon la définition de l’Observatoire Européen des Drogues et des
Toxicomanies (OEDT), il s’agit d’usagers de drogues par voie intraveineuse ou d’usagers
réguliers d’opiacés, de cocaïne ou d’amphétamines durant l’année écoulée (31).

2.2.1 Injecteurs
D’après les résultats de plusieurs études menées en Europe entre 1990 et 2000, la prévalence
des Ac anti-VHC chez les UD injecteurs varie de 30 à 98 % (32).
En France, les résultats de l’étude multicentrique Coquelicot menée en 2004 auprès de 1 462
UD ont montré une prévalence des Ac anti-VHC de 59,8 % (33).
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Cette prévalence est largement supérieure à celle du VIH, qui est estimée à 10,8 %. Parmi les
UD qui ont déjà injecté de la drogue, la prévalence de l’hépatite C est 2,5 fois plus importante
que chez les autres. On note également que la prévalence augmente avec l’âge : elle est de
28 % avant 30 ans, mais s’élève à 71 % après 40 ans.
L’incidence du VHC est plus difficile à déterminer, car elle nécessite que des études
longitudinales soient réalisées, or les UD sont peu enclins à être suivis régulièrement et au
long cours.
En Europe, les différentes études réalisées ont montré une incidence de l’hépatite C comprise
entre 6,2 et 39,3 pour 100 personnes-années (32). Cette incidence correspond aux valeurs
également retrouvées dans les pays d’Amérique du Nord (34)(35)(36).
En France, une étude prospective menée pendant 1 an chez 231 UD ayant déjà utilisé la voie
intraveineuse a trouvé une incidence de l’hépatite C de 9 pour 100 personnes-années (37).
Le principal facteur associé à la séroconversion de l’hépatite C chez les UD injecteurs est le
partage du « petit matériel » (eau, cuillère, coton) utilisé pour la préparation et l’injection de
la drogue (14)(33)(34)(35). Si 99 % des UD considèrent les seringues comme à « hautrisque » de transmission pour le VHC, ce taux descend à 85 % pour les récipients et à 82 %
pour l’eau et les filtres en coton (38). Or les récipients utilisés pour mélanger et chauffer la
drogue sont les éléments les plus fréquemment partagés entre UD, ce qui en fait des vecteurs
importants de transmission du VHC (39).
Malgré la mise en place de programmes d’échanges de seringues, le taux de réutilisation de sa
propre seringue reste élevé (74 %) (33). Cette réutilisation est à risque de transmission du
VHC si la drogue consommée est tirée d’un mélange commun, et peut être considérée comme
un « partage indirect ».

2.2.2 Non-injecteurs
De plus en plus, l’usage de drogues se fait par d’autres moyens que l’injection. Ainsi, le
nombre d’UD utilisant principalement la voie nasale (ou « sniff ») a plus que doublé entre
1990 et 2000, et il continue à augmenter (40).
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La prévalence de l’hépatite C chez les UD non-injecteurs est inférieure à celle des UD qui ont
déjà pratiqué l’injection, mais elle reste nettement supérieure à celle de la population générale.
D’après différentes études internationales menées entre 1989 et 2006, la prévalence estimée
du VHC chez les UD non-injecteurs est comprise entre 2,3 et 35,3 % (avec une médiane à
14 %) (41) (42).
L’incidence du VHC chez les UD non-injecteurs est faible : elle est estimée entre 0,04 pour
100 personnes-années (43) et 0,4 pour 100 personnes-années (44) selon les études.

Différents facteurs de risque de transmission du VHC chez les UD non-injecteurs sont
maintenant connus :
-

le partage du matériel d’inhalation (pailles), qui permet le transfert de traces de sang et
de particules virales contenues dans les sécrétions nasales sur le matériel de « sniff » (45).
L’effet vasoconstricteur de certaines drogues (cocaïne notamment) et parfois des produits
de coupe engendre des irritations voire des ulcérations ischémiques qui détériorent les
muqueuses nasales (46). En effet, une étude américaine a montré une fréquence élevée de
pathologies nasales sévères chez les UD non-injecteurs (épistaxis hebdomadaires chez
8 % des patients, croûtes chez 16 % et perforations nasales chez 11 %), qui pourraient
être des facteurs favorisant la transmission intra nasale du VHC (47).

-

le partage des pipes à crack (48) (49). Les pipes à crack (annexe 2) peuvent devenir très
chaudes, brûler les lèvres et créer de petites plaies ouvertes (notamment lorsqu’elles sont
en verre) aboutissant à un contact direct sang à sang, lorsqu’elles sont partagées par les
UD.

Les UD, injecteurs et non-injecteurs, constituent une population où le risque de transmission
de l’hépatite C est majeur. Ils doivent donc pouvoir bénéficier d’un dépistage régulier et d’un
traitement si nécessaire, afin de limiter la propagation du virus.

2.3 Les différents génotypes du VHC
Le virus de l’hépatite C est classé en 6 génotypes principaux (1 à 6), eux-mêmes divisés en
plus de 70 sous-types (50). Les différents génotypes possèdent une homologie de leur génome
viral d’au moins 70 %, et les différents sous-types d’au moins 80 % (51).
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La répartition géographique de ces types et sous-types est très hétérogène.
Certains types sont présents dans l’ensemble des régions du monde : les types 1, 2 et 3
rendent compte de la majorité des infections par le VHC en Europe de l’Ouest et en Amérique
du Nord. D’autres types, plus rares, sont localisés dans certaines régions géographiques
précises. Ainsi, le type 4 a été identifié avec une forte prévalence en Afrique Centrale, en
Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient. Le type 5 est essentiellement limité aux
populations d’Afrique du Sud et le type 6 au Sud-est Asiatique (52). La répartition des soustypes est variable d’un continent à l’autre et même d’un pays à l’autre.

La répartition des génotypes est différente selon les modes de contamination.
En Europe, le génotype 1b est retrouvé principalement chez les sujets contaminés après une
transfusion sanguine ou sans facteur de risque connu. Les génotypes 3a, et 1a dans une
moindre mesure, sont fréquemment retrouvés chez les UD (53). L’évolution de la répartition
des différents génotypes est la conséquence du changement des modes de transmission du
virus. Ainsi, en France, on note une diminution de la prévalence du type 1b en raison des
efforts réalisés pour améliorer la sécurité transfusionnelle. L’usage de drogue par voie
intraveineuse étant devenu le principal facteur de transmission du VHC, il en résulte une
augmentation de la prévalence des types 3a et 1a (54) (annexe 3).
La connaissance des génotypes du virus de l’hépatite C, en plus de son intérêt épidémiologique, est indispensable en raison de ses implications sur les modalités du traitement
antiviral (55).
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3. DÉPISTAGE DE L’HÉPATITE C EN FRANCE
3.1 Le plan national « hépatites » 2009-2012 (56)
Le « plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012 » est déjà le 3ème plan
national concernant les hépatites depuis 1999. Le bilan des 2 plans précédents montre que les
objectifs fixés n’ont été que partiellement atteints. En effet, même si le dépistage des
personnes atteintes par le VHC a plus que doublé en 10 ans, il reste insuffisant. Ainsi, en
2004, 57 % des personnes contaminées par le VHC avaient connaissance de leur statut. Ce
taux chutait à 26 % parmi les personnes ayant un facteur de risque autre que l’usage de drogue
par voie intraveineuse ou la transfusion avant 1992.
Sur le plan de la prévention, même si les mesures prises ont permis de diminuer le nombre de
nouvelles infections, on note une persistance de la transmission du VHC chez les UD.
A la suite de ces constats, il est apparu nécessaire de rédiger un nouveau plan de lutte contre
les hépatites B et C.
Le « plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012 » s’articule autour de 5 axes
principaux. Ces axes fixent des objectifs concernant :
-

la réduction de la transmission des virus B et C (prévention primaire),

-

le renforcement du dépistage des hépatites B et C,

-

le renforcement de l’accès aux soins,

-

l’amélioration de la prise en charge des hépatites B et C en milieu carcéral,

-

l’amélioration de la surveillance et des connaissances épidémiologiques des hépatites B et
C.

Concernant le dépistage, l’objectif est d’augmenter la proportion de personnes infectées ayant
connaissance de leur statut sérologique. Pour le VHC, le but est de passer de 57 % (en 2004) à
80 %. Cette augmentation du nombre de personnes informées de leur statut sérologique
devrait permettre d’éviter une transmission à l’entourage et permettre un accès aux soins plus
précoce.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions sont envisagées.
Quatre actions visent à créer les conditions d’un recours accru au dépistage des personnes à
risque. Concernant les UD, il est prévu de favoriser l’incitation au dépistage notamment dans
43

les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues
(CAARUD). Pour cela, un dépistage gratuit des hépatites B et C doit être proposé
systématiquement et régulièrement (tous les 6 mois) aux UD fréquentant les CAARUD. Ce
dépistage doit s’accompagner d’une orientation vers d’autres acteurs sanitaires et sociaux afin
de permettre une prise en charge médicale adaptée.
Deux actions doivent servir à améliorer les pratiques de dépistage et de rendu des résultats.
Pour cela, la

Haute Autorité de Santé (HAS) a été saisie et a rédigé en 2011 une

recommandation concernant les algorithmes de dépistage des hépatites B et C.

3.2 Le diagnostic biologique
Il existe 3 marqueurs virologiques du VHC utilisés en pratique clinique : les Ac anti-VHC, le
génotype et l’ARN du VHC.
La recherche de l’ARN du VHC peut être positive dans les 1 à 3 semaines suivant le contact
avec le virus, tandis que la fenêtre sérologique pour les tests recherchant les Ac anti-VHC est
de 66 jours environ (28).

3.2.1 Les tests sérologiques
Les tests sérologiques permettent la détection et la quantification des antigènes viraux et des
anticorps. Ils sont fondés sur l’utilisation de tests immuno-enzymatiques de type ELISA
(enzyme-linked immunosorbent-assay). Ces tests sont appelés « sandwich » car l’antigène ou
l’anticorps recherché est pris en « sandwich », entre deux anticorps lorsqu’il s’agit d’un
antigène, entre un antigène et un anti-anticorps lorsqu’il s’agit d’un anticorps.
Les méthodes immuno-enzymatiques sont faciles à utiliser, automatisables, et de ce fait,
permettent de traiter un grand nombre d’échantillons. Elles sont en outre peu coûteuses (57).
La détection des Ac anti-VHC, dans le plasma ou dans le sérum, est basée sur l’utilisation de
tests ELISA de 3ème génération. La spécificité de ces tests est supérieure à 99 %. Leur
sensibilité est plus difficile à déterminer, en raison de l’absence d’une méthode « Gold
Standard », mais elle est excellente chez les patients immunocompétents (58).
La détermination du génotype du VHC peut également se faire par un test ELISA. Cette
méthode identifie le génotype (1 à 6) mais ne différencie pas les sous-types.
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3.2.2 Les tests moléculaires (57)
Les tests moléculaires utilisent les techniques de biologie moléculaire appliquées à la
détection et à la quantification des génomes viraux, ainsi qu’à l’analyse de leur séquence
nucléotidique et amino-acidique.

Les différentes méthodes de biologie moléculaire qui permettent la détection et la quantification du génome viral dans les liquides biologiques sont les méthodes d’amplification de la
cible, comme la PCR (polymerase chain reaction), et les méthodes d’amplification du signal,
comme la technique de capture d’hybrides ou celle des ADN branchés.

Les techniques classiques de détection et de quantification du génome viral sont actuellement
remplacées par des techniques de PCR dite « en temps réel ». Ces dernières bénéficient d’un
intervalle de quantification linéaire étendu et adapté à la mesure des charges virales observées
en clinique. Elles sont également plus sensibles que les techniques de PCR classique, avec
une limite inférieure de détection de l’ordre de 10 à 15 unités internationales par millilitre
(UI/mL) pour l’ARN du VHC. Les techniques de PCR « en temps réel » n’exposent pas au
risque de faux-positifs liés à des contaminations croisées et peuvent être entièrement
automatisées. Elles sont plus rapides et plus sensibles que les techniques d’amplification de la
cible.
L’analyse de la séquence nucléotidique et amino-acidique du génome du VHC est utilisée
pour la détermination du génotype viral. Elle est le plus souvent fondée sur le séquençage
direct de la région 5’ non-codante ou sur l’hybridation inverse des produits d’amplification
après PCR, qui permettent l’identification de substitutions nucléotidiques à des positions
particulières. Des techniques plus rapides et plus sensibles que le séquençage direct des
produits d’amplification ont été développées. Parmi ces techniques, la plus utilisée est la
technique du « Line Probe Assay », fondée sur l’hybridation inverse de produits de PCR à des
sondes oligonucléotidiques fixées sur un support solide. Elle permet une meilleure
différenciation des sous-types des souches de VHC de génotype 1 que les tests de génotypage fondés sur la seule analyse de la région 5’ non-codante.
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3.2.3 Recommandations de la HAS (59)
En mars 2011, la HAS a publié une recommandation concernant les stratégies de dépistage
biologique des hépatites B et C. Les tests de dépistage de l’hépatite C sont les tests diagnostiques utilisés en situation de dépistage : sérologie (Ac anti-VHC) et recherche du génome
viral (détection de l’ARN du VHC).
Les recommandations, au niveau international, conseillent un dépistage de l’hépatite C par
recherche des Ac anti-VHC par un test immuno-enzymatique de 3ème génération.
La HAS, dans ses recommandations, préconise également un dépistage de l’hépatite C par
recherche des Ac anti-VHC chez les personnes à risque.
En cas de recherche d’Ac anti-VHC négative, le résultat du test de dépistage doit être
considéré comme une absence de contact avec le VHC, sauf en cas d’infection récente ou
d’immunodépression sévère. En cas de suspicion d’infection récente, la HAS recommande de
refaire un dosage des Ac anti-VHC 3 mois après le 1er prélèvement. Chez une personne très
immunodéprimée, la HAS recommande de réaliser une recherche de l’ARN du VHC par
PCR sur le 1er prélèvement.
En cas de recherche d’Ac anti-VHC positive, la HAS recommande le contrôle de la sérologie
par un nouveau test immuno-enzymatique avec un autre réactif, sur un 2ème prélèvement,
comme prévu dans la nomenclature des actes de biologie médicale. En cas de sérologie de
contrôle positive sur le 2ème prélèvement, on peut affirmer qu’il y a eu un contact avec le
VHC. Dans ce cas, la HAS recommande la recherche de l’ARN du VHC par PCR qualitative
ou quantitative sur ce même 2ème prélèvement.

3.3 Les tests rapides d’orientation diagnostique
3.3.1 Principes
On appelle « test rapide d’orientation diagnostique (TROD) », selon une définition de l’HAS
datant de 2009, un test unitaire, à lecture subjective, de réalisation simple et conçu pour
donner un résultat dans un délai court (moins de 30 minutes généralement) lorsqu’il est
pratiqué auprès du patient. Il peut être réalisé sur sang total, salive, plasma ou sérum en
fonction de la (les) matrice(s) revendiquée(s) par le fabricant pour son produit (60).
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Les TROD permettent la réalisation d’examens biologiques délocalisés auprès du patient, ou
« point-of-care testing » (POCT). En 2003, le programme de recherche et de formation en
maladies tropicales de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini les caractéristiques idéales d’un POCT, selon les critères « ASSURED » (61) :
-

A : prix attractif (Affordable)

-

S : sensible (Sensitive)

-

S : spécifique (Specific)

-

U : facile d’utilisation en un minimum d’étapes (User-friendly)

-

R : robuste et rapide (Robust and rapid)

-

E : sans équipement spécifique (Equipment-free)

-

D : à disposition de tous ceux qui en ont besoin (Deliverable)

En France, le seul TROD qui dispose d’un marquage de conformité européenne (CE) pour le
dépistage de l’hépatite C est le test OraQuick HCV Rapid Antibody Test® (OraSure
Technologies, Inc.).

3.3.2 Intérêts
Les TROD utilisent des matrices biologiques variées (sang total veineux ou capillaire, liquide
gingival, plasma, sérum) et représentent donc une alternative au prélèvement sanguin
standard. Le prélèvement veineux, qui implique l’utilisation de matériels coûteux (seringues,
tubes, centrifugeuses) et l’intervention d’un personnel expérimenté, peut ainsi être évité. Cette
facilité d’utilisation des tests rapides permet une délocalisation du dépistage, au plus près des
patients. Ils peuvent en effet être utilisés dans les cabinets médicaux, les centres d’information
et de dépistage anonyme et gratuit (CIDAG), les structures de prévention, les structures
associatives, les CAARUD ou bien encore les prisons. Une étude menée en 2007 dans des
centres de soins aux toxicomanes et dans des prisons britanniques a mis en évidence une
augmentation de 14,5 % du nombre de patients dépistés suite à l’introduction des TROD (62).
La proposition d’une alternative au prélèvement veineux est d’autant plus intéressante, dans le
cas du dépistage de l’hépatite C, qu’il s’adresse à une population d’UD dont le
« capital veineux » est souvent très abîmé par les injections de drogues (63).
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Ainsi, les TROD peuvent inciter les UD à se faire dépister sans craindre un prélèvement
sanguin laborieux et douloureux. Une étude menée à Sydney en 2005 auprès de 229 UD a
montré que l’acceptabilité des tests de dépistage de l’hépatite C est très bonne (supérieure à
85 %), quelle que soit la voie utilisée (prélèvement oral, capillaire ou veineux). La méthode
de prélèvement préférée par les UD, au cours de cette étude, était le prélèvement oral en
raison de son caractère indolore et non-invasif (64).
Par ailleurs, la possibilité pour les patients d’avoir le résultat du test en quelques minutes
favorise l’adhésion à ces méthodes de dépistage. La réalisation d’un TROD augmente
également la probabilité que des messages d’information et de prévention concernant la
transmission du VHC soient donnés au patient au cours de son passage dans un lieu de soins
(65).
Cependant, des limites existent à l’utilisation des TROD. Ceux-ci sont en effet moins
sensibles que les tests immuno-enzymatiques de référence. Cette perte de sensibilité peut être
due à la dilution des Ac dans le sang total par absence de centrifugation et à la faible
concentration des Ac contenus dans les fluides buccaux. De plus, la réalisation de ces tests à
température ambiante (et non à 37°C, comme pour les tests immuno-enzymatiques) et le
temps de réaction raccourci peuvent également en diminuer la sensibilité. Enfin, la réalisation de ces tests en-dehors de structures de santé habilitées peut poser des problèmes
concernant la traçabilité et l’archivage des résultats qui ne sont pas informatisés, mais aussi
concernant la prise en charge des déchets biologiques potentiellement contaminants (61).

3.3.3 Présentation de l’Oraquick HCV®
L’OraQuick HCV Rapid Antibody Test® est un test rapide par immunodosage qui permet la
détection qualitative de l’immunoglobuline G (IgG) dirigée contre le VHC, dans les
échantillons de fluide buccal, de sang total (veineux ou capillaire), de plasma et de sérum,
chez les personnes âgées de 11 ans minimum. Il est le seul test rapide de dépistage de
l’hépatite C à avoir reçu le marquage CE en Europe en 2009 et l’autorisation de la Food and
Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis en 2010.
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Le matériel fourni pour la réalisation du test est détaillé dans l’annexe 4.
La bandelette de dosage contient des peptides synthétiques et des protéines recombinantes
issues des régions centrales, NS3 et NS4, du génome du VHC (trait de test) et une anti-IgG
humaine de chèvre (trait de contrôle) immobilisée sur une membrane de nitrocellulose. La
lecture des résultats peut se faire entre 20 et 40 minutes après la réalisation du test.

Figure 3 : principe de l’Oraquick HCV Rapid Antibody Test®

(d’après www.soshepatites.org)

Les caractéristiques de performance de l’OraQuick HCV Rapid Antibody Test® sont
détaillées dans la notice d’utilisation du test. Ces données sont issues d’une étude menée par
Lee et al en 2010, sur plus de 2000 personnes, par le laboratoire fabricant l’OraQuick® (63).
Ainsi, selon cette étude, la sensibilité du test varie de 98,1 % (pour le fluide buccal) à 99,9 %
(pour le sérum et le plasma). Quant à la spécificité, elle est estimée entre 99,6 % (pour le
fluide buccal) et 99,9 % (pour les autres modalités de prélèvement). L’OraQuick HCV Rapid
Antibody Test® permettrait également la détection d’une séroconversion dans les mêmes
délais que les tests immuno-enzymatiques.

Une étude indépendante publiée en 2011, menée par Smith et al. (66), a trouvé des valeurs de
sensibilité et de spécificité inférieures à celles annoncées par le fabricant. Dans cette étude,
plus de 1100 échantillons de sérum ont été testés. Les résultats fournis par l’OraQuick HCV
Rapid Antibody Test® ont été contrôlés par un test ELISA de 3ème génération. Dans cette
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étude, la sensibilité de l’OraQuick HCV Rapid Antibody Test® est estimée à 97,8 % et la
spécificité à 99,6 %. Le pourcentage de faux-positifs varie de 0,4 à 0,6 %, celui des fauxnégatifs de 0,7 à 2,2 %. Il semble également que la co-infection par le VIH ne soit pas
responsable d’une augmentation du nombre des faux-négatifs.
La concordance de ces performances avec celles évaluées par le laboratoire est de l’ordre de
98 à 99 %, selon le score de Kappa.
La lisibilité du test a également été mesurée. Pour cela, chaque TROD réalisé était lu par 4
opérateurs différents, afin de vérifier la concordance inter-individuelle des résultats. Cette
lisibilité est très bonne (supérieure à 85 %), ce qui révèle une interprétation aisée des résultats.
On peut toutefois regretter que cette étude n’ait pas permis de mesurer les performances de
l’OraQuick HCV Rapid Antibody Test® sur d’autres supports biologiques que le sérum.
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2ÈME PARTIE : TRAVAIL EXPÉRIMENTAL
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1. OBJECTIFS
L’étude Coquelicot menée en 2004 en France a montré une prévalence de l’hépatite C de
59,8 % chez les UD. Parmi les sujets infectés par le VHC, on note que 27 % d’entre eux se
pensaient indemnes de la maladie, à tort (33). Le dépistage de l’hépatite C est fondamental
dans cette population à risque, car il permet l’accès à un traitement et peut donc limiter la
transmission virale en réduisant le nombre de porteurs chroniques du VHC.
L’objectif principal de cette d’étude est d’évaluer l’acceptation des tests de dépistage rapide
de l’hépatite C par voie capillaire chez les personnes fréquentant deux structures, aux seuils
d’exigence différents, de prévention et de soins de l’usage de drogues à Nancy.
Les raisons invoquées par les patients qui ont refusé les tests seront également étudiées.
L’objectif secondaire de cette étude est l’analyse des données socio-comportementales
recueillies auprès des UD qui ont accepté le test de dépistage.
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2. MATERIELS ET METHODES
2.1 Population concernée
Les sujets inclus dans cette étude prospective étaient des UD volontaires ayant déjà injecté ou
sniffé de la drogue au moins une fois dans leur vie. Le recrutement des UD s’est déroulé entre
décembre 2012 à février 2013, à l’Unité Fonctionnelle d’Accueil et de Traitement des
Toxicomanes (UFATT) et à l’Echange (CAARUD) de Nancy.
Une première série de 7 tests avaient été réalisée par voie capillaire, entre avril et juin 2012 à
l’UFATT. Ces tests préliminaires n’ont pas été pris en compte dans cette étude car ils
n’avaient pas été proposés à l’Echange durant cette période. En revanche, ils ont permis de
mettre à jour certaines contraintes organisationnelles à résoudre avant la généralisation des
TROD.
Le CAARUD est considéré comme une structure à « bas seuil » d’exigence, dont l’objectif est
la réduction des risques liés à l’usage de drogues. Il s’adresse à des personnes qui ne sont pas
encore engagées dans une démarche de soins ou à celles dont les modes de consommation, ou
dont les drogues consommées, exposent à des risques majeurs (hépatite C, VIH, accidents…).
L’UFATT, qui fait partie d’un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (CSAPA), est considérée comme une structure ayant un niveau d’exigence plus
élevé que le CAARUD. Le CSAPA propose une prise en charge médicale aux problèmes
d’addiction et s’inscrit donc dans une démarche de soins.

Les TROD étaient réalisés par 4 infirmiers volontaires formés à la réalisation, à la lecture du
test et à l’annonce du résultat.
Les tests étaient proposés par ces 4 infirmiers référents, à leurs patients séronégatifs ou
ignorant leur statut sérologique pour le VHC, que ce soit lors de leur 1ère consultation ou au
cours de leur suivi. Ils ont été proposés indifféremment à tous les patients, qu’ils bénéficient
(ou non) d’un traitement de substitution aux opiacés (TSO). De plus, une affiche annonçant la
possibilité de participer au dépistage de l’hépatite C par un TROD était présente en salle
d’attente. Cette affiche avait pour but de permettre une diffusion plus large de l’information à
tous les UD.
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2.2 Méthodes de mesure
Le matériel utilisé était l’OraQuick HCV Rapid Antibody Test® par voie capillaire. Les tests
étaient fournis gratuitement par le laboratoire Roche. Cette dotation en TROD était issue d’un
partenariat entre le service d’Hépato-gastro-entérologie (HGE) du centre hospitalier
universitaire (CHU) de Nancy et le laboratoire Roche. Le laboratoire avait versé 5 000 € à
l’association des chefs de service, permettant ainsi l’achat d’environ 350 TROD. Les
commandes de tests étaient gérées par le service d’HGE. Afin d’élargir le dépistage de
l’hépatite C aux patients à haut risque, l’UFATT et l’Echange ont été sollicités pour réaliser
des TROD. La contrepartie demandée par le laboratoire Roche était l’envoi de rapports
pluriannuels comportant le nombre de tests réalisés et les résultats de ces tests.

Le test de dépistage rapide était proposé en début de consultation par les 4 infirmiers
volontaires. Sa réalisation en début d’entretien permettait de donner le résultat du test à l’issue
de la consultation, directement au patient.

Le test était réalisé dans une pièce dédiée. Quelques aménagements matériels ont été
nécessaires afin de permettre la réalisation du test dans des conditions d’hygiène, de sécurité
et de confidentialité satisfaisantes :
-

choix d’une pièce réservée à la réalisation des TROD,

-

achat d’antiseptiques pour la désinfection cutanée et le nettoyage du local,

-

gestion du recueil et du transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Le prélèvement sanguin par voie capillaire était réalisé selon les conditions détaillées dans la
notice. Le doigt qui allait servir au prélèvement était désinfecté par Biseptine®, puis séché à
l’air. A l’aide d’une lancette stérile, la peau du doigt était percée. L’anse de prélèvement était
remplie avec le sang obtenu au point de ponction, puis elle était insérée immédiatement dans
la solution révélatrice. Après quelques secondes de mélange, le dispositif de test était inséré
dans le tube de solution révélatrice. Le délai moyen entre la réalisation du test et son
interprétation était d’environ 20 minutes. Les modalités de réalisation du prélèvement par
ponction digitale sont explicitées dans l’annexe 5.
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Un test était considéré comme négatif si un trait apparaissait dans la zone C (trait de contrôle)
et aucun trait n’apparaissait dans la zone T (trait de test). On pouvait alors annoncer au patient
qu’il n’avait probablement pas rencontré le VHC (sauf dans le cas d’une contamination
récente).
Un test était considéré comme positif si un trait apparaissait à la fois dans la zone C et dans la
zone T, quelle que soit l’intensité de ces traits (annexe 6). Un test positif signifie que des Ac
dirigés contre le VHC ont été détectés dans le prélèvement : un bilan biologique avec
recherche des Ac anti-VHC par un test Elisa de 3ème génération et une recherche de l’ARN du
VHC par PCR est nécessaire, afin d’infirmer ou de confirmer ce résultat d’orientation
diagnostique.
Un test était considéré comme non valide en cas :
-

d’absence de trait dans la zone C,

-

d’apparition d’une couleur rouge diffuse sur la membrane de lecture du résultat,

-

d’un trait partiel, dans la zone C ou T.

2.3 Données recueillies
La principale information recueillie était l’acceptation, ou non, de la réalisation d’un TROD
chez tous les patients à qui le test avait été proposé.
Le lieu de réalisation du test (UFATT ou Echange) était également noté afin de permettre une
comparaison des résultats entre ces deux populations.
Pour les patients ayant accepté la réalisation du test, les données recueillies étaient :
-

le résultat (positif ou négatif) du test de dépistage rapide de l’hépatite C,

-

un questionnaire portant sur des données socio-comportementales. Ce questionnaire avait
pour but de relever des données administratives (âge, sexe), des facteurs de risque de
transmission du VHC (facteurs de risque en lien ou non avec la toxicomanie) et
l’acceptation éventuelle d’une prise en charge médicale en cas de test positif. Le
questionnaire utilisé est détaillé dans l’annexe 7.

Pour les patients ayant refusé la réalisation du test, l’information recueillie était le motif du
refus de participation.
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2.4 Aspects éthiques
Les tests de dépistage rapide de l’hépatite C ont été initialement réalisés en pratique clinique
courante au CSAPA. Les questionnaires étaient remplis dans un but clinique, afin de
permettre une communication avec le service d’HGE du CHU de Brabois auprès duquel les
patients ayant un TROD positif étaient adressés. Les données exploitées dans cette étude sont
issues d’une évaluation secondaire de ces questionnaires.

2.5 Analyse statistique
L’analyse statistique des données recueillies a été faite par le service d’Epidémiologie et
Evaluation Cliniques du CHU de Nancy.
Les analyses statistiques ont été réalisées au moyen du logiciel SAS 9.3. Les variables
quantitatives ont été exprimées en moyenne et écart-type, les variables qualitatives en
pourcentage.
Les comparaisons de variables quantitatives ont été réalisées par le test de Wilcoxon. Les
comparaisons de variables qualitatives ont été réalisées par le test exact de Fisher.
Le seuil de significativité était fixé à 0,05.
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3. RÉSULTATS
3.1 Acceptation des TROD
L’objectif principal de cette étude était de comparer l’acceptation des TROD chez des
personnes fréquentant des structures de prévention et de soins de l’usage de drogues aux
seuils d’exigence différents (CSAPA ET CAARUD).

Au CSAPA (UFATT), 11 tests ont été réalisés sur 19 tests proposés, soit un taux
d’acceptation de 57,9 %.
Au CAARUD (Echange), 8 tests ont été proposés et réalisés, soit un taux d’acceptation de
100 %.
La réalisation d’un test exact de Fisher avec ces données retrouvait une valeur de p non
significative (p = 0,06). Il était donc impossible de conclure quant à l’origine de cette
différence d’acceptation des TROD (hasard ou manque de puissance).

Taux d'acceptation des tests de dépistage rapide de
l'hépatite C par voie capillaire au CSAPA et au CAARUD
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%

taux d'acceptation

40,00%
20,00%
0,00%
CSAPA

CAARUD

Figure 4 : représentation graphique du taux d’acceptation des tests de dépistage rapide de
l’hépatite C par voie capillaire chez les personnes fréquentant l’UFATT (CSAPA) et l’Echange
(CAARUD)
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3.2 Résultats des TROD
Parmi ces 19 tests réalisés, 6 étaient positifs (31,6 %). Sur ces 6 tests positifs, 4 (66,7 %)
provenaient de patients de l’Echange et 2 (33,3 %) de l’UFATT.
Tous les tests réalisés étaient valides. La lisibilité des résultats n’a pas posé de problèmes aux
infirmiers réalisant les tests.

3.3 Données concernant les patients ayant accepté la
réalisation d’un TROD
Les patients ayant accepté la réalisation d’un TROD étaient soumis à un questionnaire portant
sur des données socio-comportementales (annexe 7), dont les résultats sont détaillés cidessous.

3.3.1 Données socio-démographiques
La population ayant bien voulu accepter la réalisation d’un TROD était composée de 18
hommes (94,7 %) et d’1 femme (5,3 %). L’âge moyen était de 32,5 ± 6 ans. Parmi ces
patients, 11 (57,9 %) avaient un logement durable et 14 (73,7 %) avaient une couverture
sociale.
Ces données socio-démographiques sont détaillées, selon le lieu de prise en charge des
patients, dans le tableau 1.
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UFATT (CSAPA)

Données recueillies

N* = 11

Echange

Total

(CAARUD)

N* = 19

N* = 8

33,2 ± 6,8

31,5 ± 4,9

32,5 ± 6

masculin

11 (100 %)

7 (87,5 %)

18 (94,7 %)

féminin

0 (0 %)

1 (12,5 %)

1 (5,3 %)

Logement durable

7 (63,6 %)

4 (50 %)

11 (57,9 %)

Couverture sociale

9 (81,8 %)

5 (62,5 %)

14 (73,7 %)

Age (en années)
Sexe

*N = effectif
Tableau 1 : comparatif des caractéristiques socio-démographiques des patients ayant accepté la

réalisation d’un TROD, selon leur lieu de recrutement

3.3.2 Facteurs de risque de transmission du VHC en lien
avec l’usage de drogues
L’analyse des facteurs de risque de transmission du VHC en lien avec l’usage de drogues
montrait que 15 patients (78,9 %) avaient déjà partagé du matériel (seringue, eau, cuillère,
coton, paille, pipe) au moins une fois. 14 patients (73,7 %) avaient déjà pratiqué au moins une
fois une injection intraveineuse, et 10 (71,4 %) d’entre eux la pratiquait toujours au moment
du test. 9 patients (47,4 %) avaient déjà pratiqué des injections de Subutex®.
Ces données sont détaillées, selon le lieu de prise en charge des patients, dans le tableau 2.
UFATT

Echange

(CSAPA)

(CAARUD)

N* = 11

N* = 8

7 (63,6 %)

8 (100 %)

15 (78,9 %)

6 (54,5 %)

8 (100 %)

14 (73,7 %)

Passées

3 (50 %)

1 (12,5 %)

4 (28,6 %)

Actuelles

3 (50 %)

7 (87,5 %)

10 (71,4 %)

4 (36,4 %)

5 (62,5 %)

9 (47,4 %)

Données recueillies

Partage de matériel, même
une seule fois
Injections intraveineuses,
au moins une fois
Injections

Injections de Subutex®

Total
N* = 19

*N = effectif
Tableau 2 : comparatif des facteurs de risque en lien avec l’usage de drogues des patients ayant

accepté la réalisation d’un TROD, selon leur lieu de recrutement
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3.3.3 Facteurs de risque de transmission du VHC sans lien
avec l’usage de drogues
Concernant les facteurs de risque de transmission du VHC sans lien avec l’usage de drogues,
on notait que 9 patients (47,4 %) étaient tatoués et 10 (52,6 %) avaient des piercings. 9
patients (47,4 %) avaient également des relations sexuelles à risque (non protégées, en
période menstruelle, pratiques traumatiques, partenaires multiples).
9 patients (47,4 %) avaient dans leur entourage proche une personne contaminée par le VHC.
Parmi eux, 1 patient (11,1 %) disait partager des objets souillés potentiellement contaminants
(rasoir, brosse à dents, coupe-ongles).
Ces données sont détaillées, selon le lieu de prise en charge des patients, dans le tableau 3.

UFATT

Echange

(CSAPA)

(CAARUD)

N* = 11

N* = 8

Tatouage

5 (45,5 %)

4 (50 %)

9 (47,4 %)

Piercing

5 (45,5 %)

5 (62,5 %)

10 (52,6 %)

5 (45,5 %)

4 (50 %)

9 (47,4 %)

3 (27,3 %)

6 (75 %)

9 (47,4 %)

0 (0 %)

1 (16,7 %)

1 (11,1 %)

Données recueillies

Relations sexuelles à
risque
Membre de la famille ou
proche contaminé
Si oui, partage d’objets
souillés

Total
N*= 19

*N = effectif
Tableau 3 : comparatif des facteurs de risque sans lien avec l’usage de drogues chez les patients

ayant accepté la réalisation d’un TROD, selon leur lieu de recrutement
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3.3.4 Données relatives à la consommation de drogues et
d’autres substances addictives
Des données relatives à l’usage de drogues, ainsi qu’à la consommation éventuelle d’autres
substances addictives, étaient également relevées. L’âge moyen de début de la toxicomanie
était de 19,1 ± 5,3 ans. Au moment de la réalisation du test, 5 patients (26,3 %) avaient une
consommation d’héroïne.
La consommation d’autres stupéfiants était retrouvée chez 16 patients (84,2 %), avec pour 12
(75 %) d’entre eux une consommation de cocaïne seule, pour 2 (12,5 %) d’entre eux une
consommation de cannabis seul et pour 2 patients (12,5 %) une consommation mixte de
cannabis et de cocaïne. 14 patients (73,7 %) bénéficiaient d’un traitement de substitution aux
opiacés.
Une consommation de médicaments psychotropes était retrouvée chez 12 patients (63,2 %).
12 patients (63,2 %) disaient consommer de l’alcool. La quantité moyenne consommée était
évaluée à 86,3 ± 60,6 grammes/jour. Parmi ces patients consommant de l’alcool, 5 (41,7 %)
buvaient des bières de moins de 5,5° d’alcool, 5 (41,7 %) des bières fortes (≥ 5,5° d’alcool) et
2 (16,7 %) avaient une consommation concomitante d’alcools forts (whisky, vodka) et de
bières (<5,5°).
Ces données sont détaillées, selon le lieu de prise en charge des patients, dans le tableau 4.
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UFATT

Echange

(CSAPA)

(CAARUD)

N* = 11

N* = 8

19,8 ± 6,5

18,1 ± 3,1

19,1 ± 5,3

Consommation actuelle d’héroïne

3 (27,3 %)

2 (25 %)

5 (26,3 %)

Consommation d’autres stupéfiants

9 (81,8 %)

7 (87,5 %)

16 (84,2 %)

Cannabis seul

2 (22,2 %)

0 (0 %)

2 (12,5 %)

Cocaïne seule

5 (55,6 %)

7 (100 %)

12 (75 %)

Cannabis et cocaïne

2 (22,2 %)

0 (0 %)

2 (12,5 %)

8 (72,7 %)

6 (75 %)

14 (73,7 %)

7 (63,6 %)

5 (62,5 %)

12 (63,2 %)

Consommation d’alcool

6 (54,5 %)

6 (75 %)

12 (63,2 %)

Quantité (en grammes/jour)

92,5 ± 83,5

80 ± 31,6

86,3 ± 60,6

Bières (< 5,5°)

2 (33,3 %)

3 (50 %)

5 (41,7 %)

Type de

Bières fortes (≥5,5°)

3 (50 %)

2 (33,3 %)

5 (41,7 %)

boissons

Bières (< 5,5°) et

1 (16,7 %)

1 (16,7 %)

2 (16,7 %)

Données recueillies
Age de début de l’usage de drogues (en
années)

Si oui,
lesquels ?

Poursuite d’un TSO**
Consommation de médicaments
psychotropes

alcools forts

Total
N* = 19

*N = effectif
** traitement de substitution aux opiacés

Tableau 4 : comparatif des données relatives à la consommation de drogues et d’autres
substances addictives chez les patients ayant accepté la réalisation d’un TROD, selon leur lieu de
recrutement
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3.3.5 Acceptation d’une prise en charge médicale
Une partie du questionnaire destiné aux patients ayant accepté la réalisation du test de dépistage portait sur l’acceptation éventuelle d’une prise en charge médicale hospitalière en cas
de résultat positif.
A l’UFATT, l’acceptation d’une consultation en HGE au CHU, d’un entretien infirmier
spécialisé et d’un traitement médicamenteux en cas de test positif était excellente. Pour ces 3
variables, le taux d’acceptation était de 100 %.
A l’Echange, des résultats similaires étaient retrouvés avec un taux d’acceptation de 100 %
pour ces 3 variables.

3.4 Tests refusés et raisons invoquées
A l’UFATT, parmi les 19 tests proposés, 11 (57,9 %) ont été acceptés et 8 (42,1 %) refusés.
Les raisons invoquées par les patients ayant refusé la réalisation du test sont :
-

la réalisation d’un bilan biologique récent (inférieur à 6 mois) pour 7 patients (87,5 %)

-

le sentiment d’être « impiquable » pour 1 patient (12,5 %).

A l’Echange, sur les 8 tests proposés, aucun n’a été refusé (0 %).
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4. DISCUSSION
Le but principal de notre étude était de comparer l’acceptation des tests de dépistage rapide de
l’hépatite C chez des personnes fréquentant des structures de prévention et de soins de l’usage
de drogues, aux seuils d’exigence différents (CSAPA et CAARUD).
A notre connaissance, il s’agit de la première étude comparant l’acceptation des TROD entre
2 populations d’UD fréquentant un CSAPA et un CAARUD.

4.1 Résultats de l’étude
4.1.1 Acceptation des TROD
A l’UFATT (CSAPA), le taux d’acceptation des TROD était de 57,9 %.
A l’Echange (CAARUD), le taux d’acceptation des TROD atteignait 100 %.
Cette différence, bien qu’elle ne soit pas statistiquement significative, nous a tout de même
interpellés. La meilleure acceptation des TROD auprès des patients fréquentant un CAARUD
montre l’intérêt d’offrir la possibilité d’un dépistage délocalisé, au plus près des patients. En
effet, les personnes fréquentant les CAARUD étant souvent en situation précaire et en marge
du système de soins, elles sont moins accessibles à un dépistage par prélèvement veineux. Ce
dernier ne pouvant pas être délocalisé au plus près des patients, car il nécessite un personnel
formé et du matériel spécifique, implique un déplacement du patient vers une structure de
prélèvement. Or cette démarche peut décourager certains patients marginalisés de se faire
dépister. Pourtant, comme nous l’avons vu précédemment, les personnes fréquentant les
CAARUD constituent une population à haut risque pour le VHC.
L’acceptation du test à l’UFATT était nettement inférieure à celle constatée à l’Echange. La
principale raison évoquée par les patients ayant refusé le test était, dans 87,5 % des cas,
l’antériorité d’un test de dépistage dans les 6 mois précédents. Pour ces patients déjà intégrés
dans une démarche de soins, l’offre de dépistage semble couvrir leurs besoins.

Concernant le patient ayant refusé le test car il se disait « impiquable », on peut penser que la
proposition d’un test par voie salivaire aurait pu être adéquate.

64

Cette étude préliminaire portant sur la comparaison de l’acceptation des TROD entre CSAPA
et CAARUD demande à être confirmée en continuant la série de tests.

4.1.2 Résultats des TROD
Le nombre de tests positifs, par rapport au nombre de tests réalisés, atteignait 18,2 % à
l’UFATT et 50 % à l’Echange. Ces valeurs sont en-deçà de celles retrouvées dans la
littérature.
En France, les résultats de l’étude multicentrique Coquelicot menée en 2004 auprès de 1 462
UD avaient montré une prévalence des Ac anti-VHC de 59,8 % (33).
Cependant, il n’est pas possible de faire une estimation de la prévalence du VHC dans la
population étudiée, étant donné le faible effectif recruté. Le plus petit nombre de tests positifs
à l’UFATT est peut-être lié à une moindre exposition aux facteurs de risque d’hépatite C dans
cette population d’UD. On peut également penser que le niveau de connaissance du statut
sérologique est meilleur chez les patients de l’UFATT, car ils sont plus régulièrement
dépistés. Par conséquent, les patients qui se savaient déjà infectés ont peut-être décliné l’offre
de dépistage et le nombre de sujets positifs s’en trouve diminué dans le groupe UFATT. Pour
confirmer ou non ces données, nous aurions pu noter le statut sérologique des patients ayant
refusé le test.

4.1.3 Facteurs de risque de transmission du VHC
L’analyse descriptive des données recueillies par le questionnaire relevait un taux élevé
d’exposition aux facteurs de risque de transmission du VHC dans la population étudiée, ce
que ne confirmait pas l’analyse statistique.
L’exposition aux facteurs de risque en lien avec l’usage de drogues était élevée : le partage de
matériel (seringue, eau, coton, cuillère, paille, pipe) concernait 78,9 % des patients et
l’expérimentation des injections intraveineuses concernait 73,7 % des patients.
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L’analyse statistique univariée de la variable « injections intraveineuses passées ou actuelles »
a permis de mettre en évidence une différence significative lors de la comparaison réalisée
entre l’UFATT et l’Echange. Cependant, en raison du faible effectif de l’échantillon, cette
différence n’apparaissait plus comme significative en analyse multivariée.
L’information et l’éducation des UD concernant les risques infectieux encourus en partageant
le matériel est nécessaire. Les CAARUD, qui sont en contact direct avec les UD injecteurs,
semblent être des structures privilégiées pour sensibiliser les UD aux risques infectieux.
Cependant, des études menées en France ont montré que les jeunes UD fréquentaient peu (ou
pas) les programmes d’échange de seringues (PES) (67), et qu’il était donc difficile de les
rencontrer pour les informer. Ainsi, la période de début de l’usage de drogues reste une
période à haut risque de transmission du VHC.

Les patients étudiés étaient également fréquemment exposés au risque de transmission du
VHC via d’autres facteurs de risque : tatouage, piercing, relations sexuelles à risque. Les
programmes de réduction des risques à destination des UD ne doivent pas être centrés uniquement sur l’usage de drogues, mais concerner les autres facteurs de risque de transmission
du VHC pour lesquels une prévention est possible.

Ces résultats nous confirment que la population étudiée est à haut risque de transmission pour
le VHC, que ce soit par l’usage de drogues ou par des comportements à risque. Elle doit donc
pouvoir bénéficier d’un dépistage régulier.

4.1.4 Consommations d’autres substances addictives
La consommation de stupéfiants, autres que l’héroïne, était très répandue parmi les patients
testés. La cocaïne était, de loin, le produit illicite le plus consommé. Les médicaments psychotropes, dont l’origine légale ou non n’avait pas été précisée, étaient aussi très répandus.

Ces consommations multiples de substances addictives nous montrent la complexité de la
prise en charge addictologique. La diminution de la consommation d’héroïne, probablement
secondaire à l’instauration d’un TSO (prescrit chez 73,7 % des patients), est contrebalancée
par une très forte consommation d’autres substances addictives.
66

La consommation d’alcool était très fréquente et les quantités consommées importantes. La
consommation d’alcool chez ces patients est largement supérieure aux recommandations en
vigueur (20 grammes/jour pour une femme et 30 grammes/jour pour un homme). Cette
consommation d’alcool excessive doit être dépistée. Elle est un facteur de morbi-mortalité
majeur en cas d’hépatite C chronique : l’âge moyen au décès d’un patient infecté par le VHC
ayant une consommation excessive d’alcool est de 11 ans inférieur à celui d’un patient
infecté n’ayant pas une consommation excessive d’alcool (62 versus 73 ans) (68).

Ces résultats nous indiquent que les patients fréquentant les CSAPA et les CAARUD sont
fréquemment impliqués dans des conduites addictives multiples. Ces dernières doivent être
systématiquement recherchées et prises en charge si nécessaire.

4.1.5 Acceptation d’une prise en charge médicale
A l’UFATT et à l’Echange, les taux d’acceptation d’une consultation en HGE, d’un entretien
infirmier spécialisé et d’un traitement médicamenteux étaient de 100 %.
Ces excellents résultats nous confortent dans l’idée que le dépistage des UD est fondamental.
En effet, le dépistage des UD n’est pas vain puisqu’il est suivi d’une prise en charge médicale
des patients infectés.
En permettant l’accès à un traitement, le dépistage peut donc être un élément majeur de la
réduction des risques en réduisant le nombre de porteurs chroniques du VHC. Il a également
été montré que les UD ayant connaissance de leur infection par le VHC diminuaient le partage
de leur matériel d’injection (69), et donc le risque de transmission du virus.

Dans le cadre de cette étude, nous avons voulu savoir si les patients ayant eu un TROD positif
s’étaient rendus en consultation en HGE.
Nous avons donc pris contact auprès de l’infirmière d’HGE en charge des entretiens réalisés
lors de l’accueil des nouveaux patients. Elle nous a confirmé la venue en consultation et
l’instauration d’un suivi médical pour les 6 patients dépistés positifs.
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4.2 Données de la littérature
Nous n’avons pas retrouvé d’études antérieures ayant comparé l’acceptation des tests de
dépistage rapide entre 2 populations issues de structures de prévention et de traitement de
l’usage de drogues aux seuils d’exigence différents.
L’acceptation des TROD auprès des UD a déjà été testée et les résultats sont très encourageants. Selon les études, le taux d’acceptation varie de 85 % (70) à plus de 90 % (71) (72).
Une étude menée entre 2009 et 2010 au Royaume-Uni auprès de populations marginalisées a
également montré l’excellente acceptation des tests de dépistage rapide du VIH auprès des
populations à haut risque (73). La délocalisation des tests au plus près des patients
marginalisés apparaît, selon cette étude, comme un élément fondamental de l’accessibilité au
dépistage.

4.3 Limites de l’étude

4.3.1 Biais liés à la population
Notre étude est un travail mono-centrique, constitué d’un petit échantillon, responsable d’une
faible puissance statistique. Ceci explique le manque de significativité de nos résultats. Ainsi,
la différence d’acceptation des TROD entre l’UFATT et l’Echange est proche du seuil de
significativité (p = 0,06), et on peut penser qu’avec un nombre plus importants de tests
proposés, cette variable deviendrait significative.
La période de recrutement très courte (décembre 2012 à février 2013) s’explique par des
difficultés organisationnelles qui ont retardé le début de l’étude, initialement prévu en
septembre puis en novembre 2012.
Nous avons donc décidé de poursuivre le recrutement, à l’UFATT et l’Echange, afin
d’améliorer la fiabilité et la puissance statistique de nos résultats ultérieurs.
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4.3.2 Biais liés à la technique
Le choix de réaliser des TROD par voie capillaire uniquement n’était pas un choix initial.
Nous avions pensé, avant le début de l’étude, proposer les tests par voie capillaire ou
salivaire. Cependant, la réalisation d’un test salivaire nécessitait que le patient n’ait rien bu ou
mangé dans les 15 minutes précédant la réalisation du test. Or cette condition était rarement
applicable en pratique (distributeurs de cafés en accès libre dans les salles d’attente). De plus,
les infirmiers en charge des tests préféraient faire uniquement des tests par voie capillaire,
dont ils trouvaient la réalisation plus aisée.
On peut regretter l’absence de proposition d’une alternative au prélèvement capillaire au
cours de cette étude. Les tests salivaires auraient pu être proposés au cas par cas, notamment
pour le patient qui a refusé le test car il se pensait « impiquable ». En cas d’alimentation dans
les 15 minutes précédant la consultation, les patients auraient pu être informés des modalités
de réalisation du TROD et testés au cours d’un rendez-vous ultérieur.

4.3.3 Biais liés au recueil des données
Les questionnaires portant sur les données socio-comportementales ont été soumis
uniquement aux patients ayant accepté la réalisation d’un test. Ce choix est critiquable.
Si les questionnaires avaient été soumis à tous les patients inclus dans l’étude, une
comparaison des données recueillies entre les patients ayant accepté la réalisation d’un TROD
et ceux l’ayant refusé aurait pu être possible. Des différences concernant l’exposition aux
facteurs de risque ou l’acceptation d’une prise en charge médicale auraient peut-être pu être
mises en évidence. Cette absence de recueil des données chez les patients ayant refusés les
tests est en lien avec des contraintes de temps.
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CONCLUSION
L’hépatite C est une maladie grave mais curable, dont la prévalence reste très élevée chez les
UD. Actuellement, en France, l’usage de drogues par voie intraveineuse ou nasale est le
principal facteur de transmission du VHC.
L’accès à un traitement ne peut se faire que pour les patients ayant connaissance de leur
infection. L’activité de dépistage auprès des populations les plus à risque, et notamment des
UD, est une priorité. Pour cela, l’accessibilité et l’acceptation des tests de dépistage doivent
être les meilleures possibles.
Notre étude montre que la réalisation des tests de dépistage rapide de l’hépatite C auprès des
UD, et notamment parmi les plus marginalisés d’entre eux, est très bien acceptée. Ce
dépistage, s’il est positif, permet l’entrée dans le système de soins. La délocalisation des tests
de dépistage rapide de l’hépatite C auprès des patients en situation de précarité peut ainsi
devenir un outil primordial dans les programmes de réduction des risques.

Des études multicentriques, avec de plus grands échantillons, sont nécessaires afin de
poursuivre l’évaluation de l’acceptation des TROD auprès des UD les plus marginalisés.

Ces résultats intermédiaires encourageants vont nous inciter à augmenter notre offre de
dépistage de l’hépatite C à destination des UD en situation précaire.

Les TROD, de part leur excellente acceptation et leur intérêt majeur en Santé Publique,
doivent être généralisés dans les années à venir. La réalisation de ces tests de dépistage rapide,
encore confidentielle à ce jour, doit pouvoir s’étendre afin de devenir un outil utilisé
quotidiennement par les différents professionnels de santé dans la lutte contre le VHC.

Ces TROD devraient pouvoir être réalisés en soins primaires dans les cabinets de médecine
générale. Mais cette utilisation en pratique « de routine » nécessite un engagement financier
de la part des pouvoirs publics, afin de rendre le dépistage du VHC totalement accessible pour
tous et partout.

70

BIBLIOGRAPHIE
1.

BLUMBERG GS, ALTER HJ, VISNICH S. A “NEW”
1965;191:541-6.

2.

FEINSTONE SM, KAPIKIAN AZ, PURCELL RH. HEPATITIS A: DETECTION

ANTIGEN IN LEUKEMIA SERA.

JAMA.

BY IMMUNE

ELECTRON MICROSCOPY OF A VIRUSLIKE ANTIGEN ASSOCIATED WITH ACUTE ILLNESS.

SCIENCE. 1973;182:1026-8.
3.

ALTER HJ, HOLLAND PV, PURCELL RH. THE EMERGING
HEPATITIS. AM. J. MED. SCI. OCT 1975;270(2):329‑334.

PATTERN OF POST-TRANSFUSION

4.

FEINSTONE SM, KAPIKIAN AZ, PURCELL RH, ALTER HJ, HOLLAND PV. TRANSFUSIONASSOCIATED HEPATITIS NOT DUE TO VIRAL HEPATITIS TYPE A OR B. N ENGL J MED.
1975;292:767-70.

5.

CHOO QL, KUO G, WEINER AJ, OVERBY LR, BRADLEY DW, HOUGHTON M. ISOLATION OF A
CDNA CLONE DERIVED FROM A BLOOD-BORNE NON-A, NON-B VIRAL HEPATITIS GENOME.
SCIENCE. 21 AVR 1989;244(4902):359‑362.

6.

CHOO QL, RICHMAN KH, HAN JH, BERGER K, LEE C, DONG C, ET AL. GENETIC
ORGANIZATION AND DIVERSITY OF THE HEPATITIS C VIRUS. PROC. NATL. ACAD. SCI. U.S.A.
15 MARS 1991;88(6):2451‑2455.

7.

ALTER HJ, PURCELL RH, SHIH JW, MELPOLDER JC, HOUGHTON M, CHOO QL, ET AL.
DETECTION OF ANTIBODY TO HEPATITIS C VIRUS IN PROSPECTIVELY FOLLOWED
TRANSFUSION RECIPIENTS WITH ACUTE AND CHRONIC NON-A, NON-B HEPATITIS. N. ENGL. J.
MED. 30 NOV 1989;321(22):1494‑1500.

8.

TRÉPO C, COUROUCÉ AM, NOËL L. DISCOVERY
1990 OCT 20;19(34):1582-6.

9.

CHEVALIEZ S, PAWLOTSKY J-M. HEPATITIS C VIRUS:
MANAGEMENT OF ANTIVIRAL THERAPY. WORLD J.
2007;13(17):2461‑2466.

OF THE HEPATITIS

C

VIRUS.

PRESSE MED.

VIROLOGY, DIAGNOSIS AND

GASTROENTEROL.

7

MAI

POUR LA RECHERCHE SUR LE VIRUS DE L’HÉPATITE

10.

CAHOUR A. UN NOUVEAU DÉFI
VIROLOGIE. 2006 ;10 :159-65.

C.

11.

CHEVALIEZ S, PAWLOTSKY JM. HCV GENOME AND LIFE CYCLE. IN: TAN SL (ÉD.).
HEPATITIS C VIRUSES: GENOMES AND MOLECULAR BIOLOGY. NORFOLK (UK): HORIZON
BIOSCIENCE; 2006, CHAPTER 1.

71

12.

INSTITUT NATIONAL DE PRÉVENTION ET D’EDUCATION POUR LA SANTÉ (INPES). HÉPATITE
C : DÉPISTAGE, CLINIQUE, PRISE EN CHARGE ET CONSEILS AUX PATIENTS. DOCUMENT À
L’USAGE DES MÉDECINS [EN LIGNE]. DISPONIBLE SUR : <WWW.INPES.SANTE.FR> (CONSULTÉ
LE 17.11.2012)

13.

DE P, ROY E, BOIVIN J-F, COX J, MORISSETTE C. RISK OF HEPATITIS C VIRUS TRANSMISSION
THROUGH DRUG PREPARATION EQUIPMENT: A SYSTEMATIC AND METHODOLOGICAL REVIEW.
J. VIRAL HEPAT. AVR 2008;15(4):279‑292.

14.

HAGAN H, THIEDE H, WEISS NS, HOPKINS SG, DUCHIN JS, ALEXANDER ER. SHARING OF
DRUG PREPARATION EQUIPMENT AS A RISK FACTOR FOR HEPATITIS C. AM J PUBLIC HEALTH.
JANV 2001;91(1):42‑46.

15.

PAINTSIL E, HE H, PETERS C, LINDENBACH BD, HEIMER R. SURVIVAL OF HEPATITIS C VIRUS
IN SYRINGES: IMPLICATION FOR TRANSMISSION AMONG INJECTION DRUG USERS. J. INFECT.
DIS. 1 OCT 2010;202(7):984‑990.

16.

HOOFNAGLE JH, CARITHERS RL, SHAPIRO C, ASCHER N. FULMINANT
SUMMARY OF A WORKSHOP. HEPATOLOGY. 1995;21:240-52.

17.

CMIT. HÉPATITE VIRALE C. IN E. PILLY: VIVACTIS PLUS ED;2006:475-76.

18.

ASSELAH T, MARTINOT M, BOYER N, MARCELLIN P. GENETIC VARIABILITY OF THE
HEPATITIS C VIRUS: CLINICAL IMPLICATIONS. GASTROENTEROL CLIN BIOL. 2000;24:175-84.

19.

PHAM ST, BULL RA, BENNETT JM, RAWLINSON WD, DORE GJ, LLOYD AR, ET AL.
FREQUENT MULTIPLE HEPATITIS C VIRUS INFECTIONS AMONG INJECTION DRUG USERS IN A
PRISON SETTING. HEPATOLOGY. NOV 2010;52(5):1564‑1572.

20.

DALGARD O. FOLLOW-UP

STUDIES OF TREATMENT FOR HEPATITIS

C

HEPATIC FAILURE:

VIRUS INFECTION

AMONG INJECTION DRUG USERS. CLIN. INFECT. DIS. 15 AVR 2005;40 SUPPL 5:S336‑338.

21.

VAN DE LAAR TJW, MOLENKAMP R, VAN DEN BERG C, SCHINKEL J, BELD MGHM, PRINS
M, ET AL. FREQUENT HCV REINFECTION AND SUPERINFECTION IN A COHORT OF INJECTING
DRUG USERS IN AMSTERDAM. J. HEPATOL. OCT 2009;51(4):667‑674.

22.

MEHTA SH, COX A, HOOVER DR, WANG X-H, MAO Q, RAY S, ET AL. PROTECTION AGAINST
PERSISTENCE OF HEPATITIS C. LANCET. 27 AVR 2002;359(9316):1478‑1483.

23.

GREBELY J, CONWAY B, RAFFA JD, LAI C, KRAJDEN M, TYNDALL MW. HEPATITIS C VIRUS
REINFECTION IN INJECTION DRUG USERS. HEPATOLOGY. NOV 2006;44(5):1139‑1145.

24.

BACKMUND M, MEYER K, EDLIN BR. INFREQUENT REINFECTION AFTER SUCCESSFUL
TREATMENT FOR HEPATITIS C VIRUS INFECTION IN INJECTION DRUG USERS. CLIN. INFECT.
DIS. 15 NOV 2004;39(10):1540‑1543.
72

25.

IP PP, NIJMAN HW, WILSCHUT J, DAEMEN T. THERAPEUTIC VACCINATION AGAINST
CHRONIC HEPATITIS C VIRUS INFECTION. ANTIVIRAL RESEARCH. OCT 2012;96(1):36‑50.

26.

ALTER MJ. EPIDEMIOLOGY OF HEPATITIS C VIRUS INFECTION. WORLD J. GASTROENTEROL. 7
MAI 2007;13(17):2436‑2441.

27.

FRANK C, MOHAMED MK, STRICKLAND GT, LAVANCHY D, ARTHUR RR, MAGDER LS, ET
AL. THE ROLE OF PARENTERAL ANTISCHISTOSOMAL THERAPY IN THE SPREAD OF HEPATITIS C
VIRUS IN EGYPT. LANCET. 11 MARS 2000;355(9207):887‑891.

28.

BRONOWICKI J-P, BARRAUD H, PEYRIN-BIROULET L. [EPIDEMIOLOGY
HISTORY OF HEPATITIS C]. REV PRAT. 31 MARS 2005;55(6):607‑614.

29.

MEFFRE C, LE STRAT Y, DELAROCQUE-ASTAGNEAU E, DUBOIS F, ANTONA D, LEMASSON JM, ET AL. PREVALENCE OF HEPATITIS B AND HEPATITIS C VIRUS INFECTIONS IN FRANCE IN
2004: SOCIAL FACTORS ARE IMPORTANT PREDICTORS AFTER ADJUSTING FOR KNOWN RISK
FACTORS. J. MED. VIROL. AVR 2010;82(4):546‑555.

30.

MARCELLIN P, PEQUIGNOT F, DELAROCQUE-ASTAGNEAU E, ZARSKI J-P, GANNE N, HILLON
P, ET AL. MORTALITY RELATED TO CHRONIC HEPATITIS B AND CHRONIC HEPATITIS C IN
FRANCE: EVIDENCE FOR THE ROLE OF HIV COINFECTION AND ALCOHOL CONSUMPTION. J.
HEPATOL. FÉVR 2008;48(2):200‑207.

31.

COSTES JM, VAISSADE L, COLASANTE E, ET AL. PRÉVALENCE DE L’USAGE PROBLÉMATIQUE
DE DROGUES EN FRANCE. ESTIMATIONS 2006. OFDT; 2009 JUIN PAGE 23‑25.

32.

ROY K, HAY G, ANDRAGETTI R, TAYLOR A, GOLDBERG D, WIESSING L. MONITORING
HEPATITIS C VIRUS INFECTION AMONG INJECTING DRUG USERS IN THE EUROPEAN UNION: A
REVIEW OF THE LITERATURE. EPIDEMIOL INFECT. DÉC 2002;129(3):577‑585.

33.

JAUFFRET-ROUSTIDE M, LE STRAT Y, COUTURIER E, THIERRY D, RONDY M, QUAGLIA M,
ET AL. A NATIONAL CROSS-SECTIONAL STUDY AMONG DRUG-USERS IN FRANCE:
EPIDEMIOLOGY OF HCV AND HIGHLIGHT ON PRACTICAL AND STATISTICAL ASPECTS OF THE
DESIGN. BMC INFECT DIS. 16 JUILL 2009;9:113.

34.

HAGAN H, POUGET ER, WILLIAMS IT, GARFEIN RL, STRATHDEE SA, HUDSON SM, ET AL.
ATTRIBUTION OF HEPATITIS C VIRUS SEROCONVERSION RISK IN YOUNG INJECTION DRUG
USERS IN 5 US CITIES. J. INFECT. DIS. 1 FÉVR 2010;201(3):378‑385.

35.

THORPE LE, OUELLET LJ, HERSHOW R, BAILEY SL, WILLIAMS IT, WILLIAMSON J, ET AL.
RISK OF HEPATITIS C VIRUS INFECTION AMONG YOUNG ADULT INJECTION DRUG USERS WHO
SHARE INJECTION EQUIPMENT. AM. J. EPIDEMIOL. 1 AVR 2002;155(7):645‑653.

AND NATURAL

73

36.

MILLER CL, JOHNSTON C, SPITTAL PM, LI K, LALIBERTÉ N, MONTANER JSG, ET AL.
OPPORTUNITIES FOR PREVENTION: HEPATITIS C PREVALENCE AND INCIDENCE IN A COHORT
OF YOUNG INJECTION DRUG USERS. HEPATOLOGY. SEPT 2002;36(3):737‑742.

37.

LUCIDARME D, BRUANDET A, ILEF D, HARBONNIER J, JACOB C, DECOSTER A, ET AL.
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF HCV AND HIV INFECTIONS IN A COHORT OF INTRAVENOUS
DRUG USERS IN THE NORTH AND EAST OF FRANCE. EPIDEMIOL INFECT. AOÛT
2004;132(4):699‑708.

38.

COX J, DE P, MORISSETTE C, TREMBLAY C, STEPHENSON R, ALLARD R, ET AL. LOW
PERCEIVED BENEFITS AND SELF-EFFICACY ARE ASSOCIATED WITH HEPATITIS C VIRUS (HCV)
INFECTION-RELATED RISK AMONG INJECTION DRUG USERS. SOC SCI MED. JANV
2008;66(2):211‑220.

39.

KOESTER S, BOOTH RE, ZHANG Y. THE PREVALENCE OF ADDITIONAL INJECTION-RELATED
HIV RISK BEHAVIORS AMONG INJECTION DRUG USERS. J. ACQUIR. IMMUNE DEFIC. SYNDR.
HUM. RETROVIROL. 1 JUIN 1996;12(2):202‑207.

40.

NEAIGUS A, GYARMATHY VA, ZHAO M, MILLER M, FRIEDMAN SR, DES JARLAIS DC.
SEXUAL AND OTHER NONINJECTION RISKS FOR HBV AND HCV SEROCONVERSIONS AMONG
NONINJECTING HEROIN USERS. J. INFECT. DIS. 1 AVR 2007;195(7):1052‑1061.

41.

SCHEINMANN R, HAGAN H, LELUTIU-WEINBERGER C, STERN R, DES JARLAIS DC, FLOM PL,
ET AL. NON-INJECTION DRUG USE AND HEPATITIS C VIRUS: A SYSTEMATIC REVIEW. DRUG
ALCOHOL DEPEND. 15 JUIN 2007;89(1):1‑12.

42.

HAGAN H, THIEDE H, DES JARLAIS DC. HIV/HEPATITIS C VIRUS CO-INFECTION
USERS: RISK BEHAVIOR AND PREVENTION. AIDS. OCT 2005;19 SUPPL 3:S199‑207.

43.

VAN DEN BERG CHSB, VAN DE LAAR TJW, KOK A, ZUURE FR, COUTINHO RA, PRINS M.
NEVER INJECTED, BUT HEPATITIS C VIRUS-INFECTED: A STUDY AMONG SELF-DECLARED
NEVER-INJECTING DRUG USERS FROM THE AMSTERDAM COHORT STUDIES. J. VIRAL HEPAT.
AOÛT 2009;16(8):568‑577.

44.

FULLER CM, OMPAD DC, GALEA S, WU Y, KOBLIN B, VLAHOV D. HEPATITIS C INCIDENCE-A COMPARISON BETWEEN INJECTION AND NONINJECTION DRUG USERS IN NEW YORK CITY. J
URBAN HEALTH. MARS 2004;81(1):20‑24.

45.

MCMAHON JM, SIMM M, MILANO D, CLATTS M. DETECTION OF HEPATITIS C VIRUS IN THE
NASAL SECRETIONS OF AN INTRANASAL DRUG-USER. ANN. CLIN. MICROBIOL. ANTIMICROB.
7 MAI 2004;3:6.

46.

MARTINEZ A, TALAL AH. NONINJECTION DRUG USE: AN UNDER-APPRECIATED RISK FACTOR
FOR HEPATITIS C VIRUS TRANSMISSION. LIVER INT. JUILL 2008;28(6):757‑760.

IN DRUG

74

47.

AARON S, MCMAHON JM, MILANO D, TORRES L, CLATTS M, TORTU S, ET AL. INTRANASAL
TRANSMISSION OF HEPATITIS C VIRUS: VIROLOGICAL AND CLINICAL EVIDENCE. CLIN. INFECT.
DIS. 1 OCT 2008;47(7):931‑934.

48.

FISCHER B, POWIS J, FIRESTONE CRUZ M, RUDZINSKI K, REHM J. HEPATITIS C VIRUS
TRANSMISSION AMONG ORAL CRACK USERS: VIRAL DETECTION ON CRACK PARAPHERNALIA.
EUR J GASTROENTEROL HEPATOL. JANV 2008;20(1):29‑32.

49.

MACÍAS J, PALACIOS RB, CLARO E, VARGAS J, VERGARA S, MIRA JA, ET AL. HIGH
PREVALENCE OF HEPATITIS C VIRUS INFECTION AMONG NONINJECTING DRUG USERS:
ASSOCIATION WITH SHARING THE INHALATION IMPLEMENTS OF CRACK. LIVER INT. JUILL
2008;28(6):781‑786.

50.

SIMMONDS P. GENETIC DIVERSITY AND EVOLUTION OF HEPATITIS C VIRUS--15 YEARS ON. J.
GEN. VIROL. NOV 2004;85(PT 11):3173‑3188.

51.

LYRA AC, FAN X, DI BISCEGLIE AM. MOLECULAR BIOLOGY AND CLINICAL IMPLICATION OF
HEPATITIS C VIRUS. BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH. MAI
2004;37(5):691‑695.

52.

NOUSBAUM JB. LES SOUS-TYPES GÉNOMIQUES DU VIRUS DE L’HÉPATITE C : ÉPIDÉMIOLOGIE,
DIAGNOSTIC ET CONSÉQUENCES CLINIQUES. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE PATHOLOGIE
EXOTIQUE. 1998 ;91 :29-33.

53.

PAWLOTSKY JM, TSAKIRIS L, ROUDOT-THORAVAL F, PELLET C, STUYVER L, DUVAL J, ET
AL. RELATIONSHIP BETWEEN HEPATITIS C VIRUS GENOTYPES AND SOURCES OF INFECTION IN
PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C. J. INFECT. DIS. JUIN 1995;171(6):1607‑1610.

54.

PAYAN C, ROUDOT-THORAVAL F, MARCELLIN P, BLED N, DUVERLIE G, FOUCHARDHUBERT I, ET AL. CHANGING OF HEPATITIS C VIRUS GENOTYPE PATTERNS IN FRANCE AT THE
BEGINNING OF THE THIRD MILLENIUM: THE GEMHEP GENOCII STUDY. J. VIRAL HEPAT.
JUILL 2005;12(4):405‑413.

55.

FORNS X, BUKH J. THE MOLECULAR BIOLOGY OF HEPATITIS C
QUASISPECIES. CLIN LIVER DIS. NOV 1999;3(4):693‑716, VII.

56.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS. PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES HÉPATITES
B ET C (2009-2012) [EN LIGNE]. DISPONIBLE SUR : <WWW.SANTE.GOUV.FR> (CONSULTÉ LE
05.12.2012).

57.

CHEVALIEZ S. TESTS
15(5):345‑353.

58.

CHEVALIEZ S, PAWLOTSKY J-M. HEPATITIS C VIRUS SEROLOGIC AND VIROLOGIC TESTS AND
CLINICAL DIAGNOSIS OF HCV-RELATED LIVER DISEASE. INT J MED SCI. 2006;3(2):35‑40.

VIROLOGIQUES DANS LES HÉPATITES

B

VIRUS.

ET

GENOTYPES

AND

C. HÉPATO-GASTRO.

75

59.

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ. STRATÉGIES DE DÉPISTAGE
VIRALES B ET C (MARS 2011) [EN LIGNE]. DISPONIBLE
(CONSULTÉ LE 01.12.2012).

BIOLOGIQUE DES HÉPATITES
SUR

: <WWW.HAS-SANTE.FR>

60.

SANTÉ. DÉPISTAGE DE L’INFECTION PAR LE VIH EN FRANCE :
STRATÉGIES ET DISPOSITIF DE DÉPISTAGE (OCTOBRE 2009) [EN LIGNE]. DISPONIBLE SUR :
<WWW.HAS-SANTE.FR> (CONSULTÉ LE 09.12.2012).

61.

CHEVALIEZ S, PAWLOTSKY JM. MÉTHODES
POUR LE DIAGNOSTIC DE L’INFECTION PAR
INVS.SANTE.FR; 25 MAI 2011;1‑5.

62.

HAUTE AUTORITÉ

DE

ALTERNATIVES AU PRÉLÈVEMENT SANGUIN
LE VIRUS DE L’HÉPATITE

C. BEH

WEB.

HICKMAN M, MCDONALD T, JUDD A, NICHOLS T, HOPE V, SKIDMORE S, ET AL. INCREASING
THE UPTAKE OF HEPATITIS C VIRUS TESTING AMONG INJECTING DRUG USERS IN SPECIALIST
DRUG TREATMENT AND PRISON SETTINGS BY USING DRIED BLOOD SPOTS FOR DIAGNOSTIC
TESTING: A CLUSTER RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.

JOURNAL

OF

VIRAL HEPATITIS.

2008;15(4):250‑4.
63.

LEE SR, KARDOS KW, SCHIFF E, BERNE CA, MOUNZER K, BANKS AT, ET AL. EVALUATION
OF A NEW, RAPID TEST FOR DETECTING HCV INFECTION, SUITABLE FOR USE WITH BLOOD OR
ORAL FLUID. J. VIROL. METHODS. MARS 2011;172(1-2):27‑31.

64.

WHITE B, DAY C, THEIN HH, DOAB A, BATES A, HOLDEN J ET AL. ACCEPTABILITY OF
HEPATITIS C VIRUS TESTING METHODS AMONG INJECTING DRUG USERS. DRUG ALCOHOL
REV. 2008;27(6):666-70.

65.

SMITH BD, TESHALE E, JEWETT A, WEINBAUM CM, NEAIGUS A, HAGAN H, ET AL.
PERFORMANCE OF PREMARKET RAPID HEPATITIS C VIRUS ANTIBODY ASSAYS IN 4 NATIONAL
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS BEHAVIORAL SURVEILLANCE SYSTEM SITES. CLIN.
INFECT. DIS. OCT 2011;53(8):780‑786.

66.

SMITH BD, DROBENIUC J, JEWETT A, BRANSON BM, GARFEIN RS, TESHALE E, ET AL.
EVALUATION OF THREE RAPID SCREENING ASSAYS FOR DETECTION OF ANTIBODIES TO
HEPATITIS C VIRUS. J. INFECT. DIS. 15 SEPT 2011;204(6):825‑831.

67.

EMMANUELLI J. [HARM REDUCTION POLICY RELATED TO DRUG
EXCHANGE PROGRAMS]. MED SCI (PARIS). MAI 2004;20(5):599‑603.

68.

PEQUIGNOT F, HILLON P, ANTONA D, GANNE N, ZARSKI JP, MÉCHAIN M, BOVET M,
DELAROCQUE-ASTAGNEAU E, ASSELAH T, DESENCLOS JC, JOUGLA E, MARCELLIN P.
ESTIMATION NATIONALE DE LA MORTALITÉ ASSOCIÉE ET IMPUTABLE À L’HÉPATITE C ET À
L’HÉPATITE B EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2001. BEH. 1 JUILL 2008;(27):237‑240.

USE: THE NEEDLES

76

69.

HAHN JA, EVANS JL, DAVIDSON PJ, LUM PJ, PAGE K. HEPATITIS C VIRUS RISK BEHAVIORS
WITHIN THE PARTNERSHIPS OF YOUNG INJECTING DRUG USERS. ADDICTION. JUILL
2010;105(7):1254‑1264.

70.

WHITE B, DAY C, THEIN HH, DOAB A, BATES A, HOLDEN J, ET AL. ACCEPTABILITY OF
HEPATITIS C VIRUS TESTING METHODS AMONG INJECTING DRUG USERS. DRUG ALCOHOL
REV. NOV 2008;27(6):666‑670.

71.

LYU S-Y, MORISKY DE, YEH C-Y, TWU S-J, PENG EY-C, MALOW RM. ACCEPTABILITY OF
RAPID ORAL FLUID HIV TESTING AMONG MALE INJECTION DRUG USERS IN TAIWAN, 1997
AND 2007. AIDS CARE. AVR 2011;23(4):508‑514.

72.

SPIELBERG F, CRITCHLOW C, VITTINGHOFF E, COLETTI AS, SHEPPARD H, MAYER KH, ET
AL. HOME COLLECTION FOR FREQUENT HIV TESTING: ACCEPTABILITY OF ORAL FLUIDS,
DRIED BLOOD SPOTS AND TELEPHONE RESULTS. HIV EARLY DETECTION STUDY GROUP.
AIDS. 18 AOÛT 2000;14(12):1819‑1828.

73.

MACPHERSON P, CHAWLA A, JONES K, COFFEY E, SPAINE V, HARRISON I, ET AL.
FEASIBILITY AND ACCEPTABILITY OF POINT OF CARE HIV TESTING IN COMMUNITY
OUTREACH AND GUM DROP-IN SERVICES IN THE NORTH WEST OF ENGLAND: A
PROGRAMMATIC EVALUATION. BMC PUBLIC HEALTH. 2011;11:419.

74.

BEDOSSA P, POYNARD T. AN ALGORITHM FOR THE GRADING OF ACTIVITY IN CHRONIC
HEPATITIS C. THE METAVIR COOPERATIVE STUDY GROUP. HEPATOLOGY. AOÛT
1996;24(2):289‑293.

.

77

ANNEXES
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Annexe 1 : score METAVIR simplifié (d’après Bedossa et al. (74))
L’activité (A0 à A3) et la fibrose (F0 à F4) sont quantifiées séparément.
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Annexe 2 : pipe à crack avec embouts individuels (d’après le site du CHU de Rouen :
http://www3.chu-rouen.fr/Internet/services/hepatitec/particuliers/drogues/)
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Annexe 3 : évolution de la répartition des génotypes 1a et 1b en France, entre 2001 et 2007
(d’après le site : www.invs.sante.fr)
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Annexe 4 : matériel fourni pour la réalisation du test OraQuick HCV Rapid Antibody Test®
(d’après le site : www.fda.gov) :
-

au centre : un support de test réutilisable, et une solution révélatrice (0,75 mL de soluté
tampon de phosphate contenant des polymères et un agent antimicrobien)
à droite de l’image : une anse de prélèvement capillaire, et un sachet dessiccatif
à gauche de l’image : un dispositif de test, avec un support de prélèvement buccal à
l’extrémité inférieure, et une fenêtre de lecture des résultats
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Annexe 5 : réalisation du prélèvement par ponction digitale (d’après
www.soshepatites.org)

le site :
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Annexe 6 : lecture du résultat du test (d’après le site : www.soshepatites.org )
- test positif :

-

test négatif :
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Annexe 7 : questionnaire soumis aux patients ayant accepté la réalisation d’un TROD

DONNEES ADMINISTRATIVES ET SOCIALES
Age
Sexe
Situation sociale : logement durable
Couverture sociale

H
OUI
OUI

F
NON
NON

FACTEURS DE RISQUES PERSONNELS DE
TRANSMISSION DU VHC
FACTEURS DE RISQUES COMPORTEMENTAUX
Tatouage, piercing (à différencier)
Relations sexuelles à risque (non protégées, en période menstruelle,
pratiques traumatiques, partenaires multiples...)
Partage de matériel (seringue, eau, coton, cuillère, paille, pipe) même
une seule fois
DONNEES ADDICTOLOGIQUES
Age de début de la toxicomanie
Consommation actuelle d’héroïne
Injections intraveineuses passées ou actuelles (merci de préciser)
Consommation d’autres stupéfiants (lesquels)
Poursuite d’un TSO
Injection de produit tel que SUBUTEX
Consommation de certains traitements (benzodiazépines,
psychotropes)
Consommation d’alcool
Quantité (à préciser par jour ou semaine ou mois)
Type de boissons (préciser : vin, bières, bières fortes, alcool fort)
FACTEURS DE RISQUE LIES A L’ENTOURAGE
Membre de la famille ou connaissance proche contaminé
Si oui, partage d’objet souillé (rasoir, brosse à dents, coupe-ongles...)
DEPISTAGE ET PRISE EN CHARGE MEDICALE
Acceptation du test de dépistage
Si non, pourquoi
Acceptation d’une consultation HGE au CHU
Si non, pourquoi
Acceptation d’un entretien infirmier spécialisé
Si non, pourquoi
Acceptation d’un traitement médicamenteux
Si non, pourquoi

OUI
OUI

NON
NON

OUI

NON

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

OUI

NON

OUI
OUI

NON
NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON
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RÉSUMÉ DE LA THÈSE
En France, le seul test de dépistage rapide de l’hépatite C qui dispose d’un marquage de
conformité européenne est le test OraQuick HCV Rapid Antibody Test®. Le but principal de
notre étude était de comparer l’acceptation de ce test, réalisé par voie capillaire, chez deux
populations de personnes fréquentant des structures de prévention et de soins de l’usage de
drogues aux seuils d’exigence différents.
Les sujets inclus dans cette étude prospective étaient des usagers de drogues volontaires ayant
déjà injecté ou sniffé de la drogue au moins une fois dans leur vie. Le recrutement s’est
déroulé entre décembre 2012 à février 2013. Les tests étaient proposés par 4 infirmiers
volontaires dans deux structures différentes : le centre d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogues (structure « à bas seuil » d’exigence) et le
centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (ayant un seuil
d’exigence plus élevé) de Nancy. Les patients ayant accepté de se faire dépister étaient soumis
à un questionnaire portant sur des données socio-démographiques, leur exposition aux
facteurs de risque de l’hépatite C, leurs autres addictions et l’acceptation d’une prise en
charge médicale en cas d’infection. Pour les patients ayant refusé le test, les raisons invoquées
étaient notées.
Nous avons montré que l’acceptation des tests de dépistage rapide de l’hépatite C par voie
capillaire était meilleure chez les usagers de drogues fréquentant les structures « à bas seuil »
d’exigence, bien que cette différence ne soit pas statistiquement significative (p = 0,06). Les
données recueillies par les questionnaires montraient une exposition fréquente aux différents
facteurs de risque de l’hépatite C, qu’ils soient ou non en lien avec l’usage de drogues. Le
motif principal de refus de réalisation du test, dans 87,5 % des cas, était l’antériorité d’un
dépistage dans les 6 mois précédents.
Nous avons montré que les tests de dépistage rapide de l’hépatite C par voie capillaire sont
très bien acceptés, notamment par les populations précaires en marge du système de soins, qui
sont constituées d’individus à haut risque d’infection.
TITRE EN ANGLAIS :
Comparison of the acceptance of rapid capillary HCV testing method among drug users
frequenting two structures of different levels of requirement.
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