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La prévalence de l’hépatite C est élevée chez les usagers de drogues intraveineux ( 
UDIV)
L’enquête Coquelicot est une enquête multicentrique réalisée dans cinq 
agglomérations (Lille, Strasbourg, Paris, Bordeaux, Marseille) et deux départements 
(Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis) en 2004 et 2011. Elle montre la prévalence de 
l’hépatite C en fonction des classes d’âge. La prévalence du VHC est plus importante 
chez les sujets plus âgés en raison de pratiques d’injections plus importantes il y a 
quelques décennies. 
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L’etude ToxScan réalisée à Bordeaux retrouvait une corrélation entre VHC et sniff, 
pratique longue d’injections et consommation importante d’alcool (probables anciens 
injecteurs). 
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La prévalence de l’hépatite C chez les usagers est le plus souvent liée à des pratiques 
d’injection, même si le sniff est également contaminant. L’injection a été pratiquée 
par 65% des UD au moins une fois dans leur vie et par 36% dans le dernier mois. Chez 
les moins de 30 ans, 53% des UD ont injecté dans le dernier mois versus 33% chez les 
UD âgés de plus de 30 ans
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On note une augmentation inquiétante des pratiques d’injections et de partage de 
matériel.
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La problématique de l’hépatite C chez les UDIV concerne autant les hépatologues que 
les addictologues. Des recommandations concernant la prise en charge de l’hépatite 
C chez les UDIV sont publiées et mises à jour régulièrement
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Le dépistage de l’hépatite C doit être proposé régulièrement aux UDIV . Ce dépistage 
est d’autant mieux accepté qu’il est réalisé au sein de la structure accueillant les UDIV 
(CSAPA, CAARUD). L’ ensemble de l’équipe médicale, paramédicale et psycho-sociale 
doit être convaincue de l’importance du dépistage et de la prise en charge de 
l’hépatite C.
Les nouvelles techniques comme les TROD et les buvards facilitent le dépistage chez 
les usagers au capital veineux insuffisant pour la réalisation d’une sérologie classique
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Que ce soit permanent ou de façon ponctuelle, la réalisation du FibroSan au sein des 
CSAPA permet d’aborder les maladies hépatique et incite au dépistage des hépatites 
virales. 
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La non-consommation de produits ou d’alcool n’est plus un préalable au traitement 
de l’hépatite C. Mais il faut que les consommations soient compatibles avec une 
bonne observance en limitant le risque de recontamination. La collaboration avec 
l’équipe d’addictologie qui suit le patient est indispensable. Il y a rarement d’urgence 
à débuter un traitement de l’hépatite C.
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Très bons résultats de RVS chez les usagers traités par Grazoprevir/Elbasvir, similaires 
à ceux de la population générale. Pas de problème d’observance. Cette étude a inclus 
des usagers actifs.



Patients poolés des études ION 1, 2 et 3 avec ou traitement substitutifs aux opiacés; 
pas de différence de RVS entre les 2 groupes
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Patients poolés des études Astral 1,2 et 3. avec ou sans traitements substitutifs aux 
opiacés. 
Efficacité comparable dans les 2 groupes. Tolérance également comparable.
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RCP obligatoires si : Co-infectés VIH ou VHB, Dialysés / insuffisants rénaux (DFG < 30)
/ Echec d’un traitement par AVD / Cirrhose grave /  Pré-post transplantation 
hépatique / ATCD de CHC / Dont l’état de santé ou le traitement peut interférer avec 
la prise en charge de l’hépatite C.
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Etude C-Edge CO-STAR: 4,6 réinfections par personne/année. Consommations de 
substances stables durant le traitement.
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La facilité d’utilisation et l’absence d’effets secondaires importants des DAA pouvaient 
faire craindre un taux de recontaminations plus important qu’avec les anciens 
traitements. Cela n’est pas retrouvé dans cette étude
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Pour limiter les réinfections, les traitement substitutifs doivent être couplés à des 
actions de réductions des risques.
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