L’Hépatite C en 2019
Changer les modèles de soins pour éradiquer
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Où sont passés les patients ?
Dans la salle d’attente de l’HGE libéral ou hospitalier…

Avant 2017

Aujourd’hui

Avons-nous guéri tout le monde ?!
NON !

Où sont passés les patients ?

Dans la rue, dans les squats, en situation précaire, dans les
hébergements temporaires, dans les ZAD

Qui sont-ils ? (1)

Usagers de drogue – Détenus
Mode de contamination principal : par le sang +++
Usage de drogues par voie intraveineuse, sniff ou
consommation de crack :
• partage de matériel d’injection (seringue, cuillère,
filtre, eau, coton, tampon)
• par voie nasale (partage de la paille)
Les usagers de drogue = LE réservoir de l’infection en France
Pillonel J et al. Bull Epidemiol Hebd 2012
Tohme RA et al. Hepatology 2010

Prévalence VHC chez UD
• Etude COQUELICOT 2011
– Échantillon aléatoire de 1 418 UD

45 000 UDI avec
ARN VHC +

Fléchissement de la séroprévalence globale du VHC (44 %) en comparaison à 2004 (60 %)
Pioche C. et al « Estimation de la prévalence de l’hépatite C en population générale, France métropolitaine, 2011 » BEH n°13-14 / 17 mai 2016
Etude COQUELICOT 2011 Weill-Barillet et al. Rev Epidémiol Santé Publique 2016
Jauffret-Roustide M et al. Estimation de la séroprévalence du VIH et de l’hépatite C chez les usagers de drogues en France. Premiers résultats de l’enquête ANRSCoquelicot 2011. Bull Epidémiol Hebd. 2013

Particularités du VHC chez UD
• Contamination par le VHC souvent au début du parcours
d’injection
• Le jeune UD = très à risque car inexpérimenté et peu
informé
• Une séroconversion VHC est 10 fois plus fréquente lors
de la 1ère année qu’après 5 ans d’UD
• Les toutes 1ères injections se font dans 2/3 des cas par
une autre personne
• Souvent plus « ancienne »
• Et donc possiblement porteuse du VHC
• Et sans matériel propre dans 62% des cas
Maher L et al. Addiction 2006

Roy et al. Addiction 2002
Hunt N et al. Grugs Educ Prev Policy 1998

Qui sont-ils ? (2)

Population psychiatrique
Séroprévalence de l’hépatite C : 5 à 7%
75% des patients hospitalisés à temps plein ou en hôpital de jour
de psychiatrie présentaient des facteurs de risque d’infection par
le VHC
Souvent population précaire, incarcérée, avec usage passé ou
actif de drogues
Longtemps tenus à l’écart du traitement en raison des effets
indésirables de l’Interferon
Chiu YL Psychiatry Res. 2017 Dec;258:217-220.
Rosenberg SD Am J Public Health. 2001 Jan;91(1):31-7.
Lang JP Ann Med Interne 2002 Nov;153(7 Suppl):2S22-30
Benassi S. Prévalence des hépatites B et C chez les patients souffrant de troubles
psychiatriques. Thèse de médecine, psychiatrie. Université de Strasbourg, octobre 2009.

Qui sont-ils ? (3)

Migrants
Séroprévalence de 2 à 5% selon leur origine
Parce qu’ils sont originaires de zones avec une
prévalence importante du VHC
Et parce qu’ils sont UD pour certains

Comité médical pour les exilés (Comede); Observatoire de l’accès aux soins de la
mission France. Rapport 2011.
Roudot-Thoraval F et al. Paris : 69es Journées de l’AFEF, 2011.

Objectifs français
• Obtenir le plus rapidement possible l’élimination de l’infection par le virus de
l’hépatite C (VHC) en France, si possible avant 2025.
• L’élimination est définie comme une diminution de 90 % des nouvelles
infections, associée à une réduction de la mortalité liée au VHC de 65 %.
Recommandations AFEF pour l’élimination de l’infection par le virus de l’hépatite C, en
France. Mars 2018.

Epidémiologie en France
• Entre 2014 et 2018, un traitement a été initié chez plus de 60
000 personnes
• Le nombre de patients qui restaient encore à traiter en juin
2018 peut être estimé à 110 000
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La cascade de prise en charge du VHC
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1. Améliorer l’identification des patients
• Stratégie de dépistage ciblé, en informant mieux le
public et les médecins :
– Campagnes d’information sur VHC grand public /
professionnels
– Incitation de tous les médecins (MG et MS) à dépister
(CSAPA, CAARUD, PASS, prisons)
– Nouveaux outils : TROD, buvards (non remboursés…)
• Elargir les stratégies de dépistage à tous les adultes
au moins une fois dans leur vie en associant à VHB et
VIH (non validé par l’HAS)

2. Améliorer l’accès au traitement
• Pour les patients les plus vulnérables / plus éloignés
du soin :
– Parcours de soins adaptés selon la typologie des
patients
– Participation de médiateurs en santé, acteurs du
médico-social (équipe dépendante)
– Consultations avancées avec évaluation de la fibrose
(fibroscan®) (dépend des ressources locales)
• Simplifier l’accès aux soins :
– Élargissement des prescripteurs (en projet – 2019 ?)

Réduire les étapes du soin pour diminuer le
nombre de perdus de vue

Patients
ARN VHC +

Effectif initial 100%

Dépistage
prise de sang
Chercher les
résultats

Perdus de vue

RDV avec
l’hépato

Perdus de vue
Perdus de vue

Perdus de vue

Perdus de vue

Aller au
RDV

Suivre
le TT

Effectif final 10%

Guérison

Effectif initial 100%

Patients
ARN VHC +

X

Dépistage
prise de sang

TEST and TREAT

X

Chercher les
résultats

X

RDV avec
l’hépato

X

Aller au
RDV

Effectif final 90%

Suivre
le TT
Guérison

Changer les modèles de soins
Quels modèles fonctionnent ?

L’expérience Australienne
Traitements prescrits par les MG
• Depuis mars 2016, tous les médecins généralistes
peuvent prescrire le traitement
• Nombre de patients traités entre mars 2016 et juin
2017 : 44 382
• Prescription par des généralistes dans 46 % des cas
• Prescription par les généralistes plus fréquente
– Dans les zones rurales
– Dans les zones à forte population indigène

• 16 mois : 7,9 % personnes infectées par le VHC ont été
traités
è L’ouverture de la prescription aux généralistes permet l’accès au traitement
des populations plutôt défavorisées, loin des zones urbaines
Scott N, Australie, EASL 2018, Abs. THU-052 actualisé

L’expérience Australienne

La prise en charge du VHC dans les structures d’addictologie
augmente l’accès au traitement

•

Randomisation des UDIV VHC+ pour une prise en charge thérapeutique de
l’hépatite C soit dans une structure de soins primaires, soit dans un centre
expert.
97 % des patients avaient un antécédent d’injection de drogue et 49 %
s’étaient injectés dans les 6 derniers mois.

Wade A, Australie, EASL 2018, Abs. THU-410 actualisé
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L’expérience Ecossaise
Davidson K, Ecosse, EASL 2018, Abs. THU-049 actualisé

Cohorte de 31 patients écossais SDF
Age moyen : 41 ans, 70 % de patients F0F1 et < 10 % cirrhotiques
Usagers de drogues actuels : 19,4 %
Traitement par TSO : 83,8 %
Dispensation quotidienne/hebdomadaire : 83,3 %/16,7 %
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Efficacité chez 26 patients ayant complété le traitement
23% de perdus de vue
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L’expérience Américaine

L’engagement dans le traitement par AAD semble amélioré
par les pairs
•
•

•

100%
80%

Etude à la clinique John Hopkins HIV, Baltimore, USA
144 UDI, VIH+/VHC+, non traités pour leur hépatite, randomisés en 3 bras selon le
type d’accompagnement au traitement : soins habituels (SH), SH + incitations
financières, SH + pairs-mentors
Objectif principal de l’étude : proportion de patients débutant les AAD
Proportion de patients débutant le
traitement
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• 100 ont atteint la RVS12
– 10 n’ont pas atteint la RVS12

60%

• 1 réinfection (1b → 1 a)
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• Parmi les 110 patients ayant débuté le
TT :

• 6 arrêts prématurés du traitement
(5 < 28 jours)
SH

SH + pairs
mentors

SH + incitation
financière

• 1 décès
Ward K, Etats-Unis, AASLD 2017, Abs. 76 actualisé

L’expérience Perpignanaise
•

Equipe mobile hépatites créée en juillet 2013

•

Equipe multidisciplinaire :
– 1 Hépato
– 3 IDE dont 1 IDE coordonateur
– 1 travailleur social
– 1 éducateur
– 1 secrétaire

•

Sites extra-hospitaliers et camping-car aménagé

•

Populations cibles :
– UD
– SDF
– Migrants
– Détenus
– Population psychiatrique

Les résultats 2013 - 2017
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Remy AJ, et al. Communication orale SLTC Summit
Septembre 2018

Test to treat depuis Mars 2018
• Principe du RDV unique
• « Aller vers » grâce au camping car

• En 5 heures :
–
–
–
–
–

Dépistage TROD
Charge virale Cepheid GeneXpert (< 2h)
Dépistage de Fibrose Fibroscan Mobile
Education thérapeutique
Prescription du traitement

• Pas de perdus de vue possible !
Remy AJ, et al. Communication orale SLTC Summit
Septembre 2018

Les résultats Mars – Aout 2018
9 sessions
52 patients éligibles

51 patients ont participé

29 (57%) avaient un ARN +

27 (93%) ont débuté un traitement
Remy AJ, et al. Communication orale SLTC Summit
Septembre 2018

Conclusion

Conclusion
L’objectif est l’éradication du VHC en 2025,
Pour cela il faut traiter nos malades,
Pour les traiter il faut les dépister.

https://dubruitcontrelhepatitec.com/

