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En 2007, le nombre d’usagers de drogues par injection dans le monde était estimé à 
16 millions. 
Si la prévalence du VIH tend à décliner chez les usagers de drogues (UD) dans la 
plupart des pays d’Europe de l’Ouest (Rockstroh JK et al. Lancet Infect Dis 2004); celle 
du VHC reste encore très élevée dans la majorité des pays pour lesquels des données 
de surveillance sont disponibles (environ 50%) 
Il s’agit actuellement du premier mode de contamination par le VHC, notamment 
dans les pays industrialisés. 
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Pour lutter contre le VIH et le VHC chez les UD, une politique de réduction des risques 
a été mise en place en France progressivement à la fin des années 1980, associant la 
mise en vente libre des seringues et les traitements de substitution aux opiacés 
(TSO), puis la création et le développement des CAARUD (centre d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues). Le 
modèle français de réduction des risques se caractérise par une bonne accessibilité 
des TSO, mais des efforts restent à faire concernant l’accès aux seringues (Jauffret-
Roustide et al. Alcoologie et addictologie 2011). 
L’enquête ANRS-Coquelicot 2004-2005 a été réalisée à Lille, Strasbourg, Paris, 
Bordeaux, Marseille. Parmi 2389 sujets ayant injecté ou sniffé une fois dans leur vie 
de la drogue, 1462 (75%) ont accepté d’y participer. Parmi ces derniers, 79% ont 
accepté la réalisation d’un prélèvement sanguin capillaire sur buvard pour la 
recherche d’anticorps anti-VIH et VHC par méthode ELISA. La moyenne d’âge était de 
39 ans. La séroprévalence était de 10,8% pour le VIH et de 59,8% pour le VHC. La 
prévalence du VIH était significativement diminuée chez les sujets nés après 1970 
(classe d’âge < 34 ans au moment de l’enquête), c’est à dire dans la population qui a 
pu bénéficier du programme complet de diminution des risques (échange de 
seringue, TSO) entièrement disponible en France à partir de 1994. En revanche, la 
séroprévalence du VHC restait élevée dans la cohorte née après 1970, traduisant 
l’insuffisance d’un programme de diminution de risque basé uniquement sur 
l’échange de seringue pour diminuer la transmission du VHC qui est plus contaminant 
et résistant que le VIH. 
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L’enquête ANRS-Coquelicot 2011 a été réalisée dans les mêmes villes et dans les 
départements de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis. L’enquête a été réalisée 
auprès d’un échantillon de 1568 UD recrutés dans 122 services spécialisés 
(recrutement: 25% dans les CAARUD, 70% dans les CSAPA). Le taux de participation a 
été de 75% et 92% des répondants ont accepté l’auto-prélèvement sanguin capillaire. 
L’âge moyen était de 35 ans. Par rapport à l’enquête 2004-2005, la séroprévalence du 
VIH est stable (10%) alors que celle du VHC a diminué à 44% tout en restant élevée. 
Les séroprévalences du VIH et du VHC augmentent régulièrement avec l’âge. 
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Cette étude donne également une photographie intéressante des données 
sociodémographiques et sur les consommations des UD.  
Données socio-démographiques: 79% des UD ne travaillaient pas au moment de 
l’enquête et près de la moitié vivent dans une situation d’insécurité vis-à-vis du 
logement (ne vivant ni chez eux, ni chez un conjoint, ni chez leurs parents); parmi eux 
18% sont confrontés à une très grande précarité (squat ou dans la rue). La majorité 
des UD (57%) ont connu un antécédent d’incarcération au cours de leur vie. 
Consommation: 77% ont bénéficiés d’un TSO dans les 6 derniers mois (64% 
methadone,38% buprénorphine) dans  un cadre médicalisé dans 90% des cas.  
Dans le dernier mois, les principaux produits psychoactifs illicites consommés sont le 
crack (33%), la cocaïne (28%) et l’héroïne (19%). En dehors des TSO, les principaux 
médicaments consommés au cours du dernier mois sont les benzodiazépines (37% 
des UD) et les hypnotiques (32%). Dans le dernier mois, 28% des UD ont consommé 
quotidiennement de l’alcool. Le nombre de verre consommés sur une journée est de 
15 chez les buveurs quotidiens. La majorité des UD fument quotidiennement du 
tabac (87%). 
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Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
ont été mis en place en 2008. En dehors de la mise en place et de la gestion des 
traitement de substitution des opiacés (TSO), le rôle des CSAPA  est défini dans la 
circulaire de la DGS de 2008. La prise en charge dans les CSAPA est à la fois médicale, 
psychologique, sociale et éducative, elle participe dans tous les aspect de la prise en 
charge globale du patient. La prise en charge médicale comprend la recherche des 
comorbidités somatiques. 
SOS Hépatites a mené en 2012 une enquête de pratique et de connaissance sur les 
hépatites virales auprès de 136 CSAPA. La majorité des personnes interrogées ignorait 
le statut de leur patient vis à vis du VHC et du VIH. 
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En 2012,seuls 57 % des centres proposaient un dépistage du VHC ne manière 
systématique. 45% ne connaissaient pas les TROD. ¾ ne propose pas de vaccination 
contre le VHB. 
Il serait intéressant de refaire cette enquête pour savoir si ces centres ont fait évoluer 
leur pratiques dans ces domaines. 
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208 UD VHC négatifs ont été suivis prospectivement entre 2004 et 2011 à Montréal. 
Le suivi était semestriel avec réalisation d’un prélèvement sanguin et un 
hétéroquestionnaire sur les injections et les substances utilisées. 69 patients ont 
présenté une séroconversion anti-VHC. Ces sujets faisaient significativement plus 
d’injection et partageait plus fréquemment le matériel d’injection. Une diminution 
linéaire du partage de seringue a été observée dans les 2 groupes (VHC+ et -). En 
revanche, une diminution significative des injections de substances (cocaïne, héroïne, 
opiacé) n’a été observée que chez les sujets VHC+. En revanche, l’impact sur la 
consommation d’alcool était faible ou inexistante dans les 2 groupes. 
Dans une autre étude menée à Melbourne, 199 UD actifs ont pu être suivis 
régulièrement dont 35 avec une séroconversion VHC récente. L’étude confirme une 
diminution de la fréquence des injections dans le groupe VHC+. En revanche, la 
fréquence de partage du matériel n’était pas significativement diminuée dans ce 
groupe (Aspinall EJ et al. Int J Drug Policy 2014). 
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L’étude australienne montre une augmentation significative mais modeste de la 
proportion des UD ayant été ou étant traités.  Les auteurs expliquent que 
l’augmentation est due à la mise à disposition pour tous du peginterféron/RBV dès 
2003 et surtout de la possibilité de traiter les patients sans devoir réaliser une PBF  à 
partir de 2006. La mise en place de centres communautaires dédiés aux UD a 
également amélioré la prise en charge. 
La proportion de patients traités était encore plus  faible au Canada,  
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 Cette étude a été menée dans 6 services d’addictologie et d’un service d’hépato-
gastroentérologie de Breschia en Italie. 162 UD actifs VHC+ ont été individualisés par 
les addictologues. Il leur a été remis un numéro de téléphone unique pour prendre 
un RDV dans un service d’hépatologie. La démarche était individuelle. Lors de la 
première visite en hépatologie, un bilan sanguin et une échographie étaient réalisées. 
L’objectif étant de confirmer l’infection chronique et d’évaluer la gravité de la maladie 
et éligibilité pour un traitement par peginterféron/RBV. La PBF n’était pas 
systématique. Pour augmenter l’adhérence au traitement, les patients traités 
pouvaient joindre un téléphone portable de 8 à 13 heures. Les taux de RVS étaient de 
32% chez les G1/4 et 41% chez les G2/3. 
Le message important de cette étude est que le risque de perdu de vue est très 
important quand les UD sont livrés à eux même pour prendre un RDV médical.  
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Dans cette cohorte hollandaise d’UD actifs, le taux d’acceptation du dépistage du VHC 
(ELISA) était important (90%). Néanmoins, malgré la prise en charge pluridisciplinaire 
36% des patients ont refusé le bilan ou le TTT. Parmi les causes de refus, on retrouve 
souvent des problèmes sociaux, la précarité et la peur des effets secondaires liés au 
TTT. Ces problèmes doivent surement être pris en charge par les travailleurs sociaux 
avant d’envisager un traitement notamment à base d’interféron. 

13 



14 



15 



Plusieurs études confirment que l’efficacité du traitement est similaire chez les UD 
par rapport aux patients non UD. La tolérance est également comparable. 
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Cette méta-analyse montre que le taux de RVS et l’adhérence n’étaient pas influencés 
par l’usage de drogue même par injection. 
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En revanche dans cette méta-analyse portant sur d’autres études, le taux de RVS 
semblait inférieur chez les injecteurs actifs par rapport aux UD non actifs. 
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La différence de taux de récidive (rechute tardive > FU24 + réinfection) entre les 2 
études peut s’expliquer par le fait que dans l’étude de Simmons la population à haut 
risque mélangeait des UD actifs, des prisonniers et des homosexuel mâles. On sait 
que dans les 2 derniers sous groupes le risque de réinfection peut être 
particulièrement important. Le risque de réinfection chez plus de 1200 UD ou 
emprisonnés était de 8,2% à 5 ans dans cette méta-analyse. 
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Les TROD sur matrice salivaire présente un taux plus important de FN que sur sang total ou sang 
capillaire, qui peut s’expliquer par une plus faible concentration en anticorps ou par une liaison moins 
forte dans le liquide craviculaire que dans les échantillons sanguins. 
Beaucoup de données manquantes; pas d’analyse par test ce qui limite son intérêt. 
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Etude effectuée au Centre National de Référence des Hépatites 
Sensibilité et spécificité similaire : Se 99% et Spe 99% ( cut of valeur à 0,2) pour la 
détection des Ac ( seulement 3 faux négatifs pour la détection des Ac) 
Bonne corrélation entre ARN du VHC obtenu par DBS et celui recherché sur sang 
Différences moyennes entre les deux de l’ordre de 1,57 à 1,76 log selon le test utilisé 
. 
Les DBS pourrait être un outil très utile de suivi des patients difficiles à prélever 
traités 
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L’étude multicentrique française en CSAPA montre que la réalisation du fibroscan est 
réalisable par les personnels de CSAPA. Dans cette population 16% des patients 
avaient une fibrose significative et près de 5 % une cirrhose. Le taux d’acceptation est 
excellent mais on note que le bilan sanguin n’a été réalisé que chez 77 % des UD  avec 
un FS interprétable. Le bilan sanguin a été soit refusé par l’UD, soit impossible en 
raison du capital veineux. Ceci souligne la place importante que pourrait avoir les 
TROD et/ou les DBS dans ces structures. Le taux de consultation auprès du médecin 
de CSAPA est excellent néanmoins on est surpris de constater qu’il n’est que de 77 et 
65 % respectivement chez les patients ayant une fibrose significative et une cirrhose.  
Ceci pourrait être du une mauvaise interprétation par l’UD des informations données 
sur l’hépatite C. De plus moins de 50% des UD chez qui une consultation en 
hépatologie a été préconisée ont réellement consulté. Ceci souligne la nécessité 
d’une filière de soin bien organisée entre la structure de prise en charge de l’UD et le 
service d’hépatologie. 
L’étude réalisée dans les CSAPA du Vaucluse suggère que le traitement peut être initié 
dans les CSAPA. 
Dans certains CSAPA une consultation avancée d’hépatologie est proposée. 
Néanmoins, les sites de prise en charge sont souvent multiples dans une même ville 
et oblige donc de faire un choix sur la structure pouvant bénéficier de cette stratégie 
(CSAPA ? CAARUD?...). 
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Depuis 2013, différents centres nancéens de prise en charge des UD (CSAPA, 
CAARUD, AIDES, MG du réseau toxicomanie ville-hôpital….) ont été formé par une 
infirmière et un hépatologue sur les hépatites virales et à la technique du TROD. Les 
TROD sont fournis à ces structures par le service d’hépatologie. Ils sont payés sur 
fonds propres. Ce programme de dépistage fonctionne très bien dans toutes les 
structures sauf… au CSAPA! 
Après discussion avec les personnels de ces différentes structures, il a été décidé que 
le suivi hépatologique se ferait à l’hôpital en raison de la multiplicité des structures 
d’accueil. Un créneau de consultation spécifique avec la même infirmière et le même 
hépatologue a été dégagé pour les UD. Un 1er RDV peut être donné avec un délai 
maximum de 7 jours. Il a été proposé que l’UD soit systématiquement accompagné 
par un personnel de la structure afin de l’aider à se déplacer vers et/ou dans l’hôpital 
et à faire les démarches administratives pour la consultation. Il est vu 
systématiquement par l’infirmière pour le bilan sanguin et les test non invasifs de 
fibrose (Fibroscan ± fibrotest). Durant cette consultation, l’UD reçoit des informations 
sur l’histoire naturelle de l’hépatite chronique C et sur les facteurs de risques de 
contamination lié au partage du petit matériel mais également sur les risques liés à la 
consommation d’alcool et autres substances. Lors de la consultation avec 
l’hépatologue, l’accent est mis sur les possibilités de guérison après TTT. Les 
consultations suivantes peuvent se faire avec ou sans accompagnant selon le désir du 
patient. 
44/141 (31%) des UD, dont une majorité d’actifs, ont pu être traités. 20 patients ont 
été traités avec un TTT à base de peginterféron. Chez certains d’entre eux, le TTT a pu 
être débuté après la mise en place d’un suivi conjoint avec les psy et les  
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addictologues et/ou après admission dans un appartement thérapeutique. Les taux 
de RVS sont comparables aux RVS des études quelque soit le traitement (PEG/RBV, 
PEG/RBV/IP, AVD).  La majorité n’ont pas pu être traités et sont en attente des AVD 
(fibrose <F2). Malgré cela ces patients poursuive un suivi régulier en hépatologie. 
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Cette étude de phase III est une étude fondamentale montrant que les patients ayant 
une hépatite C sous traitement substitutif, mais poursuivant un usage de substances 
addictives, répondent aussi bien aux combinaisons d’antiviraux directs que les autres 
patients VHC.  
Dans cette population qui a été en partie sélectionnée sur sa capacité d’observance 
au suivi d’un traitement substitutif, l’observance aux traitements antiviraux est 
excellente, la RVS est excellente et le risque de nouvelle infection par le VHC après 
guérison est faible 5/184   
(3 %).  
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L’objectif de cette modélisation était d’évaluer l’impact de différentes mesures 
d’amélioration de la prise en charge des UD sur la transmission et la morbidité du 
VHC dans cette population. 
Plusieurs scénarios ont été étudiés par les auteurs. 
Avec l’incidence du VHC et la cascade des soins actuelles (prise en charge 
thérapeutique en cas de fibrose ≥ F2), les auteurs estiment que la prévalence du VHC 
va diminuer de 42,8% à 24,9% en 10 ans. L’initiation du traitement par AVD chez les 
sujets F0 est la seule intervention permettant une diminution significative de la 
prévalence à 11,6% à 10 ans.  Cette prévalence diminue à 7 % en cas d’amélioration 
supplémentaire du dépistage, de l’accès au soin et de l’adhérence au traitement. 
Toutes ces mesures permettraient également une diminution des complications de la 
cirrhose de 15 et 29 % à 10 et 40 ans respectivement.  
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