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Ouverture 

 
 
Marie-Hélène LOULERGUE, Ministère des Affaires soci ales et de la Santé 
J’ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd’hui au sein du Ministère de la Santé et d’ouvrir ce 
troisième colloque organisé à l’occasion de la Journée Mondiale contre les Hépatites B et C. Le 
Directeur général de la Santé, Jean-Yves Grall, retenu par une audition à l’Assemblée nationale, 
sera parmi nous pour clore cette journée et dégager les éléments forts des échanges qui auront 
lieu sur les différents thèmes que nous allons aborder au cours de cette journée.  
En 2010, l’Assemblée Mondiale de la Santé a inscrit les hépatites virales comme une priorité de 
santé publique mondiale, au même titre que l’infection par le VIH, la tuberculose et le paludisme, et 
a institué le principe de cette Journée Mondiale de l’Hépatite avec l’objectif d’une meilleure 
sensibilisation des populations. La France s’est impliquée précocement dans la lutte contre les 
hépatites virales dès les années 1990. Le troisième Plan de Santé publique vient d’arriver à son 
terme et a fait l’objet d’une évaluation par le Haut Conseil de la santé publique. Il vous sera donné 
en primeur les résultats de cette évaluation. Le contexte de cette journée, c’est à la fois la 
première place de la France dans l’index européen de performance de la lutte contre les hépatites, 
élaboré notamment par l’ association  européenne de patients atteints d’hépatites, l’ELPA, mais 
aussi le constat d’une prévention vaccinale contre le virus de l’hépatite B, très inférieure à celle 
d’autres pays européens. Certes, la couverture vaccinale a fortement augmenté chez les 
nourrissons, mais elle reste encore nettement insuffisante chez les adolescents et les jeunes 
adultes. C’est enfin le constat d’une insuffisance de connaissances de la population sur la 
prévention et les modalités de transmission de ces maladies, et donc l’existence d’une marge de 
progrès réelle sur ce thème.  
Les enjeux de santé publique des hépatites virales chroniques B et C sont immenses, avec de 
récentes avancées diagnostiques et thérapeutiques et les espoirs qu’elles portent : réduction de la 
morbidité, de la mortalité, et transformation de la prise en charge des patients atteints d’hépatite C. 
L’attente est très forte actuellement sur les nouvelles molécules en phase avancée de 
développement. La place des tests rapides d’orientation diagnostique - les TROD - du VHB et du 
VHC dans la stratégie de dépistage est en cours de définition à travers, d’une part, les travaux du 
Centre National de Référence qui présentera ses premiers résultats aujourd’hui, et d’autre part de 
la HAS qui va conduire une réflexion sur la base de ces données. Ces tests permettront d’aller au-
devant des populations les plus exposées ou éloignées du système de santé afin d’améliorer le 
dépistage. Enfin, dans le champ de la recherche, le projet porté par l’ANRS d’une cohorte 
nationale des patients avec une hépatite B ou C, le projet HEPATHER, a obtenu le label Equipex  
dans le cadre des investissements d’avenir. 
Avant de laisser la parole au professeur Daniel Dhumeaux et à Michel Bonjour, qui ont animé le 
Comité national de suivi et de prospective du plan de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012, 
en qualité de président et de vice-président, je tiens à remercier l’ensemble des membres de ce 
comité pour leur travail, et leur participation très active à l’organisation de cette journée.  
 
 
Daniel DHUMEAUX, Président du Comité national de lu tte contre les hépatites virales 
Merci, chère Marie-Hélène, pour cette introduction. Vous y avez fait allusion. Nous avons un 
certain nombre d’indicateurs favorables et des préoccupations. Le premier élément favorable, c’est 
qu’en fin de plan, à l’occasion de la dernière réunion du comité plénier, Madame la Ministre nous a 
assurés de son soutien pour la poursuite de nos actions dans le domaine des hépatites B et C. Ce 
plan s’est achevé en décembre 2012. Nous ne savons pas selon quelles modalités la poursuite de 
nos travaux pourrait intervenir. Il est probable que quelques pistes viendront du Haut Conseil de la 
santé publique qui va nous délivrer l’évaluation de ce plan 2009-2012. Mais en tout état de cause, 
un rapport pour la prise en charge des hépatites B et C sera élaboré dans les mois qui viennent 
sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF, avec une forte participation des associations de patients, et 
ce rapport d’experts débouchera sur des recommandations qui seront très utiles pour la 
programmation de la lutte dans les années à venir.  
Le deuxième élément de satisfaction est représenté par la place occupée par la France qui montre 
que sur 30 pays évalués, notre pays apparaît globalement en première position dans la prise en 
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charge des hépatites B et C, même si dans le domaine de la vaccination nous n’avons pas été 
aussi performants. Il est difficile d’être en première position, mais c’est un atout qui nous donne de 
la lisibilité, une « reconnaissance », et nous incite à poursuivre nos efforts.  
Le troisième élément de satisfaction, ce sont les progrès considérables dans le domaine 
thérapeutique que nous avons vécus au cours de ces dernières années. Il y a peu de domaines de 
la santé publique où les progrès ont été aussi rapides et significatifs. Avec la prise orale d’une 
pilule par jour, nous contrôlons l’hépatite B dans 90 à 95% des cas, et par là même nous réduisons 
les cirrhoses, les cancers du foie, les transplantations et donc le coût associé à ces pathologies et 
à ces traitements. Les nouvelles trithérapies de l’hépatite C permettent aujourd’hui de guérir 
l’infection dans plus de 70% des cas, et dans quelques années, nous aurons des molécules 
administrables par voie orale, pratiquement sans effets indésirables, sans interféron, avec une 
efficacité qui sera de 100%, contrôlant définitivement l’infection virale C.  
Les préoccupations sont en miroir de ces avancées avec aujourd’hui en France, sur 500 000 
personnes infectées par les virus des hépatites B et C, 250 000 qui ne sont pas encore dépistées. 
C’est parfaitement inacceptable, sachant que c’est une perte de chance aussi bien individuelle que 
collective quand une prise en charge bien conduite est maintenant associée à de tels taux de 
contrôle ou de  guérison. Nous verrons les pistes avec des modélisations qui vont nous permettre 
de caractériser les meilleures stratégies pour un dépistage efficace, et nous évoquerons l’avancée 
des TROD B et C qui représentent un atout important pour l’accroissement du dépistage.  
L’accès au soin est également une préoccupation. Nous avons des difficultés actuellement pour 
l’organisation des soins dans les régions, et les contacts avec les ARS doivent se renforcer. Les 
parcours de soins doivent être redéfinis en permanence compte tenu des avancées 
thérapeutiques. Alors que la prise en charge s’est au cours du temps beaucoup simplifiée pour 
l’hépatite B avec un traitement très efficace donné par voie orale, nous sommes dans un 
processus devenu plus complexe (bien que plus performant) de prise en charge de l’hépatite C, et 
c’est la raison pour laquelle elle reste très hospitalière. Le parcours de soins doit donc être redéfini, 
et la place des généralistes doit être renforcée dans ce dispositif. Pour progresser, nous avons 
besoin de moyens. Des moyens ont été attribués par la Direction Générale de l’Offre de Soins, 11 
millions d’Euros dans les récents mois. Ces crédits sont partis en direction des ARS, ciblés en 
direction des services experts. Une note du Collectif Hépatites Virales indique de façon très 
détaillée les difficultés rencontrées dans l’obtention des moyens par les services experts (une 
minorité a été dotée), et cela doit être corrigé.  
La troisième difficulté repose sur le fait que la plupart des patients que nous avons à prendre en 
charge sont en situation de vulnérabilité avec des difficultés d’information, de prévention, de 
dépistage, d’accès aux soins, de suivi. Là encore, des efforts doivent être faits pour améliorer cette 
situation, sachant que ces patients, au même titre que tous les autres, doivent bénéficier des 
avancées thérapeutiques.  Je vous souhaite une très bonne journée. 
 
 
Michel BONJOUR, Vice-président du Comité national d e lutte contre les hépatites virales 
Cette journée rituelle est parfois marquée par la politique. Elle n’a pas eu lieu l’année dernière, 
sans doute parce que nous étions en période électorale, comme s’il y avait des réflexions que l’on 
devrait taire quand il s’agit de choisir comment le pays va être organisé et surtout comment nous 
allons être soignés. A l’époque, certains termes dérangeaient, il ne fallait pas prononcer les mots 
« salle de consommation à moindres risques », « rapport d’experts pour les hépatites », 
« financement de l’éducation thérapeutique (ETP)», « réseaux hépatites moribonds », 
« associations de patients ayant peu de moyens », « retranscription du plan national en région ». 
Le seul point presse qu’il y ait eu pour des journées nationales concernait celles organisées par la 
Fédération des Pôles avec SOS Hépatites. Aujourd’hui, les choses changent, même s’il n’y a pas 
encore de certitude absolue sur certains de ces sujets évoqués.  
Nous sommes convaincus que dépenser de l’argent à un moment peut permettre d’éviter d’en 
dépenser beaucoup plus en termes de greffes, de soins coûteux, de décès, de catastrophes 
familiales, professionnelles, avec de la prévention, de l’éducation à la santé, de la réduction des 
risques. Nous allons avoir un rapport d’experts sur les hépatites. J’ai été chargé de trouver des 
personnes des associations de patients qui voulaient travailler avec des experts, mais pour le 
moment nous n’avons pas beaucoup d’écho. Concernant le troisième Plan national, le travail qui a 
été fait est remarquable, nous sommes préoccupés par sa reconduction. Des spécialistes estiment 
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que d’ici trois à cinq ans, nous pourrons guérir tous les malades de l’hépatite C en France, et je 
pense qu’en ne continuant pas ce plan, nous allons creuser les inégalités car il y a des problèmes 
que ces plans révèlent et prennent en charge.  
Une conférence de consensus VHC a eu lieu en 2002, pour l’arrivée de la bithérapie, et depuis 
nous n’avons pas eu de recommandations. Ensuite, il y a eu les anti-protéases. Nous 
souhaiterions une nouvelle conférence de consensus. Nous pourrions nous donner un an pour la 
préparer car nous aurons alors d’autres molécules, pour l’hépatite B également. Il serait judicieux 
de flécher les maigres crédits consacrés aux hépatites afin qu’ils ne se diluent pas dans les ARS 
ou les établissements de santé. L’argent des MIGAC devrait aller à l’éducation thérapeutique et 
pas uniquement aux hépatites.  
Nous avons parlé de la vaccination universelle contre l’hépatite B, mais nous sommes inquiets. Il y 
a le rattrapage des générations, des adolescents non protégés, qui rentrent dans  
l’expérimentation de la sexualité. J’ai demandé à la Ministre de faire dans ce domaine ce que ses 
prédécesseurs n’ont jamais eu le courage politique de faire depuis dix ans, et de nous donner la 
possibilité d’élargir le dépistage avec les tests rapides. A SOS Hépatites, nous souhaiterions que 
soit réfléchi un vrai maillage territorial pour la prise en charge des malades compliqués, une prise 
en charge rapide dans un service d’urgence spécialisé. Le dernier adhérent que nous avons perdu 
en Franche-Comté est mort d’une rupture de varice œsophagienne car le temps que sa voisine 
réagisse, que le Samu arrive et qu’il soit transporté, l’issue a été fatale. Nous estimons que l’on 
devrait prendre en charge des cas graves, une décompensation en urgence, dans un maximum de 
100 kilomètres.  
Il faut donner de vrais moyens pour la formation des soignants à l’ETP, et surtout le financement 
des services dédiés à l’accompagnement, au suivi des patients, qui du fait des nouveaux 
traitements prend encore plus de temps. Dans les recommandations du rapport parlementaire 
Jacquin, il est indiqué le manque de visibilité au sein des établissements sur l’utilisation des MIG. 
La MIG ne serait pas toujours utilisée pour financer des programmes d’ETP. En ambulatoire, le 
forfait est de 250 Euros par patient, mais c’est impossible dans un hôpital où les coûts sont 
beaucoup plus élevés. La loi HPST a clairement défini les limites du partenariat avec l’industrie 
pharmaceutique en précisant que tout contact direct entre l’industrie, un malade et son entourage, 
est interdit et que ces programmes d’éducation ne peuvent être ni élaborés ni mis en œuvre par 
ces mêmes industriels. Toutefois - et c’est là qu’ils peuvent prendre part aux actions du 
programme d’éducation thérapeutique, notamment en termes de financement - nous avons un 
programme qui existe depuis dix ans avec un laboratoire de formation de soignants à l’éducation 
thérapeutique, et le laboratoire n’intervient pas dans ce qui est dit, dans ce qui est présenté, dans 
ce qui est fait. Par rapport à ce qui est inscrit dans la loi, il serait bien de préciser cette notion de 
contact direct et nous demandons une charte nationale sous l’égide de la HAS sur comment 
travailler correctement avec l’argent de ces laboratoires. Il est normal qu’ils paient et en toute 
clarté.  
Il faut développer les salles de consommation à moindres risques, mais aussi former les gens 
dans les structures de première ligne, former des personnels et développer l’usage de la première 
injection ; le savoir shooter propre, c’est très important.  
En dehors de ce qui se passe dans l’hexagone, nous avons des associations dans le monde 
francophone et nous n’avons jamais un centime pour les coordonner. Ces gens sont dans une 
grande détresse et nous tentons de les aider avec peu de moyens. Pour toutes ces raisons, nous 
demandons la reconduction du Plan Hépatite avec un fléchage réel des moyens, et l’organisation 
de conférences de consensus.  
Je terminerai par une citation : « Si nous trouvons la vie mauvaise et dure, il faut l’aimer cependant 
et la réaliser meilleure ». C’est tiré d’un livre intitulé « Nouvelles conversations de Goethe avec 
Eckermann », écrit en 1901 par Léon Blum.  
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Table ronde 1 : Améliorer le dépistage des hépatite s B et C 

 
Françoise ROUDOT-THORAVAL, Hôpital Henri Mondor, Cr éteil 
Je suis épidémiologiste à l’Hôpital Henri Mondor à Créteil et en charge d’animer cette première 
table ronde sur le dépistage.  
Pourquoi améliorer le dépistage ? Le dépistage n’est pas optimal. La proportion de sujets qui 
connaissent leur séropositivité pour le virus C est estimée à 65% et à moins de 50 % pour le virus 
B. Dans certaines populations particulières, c’est beaucoup moins. Concernant le dépistage 
systématique dans les permanences d’accès aux soins où il y a essentiellement des migrants, 
seulement 10% des personnes connaissent leur séropositivité. La surveillance de l’InVS et des 
centres de référence a montré que 50% des hépatites C et 70% des hépatites B étaient 
découvertes de façon fortuite. Le dépistage n’est donc pas bien ciblé. Il faut diminuer la fréquence 
des formes sévères découvertes au moment de la prise en charge et il faut un dépistage plus 
précoce. Le système de surveillance nous a montré qu’au moment de la prise en charge, 10 à 
12% des sujets atteints d’hépatite C avaient une cirrhose et 1 à 2% un carcinome hépatocellulaire. 
Pour l’hépatite B, c’est 12% de formes sévères (des fibroses du foie au stade F3 ou F4) et 2% de 
carcinomes hépatocellulaires. Pourtant, il y a des possibilités thérapeutiques très intéressantes. 
Pour l’hépatite C, nous sommes actuellement à 60-70% de guérison et d’ici quelques années nous 
serons à 100%. Il existe avec les traitements actuels une viro-suppression au cours de l’hépatite B 
dans plus de 90% des cas.  
Nous allons voir quelles sont les pistes d’amélioration. Tout d’abord, il faut essayer d’appréhender 
les freins au dépistage de la part des personnels de santé, notamment des médecins, mais 
également de la part de la population. Ensuite, il faudra modifier les stratégies de dépistage. Faut-il 
mieux cibler ? Faut-il faire un dépistage universel, systématique ? Offrir des outils plus simples, 
plus facilement acceptables pour des populations un peu difficiles, c'est-à-dire les TROD, TROD 
VHC et TROD VHB ? 
Je laisse la parole à Christine Jestin qui a une bonne expérience de ce que les médecins 
généralistes connaissent et comment ils font le dépistage.  
 
Christine JESTIN, INPES 
L’INPES réalise beaucoup d’enquêtes, qualitatives et quantitatives. Depuis plusieurs années ces 
enquêtes nous ont permis de faire un certain nombre de constats. Le premier constat est que, de 
façon générale, les médecins généralistes proposent insuffisamment le dépistage de l’hépatite B et 
de l’hépatite C à leurs patients, et ne prennent pas bien en compte les facteurs de risques de ces 
patients. Ils y pensent souvent pour les usagers de drogues, mais beaucoup moins souvent pour 
les personnes avec d’autres facteurs de risques, en particulier pour les personnes originaires des 
pays d’endémie pour l’hépatite B. Deuxième constat, seulement 27% de la population adulte sait 
qu’elle a bénéficié au moins une fois d’un dépistage de l’hépatite B, versus 62% pour le dépistage 
du VIH. Cette connaissance d’un antécédent de dépistage varie selon certaines caractéristiques. 
Les personnes qui ont eu une information sur l’hépatite B savent un peu plus souvent qu’elles ont 
été dépistées. Il en est de même de celles qui pensent qu’elles sont plus à risque que la population 
générale également (soit 50%), de celles qui sont issues d’un pays d’endémie ou qui ont un 
antécédent d’usage de drogue intraveineuse. Les données montrent qu’une personne qui a un 
niveau d’études plus élevé, issue d’une catégorie socioprofessionnelle plus élevée, sait aussi plus  
que les autres personnes de la population qu’elle a bénéficié d’un test de dépistage. 
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Les personnes qui ont été l’objet de l’enquête sont-elles conscientes du risque d’avoir une infection 
B ou C ? Nous avions l’impression dans des enquêtes de CDAG qu’il y avait une sous-estimation 
de la part de la population en général de son niveau de risque.  
 
Christine JESTIN 
Cette étude, faite en partenariat avec l’InVS, montre que les personnes exposées au risque, en 
particulier celles originaires des pays d’endémie, n’ont pas forcément conscience d’être à risque, 
mais elles le savent plus souvent que la population générale. Le deuxième constat qui découle de 
ces données, c’est qu’il y a une méconnaissance des  antécédents de dépistage puisque 
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seulement 40% des femmes ayant un enfant de moins d’un an dans cette étude disaient avoir été 
dépistées contre l’hépatite B. Pour mémoire, le dépistage de l’hépatite B est obligatoire chez les 
femmes enceintes depuis 1992. Donc manifestement, les personnes qui ont été dépistées ne 
savent pas qu’elles l’avaient été. 
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Il faudrait que le résultat du test soit inscrit dans le carnet de santé. Cela a été demandé à 
l’occasion du plan.  
 
Christine JESTIN 
Les freins au dépistage de l’hépatite B sont issus de nos études qualitatives, des différents 
baromètres, médecins généralistes 2009, baromètre santé 2010. Les freins au dépistage pour la 
population, sont une insuffisance de perception et de connaissance de l’hépatite B, ou de l’intérêt 
de se faire dépister. Il y a aussi une confusion entre les hépatites B et les hépatites C, voire 
l’hépatite A. Il existe pourtant une perception d’être à risque plus élevée que pour l’infection à VIH. 
Malgré l’existence d’un vaccin contre l’hépatite B, les personnes pensent que cela peut les toucher 
plus que le VIH. Le dépistage est insuffisant pour certaines personnes à risque parce qu’elles ne 
pensent pas en faire état à leur médecin traitant, car le facteur de risque est souvent ancien. Il y a 
aussi une méconnaissance des antécédents de dépistage et probablement aussi du résultat de ce 
dépistage pour ceux qui sont négatifs ou qui sont protégés contre l’hépatite B parce qu’ils ont déjà 
été en contact avec le virus.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Pour faire un dépistage de l’hépatite B, de l’hépatite C et du VIH, faut-il prévenir les sujets ? 
 
Christine JESTIN 
Oui, c’est la même chose pour le diabète, il faudrait expliquer. 
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Que faut-il préconiser pour améliorer ce sous-dépistage des médecins généralistes ?  
 
Christine JESTIN 
Les médecins sont semble-t-il insuffisamment informés. Ce sont des maladies qu’ils ne 
connaissent pas bien ; ils y pensent peu et ne sont pas forcément à l’aise avec le dépistage, même 
s’ils connaissent les facteurs de risque. Pour certains, ces facteurs de risque sont tabous, leur 
identification peut faire craindre une stigmatisation des patients. Cela leur demande du temps 
d’expliquer. Une fois que le dépistage est fait, ils peuvent aussi avoir des problèmes 
d’interprétation des résultats. Ils ont des difficultés à expliquer ces résultats et encore plus de 
difficultés à proposer une prise en charge car ils ne connaissent pas bien la conduite à tenir. Ils 
passent la main aux spécialistes, mais ce n’est pas toujours facile d’avoir un spécialiste à 
proximité. Les personnes qui habitent en Ile-de-France sont mieux dépistées, c’est 33% versus 
25% dans le reste de la France. 
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
La solution serait-elle de faire un dépistage généralisé ? 
 
Yazdan YAZDANPANAH, Hôpital Bichat, Paris 
Quelle est la stratégie actuelle de dépistage en France chez les individus que l’on considère à 
risque ? L’usage de drogues, les antécédents de transfusion, l’exposition au sang chez les 
professionnels sont les facteurs de risque les mieux identifiés. Nous avons vu les limites du 
dépistage reposant sur ces facteurs de risque concernant l’hépatite C, mais nous pouvons dire la 
même chose pour l’hépatite B. La France est l’un des pays où l’on dépiste le mieux. Cela a été dit 
également pour le VIH. Mais à présent, les Américains dépistent aussi bien qu’en France. Les 
patients sont mieux pris en charge en France car nous avons un système social plus efficace ; 
nous retenons mieux les patients. Après le dépistage, une fois l’articulation avec le système de 
soins réalisée, cela fonctionne bien en France, mais pour le dépistage, nous avons encore 
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beaucoup à faire. Cela se justifie d’autant plus que les médicaments sont beaucoup plus efficaces 
et ils vont devenir de plus en plus efficaces.  
Quelles alternatives avons-nous ? Faut-il proposer un dépistage universel pour l’hépatite C ? Un 
dépistage sans demander au patient s’il a un risque ou pas ? Pour moi, il faut un dépistage en 
fonction des tranches d’âge. Nous savons que la prévalence la plus élevée de l’hépatite C se situe 
entre 30 et 65 ans. Dépister plus tôt signifie empêcher les malades d’arriver à un stade de 
cirrhose, d’hépatocarcinome. Dépister a un coût. Quelqu’un qui est diagnostiqué  au stade de 
cirrhose, coûte beaucoup plus cher à la société que quelqu’un qui est diagnostiqué plus tôt. Sur un 
plan économique cela a un impact de dépister plus tôt et de traiter avant le stade de cirrhose.  
De nombreuses réflexions sont menées depuis deux ans, notamment aux Etats-Unis, pour 
comprendre quelle est la stratégie la plus efficiente pour dépister les patients. Deux stratégies sont 
évoquées : le dépistage universel et le dépistage ciblé sur des populations. Il faut une modélisation 
prenant en compte des critères de coût pour savoir si l’on dépiste tout le monde ou uniquement les 
personnes de 45 à 65 ans. Quel supplément d’efficacité obtient-on à partir d’un supplément de 
coût ? L’un des facteurs qui impacte beaucoup est la prévalence. Plus il y a de patients infectés 
par l’hépatite C, plus la quantité d’argent que l’on met pour épargner une vie est faible. Cela 
représente 50 000 Euros par année de vie gagnée. Aujourd'hui, chez les personnes de moins de 
30 ans, étant donné tout ce qui a été mis en place, il y a peu de cas d’hépatite C. 
Personnellement, je pense qu’il est plus logique et plus efficient de faire un dépistage par tranche 
d’âge, par cohorte de naissance.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Il faudrait adapter les données en France. Quand on regarde l’activité de dépistage chez les 
femmes, le pic de femmes dépistées pour le VHC se situe au-delà de 75 ans. Pour les hommes, 
c’est probablement un peu plus jeune. Avez-vous essayé de l’adapter ? 
 
Yazdan YAZDANPANAH 
Nous sommes en train d’essayer. En premier lieu, il faut prendre des données françaises, des 
données de coût français. En second lieu,  faut prendre les incidences, les prévalences françaises. 
Il est important de ne pas réfléchir virus par virus, il faut avoir une stratégie globale de dépistage. 
Nous avons fait beaucoup d’erreurs pour le VIH.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Je suis d’accord pour cette stratégie commune de dépistage, mais je voudrais soulever un bémol, 
c’est que si les dépistages du VIH et du VHC sont pris en charge à 100%, le dépistage du virus B 
n’est pas encore pris en charge à 100%. Il y a un reste à charge pour le patient qui n’est pas 
négligeable pour des populations éventuellement précaires. Si l’on dit qu’il faut une stratégie « trois 
virus », il faut se donner les moyens. Or, le dépistage n’a pas été encore pris en charge à 100% 
dans le budget de la sécurité sociale.  
L’autre aspect, ce sont les TROD, que beaucoup  attendent. Nous allons commencer par le virus 
C, parce que nous attendons les résultats d’évaluation du TROD VHC. La HAS est sur le pied de 
guerre pour que ce soit évalué et pris en charge par la sécurité sociale.  
 
Jean-Michel PAWLOTSKY, hôpital Henri Mondor, Crétei l 
Les malades que nous voyons en France, grâce au fait que la France a été en avance sur le 
dépistage, ne sont pas les mêmes que les malades résidant ailleurs. Nous suivons des malades 
plus sévères, plus en échec thérapeutique, et je pense que nous allons leur rendre service. C’est 
un élément que l’on pourrait utiliser dans les campagnes parce que nous avons fait le gros du 
travail depuis un certain temps. Nous avons identifié les malades faciles à traiter, et ils ont eu 
accès à la thérapie, ils ont été guéris, et aujourd’hui, au moment où arrivent de nouvelles 
molécules efficaces,  les  malades complexes, sévères vont  pouvoir bénéficier de ce service. Les 
pays qui n’ont pas commencé à dépister vont se retrouver à faire ce que nous avons fait il y a très 
longtemps, avec le problème du coût des traitements, de sorte qu’il ne va pas être possible de 
traiter tout le monde. C’est un avantage que la France a pris.  
Concernant les TROD, je vais vous faire part de résultats intermédiaires, sachant que ces données 
ne doivent pas circuler  autrement que comme une indication. Aujourd’hui, 420 sujets ont été 
inclus dans l’étude d’évaluation de la performance des tests dans deux centres hospitaliers du Val-
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de-Marne, qui sont le Centre Hospitalier Henri Mondor, qui a commencé à inclure des patients en 
septembre 2012, et le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, en novembre 2012, sachant 
qu’environ 70% de l’effectif prévu au départ a été inclus. Nous avons bien avancé ; il a été difficile 
dans les centres d’avoir les échantillons, mais aujourd’hui nous arrivons vers l’objectif. Nous avons 
inclus dans l’étude 159 sujets séronégatifs pour le VHC et 261 sujets avec des anticorps anti-VHC 
en Elisa, 20 qui ont un ARN du VHC indétectable, qui sont des patients guéris spontanément très 
probablement, et 251 avec une ARN du VHC détectable et quantifiable avec une charge virale 
moyenne classique de l’ordre de 5,6 logs et des extrêmes entre 1,3 et 7 logs d’unités 
internationales par millilitre.  
 
Nous avons testé trois TROD commerciaux. Le test OraQuick® HCV RapidAntibody test, 
développé par la société américaine OraSure et distribué en France par Meridian. Le test TOYO® 
anti-HCV test, développé par Turklab, distribué en France par Servibio. Le Labmen HCV test, dont 
le fabricant est le même et distribué en France par Nephrotek. Nous avons évalué trois matrices 
biologiques ; le sang total capillaire a été évalué pour les trois tests, et le liquide craviculaire  n’est 
assuré que par le test OraSure. Je rappelle que le liquide craviculaire est la salive prélevée 
exactement entre la gencive et la lèvre.  
Concernant le test OraQuick HCV, avec un tableau à double entrée  - les anticorps anti-VHC dans 
le sang total par test Elisa, positif ou négatif, et les résultats du test OraQuick positifs ou négatifs –  
nous constatons une excellente performance. 260 tests étaient positifs à la fois en Elisa et avec le 
test OraQuick®, 159 étaient négatifs dans les deux tests, et nous avions juste un échantillon d’un 
individu avec un faux négatif, infecté par un virus de type 1b, une charge virale élevée à 6 logs 
d’unités internationales par millilitre, donc le test a raté un échantillon VHC positif fortement 
répliquant. Ce qui nous donne une spécificité dans la population de 100%, un intervalle de 
confiance à 95%, compris entre 97,6 et 100%, et une sensibilité de 99,6%, avec un intervalle de 
confiance qui démarre à 97,9 et monte à 99,9%. Nous sommes probablement dans les chiffres 
demandés par l’ANSM, sachant toutefois que nous avons évalué  une population ciblée, très bien 
identifiée, de maladies à forts risques et la performance peut toujours être un peu différente quand 
on effectue le dépistage dans la population générale. C’est malgré tout une performance 
excellente pour ce test qui a été approuvé par la FDA américaine aujourd’hui.  
Le deuxième test étudié est le test TOYO®. La performance a été moins bonne, avec 243 positifs  
en Elisa et avec le test rapide et  150 négatifs pour les deux ; mais 3 tests sont sortis positifs en 
TOYO alors qu’ils étaient négatifs avec le test Elisa, et 9 échantillons sortis négatifs avec le test de 
TOYO alors qu’ils étaient positifs en Elisa. Sur les 9 individus faussement négatifs, 8 d’entre eux 
avaient un ARN quantifiable et 1 avait un ARN indétectable, ce qui nous donne une bonne 
spécificité (98%), une sensibilité un peu basse, sans doute en-dessous de ce qui est demandé, qui 
est de 96,4%, avec un intervalle de confiance de 93,3-98,1%, bien sûr à consolider, mais nous 
avons des discordances plus importantes avec ce test.  
Le troisième test ne nous a pas vraiment convaincus dans l’état actuel des choses. Nous avons 
des résultats doubles positifs  et doubles négatifs mais nous avons beaucoup de résultats 
discordants (positifs avec une méthode et négatifs avec l’autre)  Ce test est en cours d’étude et 
nous n’avons donc pas l’ensemble des résultats.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Le but du dépistage est de trouver des gens positifs pour pouvoir les traiter ou les prendre en 
charge précocement. 
 
Jean-Michel PAWLOTSKY 
La spécificité et la sensibilité sont très importantes. La performance doit être excellente dans les 
deux cas. Ces tests ont été pratiqués à partir du sang capillaire. 
Nous avons complété par l’étude du liquide craviculaire, avec le test OraSure, dont le résultat est 
comparé à celui d’un ELISA sur du sang capillaire. Le test a été plutôt performant sur une matrice 
qui n’est pas aussi évidente que le sang capillaire, avec 252 échantillons positifs par les 2 
méthodes, 159 échantillons négatifs par les 2 méthodes - ; aucun échantillon anticorps négatif 
dans le sang n’a été trouvé positif par le test. Et 5 échantillons ont été  considérés  comme des 
faux négatifs, sachant que ce ne sont pas tout à fait des faux négatifs puisque la référence est une 
autre matrice ;  c’est une incapacité du test à détecter la présence d’anticorps chez les sujets 
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ayant des anticorps dans le sang. Parmi eux, 2 sujets avaient un ARN indétectable ; ils ont été 
testés pour les anticorps dans le liquide craviculaire avec un test Elisa, et l’un avec le test Elisa 
avait des anticorps qui n’étaient pas détectés par le test OraSure et l’autre n’en avait pas. 3 sujets 
avaient un ARN quantifiable avec des charges virales élevées et la présence pour 2 d’anticorps 
dans la salive en Elisa, et pour l’un pas d’anticorps. Donc 3 sujets non détectés par OraSure 
avaient un Elisa positif dans la même matrice, donc petite différence de sensibilité dans cette 
matrice, et un sujet était indétectable y compris avec le test Elisa.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
C’est toujours le génotype 1b. Avez-vous une explication pour ce test ? 
 
Jean-Michel PAWLOTSKY 
Je n’en ai pas. La détection d’anticorps aujourd’hui n’est vraiment pas dépendante du  génotype.  
Nos conclusions sont les suivantes. La bonne nouvelle, c’est que les résultats ont été 
interprétables dans la très grande majorité des cas, puisque nous avons 1250 résultats 
interprétables sur 1260 tests réalisés au total. C’est une bonne performance. Les tests sont faciles 
à réaliser quelle que soit la matrice biologique. Petite préférence pour nous au niveau de la 
technique pour le test OraQuick®, vraiment très accessible. C'est le plus cher et le coût peut être 
un facteur limitant. Les performances globales semblent satisfaisantes, conformes aux données 
publiées dans la littérature. Le test OraQuick® coûte 15 Euros, mais c’est vraiment le plus 
performant. Il peut être utilisé en toute confiance en pratique clinique pour le dépistage des 
infections virales C dans les populations à risque. Le test TOYO® coûte deux fois moins cher, 
mais il est moins performant. Après, c’est une discussion sur la base de ces données brutes.  
Je tiens à remercier l’ensemble des soutiens financiers, le ministère, l’ANRS, l’InVS, mais aussi les 
firmes qui fabriquent les tests.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Yazdan Yazdanpanah, quelle est la performance des tests TROD VIH ? Sommes-nous dans le 
même ordre d’idée ? 
 
Yazdan YAZDANPANAH 
Oui, avec une différence, c’est que le coût est beaucoup moins important.  
 
Jean-Michel PAWLOTSKY 
La raison du coût moins important est l’activisme sur le VIH. 
 
Yazdan YAZDANPANAH 
Oui, le coût est de 5 Euros, et il a encore baissé. Quand on va chez un médecin généraliste, que 
ce soit le VIH ou l’hépatite, pour des questions de coût, mais aussi de la faisabilité, ce n’est pas un 
test rapide qu’il faut faire. Il faut faire une prescription de test classique ; c’est beaucoup plus facile. 
Ce message est très mal passé pour le VIH et c’est pour cela que j’insiste. En revanche, le test 
rapide est un outil en santé publique pour aller au-devant des patients qui ne vont pas vers les 
structures de soins, ou dans des cas particuliers.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Nous parlons du TROD VHC, mais il y a également des TROD VHB qui ont commencé à être 
évalués dans une étude OptiScreen B. 
 
Julie BOTTERO, Hôpital Saint-Antoine, Paris 
L’étude s’appelle OptiScreen B pour optimisation du dépistage de l’hépatite B. L’étude OptiScreen 
B avait pour objectif d’évaluer différentes stratégies de dépistage de l’hépatite B, d’évaluer 
différents algorithmes de dépistage pour savoir qui devait être dépisté pour l’hépatite B en France. 
Je rappelle qu’il n’existe pas de recommandations officielles encadrant la pratique de dépistage à 
l’hépatite B. Il existe des recommandations avec un dépistage universel chez les femmes 
enceintes et des recommandations de dépistage pré-vaccination, mais pas de recommandations 
généralisées pour savoir quelles sont les personnes qui doivent bénéficier d’un dépistage de 
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l’hépatite B. C’était l’un des premiers axes de l’étude OptiScreen B. Le deuxième axe était 
d’évaluer les tests rapides hépatite B.  
 
Concernant les TROD hépatite B, nous avons pu évaluer 3 tests rapides hépatite B, le test Vikia® 
antigène HBs, le test Quick Profile®, antigène HBs, et le test de Determine® antigène HBs, plus 
un test anticorps anti-HBs. Cette étude OptiScreen B était une étude de dépistage en population 
générale qui a été conduite dans 10 centres de santé, avec 3 CDAG, le Centre de Médecins du 
Monde, la Maison d’arrêt de la Santé, une polyclinique, un centre d’examens de santé de la CPAM 
rue du Maroc, une consultation pour les voyages également.  
 
Au total, 4000 personnes ont été incluses dans l’étude et au total 3929 personnes ont eu un 
couple sérologie plus test rapide. C’est grâce à ces 3929 couples que nous avons pu identifier les 
performances des tests rapides. Les performances des tests rapides, si nous nous intéressons aux 
tests rapides antigène HBs, sont très bonnes, avec des subtilités entre les tests. Le test qui se 
dégage comme étant celui qui a la meilleure sensibilité est le test antigène HBs de Bio Mérieux, 
avec une sensibilité de 96,5% et une spécificité à 99,9%. Les autres tests ont également de très 
bonnes spécificités, mais des sensibilités un peu moindres. Il est intéressant de souligner dans le 
cas de ces tests que les faux négatifs concernent uniquement, en tout cas pour le Vikia de Bio 
Mérieux, des personnes ayant un statut de portage chronique inactif. L’un des intérêts de l’étude 
OptiScreen B est que nous avons pu suivre ensuite les patients dans notre centre à l’hôpital Saint-
Antoine et que nous avons pu caractériser précisément où en étaient les personnes au moment du 
dépistage.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Avez-vous titré l’antigène HBs ? 
 
Julie BOTTERO 
Oui, tous les faux négatifs pour le Bio Mérieux concernaient des personnes ayant un titre 
d’antigène HBs et une charge virale extrêmement faibles, et donc l’impact de ces faux négatifs en 
termes de défaut de prise en charge des personnes peut être estimé comme nettement plus faible 
et moindre que si cela avait concerné des personnes ayant une charge élevée, une indication et 
une prise en charge thérapeutique, notamment. Nous avons eu avec le test de Determine un cas 
de faux négatif qui présentait un profil un peu atypique puisqu’il avait les 3 marqueurs antigène 
HBs, anticorps anti-HBs, anticorps anti-HBc et une charge virale élevée. Pour nous, le test de Bio 
Mérieux s’avérait être le plus performant avec la meilleure sensibilité et le moindre impact des faux 
négatifs. Mais ce n’est pas 100%, ce n’est pas 98%, nous sommes en-dessous de la performance 
exigée par l’ANSM. Ce point doit être discuté puisque 55% des personnes infectées par le virus de 
l’hépatite B ignorent leur séropositivité antigène HBs, il faut donc aller vers les nouvelles stratégies 
mises en place. Certains tests peuvent ne pas avoir 100% de performance, mais vont quand 
même considérablement améliorer la détection des personnes concernées. Je pense notamment à 
l’utilisation envisagée aujourd’hui dans des foyers de migrants, particulièrement concernés par 
l’hépatite B.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
On ne pourra dépister raisonnablement que l’antigène HBs. On ne connaîtra pas le statut vis-à-vis 
du VHB des sujets.  
 
Julie BOTTERO 
Effectivement, concernant les performances des tests rapides anticorps anti-HBs, nous avons été 
très déçus puisque la sensibilité est à peine de 58,5%, avec une spécificité qui est bonne. Ce qui 
est intéressant, c’est que si le test est positif, la personne est protégée et immunisée et l’on peut 
épargner la réalisation d’une vaccination. En revanche, si le test est négatif, on ne peut pas du tout 
statuer. Ces personnes sont-elles protégées, immunisées ? Nous ne le savons pas. Après, cela 
peut se réfléchir dans des stratégies sur place pour savoir si l’on ne peut pas commencer la 
vaccination de ces personnes en attendant d’avoir la sérologie Elisa. C’est du cas par cas. Pour le 
moment, ce n’est pas satisfaisant, nous souhaiterions que les producteurs de tests rapides 
fournissent des tests anticorps anti-HBs. Le Vikia antigène HBs a le marquage CE, de la même 
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manière que l’OraQuick. L’OraSure commence à être utilisé par les associations et dans des 
programmes d’évaluation de l’intérêt des tests rapides. Le  Determine n’a pas le marquage CE ; le 
Quick Profile qui a des performances moindres.ne l’a pas non plus.  
 
Yazdan YAZDANPANAH 
Ces tests sont utilisés pour aller au-devant de la population qui, dans le cas contraire, ne consulte  
pas ; donc la sensibilité est de 0%. 
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Il y a des règles sur la qualité de performance d’un test diagnostique, mais là, nous sommes dans 
un environnement différent qui pourrait modifier les normes.  
 
Julie BOTTERO 
Je pense qu’il faut voir les choses à la fois sur le plan technique et sur le plan santé publique.  
 
Jean-Michel PAWLOTSKY 
Un autre test, le test DRW a été évalué au CNR et semble avoir une performance meilleure, mais il 
n’a pas été évalué  sur la même population. Nous ne pouvons donc pas le comparer aux autres 
tests, mais nous avons l’impression qu’il est un peu meilleur en termes de sensibilité. Mon 
deuxième commentaire porte sur la différence d’espérance de performance entre le VHC et 
l’antigène HBs. Pour le VHC, un malade répliquant a des taux d’anticorps élevés de toute façon, 
donc c’est intolérable que l’on puisse rater des malades qui sont répliquants. Pour l’antigène HBs, 
c’est un peu différent puisque nous sommes à une limite de sensibilité connue. Une sensibilité 
analytique des tests a été définie par les fabricants, et nous devons être capables de déterminer la 
sensibilité clinique.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Le dépistage est important pour prendre en charge les malades, et quand les tests sont  négatifs, 
pour les vacciner en ce qui concerne le virus B.  
 
Julie BOTTERO 
3,4 millions de tests antigènes HBs sont pratiqués chaque année en France avec des difficultés 
car les gens ne savent pas qu’ils sont dépistés ; ils ne connaissent pas leurs résultats, et nous 
n’arrivons même pas à identifier les personnes ayant des tests positifs. Si l’on s’intéresse au 
déterminant du dépistage, pour l’hépatite B, le facteur très largement sous-estimé par les 
médecins, c’est l’origine ethnique des personnes qui ne ressort pas comme étant un facteur 
associé à la pratique de dépistage alors que c’est le principal facteur de risque d’exposition au 
virus de l’hépatite B. Il y a certainement des choses à faire pour renforcer cette connaissance de la 
part des médecins.  
 
Quelles sont les conséquences du dépistage en termes de vaccination ? C’est un autre aspect de 
l’étude. Savoir pour les personnes non immunisées quel est l’impact du dépistage. Cela permet-il à 
ces personnes d’accéder à la vaccination ? Quelles sont les pratiques post-dépistages de 
vaccination ? Nous avions 1871 personnes non immunisées dans notre population, ce qui 
représentait 38% des personnes non immunisées dans la population. Sachant que la couverture 
vaccinale en population générale est de 43%. Parmi ces 1871 personnes, 1632 avaient une 
indication théorique à la vaccination. Nous avons suivi 1118 personnes qui ont été recontactées 
par téléphone pour savoir si elles avaient amorcé ou pas une vaccination. 278 ont été perdues de 
vue, 840 ont été recontactées avec succès, et sur ces 840, seules 96 personnes avaient amorcé 
une vaccination suite à leur dépistage. Le taux d’amorce de vaccination est extrêmement faible, 96 
sur 840, soit 11% d’amorce de vaccination. Il existe une très grande hétérogénéité entre les 
centres, dans lesquels le dépistage a été réalisé, et pour ne pas les nommer certains centres de 
dépistages anonymes et gratuits ont un taux d’amorce de vaccination de 0% suite au dépistage, et 
des centres d’accueil de migrants dont les taux d’amorce de vaccination sont à 56%. Il y a 
vraiment un impact majeur de l’endroit où est réalisé le dépistage, comment se fait le dépistage et 
qui organise quoi.  
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Quelles sont les raisons de la non-vaccination ? Elles sont plus liées à l’inertie globale du système 
qu’à une franche opposition des personnes pour la vaccination hépatite B. Le refus des personnes 
est invoqué dans un tiers de cas (30%) soit parce que les personnes ne se sentent pas à risque 
d’exposition au virus de l’hépatite B, alors qu’elles sont à risque, soit parce qu’il y a une franche 
opposition soit aux vaccinations en général, soit à la vaccination hépatite B. Dans les 70% autres 
cas (70%), ce ne sont pas des gens qui refusent la vaccination hépatite B, mais qui soit laissent 
passer le temps, soit ne récupèrent pas les résultats, soit chez qui, dans 20% des cas, la 
vaccination n’a pas été proposée par le médecin.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Le dépistage, c’est pour prendre en charge plus précocement les malades, mais pour le virus B, 
c’est aussi pour vacciner, quand le dépistage montre que la personne n’est pas immunisée. Nous 
constatons qu’il y a encore beaucoup de travail à réaliser en ce qui concerne cette proposition de 
vaccination. Nous allons terminer par une mise en pratique des TROD puisque la population visée, 
ce sont les usagers de drogues ou les migrants. Brigitte Reiller va nous présenter son expérience 
dans les lieux de soins de prise en charge des usagers de drogues.  
 
Brigitte REILLER, CAARUD Planterose, Bordeaux 
Quelques généralités sur le dépistage chez les usagers de drogues. Nous faisons des dépistages 
VIH, VHB, VHC systématiquement, nous couplons les trois dépistages, et c’est pour nous un outil 
de réduction des risques. Comme l’a dit Michel Bonjour, dans la réduction des risques il y a 
beaucoup d’outils, et l’un des outils est justement ce dépistage.  
 
Les obstacles que nous rencontrons chez les usagers de drogues comprennent d’abord un 
problème d’abord veineux. Ce sont des personnes dont le réseau veineux est très détérioré ; il faut 
tenir compte de cela et avoir des partenaires qui prélèvent très bien. Il y a des difficultés 
d’orientation. Quand nous orientons un usager de drogues, que ce soit pour le dépistage ou pour 
le soin, cela nécessite beaucoup de temps et parfois un accompagnement physique.  
Dans nos structures, nous n’avons pas un plateau technique important. Les CSAPA qui sont plutôt 
orientés sur le soin ou les CAARUD orientés sur la réduction des risques sont des structures peu 
médicalisées. Il y a des médecins, des infirmières, mais surtout des travailleurs sociaux et des 
psychologues, des personnes qui a  priori ne sont pas habilitées à faire des prélèvements veineux. 
Les résultats diffèrent d’une prise de sang classique, c'est-à-dire qu’un patient va venir à un instant 
T, ce sont souvent des gens en errance qui ne vont pas forcément venir chercher leurs résultats 
parce qu’ils ont changé de ville. Certains sont très marginalisés et ne vont pas dans les structures 
fixes des CAARUD, que l’on appelle des boutiques, et c’est une population vers qui il faut aller. 
Dans notre jargon nous parlons beaucoup « d’aller vers » ces populations.  
 
Nous pensons que connaître sa sérologie hépatite C améliore la prévention. Quand les usagers de 
drogues viennent chez nous, dans un CAARUD, ils n’y vont pas forcément pour chercher du soin, 
ils peuvent venir pour prendre une douche, faire une machine à laver. Le dépistage n’est pas ce 
qu’ils vont privilégier. Autour de ces dépistages, il y a une information sur les modes de 
contamination, sur les prises de risque, sur les modalités d’injection des produits, comment injecter 
à moindre risque. Cet entretien pré-dépistage est un entretien de prévention de réduction des 
risques et connaître sa sérologie facilite également l’accès aux soins. Deuxièmement, il faut 
sensibiliser et former les équipes. Une équipe peu médicalisée doit être sensibilisée au dépistage 
pour qu’elle nous adresse les usagers afin qu’ils soient dépistés. Il faut sensibiliser les partenaires. 
Nous avons testé sur Bordeaux une unité de lieu addicto-hépato. Quand il existe une unité de lieu 
pour le dépistage, on améliore vraiment le dépistage. Quand on propose le dépistage sur le lieu où 
vient l’usager, c’est beaucoup plus facile. Depuis 2006, nous avons la chance d’avoir un Fibroscan 
dans notre structure, et nous avons fait plusieurs études avec le service d’hépatologie de 
Bordeaux, dont l’étude Toxscan. Cette étude consistait à montrer que proposer un Fibroscan en 
première intention à un usager permettait d’améliorer l’accès aux soins pour l’hépatite. Nous avons 
proposé le Fibroscan à 298 usagers, ils ont tous accepté. En deuxième intention nous proposions 
un bilan sanguin complet, 221 ont accepté, ce qui est assez exceptionnel. Sur ces 221 usagers, 
nous avons eu 83 sérologies hépatite C positives, 17 sérologies de patients qui ne connaissaient 
pas leur séropositivité, et nous avons débuté 8 traitements.  
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Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Plus de 20% des toxicomanes ne connaissaient pas encore leur séropositivité, ce qui signifie qu’il 
y a encore du travail de dépistage à faire.  
 
Brigitte REILLER 
Il y a encore du travail à faire et à renouveler très régulièrement chez les usagers de drogues. 
L’autre étude est Scanabuse, étude sur 5 ans, dont nous n’avons pas encore les résultats. Nous 
participons également à une étude nationale Csapascan, financée par la DGS, dont l’objectif est 
de montrer l’intérêt d’avoir des Fibroscan dans les CSAPA. 
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Le Fibroscan permet simplement de sensibiliser et de dépister. Si vous pouviez avoir les TROD il 
est possible que  le dépistage serait encore plus facile. Mais vous avez déjà de l’expérience sur les 
TROD ? 
 
Brigitte REILLER 
Nous avons un peu d’expérience. De plus, c’est un peu compliqué d’amener le Fibroscan sur une 
unité mobile. Il faut ensuite faciliter le dépistage avec les TROD. Fin 2012, nous avons démarré 
une étude d’acceptabilité et de faisabilité des TROD VHC chez nos usagers de drogues. Cette 
étude a été financée par l’ARS Aquitaine. L’intérêt des TROD est d’être peu invasif, cela pouvant 
être fait en salivaire et en sanguin. Nous avions décidé de faire les TROD en salivaire, ce qui s’est 
révélé un peu compliqué dans certains cas. Nous proposons à nos usagers de prendre du café ; ils 
arrivent souvent avec leur bière et parfois ils ont fumé, ce qui peut être un obstacle à la réalisation 
des TROD salivaires. Les infirmières sont partagées sur ce sujet, certaines estimant qu’à partir du 
moment où le test est  couplé avec un TROD VIH, c’est bien de le faire en sanguin. En cas de 
refus du TROD VIH, la méthode salivaire peut être meilleure, surtout dans certains endroits 
comme des squats ou des unités mobiles. L’intérêt, c’est le résultat immédiat du TROD. L’intérêt 
dans notre structure, c’est une technicité minime qui permet de faire intervenir des non médecins, 
des travailleurs sociaux. Nous sommes habilités à faire des TROD VIH et nous avons une 
assistante sociale qui va se former aux TROD VIH. 
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
La HAS avait encadré l’utilisation des TROD VIH : il faut un agrément, il faut une formation.  
 
Brigitte REILLER 
Il faut être habilité. Les « trodeurs » doivent suivre une formation, et une habilitation est nécessaire 
pour faire ces TROD. S’agissant des TROD VIH, c’est très encadré ; il y a une formation, mais cela 
peut être compliqué pour des professionnels qui ne sont pas habitués à rendre des résultats, et je 
crois qu’il y a l’appréhension du résultat positif. Nous allons donc faire des séances de supervision 
pour ces « trodeurs », pour qu’ils puissent parler de leur expérience.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Et en ce qui concerne l’acceptabilité auprès des sujets ? 
 
Brigitte REILLER 
C’est très bien accepté. Nous avons pas mal d’usagers de drogues  qui n’ont pas de couverture 
sociale, donc ils acceptent facilement de faire un TROD, puisque c'est très peu invasif. On peut 
penser que cela nous permettra d’avoir accès à des populations vivant en squat, qui ne 
fréquentent pas nos structures ou que nous pouvons rencontrer lors de nos maraudes en bus.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Avec les résultats que nous avons vu tout à l’heure, il va falloir aller très vite pour que les TROD 
VHB et VHC soient évalués par la HAS et acceptés et qu’il y ait une nomenclature.  
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Jean-Michel PAWLOTSKY 
Je voulais faire un commentaire sur les TROD versus Fibroscan. C’est important de rester précis 
sur le fait que ces deux modes de dépistage ne dépistent pas la même chose. Les TROD sont 
vraiment orientés pour dépister des stigmates d’infection, on sait ce que l’on cherche. Le Fibroscan 
est un excellent outil pour détecter une maladie chronique du foie, et dans cette population les 
causes sont multiples. Vous avez dit combien de personnes sont allées pratiquer un dépistage du 
VHC à partir du Fibroscan, mais combien sont allées faire un dépistage du VHB ? Quelle est la 
prise en charge, notamment des sujets ayant une consommation excessive d’ l’alcool, qui 
prennent des  médicaments ? Dans cette population d’usagers de drogues, le Fibroscan est une  
bonne méthode de dépistage, mais elle  ne dépiste pas la même chose et cela ouvre à une prise 
en charge qui va être totalement différente.  
 
Brigitte REILLER 
Tant qu’il n’y avait pas le TROD, nous avons utilisé le Fibroscan comme sensibilisation au 
dépistage en expliquant à l’usager de drogues que cela ne donnerait pas d’indication sur sa 
sérologie hépatique. Pour l’usager de drogues, voir que dans des endroits où il est habitué à aller 
on lui propose un Fibroscan est quelque chose de valorisant. Peut-être qu’avec l’arrivée des 
TROD, le Fibroscan pourra avoir la fonction qui était la sienne au départ.  
 
Jean-Michel PAWLOTSKY 
Ou le garder avec sa fonction de dépistage, mais ouvrir à une prise en charge beaucoup plus 
élargie des maladies du foie avec des étiologies  diverses. 
 
 

Échanges avec la salle  
 
De la salle 
J’ai entendu parler d’un TROD multi plots VIH, VHC, VHB, qui nous permettrait d’être vraiment 
efficaces sur le terrain et de réaliser les  dépistages à un autre niveau.  
 
Jean-Michel PAWLOTSKY, Hôpital Henri Mondor, Crétei l 
Il faut consolider la performance des tests tels qu’ils sont et avoir une certitude absolue sur leur 
qualité avant d’avancer dans cette direction. Nous faisons le travail du Centre national de 
Référence, nous évaluons les tests. Il est vraiment important d’avoir des tests de bonne qualité. 
Après, cela relève des décisions des autorités de l’Etat. 
 
De la salle 
La première étape était de pouvoir évaluer les performances des tests, et sur la base de ces 
résultats que la HAS puisse se positionner sur cette stratégie des TROD dans le dépistage. Après, 
cela peut aller très vite, un certain nombre de ces tests sont sur le marché, mais pour qu’ils 
puissent être préconisés dans une démarche de santé publique, il faut vraiment qu’on en 
connaisse les performances.  
 
Michèle SIZORN, SOS Hépatites 
Merci pour ces résultats. Cela fait quatre ans que nous patientons. Je voudrais attirer l’attention 
sur les tests salivaires. Mais qu’en est-il des risques de contamination ?  
 
Jean-Michel PAWLOTSKY 
Il n’y a pas de risque de contamination par la salive car ce que l’on détecte dans la salive, ce sont 
des anticorps et pas du virus. C’est important que ce message passe auprès de tout le monde. 
Certains anticorps sont un signe de contact avec le virus, mais le virus n’est pas dans la salive ;  il 
est dans le sang des malades.  
 
Michèle SIZORN 
Mais il est très difficile de les convaincre.  
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SOS Hépatites des Pays-de-Loire 
Sur le terrain, dans les CSAPA ou les CAARUD, il y a des tests TROD VIH, et  je me suis rendue 
compte que les personnes se sentent tranquilles quand elles ont le résultat du TROD VIH. Donc 
tant que nous n’aurons pas les TROD VHB et VHC, l’information manquera, et cela  est important, 
notamment vis-à-vis des personnes précaires. 
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
C’est en cours, les choses vont se faire au plus vite.  
 
Christine LARSEN, InVS 
Je tiens à vous remercier pour toutes vos présentations très intéressantes. Il y a la fois la réticence 
des médecins et l’absence d’information des personnes à risque par rapport à la perception de leur 
risque. J’aimerais avoir la position de l’INPES sur ce sujet. Si les médecins ont cette réticence, 
c’est qu’un pan de l’action de l’INPES manque absolument, qui est l’information des populations 
cibles. Finalement, on dépiste beaucoup, mais pas bien. Avec plus de 3 400 000 tests anticorps, 
anti-VHC, et plus de 3 400 000 tests antigène HBs en France, avec un taux de positivité qui est 
faible, on ne touche pas suffisamment les populations à risque. Pour que les populations à risque 
aillent se faire dépister, il faut qu’elles soient sensibilisées et informées sur ce risque. Que compte-
t-on faire au niveau de l’information de la population ?  
 
Christine JESTIN, INPES 
Le dépistage de l’hépatite C a fait l’objet de campagnes radio entre 2000 et 2002, campagnes 
assez massives qui ont probablement favorisé le dépistage puisque les taux de dépistés ont 
doublé pendant cette période. Depuis, ces campagnes sur l’hépatite C n’ont pas été renouvelées. 
Une série de documents existent sur l’hépatite C, ce qui n’est pas le cas pour l’hépatite B. Pour 
l’hépatite B, il y a une information et des campagnes ciblées, notamment auprès des migrants 
originaires d’Afrique subsaharienne. C’est sans doute une communication moins visible pour le 
grand public, mais fortement ciblée en direction des migrants via toute une stratégie auprès des 
télévisions communautaires, radios, supports d’information.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Y a-t-il des moyens d’évaluer cette information qui est dispensée ? 
 
Christine JESTIN 
Une première évaluation a été faite il y a trois ans, et une autre évaluation est prévue courant 2013 
sur l’impact de cette stratégie de communication, qui n’est pas ciblée uniquement sur l’hépatite, 
mais qui accorde des moyens relativement conséquents pour le dépistage de l’hépatite B en 
particulier. En ce qui concerne la transmission sexuelle, il y a aussi une stratégie de 
communication dans le cadre de la prévention et du dépistage des infections transmises 
sexuellement auprès des populations à risque, notamment les jeunes, ou les hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes. Il existe une communication conséquente sur ce sujet 
dont l’impact en termes de comportement n’est pas à ce jour évalué. On sait par contre combien 
de personnes ont vu notamment le film sur l’hépatite B. 
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Il serait intéressant que vous communiquiez davantage sur cet aspect.  
 
Christine JESTIN 
Pour l’hépatite B, cela fait longtemps que nous souhaitons communiquer davantage, mais la non-
prise en charge à 100% du dépistage de l’hépatite B est un frein pour promouvoir largement ce 
dépistage. L’information du médecin généraliste est une étape préalable et il est important qu’il ait 
des recommandations claires sur ce qu’il doit  prescrire  et à qui.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Les tests ne sont pas encore à la nomenclature.  
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Christine JESTIN, INPES 
Il est difficile d’inciter la population à se faire dépister tant que les médecins ne savent pas 
précisément ce qu’ils doivent faire. Il y a quand même des freins importants de ce côté.  
 
Pascal MELIN, Médecin et militant de SOS Hépatites 
SOS Hépatites édite depuis longtemps des documents sur l’hépatite B, travaille avec le COMEDE 
pour aller chercher des patients et les amener aux soins. Des choses se font, nous n’avons pas les 
moyens de les évaluer, de faire des documents de base, et nous sommes obligés d’aller vers 
l’industrie pharmaceutique, ce qui est regrettable. Il est temps de s’y mettre, bien que ce soit dans 
le plan de l’hépatite B et C. Ma deuxième remarque porte sur la question de l’engagement par 
rapport aux dates. En novembre 2011, au congrès national de SOS Hépatites, la Ministre en poste 
à l’époque nous a dit qu’il nous fallait un peu de patience, qu’au plus tard fin 2012 nous aurions les 
TROD VHC. Nous avons déjà six mois de retard ; il est temps que l’Etat engage sa parole. Je me 
dis que si nous avions mis  des patients à votre place, nous nous serions fait lapider, parce que 
nous n’avons pas arrêté de parler de dépistage, de sérologie, ce que nous ne sommes pas 
autorisés à faire quand on parle de TROD. Ce sont des tests rapides d’orientation diagnostique, 
donc on n’a pas le droit de parler de sérologie, de diagnostic, ce n’est que de l’orientation. Il faut 
que le corps médical et l’Etat nous aident à bien positionner le curseur sur ce que sont les TROD, 
et ce que l’on en fait. C’est un test pour discuter avec le patient, aller vers, l’orienter, mais ce n’est 
pas du dépistage. Le dépistage reste une ordonnance, c’est la loi en France. Aidez-nous à ce qu’il 
n’y ait pas de confusion parce que c’est bien sûr aux associations que l’on viendra le reprocher.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Tout à fait, il y a eu un abus de langage quand nous parlions de dépistage, mais nous sommes 
bien d’accord, nous avons parlé de TROD. Pour l’instant, nous sommes dans une période 
d’évaluation.  
 
Christine JESTIN 
Pour moi, cela reste du dépistage ;  ce n’est peut-être pas du diagnostic.  
 
Stanislas POL, Hôpital Cochin, Paris 
Quelle est la politique que vous suggérez ? Quelles sont les limites socioculturelles à l’accès au 
dépistage ? On peut considérer qu’il y avait une certaine faillite du dépistage antérieurement, 
parce que les traitements ne permettaient pas de contrôler tout le monde, mais si l’on part du 
principe qu’à moyen terme on va guérir un très grand nombre de personnes, quelle est la politique 
que vous suggérez pour dépister le maximum de patients ? 
 
Yazdan YAZDANPANAH, Hôpital Bichat, Paris 
Daniel Dhumeaux nous a sollicités pour rédiger un rapport d’experts, nous devons réfléchir à ces 
questions d’ici le mois de novembre. Je ne peux pas répondre, c’est très compliqué, surtout pour 
l’hépatite B,  plus  que l’hépatite C. Pour l’hépatite C, je pense qu’il faut cibler les cohortes de 
naissance. Dépister seulement si un patient se considère à risque, cela ne fonctionne pas. Je ne 
dis pas qu’il ne faut pas continuer à le faire, mais malheureusement la politique de dépistage sur 
les facteurs de risque est extrêmement compliquée, notamment lorsque la sexualité est impliquée. 
Il faut vraiment travailler cette question.  Un groupe a été mis en place qui englobe les 
associations, l’INPES, l’InVS, les hépatologues, les médecins généralistes, pour réfléchir à cette 
question.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Vous aurez des éléments de réponse début 2014. 
 
De la salle 
Il y a eu trois plans hépatiques, au bout du compte la stratégie de prévention et d’information est 
quasi-nulle. Une enquête a montré que près de 56% des Français pensent que l’on peut se faire 
vacciner contre l’hépatite C. Cela signifie qu’il y a un déficit en termes de prévention et 
d’information et l’on ne peut pas se contenter de prendre acte des erreurs qui ont pu être 
commises.  
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De la salle 
Pour l’hépatite C, au décours du  le travail fait par le  CNR sur les TROD, un  groupe de travail a 
été constitué à la HAS qui vient à peine d’être mis en place. Les associations ont été contactées il 
y a à peine quinze jours pour participer à ce groupe. Les conclusions seront donc rendues dans 
plusieurs mois.  
Pour  l’hépatite B, une enquête a été faite par l’ANRS, avec le réseau des associations africaines 
et caribéennes, qui s’appelle Parcours, et qui montre une grande méconnaissance sur le 
traitement. Il n’y a pas que des histoires d’antigènes et d’anticorps dans la maladie, il y a toute la 
compréhension du  parcours de soins. La problématique du dépistage est la même aux Etats-Unis 
qu’en  France;  ce qui fait l’énorme différence, c’est le système de sécurité sociale et la qualité du 
système de soin, la qualité de l’accompagnement. Cette enquête Parcours montre que les 
personnes migrantes se sentent particulièrement seules avec leurs médecins. Si les personnes se 
sentent seules et si les médecins ont des difficultés à parler de la sexualité, nous sommes 
bloqués. Pour sortir de cela, il faut un réseau beaucoup plus large, coordonné dans des idées de 
parcours de soins impliquant  les associations et une prise en charge globale. C’est « aller vers » 
en « restant proche », en associant les communautés elles-mêmes. Ce n’est pas en étant très loin 
culturellement avec juste de la technicité que l’on peut rester proche des personnes et pouvoir les 
accompagner dans ce parcours de soins. Ce sont des notions importantes à introduire dans le 
débat.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Je suis ravie de voir que vous avez les résultats de l’étude Parcours à laquelle beaucoup de 
services ont participé. Ce sera intéressant d’en tirer des conclusions.  
 
Pascal REVAULT, COMEDE 
En ce qui concerne l’étude Parcours, c’est en cours. Le 12 juillet prochain, une réunion de bilan de 
l’étude aura lieu ;  ensuite il y aura  tout le traitement des données. 
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Ce sera riche d’enseignements. L’idée de s’aider des associations communautaires pour 
l’approche au diagnostic semble évidente. Les études de dépistage réalisées dans les 
communautés, les quelques expériences menées en France dans la communauté khmère, dans la 
région lyonnaise, dans d’autres communautés, relèvent de cette vision.  
 
De la salle 
Une partie de l’assistance ou de la table ronde estime qu’il faut maintenant aller vite ;  les preuves 
on peut les avoir, on n’est pas obligé d’attendre tous les éléments de preuves avant de 
commencer à faire du dépistage et à faire de la prévention. Il ne faut pas séparer le dépistage de 
la prévention. Nous avons essayé de le faire, c’est une erreur, nous sommes revenus en arrière. 
La question du counselling qui avait été laissée un peu de côté, est toujours aussi importante. Il y a 
la question de l’information. Une autre partie pense qu’il faut attendre d’avoir beaucoup d’éléments 
de preuve. Daniel Dhumeaux a dit qu’en France, nous avons une reconnaissance internationale 
dans l’approche et la lutte contre les hépatites. Mais je pense à un tout petit pays qui s’appelle le 
Surinam qui fait des TROD combinés VIH/hépatites, qui va dépister sur le terrain, qui fait de la 
prévention, de la communication et je pense que la France a les moyens de faire la même chose.  
 
De la salle 
Je voulais revenir sur les difficultés et les réticences du médecin généraliste. Depuis de longues 
années, on évoque les médecins généralistes en disant qu’ils doivent davantage promouvoir le 
dépistage. Je ne suis pas certain que dans la salle il y ait énormément de médecins généralistes à 
même de répondre à la question que je vais poser, en dehors de ceux qui travaillent dans les 
CAARUD ou des structures de ce type. Les personnes malades ayant une hépatite C en particulier 
ont très souvent d’autres comorbidités probablement aussi importantes qui sont le tabac, l’alcool, 
les problèmes nutritionnels, etc. Est-il réaliste de penser que l’on va pouvoir déterminer les 
populations à dépister en demandant aux médecins de le faire selon des tranches d’âge ? Ou la 
vraie question ne va-t-elle pas au-delà des problèmes des hépatites B et des hépatites C, à savoir 
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faire campagne pour qu’il y ait des consultations longues et correctement payées comme c'est le 
cas dans d’autres pays, comme en Suisse, et à ce moment-là peut-être que les hépatites B et C 
seront diagnostiquées, dépistées, et que dans le même temps on s’occupera également des 
problème de tabac, d’alcool, etc. Je rappelle qu’en France à peine 30% des médecins généralistes 
s’occupent réellement du problème du tabac.  
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
Il y a un problème de démographie médicale qui n’est sans doute pas favorable aux consultations 
longues et peut poser problème.  
 
De la salle 
C’est vrai, mais ce n’est pas que cela et c’est une pratique générale. Il suffit d’écouter ce que 
disent les médecins généralistes, et les spécialistes d’ailleurs. Ils disent souvent que pour les 
problèmes comportementaux dont je viens de parler, qui sont au moins aussi importants, on va 
considérer que ce n’est pas leur métier.  
 
Yazdan YAZDANPANAH 
Je suis totalement d’accord. En France, le médecin généraliste est plutôt dans le rôle de médecin 
clinicien du patient ; il n’est pas du tout dans le rôle de médecin de santé publique. Dans un certain 
nombre de pays, comme le  Royaume-Uni ou le Portugal, il y a une enveloppe pour les actes qui 
rentrent dans le cadre de la médecine de santé publique. Cela existe également en France pour 
un certain nombre de dépistages, mais cela est très fréquent au Royaume-Uni et  au Portugal, qui 
sur le plan financier ne se portent pas mieux que nous. Ils se sont rendu compte qu’à terme cela 
permet d’éviter un certain nombre de coûts. C’est une réflexion que nous devons avoir.  
 
De la salle 
J’aimerais revenir sur les mots. Vous utilisez les termes « clinicien et santé publique ». Quel est le 
plus important quand je vois une personne qui a une hépatite C et une fibrose F1, par exemple, et 
qui fume deux paquets de cigarettes par jour ? En termes d’espérance de vie, est-il préférable de 
s’occuper de la démarche de santé publique ou de l’hépatite C ? C’est assez paradoxal. 
 
Françoise ROUDOT-THORAVAL 
J’en profite pour rappeler que demain, c'est la journée sans tabac. Je vous propose de clore la 
discussion.  
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Les hépatites virales à l’ANRS 

 
Jean-François DELFRAISSY, ANRS 
Je rappelle que l’ANRS est une agence de recherche, allant du fondamental aux aspects plus 
sciences humaines et sociales, en passant par les aspects cliniques. Nous ne sommes pas 
directement impliqués dans le soin, à la différence de l’INCa qui a le double rôle de piloter la 
recherche et de piloter la coordination des soins.  
Pour financer la recherche, il faut avoir du financement. Qu’est-ce que représentent les hépatites 
au sein de l’ANRS ? Le budget de l’agence est d’environ 44 millions d’Euros. Il provient 
essentiellement du ministère de la Recherche et un peu du ministère de la Santé, plus du tout du 
ministère des Affaires étrangères, sachant qu’il y a 15% du budget que nous allons chercher 
ailleurs. Dans ce budget, les hépatites représentent 19% sur le nord, +5% sur la recherche dans 
les pays du sud, ce qui représente en valeur absolue autour de 11 millions d’Euros par an. Nous 
sommes passés de 5 à 6% en 2005 à 24% en 2012, à budget constant, ce qui signifie que le 
financement des hépatites, à la suite de décisions stratégiques au sein de l’agence, a été « pris » 
sur le budget VIH. Cela permet d’avoir des équipes excellentes dans le domaine, d’avoir 130 à 140 
publications par an issues de projets directement financés par l’ANRS. Les hépatologues français 
publient plus que cela car il y a beaucoup d’interconnexions avec l’industrie pharmaceutique, mais 
je parle uniquement de ce qui est financé par l’agence.  
 
Nos cinq grandes priorités vont du très fondamental à des aspects plus cliniques. Le fondamental 
concerne les mécanismes moléculaires et les interactions virus/hôte, les relations entre fibrose, 
inflammation, réplication virale et signal, l’évaluation des nouvelles molécules en particulier dans le 
domaine du VHC avec une vision académique et en particulier avec les cohortes, les nouveaux 
outils en matière de prévention et de dépistage. Et enfin, concernant la réflexion HBV Cure et dans 
ce cadre, l'ANRS est en train de monter un groupe dédié. 
Le conseil scientifique international de l’agence s’est réuni en juillet 2012 autour du sujet des 
hépatites. Il nous a alerté sur le fait qu’environ 80% du budget attribué à l’ensemble des équipes 
était destiné à l’hépatite C contre 20% à  l’hépatite B, que nous faisions peut-être fausse route, et 
qu’une part plus importante du financement devait être mise sur le VHB. Après réflexion, l’idée a 
été de lancer HBV Cure qui permettra peut-être de stimuler l’ensemble des équipes sur le sujet.  
Quelques informations générales sur les travaux en cours. Dans le domaine très fondamental, 
nous avons financé un consortium sur le modèle murin pour l’étude des hépatites virales. Des 
travaux également sur la génomique, autour des bio-marqueurs et des nouveaux marqueurs, 
autour de vaccins.  
 
Actuellement, un nombre relativement important de patients sont  inclus dans des essais 
thérapeutiques et des études physiopathologiques. Une des marques de fabrique de l’agence est 
l’importance des cohortes, qui permet de se distinguer de ce que fait l’industrie, d’avoir une vision 
académique sur le moyen et le long terme et non pas seulement une réponse à court terme sur 
l’effet de telle ou telle nouvelle molécule. On peut poser des questions à partir d’une cohorte qui 
relève du médicament, mais aussi de la qualité de vie dans la cohorte. Les cohortes se situent 
donc généralement dans le moyen et le long terme, et nous assistons à une explosion de court 
terme avec les nouvelles molécules. Le modèle cohorte qui pose des questions à moyen-long 
terme est-il bien le modèle adapté du fait de l’explosion des molécules actuelles ? C'est une vraie 
question stratégique. J’ai tendance à répondre que oui. L'observatoire CUPIC a posé pour la 
première fois des questions scientifiques académiques au sein d’une ATU de cohorte, profitant du 
fait que la France et les patients français avaient accès aux molécules quelques mois avant les 
autres, pour essayer d’obtenir un certain nombre d’informations. Les dernières données de CUPIC 
sur le télaprévir et le bocéprévir, qui ont fait le tour du monde, montrent une certaine forme 
d’efficacité, mais des complications secondaires, des marqueurs de corrélation pour les 
événements graves comme les décès ou les complications sévères.  
 
Par rapport à mon expérience dans le VIH, je dirai que rien n’a été fait avec les ATU de cohorte, 
sauf par les virologues et l’étude des  problèmes de résistance. Cela a été perdu à la fois pour 
l’industrie, au niveau recherche académique, et surtout pour les patients qui ont reçu les 
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médicaments. Nous sommes là dans une niche où par rapport à l’arrivée de ces nouvelles 
molécules, nous allons essayer, en partenariat étroit avec l’ANSM et la HAS, de voir pour chaque 
ATU de cohorte, à travers un modèle, ce qui se passe concrètement. Il s’agit de la cohorte 
Hepather qui a bénéficié d’un financement de l’Etat à travers les investissements d’avenir, d’un 
financement de l’agence, mais aussi de l’industrie pharmaceutique, sachant que c’est elle qui a les 
molécules et qu’elle peut tout à fait avoir un partenariat avec le niveau académique à condition que 
les choses soient claires dès le départ.  Nous mettons donc en place une grande cohorte sur les 
hépatites virales en France, dont les coûts sont importants puisque nous avons tout à monter. Elle 
a démarré dans un certain nombre de centres. Elle doit recruter 25 000 patients dans les deux 
prochaines années. Cela va permettre de recueillir à la fois les ATU des nouvelles molécules, le 
suivi à moyen long terme, et servir d’étude de phase 4 pour fournir un certain nombre 
d’informations. 
 
Parallèlement à ces cohortes, certaines niches sont insuffisamment prises en compte par 
l’industrie dans leur dossier global d’AMM. En particulier, nous nous sommes intéressés au 
problème des co-infections avec les deux premiers essais autour de télaprévir et de bocéprévir qui 
ont été présentés à la CROI1 cette année. Les recrutements ont eu lieu pour une autre série 
d’essais pour QUADRIH et BOCEPRETRANSPLANT. Dans les projets qui vont démarrer, un  
essai dans le cadre de la mono-infection VHC (essai QUATTRO), dans le cadre de la co-infection, 
un essai sans interféron avec le sofosbuvir (essai SOFTRIH), et enfin la cohorte CUPILT 
concernant le suivi post-transplantation, sachant qu’il s’agit d’un problème particulièrement difficile 
où nous avons vraiment besoin de ces nouvelles molécules pour les patients. 
S’agissant des aspects sciences humaines et sociales, nous avons peut-être pris un peu de retard, 
et cela mérite d’être réactivé. Une série de grandes questions sont en cours et certains d’entre 
vous sont très impliqués.  
 
L’agence est également impliquée sur les hépatites au sud, soit environ 15% du financement 
attribué au sud. Cette porte est à moitié ouverte et à moitié fermée. Nous sommes très impliqués 
au sud avec le VIH, et il faudrait que nous le soyons davantage avec les hépatites, mais c'est 
aussi un problème de budget et de capacité des équipes françaises à être vraiment au sud et à 
poser des questions par rapport au sud. Une série d’actions sont en cours. Nous avons 
sélectionné un pays sur lequel nous sommes très impliqués. Il s’agit de l’Egypte, avec un VHC de 
génotype 4 très particulier, un apport général de toutes les équipes françaises pilotées par Arnaud 
Fontanet de l’Institut Pasteur, et une liaison directe avec le programme national égyptien. Ce 
consortium autour de l’Egypte va chercher des financements non seulement à l’ANRS, mais 
auprès de l’Europe, et permet de recueillir des informations importantes sur le lobbying actuel, par 
exemple, concernant l’accès aux nouvelles molécules pour les pays du sud.  
Si l’on regarde les sites où l’ANRS est davantage présente et les questions qui se posent par 
rapport aux millions de personnes « touchées », avec des génotypes particuliers dans certaines 
régions du monde, nous sommes présents en Asie du Sud-est et au Vietnam où nous allons 
démarrer une grande cohorte sur les consommateurs de drogue, en particulier sur l’hépatite en 
partenariat avec l’agence américaine qui s’occupe de l’addictologie. Nous sommes présents en 
Egypte et au Brésil où deux études sont en cours. L’agence est présente finalement sur un certain 
nombre de lieux importants en raison de l’aspect quantitatif et des génotypes particuliers. 
 
Pour terminer, je dirai que le partenariat que nous avons mis en place au cours des deux dernières 
années avec l’AFEF fonctionne de façon très positive. Certes, l’agence a une expérience sur la 
conduite de la recherche dans le domaine du VIH, mais je suis particulièrement satisfait de ce qui 
se passe dans les hépatites, parce que c’est innovant, ce n’est pas une copie conforme. De 
nouveaux mécanismes plus adaptés sont en train de se mettre en place dans la construction de la 
recherche, et c'est également le cas de la mise en place du rapport d'experts « hépatites ». Merci 
à tous et nous continuerons à vous accompagner dans le domaine des hépatites. 
 
 
                                                           

1 CROI : Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 
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Échanges avec la salle  
 
Daniel DHUMEAUX  
Dans l’ATU, par définition, il n’y a pas d’investigation. En ce qui concerne les hépatites, la première 
ATU couplée à de l’investigation a été CUPIC et le résultat a été tel que l’on souhaite maintenant, 
pour chaque ATU  de cohorte, la coupler avec une investigation. Comment se passe CUPILT ?  
 
Jean-François DELFRAISSY, ANRS 
La construction de la recherche translationnelle passe toujours par des périodes de haut et de bas, 
cela fait partie du jeu. En France, l’ensemble des équipes d’hépatologie et des chirurgiens ont une 
compétence particulière dans le domaine de la transplantation hépatique. Vous avez sorti un 
premier recueil de données d’observatoire sur environ 90-95 patients, largement aussi important 
que celui des Américains, au congrès de l’EASL à Amsterdam. Un réseau de compétences et de 
sites impliqués dans la transplantation chez les patients atteints de cirrhose virale existe déjà. 
Ensuite, le fait d’avoir une ATU gérée au niveau académique soulève parfois des questions de la 
part des industriels, ce qui est normal. Mais nous allons les résoudre et nous ne pouvons que les 
résoudre parce que ce n’est ni le problème de l’agence, ni le problème des industriels, mais c’est 
fondamentalement le problème des patients, et c’est ce qui doit nous réunir. 
 
Béatrice-Anne BARATCHART, Médecin ARS Aquitaine 
Je trouve extraordinaire l’inflexion de la recherche vers les hépatites et les pays du sud. Vous 
évoquez dans vos domaines d’intérêt de recherche les nouveaux outils de prévention. 
Qu’entendez-vous par là ? 
 
Jean-François DELFRAISSY 
Parler de prévention sans parler de dépistage n’a aucun sens, et je parle donc bien à la fois des 
nouveaux outils de dépistage et de prévention. Ensuite il s’agit d’une réflexion plus globale. Nous 
avons maintenant un certain nombre d’outils, et les antiviraux peuvent être un outil de prévention, 
dans le cadre de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) ou de traitements très précoces. Dans 
l’approche de l’hépatite C, mais aussi probablement de l’hépatite B, on  doit s’intéresser dans un 
premier temps à un malade donné et à une indication thérapeutique donnée, mais on  doit 
également avoir une vision plus globale, c'est-à-dire considérer le malade comme un des éléments 
d’une communauté qui peut porter et transmettre un virus.  
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Table ronde 2 : Avantages et limites de l’éducation  thérapeutique 

 
Dominique LARREY, Hôpital Saint-Eloi, Montpellier 
Je rappelle qu’au départ, l’éducation thérapeutique (ETP) était réduite à la notion d’observance 
des traitements, qui désigne la capacité d’une personne à prendre un traitement sur une 
prescription donnée avec des facteurs modulateurs cognitifs, émotionnels, socio-
comportementaux. L’observance s’est avérée assez décevante dans différentes pathologies, avec 
des médicaments dont la tolérance est extrêmement variable. Globalement, le taux d’observance 
est de 60%, quelle que soit la gravité de la pathologie et quelle que soit la tolérance aux 
médicaments. C’est la même chose pour les maladies du foie. Pour les hépatites B et C, le taux 
est le même, et de façon surprenante, le taux d’observance est inférieur à 50% en cas de la 
transplantation. Mais l’observance est un élément très réducteur de l’éducation thérapeutique, il 
était indispensable de l’élargir dans son concept en prenant en compte d’autres éléments, comme 
les comorbidités, les problèmes d’addiction, l’environnement du patient, avec des notions 
d’analyses pré-thérapeutiques, d’évaluations post-thérapeutiques, d’accompagnement 
thérapeutique, d’équipe, et non pas un mono-accompagnement. 
 
En France, la base de l’expérience repose sur deux exemples ayant des caractéristiques 
totalement différentes, celui du VHC, c'est-à-dire une maladie qu’on peut guérir  et des traitements 
de courte durée ou du moins limitée, et celui du VHB, c'est-à-dire une maladie chronique et des 
traitements de durée non limitée. Les problèmes spécifiques du VHC méritent d’être soulignés. 
C'est la possibilité d’une éradication virale complète, donc la guérison virologique, la guérison des 
lésions du foie, lorsqu’elles sont sévères,  étant un autre problème. Cette notion n’est pas 
universellement connue ; une grande proportion de patients mais aussi de personnels de santé 
pensent qu’on ne guérit jamais. Il s’agit aussi d’éviter les complications et d’améliorer la qualité de 
vie. Actuellement, les traitements sont de 24 à 48 semaines, mais ils pourront  être plus courts 
demain. Ils entraînent beaucoup d’effets secondaires. Il est particulièrement important d’analyser, 
dans la prise en charge des personnes, les causes d’échec lorsqu’il y a eu des traitements 
préalables, les vraies non-réponses, les insuffisances de traitement. D’où tout l’intérêt de l’ETP.  
 
Quelles sont nos expériences ? En France, quatre expériences ont été menées dans le domaine 
du VHC, deux observatoires et deux études contrôlées, dont une randomisée, ayant eu pour pivot 
de l’éducation thérapeutique une infirmière. Elles ont montré que l’ETP  s’accompagnait d’une 
amélioration de l’observance du traitement et d’une augmentation de l’éradication virale. Ce qui 
encourage à insister sur l’importance de cette prise en charge.  
Que se passe-t-il à l’ère des trithérapies ? Elles ont permis d’augmenter le taux de réponse, quel 
que soit le profil des patients –naïf , rechuteur ou non répondeur –, mais au prix d’effets 
secondaires accrus, c'est-à-dire avec des effets s’ajoutant à ceux  déjà connus de l’interféron et de 
la ribavirine ; cela renforce l’idée que l’éducation thérapeutique est particulièrement importante 
pour accompagner les patients. 
Ce concept d’éducation thérapeutique a été intégré par l’évolution de notre législation : le 
replacement de l’ETP  dans la loi HPSCT dans laquelle l’ETP   est définie par une méthodologie et 
un cadre précis, un cahier des charges avec  un porteur de projet, une équipe multidisciplinaire, 
une participation des patients aux programmes et aux actions, une formation des acteurs validée 
et formalisée, un agrément du projet (et non de l’établissement) par les ARS correspondantes pour 
quatre ans , une évaluation annuelle des actions et une évaluation globale à l’issue du programme. 
Le porteur du projet est souvent mais pas exclusivement un hépatologue. L’équipe est multi-
professionnelle. Au-delà du rôle de l’infirmière, qui est souvent le pilote dans les programmes, je 
voudrais insister sur la place des pharmaciens qui a grandi notamment avec les trithérapies et les 
interactions médicamenteuses, des associations de patients et des familles des patients. Il faut 
rappeler que l’ETP ne se borne pas à soigner le virus. La première étape est un bilan pré-éducatif ; 
la deuxième étape est la prise en charge pendant le traitement  et la troisième est l’étape post-
thérapeutique qui été souvent fortement oubliée. Dans le bilan pré-éducatif, il est important 
d’évaluer non seulement la maladie du foie, la virologie, mais également l’environnement du 
patient, y compris ses comorbidités, son milieu socioprofessionnel, son milieu familial, ses autres 
prescriptions médicales, et de réfléchir à la manière dont va pouvoir s’insérer cette ETP  et 
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démarrer un traitement dans de bonnes conditions.  Il est important d’évaluer les connaissances 
du patient, ses attentes vis-à-vis du traitement, et l’impact que pourra avoir ce traitement.  
L’étape thérapeutique, une fois les choses programmées avec le patient, son entourage et avec 
l’équipe, consiste à regarder la réponse virologique, l’évolution de l’état du foie, les effets 
secondaires, les modifications de qualité de vie du patient, et les impacts sur son environnement.  
L’étape post-thérapeutique me paraît essentielle. En effet, l’éradication du virus ne signifie pas la 
guérison du patient. J’ai souvent entendu dire à un patient qu’étant négatif à S24 post-traitement, il 
n’était pas nécessaire qu’il revienne. Ce qui laisse beaucoup de patients dans un très grand 
désarroi. Il faut s’assurer, bien sûr, que le virus a disparu à distance, mais aussi que la maladie 
hépatique s’améliore. Si un malade est atteint de cirrhose, on peut regarder si elle tend à 
régresser, si la fibrose tend à diminuer, et si elle persiste s’assurer qu’il n’y ait pas de complication. 
On a vu malheureusement beaucoup de malades ayant développé  un  carcinome 
hépatocellulaire,  parce qu’ils avaient été rassurés par la  disparition de l’ARN viral  à la  24ème  
semaine post-traitement. Au-delà de la maladie hépatique et virologique, il est important de voir 
comment le patient a récupéré en termes de qualité de vie personnelle, familiale et 
professionnelle. Or, c'est un point très peu étudié actuellement et insuffisamment pris en compte. 
 
La problématique de l’infection à  VHB est totalement différente. C'est une maladie souvent 
occulte, qui n’aboutit jamais à une véritable guérison mais simplement à une stabilisation, avec un 
traitement à durée indéterminée par des analogues oraux, une excellente tolérance de ces 
traitements, et finalement pas d’effet nocif  du traitement sur la qualité de vie du patient. Très 
souvent, le patient ayant une charge virale négative et des transaminases normales, demande 
quand le traitement va pouvoir être arrêté. C’est un point important à considérer car, malgré cette 
bonne tolérance, les travaux de Philippe Sogni sur l l’hépatite B ont montré  un taux d’observance 
du traitement de 60%, d’où un risque de réactivation virale chez ces patients,  et des risques de 
complications à long terme. Un programme est en cours, PATHB, qui constitue un support 
d’accompagnement dans l’éducation thérapeutique de ces patients, avec des problèmes très 
différents de ceux du virus C. Il y a une feuille de route du traitement en six étapes.  
Pour conclure, c’est un énorme challenge, nous avons encore beaucoup de progrès à faire sur les 
techniques d’ETP  et sur l’évaluation des actions d’ETP  que nous menons.  
 
Françoise FAILLEBIN, Maison du patient, Lyon 
Ce réseau de soins ville-hôpital à Lyon existe depuis 2007. Il se situe dans la ville, en 
extrahospitalier, ouvert à tous les patients, tant ceux suivis au CHU que ceux dans un parcours 
privé. Il bénéficie d’un lieu dédié, la Maison du patient, qui accueille les patients en consultation 
d’éducation thérapeutique, le patient étant vraiment au centre de la prise en charge. Il nous est 
adressé soit par l’hépatologue, soit par une structure médicosociale, soit il vient de lui-même parce 
qu’il a entendu parler de notre structure. Notre réseau est un peu atypique dans la mesure où il 
n’est pas nécessaire que le médecin généraliste soit adhérent au réseau pour que le patient 
vienne nous voir. Nous avons une prise en charge pluridisciplinaire : un équivalent temps plein 
infirmière, deux vacations de psychologue par semaine, une journée avec une assistante sociale 
qui nous a été « prêtée » par un autre réseau de santé lyonnais avec lequel nous avons mutualisé 
nos moyens depuis deux ans. Nous  avons mis en place une collaboration avec l’association de 
patients SOS Hépatites Rhône-Alpes, celle-ci assurant une permanence par mois avec un groupe 
de parole au sein de notre structure.  
 
Quels sont les avantages de l’éducation thérapeutique au sein de notre structure ? Il s’agit de 
rendre le patient vraiment acteur de la prise en charge de sa pathologie, de son traitement, de faire 
en sorte qu’il comprenne bien l’intérêt de se traiter et comment va se passer le traitement, 
d’anticiper son organisation au quotidien, sa vie professionnelle et personnelle, et de l’aider à faire 
face aux effets secondaires. Il est important de voir le patient en amont du traitement pour bien le 
préparer, envisager avec lui la mise en place d’un mi-temps thérapeutique, créer du lien avec tous 
les partenaires, sociaux notamment en cas de précarité.  
Les avantages de l’éducation thérapeutique, pour l’hépatologue notamment, c’est de pouvoir 
travailler en binôme pour  proposer une prise en charge complémentaire. Cela permet de revenir 
sur des points importants que l’hépatologue n’aura pas eu le temps d’aborder en consultation ou 
sur un flot d’informations que le patient n’aura pas forcément enregistrées. Et cela en utilisant des 
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termes que le patient va mieux comprendre, en utilisant des schémas, des outils mis à notre 
disposition, et surtout en prenant le temps. Le temps du patient est important et ce n’est jamais le 
même que celui du médecin ou de l’équipe paramédicale. Prendre le temps de préparer la phase 
de traitement, en s’autorisant parfois à envisager avec l’hépatologue qu’il n’y a pas urgence à 
traiter cette hépatite C, sachant qu’une fois le traitement initié, il est important de pouvoir le mener 
à son terme. Ce travail en binôme est essentiel pour nous car il nous a permis de traiter des 
patients beaucoup plus compliqués, ayant une histoire de vie beaucoup plus complexe. 
 
Les limites de l’éducation thérapeutique sont une faible adhésion des médecins, qu’il s’agisse du 
généraliste ou de l’hépatologue. Certains patients nous demandent parfois de ne surtout pas en 
parler à leur hépatologue car celui-ci ne voulait pas qu’ils viennent nous voir. Lors du premier 
rendez-vous, nous demandons au patient l’autorisation de prendre contact avec les médecins, 
avec son entourage médical, et nous respectons ce silence s’il nous le demande. En tout état de 
cause, notre objectif est de favoriser ce lien parce qu’il est important. Malheureusement, 
l’éducation thérapeutique est uniquement ciblée sur le temps du traitement, et nous voyons arriver 
des patients dans notre structure qui ont commencé leur traitement et qui ont des effets 
secondaires dont ils n’avaient pas été prévenus, ou dont la numération formule sanguine n’est pas 
très bonne, mais ils ne savent pas la lire ou vers qui s’orienter. C'est un problème parce que toutes 
ces phases n’ont pas été anticipées, préparées, et nous sommes obligés de répondre à la va-vite, 
sans forcément prendre en compte toutes les dimensions du patient. 
Les limites de l’éducation thérapeutique, c’est aussi la grande précarité et les personnes 
étrangères car nous n’avons pas d’interprète dans notre structure, faute de financement. De ce 
fait, notre démarche se limite à l’information.  
 
Dominique LARREY  
Comment intégrez-vous les médecins généralistes ? 
 
Françoise FAILLEBIN 
Malheureusement, le généraliste participe peu à l’éducation thérapeutique. Systématiquement, 
après chaque consultation avec le patient, nous envoyons un courrier au médecin hépatologue et 
au médecin généraliste pour les tenir informés de ce qui s’est passé. Nous  avons aussi une 
coordinatrice qui prend contact avec les  médecins généralistes pour leur faire connaître le réseau, 
les faire adhérer au réseau et leur proposer une aide  lorsqu’ils ont besoin d’une information sur 
les hépatites . 
 
Dominique LARREY 
Vous avez fait allusion aux populations en difficulté, précaires. Khalda, quelle est votre expérience 
avec le COMEDE ?  
 
Khalda VESCOVACCI, COMEDE 
Le COMEDE, Comité Médical pour les Exilés, accueille des exilés migrants en situation de très 
grande précarité. Il a été créé en 1979 afin d’accompagner les patients en cas d’absence de soin 
ou de soin inadapté. C'est également un observatoire de la santé des exilés. La plupart des exilés 
accueillis au COMEDE vient d’Asie du sud et d’Afrique de l’ouest. L’âge moyen des personnes 
accueillies est 32 ans. Ce sont des personnes en demande d’asile. Ils séjournent en France depuis 
moins de deux ans et sont isolés. La priorité est donnée aux exilés les plus vulnérables, qui 
cumulent précarité, discrimination et maladies chroniques ou des facteurs de risque. Ce sont 
notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées. 
A l’issue de la première consultation, le médecin propose un bilan de santé en fonction de la 
région d’origine du patient, c'est-à-dire examen clinique, numération-  formule sanguine, glycémie, 
sérologie VHB, VHC et VIH, radio du thorax, examen des selles et de l’urine. Les premières 
régions sont l’Afrique australe, l’Afrique centrale, l’Afrique de l’est et de l’ouest, et l’Asie du sud-est. 
Viennent ensuite l’Afrique du nord, les Antilles et l’Asie du sud, sachant que ce bilan est proposé à 
tous nos patients. Ce bilan a permis de distinguer, entre 2005 et 2011, quatre groupes de 
pathologies. Arrivent en première place les psycho-traumatismes, puis les maladies infectieuses 
avec les hépatites B et C, les maladies chroniques non infectieuses comme le diabète, et les 
maladies cardiovasculaires. Sans oublier les comorbidités.  
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L’éducation thérapeutique est faite en dix langues avec des interprètes professionnels. Cette 
démarche est transversale, pour l’asthme, le diabète, l’hypertension artérielle, l’hépatite B et 
l’hépatite C. L’équipe pluridisciplinaire se compose d’un médecin, d’une infirmière, d’un diététicien, 
d’un patient expert, qui est Michel Bonjour, et d’interprètes. Nous avons décidé de mettre en place 
l’éducation thérapeutique pour des patients atteints des hépatites B et C car il s’agit du second 
grand groupe de pathologies prises en charge au COMEDE. La plupart du temps, les patients en 
relais médical, c'est-à-dire déjà dans le droit commun et qui doivent bénéficier d’un suivi par 
rapport à leur pathologie en ville et/ou à l’hôpital, sont en rupture de suivi. S’ajoutent à cela le 
problème de la langue et la mauvaise compréhension de leur maladie.  
 
Michel BONJOUR, SOS Hépatites 
L’idée était de rencontrer les gens en groupe et de faire ce qu’on appelle en sociologie de la santé 
un travail sur les croyances, sur la perception et les représentations des personnes par rapport à 
leur maladie. Nous organisons un groupe hépatite B le matin, et un groupe hépatite C l’après-midi 
en réunissant les personnes d’une même région ayant une culture commune. Ce travail en groupe 
sur les croyances et le fait de revoir les personnes pour réitérer les informations permettent de 
modifier les fausses informations qu’elles ont. Beaucoup de malades atteints de l’hépatite B 
accueillis au COMEDE sont porteurs inactifs. Il y a deux réactions. Soit ils ont peur d’être expulsés 
s’ils n’ont pas de traitement, soit ils considèrent qu’ils ne sont pas malades et ne veulent pas parler 
de leur maladie. Nous prenons du temps pour expliquer la maladie, le groupe peut se réunir  de 14 
heures à 18 heures. Les patients  demandent s’ils peuvent avoir des enfants malgré l’hépatite B ; 
nous demandons si la famille est vaccinée. Une fois qu’ils ont une couverture médicale, ils 
viennent au COMEDE de temps à autre, mais certains se retrouvent dans des situations 
insupportables par rapport au médecin généraliste. Pour le premier groupe avec lequel nous avons 
travaillé sur l’hépatite B, nous avons fait en sorte que les patients aient tous un vrai bilan et qu’ils 
soient adressés par leur généraliste, s’ils ont la CMU ou l’AME, à un hépatologue, pour ensuite 
rentrer dans un parcours de soins. Lorsque ces personnes arrivent au COMEDE et qu’on leur 
propose d’être dépistées pour les trois virus, toutes l’acceptent. Pour prendre en charge  ces 
populations précaires, migrantes, la question est de savoir quelle possibilité elles ont d’accéder 
aux soins. 
 
Dominique LARREY 
C'est un problème important. Une partie de cet après-midi sera justement consacrée à cette 
question. Qu’est-ce qu’un patient expert ? Comment s’intègre-t-il dans une équipe ?  
 
Michel BONJOUR 
Un patient expert est quelqu’un qui a fait une démarche sur la compréhension de sa maladie et qui 
essaie de faire cohabiter le savoir profane des malades avec le savoir médical des soignants. Les 
deux, patient expert et médecin, sont nécessaires et ils doivent travailler ensemble, sachant qu’un 
patient expert ne remplace pas un médecin, mais sa  démarche est liée à l’apprentissage par les 
pairs, c'est-à-dire qu’il a un certain nombre de connaissances. Il peut s’inscrire dans l’éducation 
thérapeutique de différentes façons.   
 
Dominique LARREY 
La construction des programmes d’ETP  inclut la participation des patients dans l’élaboration et la 
mise en œuvre et dans l’action. Avez-vous à SOS Hépatites, par exemple, une évaluation du rôle 
effectif de la participation des patients dans les programmes d’ETP ?  
 
Michel BONJOUR 
Ce n’est pas possible. Savez-vous combien de programmes spécifiques pour les hépatites ont été 
acceptés depuis les dispositions réglementaires, combien d’évaluations ont été faites ? Très peu. 
De plus, les programmes mis en place visent un maximum de 40 patients, mais quels types de 
patients, pour quoi faire ? L’idéal en matière d’éducation thérapeutique serait d’avoir du personnel 
dédié, formé à l’hôpital ou dans une autre structure, à même de voir les patients à la demande dès 
l’annonce du diagnostic.  
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Dominique LARREY 
Quelle est votre vécu par rapport à l’acceptation par les professionnels de santé de l’arrivée de 
personnes non professionnelles dans une équipe d’éducation thérapeutique ? Sachant que, 
culturellement, cela ne fait pas partie des habitudes de voir intervenir dans une prise en charge un 
non professionnel de santé. 
 
Michel BONJOUR 
Le questionnaire de qualité de vie est une amélioration incroyable ; il y a énormément d’études à 
faire. Il faut former les personnels, tout le monde ne peut pas faire de l’éducation thérapeutique, 
tout le monde ne peut pas être patient expert. On est encore loin de l’éducation thérapeutique que 
les patients méritent.  
 
Hélène DELAQUAIZE, Hôpital Marmottan, Paris  
L’hôpital Marmottan a été créé en 1971 par le Professeur Olievenstein et il est le premier hôpital à 
avoir accueilli les usagers de drogues. Il comporte aujourd'hui trois unités : l’accueil où les patients 
viennent chercher leur substitution, Subutex ou méthadone,  l’unité d’hospitalisation de 12 lits  et 
l’unité de médecine générale créée en 1990 pour faire face à l’épidémie du Sida chez les usagers 
de drogue. La file active des trois unités est de 2500 patients et à peu près 66 000 consultations 
sont assurées, soit environ 26 consultations par patient. 
Je suis médiatrice en santé publique et présidente de l’association SOS Hépatites Paris Ile-de-
France, à l’interface entre le médico-social et le sanitaire. 
 
En 2012, la typologie des 690 patients reçus dans l’unité de médecine générale était la suivante : 
l’âge moyen des patients est de 37-48 ans ; les trois-quarts sont des hommes ; 16% n’avaient pas 
de sécurité sociale, ce qui signifie qu’il faut remettre à jour le dossier social, refaire des papiers, 
donc beaucoup de travail ; 25% n’avaient pas de mutuelle et 16%  n’ont pas de logement. Ils n’ont 
que quelques nuitées d’hôtel, des amis, voire sont SDF. 41% sont séropositifs pour le VHC et 4% 
sont infectés par le VIH. Cette baisse du nombre de  patients VIH est-elle due aux décès ? Ou 
sont-ils suivis par d’autres structures hospitalières ? En 2012, 14 patients VHC positifs ont été 
traités par bithérapie et trithérapie. Pour la vaccination du VHB, 20% eu un schéma vaccinal de 
trois injections.  
 
L’objectif de l’éducation thérapeutique est de rendre le patient acteur de sa maladie, mais dans ce 
type de structure où il y a six médecins généralistes vacataires, deux infirmières, la médiatrice et 
une secrétaire, c’est très difficile. On n’est ni dans un CHU, ni dans la Maison du patient. 
L’éducation thérapeutique fait  partie de notre pratique quotidienne. La médecine générale de 
Marmottan est ouverte quatre jours par semaine, de 10h à 18h ;  les patients peuvent venir sans 
rendez-vous et sont pris en charge gratuitement. Ils ont la possibilité de rencontrer un médecin, 
une infirmière, la médiatrice, la secrétaire, ou de simplement boire un café. C’est la même chose 
pour tous les patients traités ou non, ce qui n’est pas le cas de tous les établissements.  
Selon la définition de l’OMS, l’éducation thérapeutique vise à aider les patients à acquérir ou 
maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie 
chronique.  Dans l’unité de médecine générale, nous parlons davantage d’accompagnement que 
d’éducation thérapeutique. Pour certains médecins, l’éducation thérapeutique a une connotation 
de rééduquer le patient, et une notion de pouvoir. Nous accompagnons les patients en dehors de 
Marmottan. J’accompagne moi-même des patients aux rendez-vous avec l’hépatologue.  
Notre accompagnement thérapeutique est adapté à l’usager de drogues, mais nous n’avons pas 
mis en place de consultation spécifique d’éducation thérapeutique, ni de fiche de suivi, ni 
d’évaluation par rapport à ce que nous demande la HAS. Un patient suivi dans  l’unité de  
médecine générale et en traitement d’hépatite C peut venir quand il le souhaite. Il vient 
généralement deux à trois fois par semaine. Notre priorité est de garder le lien avec le patient. 
Nous demandons à chaque patient s’il est possible d’avoir son numéro de téléphone et si nous ne 
le voyons pas pendant huit ou quinze jours, nous l’appelons pour savoir comment il va.  
 
Nous-mêmes apprenons de l’usager de drogues ;  nous apprenons sa capacité à se motiver en 
vue d’un traitement qui risque d’être lourd. L’équipe médicale, en relation avec l’hépatologue, est là 
pour réagir rapidement si nécessaire, pour mettre en place une hospitalisation rapide d’abord aux 
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urgences pour une transfusion sanguine, et pour rassurer le patient par rapport aux effets 
secondaires. Le traitement peut être délivré sur place également car il nous est arrivé de voir des 
patients, surtout en trithérapie, mélanger les gélules. Les injections sont également proposées sur 
place, s’ils le souhaitent.  
Nous avons fait une étude sur 170 patients – 48 femmes et 122 hommes – à Marmottan et nous 
nous sommes rendu compte que 24% des femmes et 30% des hommes ont une consommation 
quotidienne de médicaments non prescrits, et 39% ont une consommation journalière d’alcool,  
(48% des femmes et 35% des hommes).  
 
Quelles sont nos limites ? Des limites sociales par rapport au manque de logement, de mutuelle, 
etc. Des limites liées aux souffrances psychiques de l’usager. Entre 2000 et 2012, l’usager de 
drogue a changé. Aujourd'hui, il présente souvent des problèmes psychiatriques et un nombre 
croissant d’entre eux prennent des psychotropes, des neuroleptiques ; ils sont parfois 
« borderline », maniacodépressifs, voire schizophrènes. En cas d’hépatite C, il n’est pas toujours 
évident de rajouter un traitement par anti-protéase. Nos limites sont aussi liées à la tolérance au 
traitement et à sa réussite. Il nous arrive de dire à un patient, au bout de six mois, qu’il est guéri, 
mais beaucoup de nos usagers sont non-répondeurs aux traitements. Il nous est aussi arrivé 
d’annoncer à un patient qu’il était guéri, et d’apprendre six mois plus tard lors d’une échographie 
qu’il avait un carcinome hépatocellulaire.  
L’accompagnement thérapeutique devrait faire l’objet de décrets, ce qui permettrait de l’élargir à la 
psychiatrie, aux addictions, etc. Il doit être généralisé à d’autres populations.  
 
Dominique LARREY 
On retrouve beaucoup d’éléments de l’éducation thérapeutique dans votre présentation, même si 
vous n’en avez pas la perception. Nous avons parmi nous un hépatologue qui croit à l’éducation 
thérapeutique.  
 
Jérôme GOURNAY, Hôtel-Dieu, Nantes 
Le champ de contraintes dans lequel se trouvent le patient et son médecin aujourd'hui est multiple 
et peut gêner et limiter notre action. La première contrainte est la pression institutionnelle, que l’on 
appelle très pudiquement la T2A et qui concerne la rentabilité. Il  faut savoir que ce n’est pas 
rentable du tout pour un directeur d’hôpital d’avoir un hépatologue qui consulte pour faire du 
traitement de l’hépatite C. Mais des contre-pouvoirs sont mis en place qu’il faut utiliser. La 
deuxième contrainte est de nature épidémiologique, liée au fait que nos patients avancent dans le 
temps, vieillissent avec nous, et voient leur état hépatique s’aggraver, impliquant un suivi 
rapproché. La troisième contrainte est l’afflux de patients, sachant qu’à chaque génération de 
traitement, il y a de nouveaux patients qui viennent parce qu’ils connaissent ces progrès, et quand 
nous aurons des traitements contre l’hépatite C sans interféron, nous aurons probablement une 
très grosse affluence dans les consultations d’hépatologie.  
 
Il y a également des contraintes plus individuelles, plus spécifiques de la relation patient/médecin. 
Les trithérapies actuelles sont beaucoup plus compliquées et il y a une intensification du suivi. Il 
faut que les patients puissent accéder beaucoup plus facilement aux soignants et l’éducation 
thérapeutique est une manière d’y parvenir. Il y a aussi le problème des interactions 
médicamenteuses qui est complexe. Dans les relations avec le médecin généraliste, par exemple, 
il est très important de donner à celui-ci un accès simple à l’information sur les interactions 
médicamenteuses pour qu’il ne nous appelle pas chaque fois qu’il veut prescrire un traitement de 
syndrome grippal. L’éducation thérapeutique a également un rôle par rapport à la majoration des 
effets secondaires. Enfin, s’agissant des procédures d’urgence, il faut être sûr que les patients 
pourront nous contacter en cas de besoin. 
 
Au début des années 2000, j’étais un peu seul à m’occuper d’hépatites virales, la cohorte de 
patients augmentait et j’avais des  difficultés  à les voir tous et à les voir bien. J’ai donc créé un 
relais avec les infirmières et j’ai commencé à faire de l’éducation thérapeutique, qui ne s’appelait 
pas comme cela à l’époque. J’en faisais donc « sans le savoir ». Aujourd'hui,  au CHU de Nantes, 
nous avons trois infirmières qui viennent une à deux journées par semaine s’occuper de 
l’éducation thérapeutique des patients ayant une hépatite C, après quoi elles retournent dans les 
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unités  d’hospitalisation. Nous  avons réussi à mettre en place trois jours de permanence pour 
accueillir les patients. Nous avons conscience que ce système est  complètement hospitalo-centré, 
mais l’hôpital est en centre ville et donc très accessible. Cette année, pour la première fois, nous 
devrions avoir un financement ARS, mais j’ai quelques doutes.  
 
Quand l’éducation thérapeutique s’oriente vers la coopération interprofessionnelle (qu’on appelait 
autrefois le transfert de tâches) cela signifie que l’on délègue aux infirmières, dans un cadre assez 
précis, des tâches qui relevaient auparavant de l’exercice médical. Les infirmières font le 
diagnostic éducatif, l’accompagnement, le « coaching », mais elles font aussi des tâches 
médicales : elles surveillent les bilans des patients, leur peau, elles accueillent les patients avec ou 
sans rendez-vous, elles gèrent les appels téléphoniques, elles transmettent les ordonnances.  
 
Le parcours d’un patient pour une trithérapie au CHU de Nantes est très classique. Il y a un certain 
nombre de consultations médicales, sachant que les temps de consultation par les infirmières 
d’éducation thérapeutique sont beaucoup plus importants. Du coup, les patients viennent 
beaucoup plus fréquemment et sont beaucoup mieux suivis. Le point crucial est d’organiser et 
d’anticiper tout cela. Chaque fois qu’un patient commence un traitement, nous ouvrons une feuille 
Excel, nous rentrons la date du premier jour du traitement, et nous avons toute la séquence 
chronologique. Nous la remettons au patient, nous l’envoyons au médecin généraliste, nous la 
donnons à l’infirmière. Cette feuille indique toutes les échéances. Il y a aujourd'hui plus de 50 
utilisateurs de cette feuille en France, car cela leur permet de régler tout de suite le problème de 
calendrier.  
 
Depuis l’arrivée des trithérapies et jusqu’au 1er avril 2013, nous avons traité 106 patients au CHU 
de Nantes. Je trouve que ce n’est pas beaucoup. Les grilles d’évaluation que remplissent les 
infirmières montrent que l’observance des traitements est assez bonne avec ce système. Le 
programme proposé aux patients est très bien accepté, même s’ils sont un peu réticents la 
première fois. Avec ce système, plus de 95% des patients vont au terme de leur traitement. 
Pendant le traitement, nous prévoyons cinq consultations médicales, et  des consultations à la 
demande si nécessaire. Pendant ce temps, les infirmières voient douze à seize fois les patients. 
C’est donc un allègement du temps médical, ce qui nous permet de prendre en charge d’autres 
patients. 
 
Michel BONJOUR 
Le programme que vous avez déposé a-t-il été accepté ? 
 
Jérôme GOURNAY 
Nous avons un programme d’ETP qui a été accepté, et nous voudrions faire accepter la 
coopération interprofessionnelle.  
 
Michel BONJOUR 
Quel est l’objectif du programme ? On sait qu’un financement MIGAC devrait aller à l’éducation 
thérapeutique, mais pas uniquement pour les hépatites. Ne nous trompons pas d’adversaires. Nos 
adversaires, ce sont les directeurs d’hôpitaux Ce  sont eux qui reçoivent les financements sans les 
transmettre aux services experts. Tout ce qui est hors nomenclature doit être pris sur les MIGAC. 
Pendant des années, on a pu permettre à de nombreux patients l’accès au  Fibroscan et autres 
tests, sans que cela leur coûte un centime. Ce n’est pas une solution. 
 
Dominique LARREY 
Je pense que les responsables de la DGOS ont bien entendu qu’il était d’important de s’assurer 
que les sommes allouées arrivent à la bonne destination. C’est important de pouvoir le vérifier.  
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Échanges avec la salle  
 
Georges-Henri MELENOTTE, Coordination nationale des  réseaux de microstructures 
Je voudrais saluer une diapositive projetée par Dominique Larrey car elle m’a convaincu de la 
nécessité du financement public de l’éducation thérapeutique. Tu as mis le mot patient et autour 
de ce mot, une série d’intervenants, psychologue, infirmière, médecin généraliste, famille de 
patients etc. Le problème de la maladie ne se limite pas au corps du patient, mais il y a une 
« périphérie » de ce corps, un environnement, une atmosphère, sur lesquels il convient d’intervenir 
pour qu’il puisse y avoir augmentation de l’impact thérapeutique de notre intervention. C'est une 
question de santé publique qui ne se limite pas aux seules prérogatives des laboratoires. La 
question se pose très clairement de savoir, non pas s’il s’agit de financer l’éducation thérapeutique 
ou non, mais quelle conception du corps malade on se fait aujourd'hui. Or, il me semble que 
l’évolution et l’apport de votre travail dans ce domaine conduisent aujourd'hui à ne plus concevoir 
le corps malade sans son environnement.  
 
Dominique LARREY 
On a parlé tout à l’heure des problèmes sociaux avec  l’exemple de l’hôpital Marmottan. 
Actuellement, une ouverture se fait sur les appartements thérapeutiques. C’est une évolution pour 
les patients en difficulté car cela leur permet d’avoir une meilleure évaluation de leur santé, un 
meilleur suivi, et d’avoir accès à un traitement dans de meilleures  conditions.  
 
Pascal MELIN, Médecin et militant de SOS Hépatites 
Tout programme validé par une ARS doit avoir été validé au préalable par un patient expert. La loi 
prévoit d’inclure le patient dans l’élaboration des programmes, la question étant maintenant de 
savoir quelle place on veut lui donner et comment on peut travailler avec lui sans en avoir peur. 
Pouvez-vous nous dire comment se passe l’éducation thérapeutique au niveau européen ? 
D’après ce que j’entends des autres associations de malades, c'est extrêmement divergent. Autant 
il y a un consensus thérapeutique du côté médical, autant l’éducation thérapeutique fait encore 
l’objet d’un flou artistique. Je ne voudrais pas que nous nous orientions vers un modèle américain 
où l’éducation thérapeutique est offerte soit par la mutuelle, soit par la firme pharmaceutique à 
condition de prendre le traitement qu’elle propose. Les associations de patients ne veulent pas de 
cela pour l’Europe, et je pense que la France est un modèle pour l’Europe puisque l’éducation 
thérapeutique est financée par l’Etat.  
 
Béatrice-Anne BARATCHART, Médecin ARS Aquitaine 
J’ai été un peu troublée par ce qui a été dit à propos de l’éducation thérapeutique comme 
démarche un peu coercitive. Elle fait l’objet d’une définition réglementaire, mais l’éducation est 
avant tout un droit. Des milliers d’enfants à travers le monde, surtout des filles, ne savent pas lire 
et ne sauront jamais lire. J’insiste, l’éducation est un droit.  
 
Dominique LARREY 
Je crois que c'est surtout un problème sémantique. Merci de votre participation. 
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Après-midi  
 

Programme de lutte contre les hépatites virales 
de l’Organisation Mondiale de la Santé 

 
Stephan WIKTOR, OMS, Genève 
Je suis très heureux d’être parmi vous et je remercie le professeur Dhumeaux de m’avoir invité à 
ce colloque et de partager l’expérience mondiale et pour moi d’apprendre, car la France est 
beaucoup plus avancée que la plupart des pays dans lesquels nous travaillons sur les questions 
des hépatites. 
Je suis médecin épidémiologiste, je travaille à l’OMS où je dirige le programme mondial des 
hépatites.  
La journée porte aujourd'hui sur les hépatites B et C, mais l’OMS s’occupe de toutes les hépatites. 
Nous nous occupons de tous les virus et lorsque nous regardons, nous voyons que les modes de 
transmission sont différents : transmission par contamination orale pour l’hépatite A et E, par le 
sang et de la mère à l’enfant pour l’hépatite B et C. Ensuite, nous avons un taux de mortalité et de 
morbidité très important pour les virus, avec 500 millions de personnes chroniquement infectées et 
un nombre annuel de décès supérieur à un million. Nous avons des décès liés à une hépatite 
aiguë et des décès liés à une cirrhose et à un cancer du foie. Finalement, les modalités de 
prévention sont très différentes. Nous avons un vaccin pour l’hépatite A et B, et un nouveau existe 
pour l’hépatite E. Pour les hépatites A et E, la situation s’améliore alors que pour les autres 
hépatites il faut, notamment chez les usagers de drogues  sécuriser les injections et changer les 
comportements vis-à-vis de la transmission sexuelle. 
Une nouvelle étude publiée dans le Lancet en décembre dernier a regardé toutes les causes de 
mortalité. Nous estimons à environ 300 000 les décès dus aux hépatites aiguës par an et un 
nombre équivalent de décès dus aux cirrhoses et cancers liés aux hépatites B et C. Lorsque nous 
ajoutons tous les décès, nous arrivons à 1,4 millions de personnes décédées des hépatites, un 
nombre comparable à ceux du VIH et de la tuberculose qui reçoivent beaucoup plus d’attentions 
mais aussi de financements. 
 
A l’OMS, nous avons fait une revue systématique de toutes les publications sur les hépatites B et 
C, et actuellement pour l’hépatite A. L’Afrique de l’ouest est la région du monde la plus touchée 
concernant l’hépatite B, avec une prévalence supérieure à 8%. Viennent ensuite le reste de 
l’Afrique ainsi que l’Asie de l’est et l’Asie centrale. L’Egypte est le pays où la prévalence de 
l’hépatite C chronique est la plus élevée au monde, avec 10%, puis l’Asie centrale et l’Asie de l’est.  
Le plus grand succès dans la lutte contre les hépatites auxquels l’OMS a participé est celui de 
l’hépatite B. De 1989 à 2011, 180 pays ont adopté la vaccination universelle des enfants avec une 
couverture de vaccination qui atteint les 80%. La Chine a adopté cette stratégie dans les années 
quatre-vingt-dix, et la dernière étude réalisée en 2006 montre que chez les enfants qui ont eu 
accès au vaccin, celui-ci a permis de diminuer fortement la prévalence de l’infection. La région 
ouest de l’OMS a réduit la prévalence de l’hépatite B à moins de 2% et nous travaillons pour 
atteindre moins de 1%. Si nous pensons au nombre de personnes potentiellement infectées, ce 
résultat est phénoménal.  
Une analyse de l’OMS sur l’impact de la couverture vaccinale de l’hépatite B a montré que cela 
avait évité un grand nombre de décès. Nous ne parlons pas suffisamment de ce programme de 
vaccination qui a obtenu un très grand succès au niveau mondial. 
Concernant la transmission par le sang, nous observons également des progrès. Les pays qui 
pratiquent les dépistages des hépatites B et C sont en forte augmentation. Cela est dû au 
programme VIH qui a renforcé les capacités des systèmes pour lutter contre la transmission 
sanguine.  
Sur la transmission par l’injection, une nouvelle étude a montré une diminution du nombre 
d’injections, passant de 3,4 à 3 par personne et par année, ainsi qu’une baisse de la réutilisation 
du matériel d’injection. Cela permettra de réduire de 80% les nouvelles infections des hépatites B 
et C. 
Nous sommes confrontés à de nombreux défis dans la lutte contre les hépatites. Parmi ces défis, 
nous manquons cruellement de données sur ces infections. Dans une étude, nous avons essayé 
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d’identifier tous les articles publiés sur l’hépatite C. Dans la plupart des pays africains, nous ne 
disposons d’aucune étude publiée sur la prévalence de l’hépatite C. Cela représente une grande 
difficulté lorsque nous voulons convaincre un politicien et que nous n’avons aucune donnée à lui 
communiquer. Nous tentons de résoudre ce problème en créant des « guidelines » sur la 
surveillance qui sortiront cette année et de renforcer la capacité des pays dans ce domaine. 
D’autre part, nous n’avons pas de plans nationaux pour la prévention et la prise en charge des 
hépatites. Une enquête a été faite auprès des ministères de la Santé, notamment pour savoir s’il 
existait un plan national de prévention et de soin. La plupart des pays européens ne disposent 
d’aucun plan national pour les hépatites alors même qu’en Europe de l’est l’épidémie de l’hépatite 
C est très importante chez les injecteurs de drogues.  
 
Nous sommes au seuil d’une révolution thérapeutique pour l’hépatite C, d’ici quelques années 
nous aurons des médicaments par voie orale sur douze semaines, avec un taux de guérison 
approchant les 100%. Mais comment ces traitements seront-ils accessibles dans les pays où les 
personnes n’ont pas été dépistées, où il n’existe pas d’accès aux soins ? Une des premières 
choses que l’OMS peut faire, c’est d’améliorer la qualité des données. Des « guidelines » sur 
l’hépatite C seront finalisés le mois prochain, puis viendront des « guidelines » sur l’hépatite B. 
Plusieurs pays produisent localement l’Interféron sans possibilité de l’exporter car nous n’avons 
aucune garantie de la qualité du traitement. L’engagement avec les firmes pharmaceutiques est un 
travail qui reste à faire, mais nous manquons de ressources humaines et financières. Je reste 
toutefois optimiste sur le fait que cette situation va changer. 
 
Enfin, notre programme est le résultat d’une résolution de l’assemblée mondiale de la santé. Ce 
programme a été créé en décembre 2011 et décrit une vision dans laquelle la transmission de 
l’hépatite virale a été interrompue, avec un traitement efficace et accessible à tous, ainsi que les 
différents objectifs à atteindre. Le premier axe est celui de la sensibilisation, avec la 
commémoration de la journée mondiale de l’hépatite, la création d’un réseau mondial, 
l’amélioration de la qualité des données et la publication des « guidelines ». Le second axe 
concerne la prévention avec un travail sur la sécurisation sanguine et l’injection. Pour le dépistage, 
le soin et les traitements, des « guidelines » sortiront cette année sur l’hépatite C et l’année 
prochaine pour l’hépatite B. 
Si l’on compare le budget de l’OMS en fonction du nombre de décès estimé selon les études, nous 
avons 70 $ par décès dû à la tuberculose alors que pour l’hépatite c’est moins d’un dollar. Nous 
avons donc, au sein de l’OMS, à mener un lobbying afin d’améliorer la situation.  
La situation des hépatites change très rapidement, notamment grâce aux traitements. D’ici 
quelques années, je pense que plus de gens travailleront sur ce sujet à l’OMS. 
 
 

Échanges avec la salle  
 
Daniel Dhumeaux  
Très peu de pays, en Europe et dans le monde, ont des plans nationaux. Vous semblez favoriser 
l’implantation de plans nationaux dans les pays d’Europe, voire du monde, qui n’en ont pas. Est-ce 
que vous pouvez confirmer cette vision prospective ?  
 
Stephan WIKTOR 
Le rôle de l’OMS est de rassembler les parties intéressées et de les aider à travailler ensemble. 
Nous avons comme projet d’élaborer un document pour soutenir les pays à faire un plan, à voir 
l’impact, notamment,  en termes de prévention. Nous  allons devoir également traduire ce plan en 
actions. La difficulté, c’est que nous n’avons pas d’interlocuteur, notamment dans les pays 
pauvres, pour travailler sur le développement de ces plans.  
 
Daniel Dhumeaux  
Ce qui est important, c’est d’avoir un système de lutte contre les hépatites à l’échelon d’un pays. 
En France, nous avons commencé à organiser les choses il y a une quinzaine d’années et avons 
obtenu un certain succès, probablement car nous nous y sommes pris tôt et qu’il y eu des plans de 
santé ciblés sur les hépatites. C’est effectivement, je crois, une bonne façon de s’organiser pour 
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lutter contre les hépatites que de passer par des plans  et les actions menées par la France 
pourraient éventuellement t être modélisables.  
  
Stephan WIKTOR 
Au niveau de l’OMS, il ne s’agit pas de focaliser sur les programmes mais de renforcer les 
systèmes de santé. Pour  lancer le débat dans un pays, c’est une stratégie qui peut  être  rentable. 
La question peut toutefois se poser de la gestion d’un nombre trop élevé de plans dans un 
Ministère. 
 
De la salle 
Concernant les données épidémiologiques et la nécessité d’avoir des données à travers les pays 
pour convaincre les politiques et les organismes de prendre en charge les patients avec une 
hépatite, il y a de nombreux pays qui n’ont pas nécessairement accès à la publication. Nous 
connaissons des pays qui ont des données, mais peut-être pas nécessairement en anglais, pas 
nécessairement publiées, avec les limites qu’on connaît. Pouvez-vous nous dire un mot de cette 
méthodologie ? 
 
Stephan WIKTOR 
En fait, notre objectif est d’aller sur place recueillir les données, car ces données  peuvent 
effectivement exister, par exemple dans les structures de dons du  sang ou dans les cliniques où 
le dépistage se fait. Les données existent mais personne ne les connaît. Lancer de nouvelles 
enquêtes prendra du temps. Toutefois, dans les pays africains des enquêtes ont été réalisées pour 
la surveillance du VIH, et c’est peut-être un moyen, à partir de ces échantillons, d’avoir des 
données plus rapidement, avec un peu de financement.  
 
Jean-Marie HURAUX, Virologiste 
Je pense que la qualité des tests de dépistage rapide, les TROD, est cruciale pour votre 
entreprise. Mais je m’inquiète de savoir ce que cela va donner dans leur application au sud, car il 
est existe un contre-exemple des TROD VIH qui, en Afrique, sont souvent de qualité médiocre, et 
qui prolifèrent ; il en existe plus d’une centaine. Il me semble que les organismes comme l’OMS ou 
bien les donneurs de fonds devraient utiliser tous leurs pouvoirs de pression pour faire en sorte 
que de bons tests soient utilisés.  
 
Stephan WIKTOR 
Actuellement, une analyse est en cours sur les tests rapides pour les hépatites B et C, dans le 
cadre de la préqualification, et qui comprend une visite à l’usine. Le schéma change effectivement 
rapidement avec l’apparition de nouvelles firmes et d’autres qui disparaissent, des tests qui 
changent de nom, etc. J’espère qu’avant la fin de l’année ce rapport sera publié, avec une liste 
mise à jour des tests préqualifiés selon le système de l’OMS. 
 
Jean-Marie HURAUX 
Mais il y a la mise en application rapide. Au Cameroun par exemple, un médecin a montré qu’il y a 
10% de faux positifs VIH et 10% de faux négatifs VIH, avec des tests qui, initialement, étaient 
considérés comme bons. 
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Résultats de l’évaluation du Plan national de lutte  contre les hépatites 
2009-2012 par le Haut Conseil de la santé publique 

 
Philippe MORLAT, Interniste Bordeaux 
J’interviens au nom du comité d’évaluation du plan Hépatites mis en place en fin d’année 2012 par 
le Haut Conseil de la santé publique. 

 
Le Plan avait cinq axes principaux : réduction de la transmission des virus B et C, renforcement du 
dépistage, de l’accès aux soins, des mesures spécifiques concernant le milieu carcéral et un volet 
surveillance épidémiologique et recherche. Nous avions quatorze objectifs au total déclinés au 
sein de chacun de ces axes, avec 55 actions. 
 
La méthodologie de l’évaluation est une expertise multidisciplinaire. Nous avons travaillé à la fois 
par binôme et  par réunion plénière. Nous avons auditionné différents acteurs intervenant dans la 
lutte ou dans la prise en charge des hépatites virales B et C. Nous avons effectué une recherche 
documentaire et une analyse des données fournies, y compris par les personnes auditionnées. Et 
puis, de façon un peu plus originale, la réalisation de monographies régionales dans des régions 
choisies pour avoir la plus haute prévalence connue des hépatites virales (la région PACA) ou la 
plus faible (la région Auvergne) et la région Ile-de-France compte tenu de son importance 
numérique, afin de documenter la mise en œuvre et l’impact du Plan en région. 
 
Le groupe de travail était composé de Valérie Buthion sur le volet économie/gestion, Fabrice 
Carrat, épidémiologie, Patrizia Marie Carrieri, sciences sociales, Daniel Kamelgarn, spécialiste de 
l’évaluation, Elisabeth Monnet, hépatologue, moi-même qui suis interniste infectiologue, pas trop 
orienté sur l’hépatite virale, ce qui a sans doute pesé pour ma désignation car étant assez 
indépendant par rapport à la problématique, Philippe Sogni, hépatologue à Paris, Patrick 
Zilberman, historien, Françoise Dubois-Arber, spécialisée en médecine sociale et préventive en 
Suisse, Béatrice Tran, médecin de santé publique et qui travaille au Haut Conseil. Et puis nous 
avions deux sociétés prestataires pour nous aider dans l’organisation globale de cette évaluation : 
Agnès Charlemagne pour la Société Cemka et une agence, Planète Publique, qui a travaillé sur 
les monographies régionales. 
 
Le Plan, a posteriori, était-il justifié ? Plusieurs éléments plaidaient en sa faveur : Prévalence 
notable des hépatites (environ 600 000 personnes en France) ; gravité de la maladie : cirrhose, 
hépatocarcinome, décès ; pathologies évitables (je ne reviens pas sur la réduction des risques, 
mais je spécifie le fait que, pour l’une d’entre elles, nous avons un vaccin). Ce sont des infections 
qui sont éventuellement curables, l’hépatite C, ou maîtrisables, l’hépatite B. Enfin, ce sont des 
affections qui peuvent concerner un certain nombre de populations, qui ont un accès au système 
de santé sans doute inégal et différent de la population générale. Donc, il y avait un risque 
d’accroître ces inégalités de santé à travers cette pathologie. Donc, le Plan nous paraît justifié 
dans sa conception initiale. 
L’évaluation n’a pas été facile car on nous a chargés de faire cette évaluation courant 2012 pour 
un Plan 2009-2012, supposé avoir des effets à partir de 2013 au plus tôt. Il y avait peu d’objectifs 
quantifiés dans le Plan initial. Et quand il y avait des objectifs quantifiés, nous n’avions pas 
beaucoup de données de référence, donc il était difficile d’apprécier l’évolution des choses. Le 
recueil des indicateurs des différents objectifs du Plan n’avait pas été prévu prospectivement et il 
fallait à la fois évaluer et, en même temps, récupérer les données. Nous avons eu beaucoup de 
mal à retracer les financements spécifiques liés à ce Plan et à distinguer, dans la lutte contre les 
hépatites virales, ce qui relevait des actions courantes des institutions par rapport à ce qui aurait 
pu être dédié grâce à un Plan spécifique. De manière concomitante, il y avait des articulations 
avec d’autres plans de santé publique importants, concernant la prise en charge en milieu 
carcéral, les maladies chroniques, le VIH, etc. Il était donc parfois compliqué de voir de quel plan 
dépendaient les actions entreprises. De plus, ce Plan a coïncidé avec la mise en place des ARS 
courant 2010, créées par la loi HPST de 2009. La déclinaison nationale/régionale a donc été un 
peu compliquée dans ce contexte, avec l’autonomie des ARS par rapport aux ARH antérieures.  
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Sur un plan purement factuel, si on regarde quantitativement ce qui a été fait, et qui a été évalué 
par le comité de suivi, piloté par Daniel Dhumeaux, le Plan a mis en œuvre très largement les 
actions envisagées. Cinq actions seulement sur les cinquante-cinq prévues n’ont pas été 
engagées, et ceci sur des arguments parfaitement étayés et non par négligence. Le rôle du comité 
de suivi, et de Daniel Dhumeaux personnellement, a été très important dans tout 
l’accompagnement du Plan. Je dirais même qu’il a été difficile de percevoir ce qui relevait du Plan 
et du rôle du comité de suivi, qui a été un aiguillon permanent pour faire avancer les choses, les 
rectifier et les ordonner. 
 
Sur les indicateurs qui nous ont été donnés dans la lettre de mission, nous avons très rapidement 
été amenés à aller au-delà, car soit les indicateurs étaient incomplètement renseignés, soit ils ne 
nous semblaient pas les plus pertinents pour apprécier l’action. Malgré tout, si je m’en tiens aux 
indicateurs mentionnés, nous avons observé quelques tendances positives. Globalement, une 
diminution de la mortalité par hépatites B et C, sur une dizaine d’années. Une diminution de 
l’incidence de l’hépatite B aiguë, même s’il y a sans doute une sous-déclaration, par une 
déclaration obligatoire. Une diminution du nombre d’ALD pour maladies chroniques du foie et des 
cirrhoses, avec cependant des difficultés pour interpréter ce qui relève des hépatites et desquelles. 
Une augmentation des tests de dépistage, et le BEH en faisait écho la semaine dernière. Une  
diminution de la part des tests positifs, dont l’interprétation peut être vue de façon éventuellement 
un peu diverse en fonction des interlocuteurs. Une augmentation de la part des utilisateurs de 
drogues intraveineuses en ce qui concerne leur statut vis-à-vis des hépatites virales, et une baisse 
de la séropositivité dans cette population. L’augmentation régulière des traitements de substitution. 
Et une augmentation de l’accès au dépistage des hépatites à l’entrée en prison, avec cependant 
une insuffisance de renouvellement de la proposition initiale. 
Parallèlement, on a noté des données insatisfaisantes sur les indicateurs officiels qu’il nous avait 
été demandé de regarder. Une mauvaise connaissance persistante en population générale sur les 
modes de contamination. Il y a eu très récemment une enquête de l’IFOP sur l’hépatite C, qui est 
catastrophique en termes de connaissances de la population générale et donc la prévention en 
pâtit. Une bien meilleure couverture vaccinale en ce qui concerne les nourrissons, mais non 
connue pour ceux nés de mères porteuses de l’antigène HBs, et qui, au niveau de la population 
générale, et en particulier des adolescents, reste tout à fait insuffisante. Des pratiques de 
dépistage par les meilleurs généralistes qui sont, par eux-mêmes, considérés comme 
insuffisantes. Et une stabilité du nombre de mises sous traitements, que nous avons mentionné 
comme données insatisfaisantes dans le sens où nous nous attendions à une augmentation 
importante, compte tenu de l’arrivée des nouvelles molécules et des trithérapies.  
Dans les indications, on nous demandait de regarder ce qui s’était passé au niveau des greffes. 
L’augmentation de l’activité de greffe est-elle un bien ou un mal ? Quelle est la part des greffes 
liées aux hépatites ? Il a été difficile d’interpréter objectivement cette donnée. Mais il y a eu une 
augmentation de l’activité de greffe hépatique. 
 
Schématiquement, sur la durée 2009-2012 en France, nous avons observé une amélioration de la 
prise en charge diagnostique et une amélioration de la prise en charge thérapeutique. Mais quel 
est le lien avec le Plan ? S’agit-il simplement d’une coïncidence chronologique liée à l’évolution 
des connaissances et à l’avancement de toutes disciplines, médicales en particulier ?  
Ce qui ressort des témoignages, c’est la facilitation des échanges entre les acteurs. Beaucoup de 
personnes qui s’intéressent aux hépatites virales ne se connaissaient pas, ne se parlaient pas, 
entre ceux qui s’occupaient de la prévention, de la toxicomanie, de l’hépatologie en ville, des 
associations, etc. Il y a donc eu des échanges fructueux. 
 
Le Plan a servi indirectement, au-delà des actions qui lui étaient assignées, car le mot « Plan » 
existait. C’est un outil de lobbying national et surtout régional. Quand on est une force vive dans sa 
région, on peut intervenir plus facilement au niveau de son ARS, même si elle a une certaine 
autonomie, pour rappeler l’existence du Plan national. L’éducation thérapeutique, parmi les 
mesures fléchées initialement dans le Plan, est certainement celle qui, sur le plan factuel, a eu un 
lien manifeste avec le Plan, avec un développement des moyens attribués à l’éducation 
thérapeutique, qui rentrait également, par la loi HPST, dans le vocabulaire de l’administration de 
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santé. Une activité croissante de la recherche : 23% du budget de l’ANRS est consacré à la 
recherche sur les hépatites virales.  
En revanche, ce qui semble poser problème par rapport à la déclinaison de ce Plan, c’est que 
l’hépatite C gomme beaucoup de choses par rapport à l’hépatite B, alors que si l’on regarde la 
prévalence et les moyens vaccinaux, l’hépatite B est au-dessus. De plus, la mise en place des 
ARS a réellement été un frein à la déclinaison régionale d’une action nationale puisque 
l’autonomie de fonctionnement des ARS est statutaire. Nous avons trouvé ce Plan très centré sur 
le CHU, avec peu d’ouverture sur le monde extrahospitalier. Ce Plan est très ciblé vers une 
spécialité, l’hépatologie, et pas vers d’autres disciplines qui peuvent avoir à rencontrer d’autres 
types de patients, y compris en médecine de ville. La notion de filière de soin n’a pas été bien 
développée au cours de ces dernières années. Il y a eu quelques expériences pilotes mais malgré 
tout, c’est essentiellement la prise en charge des patients dans les centres de référence qui a été 
mise en avant. Les DOM ont été les grands absents, peut-être pour des raisons de logistique, mais 
manifestement il y a des besoins spécifiques. Les notions épidémiologiques ont plus relevé  des 
discussions avec les experts concernés que des chiffres de surveillance épidémiologique qui 
n’existent pas. Enfin, la notoriété du Plan est restée relativement modérée. Les personnes 
directement concernées par le Plan étaient informées, ceux qui en étaient à la marge ne l’étaient 
pas et nous avons rencontré de nombreux intervenants qui découvraient le Plan au moment de 
l’évaluation.   
 
Si nous reprenons les axes un par un, ce que nous avons pu observer soit directement par les 
indicateurs du Plan, soit par l’évolution de la situation des hépatites sur les quatre dernières 
années, pour la prévention, c’est l’amélioration de la couverture vaccinale des nourrissons, une 
couverture vaccinale insuffisante des adolescents, la prise en compte des spécificités des 
utilisateurs de drogues et de la communauté homosexuelle masculine, et des activités qui se 
multiplient et qui sont à risques : le piercing, les tatouages.  
 
Le dépistage : augmentation du nombre de tests, diminution des résultats positifs. Tout est très 
difficile à interpréter en l’absence d’enquête de prévalence des hépatites virales en France. Les 
seules données dont nous disposons datent de 2004 et il semble hautement souhaitable qu’une 
nouvelle enquête soit réalisée car il y a eu des mouvements de populations très importants ces dix 
dernières années, concernant les porteurs des hépatites virales. 
La pratique des dépistages reste peu claire. Même si pour les spécialistes c’est peut-être évident, 
pour de nombreux médecins généralistes ou de médecins non orientés vers les hépatites virales, 
la pratique est difficile, à savoir : qu’est-ce qu’il faut faire comme test ? Que faut-il faire pour 
confirmer ? Les populations cibles : est-ce que c’est la population générale, quelques populations 
particulières, etc. Ce sont des choses qui restent à éclaircir et qui freinent sans doute les actions 
de dépistage. Des TROD ont aujourd'hui un marquage communauté européenne : trois pour 
l’hépatite C, un pour l’hépatite B. La HAS devrait prochainement statuer sur ces tests Cela va sans 
doute modifier le panorama. 
 
Concernant l’accès aux soins, il y a eu moins de patients que prévus sous trithérapie, et pas 
uniquement par manque de moyens. Le développement de l’éducation thérapeutique est une très 
bonne chose. La prise de contact, le dialogue avec les acteurs est un élément important du Plan. 
Mais finalement avec peu d’actions communes. Certes, les addictologues ont parlé aux 
hépatologues, qui eux-mêmes ont pu parler à des associatifs et eux-mêmes à des médecins 
généralistes, etc. Mais en termes de filière de soin et de prise en charge hors les murs, il y a eu 
très peu de choses. Il y a quelques expériences pilotes à Marseille, à Lyon, etc. Et il faut sans 
doute que ces dynamiques se poursuivent. 
 
En milieu carcéral, une amélioration des connaissances, avec des enquêtes comme PREVACAR 
par exemple, et une augmentation de la prise en charge thérapeutique ; les patients ne sont pas 
trop mal traités en prison. La prévention et le dépistage sont encore insuffisants, surtout pour la 
prescription du test lorsqu’il n’a pas été fait initialement. Les mesures de prévention méritent, là 
aussi, d’être améliorées. Il y a aussi la problématique de la continuité des soins car les personnes 
font des séjours en prison relativement courts ; la moyenne est en effet de quelques mois, et, à la 
sortie, leur suivi est compliqué à entrapercevoir. 
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Surveillance, recherche, le Plan a eu le mérite de permettre le maintien des programmes de 
surveillance, par l’InVS en particulier. Cependant, ce programme de surveillance ne permet pas de 
produire tous les indicateurs dont nous avons besoin pour apprécier ce qui se fait dans la prise en 
charge et dans l’évolution de l’épidémie de ces deux hépatites virales. Il existe une grande 
dispersion des sources de données et cela a représenté un gros travail pour récupérer, au travers 
des sources documentaires des Agences, des Caisses Nationales d’Assurance Maladie, etc., des 
données hospitalières, dont nous avons besoin pour appréhender ce qu’est une pathologie en 
France. L’évaluation de la prise en charge en ambulatoire a été quasi-inexistante. L’argument a 
été l’arrivée des trithérapies pour dire que cela avait été difficile à faire. En revanche, la recherche 
est dynamique et variée, sauf en milieu ambulatoire, et reste encore à améliorer. 
 
Nous nous sommes autorisés à faire des recommandations, qui ont été transmises à Daniel 
Dhumeaux en charge du futur rapport « Hépatites ». Ce rapport implique  un groupe d’experts 
multi-professionnels qui pourrait t travailler sur le modèle de ce qui se fait sur le VIH depuis 
plusieurs années. Il était très attendu et nous avons été très heureux d’apprendre, en cours de 
rédaction de l’évaluation, que ce groupe était mis en place.  
 
La dernière question posée par la Direction Générale de la Santé était : que pensez-vous de la 
réalisation d’un nouveau Plan ? Compte tenu des difficultés que nous avons observées, à savoir 
l’absence de certitude quant à une structuration claire de la stratégie, une pertinence des 
indicateurs qui ne nous a pas toujours paru évidente, une absence de recueil prospectif des 
indicateurs, une articulation des mesures qui n’a pas été claire, une impossibilité, pour nous, de 
distinguer les moyens financiers (il semble bien que la plupart des Plans de santé ont ces 
écueils),si  à nouveau ces mêmes difficultés persistent, il nous est apparu que ce n’était pas très 
opérationnel d’envisager un nouveau Plan. Cela d’autant que les ARS étant ce qu’elles sont, avec 
un pilotage différent de la santé actuellement en France, un Plan national a beaucoup de mal à se 
décliner en région à partir du moment où il y a une autonomie de fonctionnement des Agences 
régionales. Le deuxième point qui nous semble être également un obstacle à un Plan fléché sur 
une maladie, c’est que ces affections concernent souvent des patients ayant des situations 
sociales ou économiques particulières. Par exemple, les migrants d’Afrique Subsaharienne, d’Asie 
du sud-est, d’Europe Centrale font partie des populations exposées ; cela concerne également des 
personnes ayant des addictions et des problèmes spécifiques ; la vaccination des adolescents est 
encore une catégorie à part et les personnes homosexuelles masculines sont aussi des 
populations à part. Il y a donc une approche populationnelle qui nous semble au moins aussi 
importante qu’une thématique par maladie. C’est la raison pour laquelle notre recommandation 
était plutôt de ne pas promouvoir un nouveau Plan hépatites.  
Cependant, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de Plan qu’il n’y aura pas une coordination de l’action 
publique. Il est prioritaire de poursuivre l’objectif de réduire les inégalités d’accès à la prévention et 
aux soins d’un certain nombre de catégories de populations. Egalement des inégalités d’accès aux 
soins dans les régions, y compris pour la médecine générale et la médecine de spécialités. 
Permettre à la lutte contre les hépatites de ne pas être oubliée par rapport aux autres IST, et en 
particulier du VIH. Et enfin de maintenir les échanges pluriprofessionnels qui ont été mis en place.  
 
Qu’imaginons-nous ? Une déclinaison un peu différente au niveau national et régional.  
A l’échelon national, continuer à afficher l’intérêt pour les hépatites virales, au niveau 
épidémiologique et au niveau de l’information, soit population générale, soit population ciblée, soit 
professionnels de santé, etc. Coordination de la recherche, c’est la poursuite des actions de 
l’ANRS dans ce domaine. Rédaction et actualisation du rapport d’experts qui établira des 
recommandations de prise en charge des hépatites. Malgré cette autonomie des ARS, il est 
nécessaire que des échanges puissent se faire entre le national et les régions, pour progresser 
ensemble dans ce domaine. Une approche thématique sur les hépatites au niveau national semble 
donc cohérente dans ces différents aspects.  
 
Au niveau régional, en revanche, l’approche thématique « hépatites » n’est pas très cohérente. 
Les problématiques n’ont  rien à voir en termes de populations touchées ; ainsi si la problématique 
dominante peut être l’hépatite B dans une région de très forte migration d’Afrique Subsaharienne, il 
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peut en être autrement dans une région où la toxicomanie intraveineuse  domine, ou existent  des 
communautés gays, les contaminations par l’hépatite C étant au premier plan. Ce sont des 
situations régionales qu’il faut appréhender différemment ; la prise en charge des hépatites virales 
peut s’intégrer parmi les indicateurs de lutte contre ces éventuelles inégalités d’accès aux soins de 
ces populations, les hépatites virales mais parmi d’autres problèmes de santé. Là aussi, malgré 
l’autonomie des uns et des autres, si nous voulons avancer, il faut des recueils d’indicateurs 
prévus, et si possible relativement identiques d’une région à l’autre, et il faut que les ARS puissent 
communiquer entre elles et continuer à échanger avec le national. Les perspectives sont donc : 
pas de Plan mais une coordination.  
 
A la fin de la rédaction de l’évaluation, Jean-Marc Ayrault évoquait à Grenoble, le 8 février, la 
stratégie nationale de santé. Des thématiques particulières peuvent-elle être inscrites dans cette 
stratégie nationale de santé ? Pourquoi pas ? Nous évoquons de plus en plus une future loi de 
santé publique en 2014. N’y aurait-il pas une pertinence à réinscrire dans cette loi de santé 
publique des objectifs, même si ce n’est pas clairement un Plan ? Je pense que le groupe 
d’experts des hépatites virales peut avoir un rôle d’entretien de la flamme pour maintenir la 
pression. Si cela se passe dans le champ du VIH, cela peut se passer dans le domaine des 
hépatites virales et même sans Plan. Je  pense qu’il est possible d’avoir des forces vives qui 
permettent d’entretenir l’intérêt collectif de lutter et de prendre en charge au mieux les personnes 
porteuses des hépatites virales B et C. 
 
Michel BONJOUR 
Les tables rondes qui suivent reprenant ces thèmes, nous vous proposons de prendre les 
questions à ce moment-là. 
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Traitements et perspectives thérapeutiques des hépa tites B et C 

 
Stanislas POL, Hôpital Cochin, Paris 
Nous sommes à un moment unique dans l’histoire de l’hépato-virologie, où nous allons, à moyen 
terme, guérir toutes les hépatites, toutes celles du mois qui sont dépistées. Nous arrivons à 
contrôler globalement toutes les hépatites B, là aussi celles qui sont dépistées, chez les patients 
qui prennent leurs traitements, avec des bénéfices cliniques majeurs, puisque pour l’hépatite B, 
avec les traitements actuels, nous ne voyons plus de décompensation hépatique. Le problème 
résiduel est celui du cancer du foie, qui est en augmentation  constante. Les données de l’Agence 
de la biomédecine montrent clairement que le nombre de greffes, pour les cirrhoses  B et C, 
diminue, mais qu’à l’inverse, le nombre de greffes pour cancer du foie augmente.  
 
Tarik ASSELAH , Hôpital Beaujon, Clichy 
J’ai l’exercice délicat de remplacer le professeur Marcellin pour la prise en charge de l’hépatite B.  
L’hépatite B est un problème majeur de santé publique. Plus de 350 millions de personnes 
affectées dans le monde. En Chine, il y a plus de 100 millions de personnes porteurs chroniques 
du virus B. Selon  les recommandations américaines, une personne qui est née dans un pays 
d’Asie devrait être dépistée puisqu’une fois sur dix, on trouvera  une hépatite B. Malgré l’existence 
du  vaccin contre le virus de l’hépatite B, énormément de personnes restent porteurs chroniques 
du virus. 
 
Quelles sont les recommandations européennes actuelles ?  
Chez les personnes ayant une charge virale élevée, des transaminases élevées, le meilleur 
marqueur pronostique pour un malade atteint d’hépatite B est la fibrose importante au niveau du 
foie. Les patients qui ont une fibrose modérée à sévère, supérieure à F2 selon un score Métavir (le 
score  va de 0 à 4, 4 étant la cirrhose, 0 étant un foie normal) sont à risque de développer une 
cirrhose, un carcinome hépatocellulaire, et sont candidats à un traitement. Toute personne ayant 
une hépatite B doit être considérée pour un traitement, mais certains sujets, porteurs 
asymptomatiques, immunotolérants, ont un bon pronostic et ne nécessitent pas un traitement, 
mais juste une surveillance. 
 
Il existe deux stratégies thérapeutiques. La première est le traitement par l’interféron pégylé, une 
injection par semaine pendant 48 semaines, traitement de durée définie, limitée dans le temps, et 
qui permet d’avoir une réponse maintenue à l’arrêt du traitement. Le taux de réponse est de l’ordre 
de 20% pour les personnes qui ont l’hépatite B et qui sont candidates à un traitement. Les 
inconvénients de l’interféron pégylé sont  les effets secondaires (syndrome pseudo grippal et  
risque de dépression, notamment) et le fait qu’il nécessite des injections. L’avantage est qu’il s’agit 
d’un  traitement de durée limitée.  
La seconde stratégie est un traitement par analogues nucléosidiques ou nucléotidiques. Il y a eu 
d’énormes progrès avec l’entécavir et  le ténofovir, qui permettent de contrôler très efficacement la 
réplication virale B. Et il a été démontré que si l’on bloque la réplication virale, on normalise les 
transaminases, on diminue l’inflammation dans le foie et on réduit le risque de cirrhose et de 
cancer du foie. A l’heure actuelle, de nombreux experts disent qu’une personne qui a une hépatite 
B, qui est bien suivie, traitée ou non traitée, devrait avoir une espérance de vie proche d’une 
personne qui n’a pas l’hépatite B. mais peut-on  arrêter le traitement par  les analogues ? On peut 
parfois arrêter le traitement chez  certains patients initialement antigène HBe positifs. Si on obtient, 
avec le traitement, une réponse immunitaire avec une séroconversion HBe six mois après ; dans 
ces cas, l’arrêt du traitement par les analogues a pu être recommandée si l’ADN du VHB est 
indétectable à deux ou trois contrôles. En revanche, chez la majorité des patients antigène HBe 
négatifs, le traitement est à maintenir à vie. 
Lorsque le traitement est administré  au long cours, il faut s’assurer qu’ il est bien pris ( qualité de 
l’observance), vérifier que l’ADN du VHB est indétectable dans le sang et vérifier aussi qu’il n’y a 
pas d’effets secondaires. Nous avons un recul de plus de cinq ans pour l’entécavir et le ténofovir, 
ce qui permet de voir que ces traitements sont très efficaces et avec peu d’effets secondaires. La 
résistance est non décrite pour le ténofovir et très rare pour l’entécavir (moins d’1% après 3 ans).  
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Concernant les patients antigène HBe négatifs, avec l’entécavir et le ténofovir, plus de 90% des 
patients sont indétectables la première année. La majorité des patients que nous voyons 
actuellement pour des réactivations (qui peuvent être  graves), sont des personnes qui ont arrêté 
leur traitement par non observance. Chez les patients antigène HBe positifs (il y a  un nombre non 
négligeable de patients dans cette situation), on part d’une charge virale plus élevée initialement et 
à terme, les patients deviennent contrôlés, avec une virémie nulle. L’arrêt de la réplication virale 
est associé à une diminution de  l’inflammation dans le foie et une régression  de la fibrose. De 
nombreuses années après l’initiation du traitement, la majorité des patients auront une atteinte 
hépatique minime. Ces avancées majeures ont été confirmées pour les deux analogues, 
l’entécavir et le ténofovir. 
Des résultats d’études de cohortes viennent d’Europe et le traitement est efficace même chez les 
patients ayant une maladie initiale sévère, qui avaient une fibrose importante, voire une cirrhose. 
Si le virus a été contrôlé, il faut maintenir la surveillance chez les patients ayant une cirrhose ; ces 
personnes doivent notamment être dépistées pour le carcinome hépatocellulaire, avec une 
échographie tous les six mois, car si le risque est diminué, il n’est pas annulé. 
 
Quels sont les besoins médicaux majeurs ? Il y a eu de grandes avancées : la découverte du  
vaccin de l’hépatite B, l’interféron, les analogues nucléos(t)idiques, le suivi, avec des meilleurs 
marqueurs, la recherche de l’ADN viral, avec de bons tests PCR, la quantification de l’antigène 
HBs. 
Quel est le besoin actuel majeur ? Avoir des traitements de durée limitée, afin d’éviter des 
traitements à vie qui pourraient être associés à un risque de toxicité à long terme, et des coûts 
importants pour la société.  
Pourrait-on identifier des patients pour lesquels le traitement pourrait être interrompu ? Il existe 
beaucoup de recherches en ce sens, avec des combinaisons interféron pégylé et analogues 
(entécavir ou ténofovir), avec des schémas séquentiels ou simultanés, pour tenter des traitements 
de durée limitée (un an, deux ans ?) en maintenant  une réponse à long terme sans  traitement. A 
l’heure actuelle, cela n’est pas encore résolu et  nous avons peu de nouvelles molécules puisque 
les molécules disponibles sont très  efficaces. 
Les questions non résolues : améliorer la connaissance de la réplication du VHB pour avoir des 
traitements plus courts, identifier des marqueurs qui nous permettraient d’arrêter le traitement chez 
certains patients, et vérifier avec des cohortes que chez les malades traités, les risques de 
carcinome hépatocellulaire et de cirrhose ont bien diminué. 
Je vous remercie. 
 
Christophe HEZODE, Hôpital Henri Mondor, Créteil 
Je vous propose un tour d’horizon du traitement actuel et des futurs traitements de l’hépatite 
chronique C. 
Nous allons commencer par les patients infectés par un VHC de génotype 1. Depuis 2011, le 
traitement de référence est la trithérapie Interféron pégylé, ribavirine et  inhibiteurs de protéase de 
première génération, bocéprévir et télaprévir.  
Concernant le télaprévir, il y a eu une simplification et une modification de l’AMM, le 27 mai, et 
maintenant le ténofovir  est administré en deux prises quotidiennes et non plus trois.  
Cette trithérapie chez les patients naïfs est tout à fait performante : chez les patients qui ont une 
fibrose F0/F3, on constate  plus de 75% de réponses virologiques soutenues. En revanche, chez 
les patients cirrhotiques, elle est moins efficace et on est plus proche de 50% de réponse. Chez 
les patients F0/F3, en cas de réponse virologique rapide, ce qui survient chez deux tiers des 
malades, on a la possibilité de réduire la durée du traitement à 24 semaines, alors que chez les 
patients cirrhotiques, il est conseillé de poursuivre le traitement jusqu’à 48 semaines, même s’il y a 
une réponse virologique rapide.  
Chez les patients naïfs recevant le bocéprévir, nous avons des résultats équivalents, avec 70% de 
réponses virologiques soutenues chez les patients F0/F3, dans les essais thérapeutiques. Là  
aussi, en cas de réponse virologique rapide, il est possible de réduire la durée du traitement à 28 
semaines. Mais chez les patients cirrhotiques, les résultats sont moins bons, avec un taux de 
réponse virologique soutenue de 42%, avec une durée de traitement plus longue, de 48 semaines.  
La trithérapie est donc bien adaptée pour les patients F0/F3, mais elle est insuffisante et n’est pas 
un traitement optimal pour les patients ayant une cirrhose. 
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Chez  les patients en échec thérapeutique par l’interféron pégylé / ribavirine, quand on traite en 
associant le télaprévir, là aussi, nous avons les bons candidats, qui sont les patients rechuteurs, 
avec plus de 80% de réponses virologiques soutenues, même si le patient a une cirrhose. En 
revanche, chez les répondeurs partiels et les répondeurs nuls au premier traitement, les résultats 
sont nettement inférieurs. Là aussi, le fait d’avoir une cirrhose a un impact négatif sur la réponse 
virologique soutenue. Chez ces patients répondeurs partiels et répondeurs nuls, il faut proposer 
d’autres stratégies thérapeutiques pour augmenter le taux de réponse. 
Même observations et mêmes constatations pour le bocéprévir : les rechuteurs ont des taux très 
élevés, 75 à 83% de réponse dans les essais thérapeutiques. En revanche, pour les répondeurs 
partiels, le taux est de l’ordre de 50% et moins de 40% pour les répondeurs nuls. Donc, même 
conclusion, ce traitement est tout à fait adapté pour les rechuteurs, mais des progrès sont à faire et 
d’autres stratégies sont à proposer chez les autres patients. 
 
Nous commençons avoir des données des essais thérapeutiques, avec l’observatoire de l’ANRS 
(CUPIC) qui inclut des patients difficiles à traiter : des patients cirrhotiques, principalement 
rechuteurs et répondeurs partiels et également quelques répondeurs nuls. Globalement, 40% des 
patients ont une réponse virologique soutenue en intention de traiter, 72% après le protocole. Ces 
résultats sont bons dans cette population difficile à traiter. Lorsqu’on  regarde dans le détail, chez 
les patients rechuteurs dans le cadre de l’observatoire de l’ANRS (CUPIC) le taux de réponse 
virologique soutenue est de 53%-51%, alors dans les essais thérapeutiques, chez les patients 
rechuteurs, le taux chez les patients cirrhotiques est d’environ 80%. Pourquoi ? Les patients dans 
les essais thérapeutiques sont des patients sélectionnés et les patients dans les cohortes le sont  
moins. Nous avons probablement inclus dans l’essai CUPIC des patients qui avaient des cirrhoses 
plus sévères, avec un profil de tolérance moins bon. Nous avons même déterminé une population 
de patients chez lesquels la tolérance était mauvaise, avec un risque élevé de survenues de 
complications sévères, à savoir des décès, infections sévères, décompensation hépatique. 
Lorsque les patients ont moins de 35 g/l d’albumine et un taux de plaquettes inférieur à 100 000/µl, 
ce sont des patients qui sont traités en dehors de l’AMM, avec un risque supérieur à 44% de 
développer une complication sévère au cours des seize premières semaines de traitement ; cela 
suggère qu’il est déconseillé de traiter ce type  patients. La conclusion de l’essai CUPIC est que si 
on sélectionne des patients à risque, il y aura des effets secondaires et le taux de réponse ne sera 
pas très bon, mais si nous avons des patients qui ne sont pas à risque ou à faible risque, le taux 
de réponse peut être tout à fait bon. 
 
La trithérapie est un pas majeur dans le traitement de l’hépatite C chez les patients de génotype 1, 
en termes d’efficacité. Mais l’efficacité dépend de la sensibilité à l’interféron et elle est limitée chez 
les patients difficiles à traiter, c'est-à-dire principalement les patients cirrhotiques ou en échec de 
traitement antérieur (répondeurs partiels et répondeurs nuls). Il y a des problèmes de tolérance. Je  
vous ai parlé de complications sévères, qui sont principalement liées à l’utilisation de l’interféron 
chez des patients qui ont une cirrhose sévère. Mais il y a des complications propres au bocéprévir 
ou au télaprévir, avec une anémie pour les deux molécules, qui a été un problème majeur du suivi, 
qui nécessite soit l’utilisation de l’EPO, soit la réduction des doses de ribavirine. Les études 
tendent à montrer qu’il vaut mieux, en première stratégie, limiter et diminuer les doses de 
ribavirine. Enfin, 5% des patients ont un rash sévère avec  le télaprévir qui nécessite l’arrêt du 
traitement ; ce risque implique  une éducation thérapeutique faite par les infirmières et parfois la 
collaboration avec d’autres médecins, comme les dermatologues.  
Les schémas d’administration sont assez contraignants puisque ces médicaments impliquent  
deux ou trois prises par jour, administrés avec de l’alimentation. Il y a le Des  interactions 
médicamenteuses sont en outre possibles et là  aussi, il faut éduquer les patients et nos collègues 
sur ces risques  La durée de traitement, même si elle peut être raccourcie chez un certain nombre 
de patients naïfs,  reste relativement longue, entre 24 et 48 semaines. Enfin, cette trithérapie est 
essentiellement réservée aux patients infectés  par un génotype 1. 
 
Que voyons-nous pour les temps qui viennent ?  
Nous avons en développement d’autres inhibiteurs de protéase, le siméprévir notamment et ces 
molécules, lorsqu’elles sont administrées en trithérapie, sont un peu plus efficaces que les 
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premières. Les résultats avec le siméprévir montrent, chez des patients naïfs, des réponses  
globalement meilleures qu’avec le bocéprévir ou l’élaprévir, mais les taux de réponse restent 
insuffisants chez les patients cirrhotiques. Le profil de tolérance est meilleur que celui du 
bocéprévir ou du télaprévir puisque les problèmes d’anémie sont quasiment résolus et ceux de 
peau beaucoup moins fréquents. Nous avons également une simplification du rythme 
d’administration puisque les nouvelles anti-protéases  sont administrées une fois par jour, mais 
nous restons sur  une durée de traitement de 24 à 48 semaines. Une trithérapie tire un peu son 
épingle du jeu, c’est la trithérapie interféron pégylé, ribavirine, et un inhibiteur de polymérase, le 
sofosbuvir, avec une durée de traitement de seulement 12 semaines. Chez les patients naïfs, les  
taux de guérison sont  de 90%, des taux qui n’ont jamais été atteints avec les inhibiteurs de  
protéase ; le taux est de 89% pour le génotype 1 ; cette trithérapie est active sur les autres 
génotypes, en particulier sur le génotype 4 où nous n’avions jusqu’ici que l’interféron pégylé et la 
ribavirine, et là, nous atteignons 96%. Même chez les patients cirrhotiques, nous avons 80% de 
réponse. On constate ainsi une efficacité accrue, une tolérance bien meilleure puisque, (dans ces 
essais, elle était similaire à la bithérapie interféron pégylé/ ribavirine), et une durée de traitement 
nettement  diminuée. Ce traitement pourrait devenir, dès l’an prochain, le nouveau traitement de 
référence de l’hépatite chronique C chez les malades de génotype 1 et 4.  
Actuellement, l’objectif est d’essayer de se passer de l’interféron qui est un grand générateur 
d’effets indésirables. Dans une étude pilote chez des patients de génotype 1, naïfs ou en échec de 
traitement, répondeurs nuls, donc les plus difficiles à traiter,  une association sofosbuvir/ribavirine, 
sans Interféron pégylé, a été testée. Le taux de guérison était de 10 à 84% chez les patients naïfs 
et seulement 10% chez les patients répondeurs nuls. La première hypothèse chez les répondeurs 
nuls est  d’allonger la durée du traitement, qui était de 12 semaines dans cet essai, et la seconde  
d’ajouter un autre antiviral. Quand ajoute un autre antiviral, un inhibiteur de NS5A, le lédipasvir, en 
conservant la ribavirine, le patient étant traité pendant 12 semaines, qu’il soit naïf ou répondeur 
nul, nous sommes à 100% de guérison. Ces résultats sont très encourageants et les essais de 
phase III sont en cours, incluant des patients cirrhotiques.   
 
Une autre stratégie excluant l’interféron est un cocktail d’inhibiteurs, celle d’AbbVie : ABT-450 un 
inhibiteur de protéase, ABT-333 un inhibiteur de polymérase non nucléosidique, et ABT-267 un 
inhibiteur de NS5A. Dans cet essai, les patients sont de génotype 1, naïfs mais également 
répondeurs nuls, et la durée de traitement est de 12 ou 24 semaines. La ribavirine est 
systématiquement associée. Ce traitement induit plus de 90% de réponse virologique soutenue et 
24 semaines ne font pas mieux que 12 semaines. Chez les patients de génotype 1 en échec de la 
trithérapie bocéprévir ou télaprévir, l’association de sofosbuvir à un autre inhibiteur de NS5A, le 
daclatasvir, avec ou sans ribavirine, pendant 24 semaines, induit 100% de réponse virologique 
soutenue.  
 
Pour le génotype 2, trois études ont été réalisées avec du sofosbuvir et de la ribavirine. Nous 
sommes, avec 12 semaines de traitement, à 97% de réponse virologique soutenue, versus 78% 
pour le traitement classique de 24 semaines par interféron pégylé et ribavirine. Chez  les patients 
de génotype 2, 12 semaines de sofosbuvir et ribavirine pourraient donc être suffisants. Chez 
certains patients, il pourrait être nécessaire de faire un traitement plus long, avec un mois 
complémentaire, notamment chez  les patients cirrhotiques en échec de traitement antérieur.  
 
Pour le génotype 3, la situation est un peu différente. Avec le sofosbuvir et la  ribavirine, nous 
sommes seulement à 56% de réponse virologique soutenue, un taux équivalent ou un peu 
inférieur à celui du traitement classique. Quand on augmente la durée du traitement, nous passons 
à 62%. L’augmentation de la durée du traitement pourrait donc augmenter les chances de 
guérison car lorsqu’il y a échec thérapeutique, Lorsque le traitement est inefficace, il s’agit d’une 
rechute et non d’un échappement : il n’y a pas d’acquisition de résistance. Aujourd'hui un essai est 
en cours qui teste 24 semaines de traitement chez ces patients génotypes 3. 
 
En conclusion, aujourd'hui, nous disposons de la trithérapie bocéprévir ou  télaprévir pour le 
génotype 1 et de  l’association interféron pégylé/ ribavirine pour les génotypes 2, 3 et 4. L’an 
prochain, nous aurons probablement de nouvelles trithérapies, avec la trithérapie 
interféron/ribavirine/sofosbuvir, administrée pendant 12 semaines, qui pourrait être le nouveau 
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traitement de référence chez les patients de génotypes 1 et 4, et l’association sofosbuvir/ ribavirine 
qui pourrait être le nouveau traitement de référence pour le génotype 2, avec des durées de 
traitement qui varieraient de 12 à 24 semaines, en fonction de l’existence ou non d’une cirrhose . 
En 2015, ce sera vraisemblablement  le traitement oral pour tous, avec sofosbuvir, lédispavir, plus 
ou moins ribavirine, et là aussi, probablement, des traitements de 12 semaines pour la majorité 
des patients. Pour les patients plus difficiles à traiter, il faudrait aller jusqu’à 24 semaines. En tout 
cas, un traitement court, très bien toléré et actif sur tous les génotypes. 
Je vous remercie. 
 
Stanislas POL 
Merci pour ce rapide résumé pour une histoire qui bouge très vite et dans le bon sens. Avez-vous 
des questions sur le traitement de l’hépatite B ou de l’hépatite C ? 
 
 

Échanges avec la salle  
 
Denis LACOSTE, Bordeaux 
Nous sommes un peu inquiets quant au coût de ces médicaments et à leur disponibilité. Existe-t-il 
aujourd'hui une réflexion sur cette question ?  
 
Stanislas POL 
J’ai rencontré Monsieur Johanet l’an dernier lorsqu’il était président du CEPS2, pour l’alerter sur les 
500 millions que nous allions dépenser pour les traitements par télaprévir et bocéprévir. Il m’avait 
répondu que ça ne lui posait pas de problèmes puisque le génériquage d’un 
hypocholestérolémiant lui permettait d’épargner un milliard et demi. Nous pouvons espérer qu’il y 
aura d’autres génériques en 2013, 2014, 2015. Il y a une absolue nécessité à mener cette 
réflexion avec les institutionnels, les pouvoirs publics et la Caisse d’Assurance Maladie, 
notamment pour l’information des patients. Comme cela existe déjà en Espagne et en Italie, nous 
pourrions avoir des algorithmes thérapeutiques où l’on fera la bithérapie (interféron pégylé et 
ribavirine) pour certaines personnes, la trithérapie dans une première ou deuxième ligne par les 
premiers inhibiteurs de protéase et ensuite, en cas d’échec, proposer les traitements plus récents. 
Nous avons besoin d’une clarification et d’un accompagnement à ce sujet. Je suis totalement 
d’accord sur le fait que c’est une interrogation essentielle pour demain. On sait que l’ASMR3en 
termes de tolérance et d’efficacité est telle que le traitement sera probablement de plus de 50 000 
euros, donc 50 000 euros pour la guérison.  
 
 Patrice COUZIGOU, CHU Bordeaux 
Doit-on systématiquement, pour un nouveau médicament, le mettre encore plus cher ? C’est une 
réflexion que nous devons avoir. Nous sommes capables, sans hésiter, de mettre 40 000 euros 
pour traiter une personne qui a une hépatite C, ce qui est justifié, et être relativement négligents 
par rapport à ses autres comportements éventuellement à problèmes. 
 
Stanislas POL 
Je rappelle que les études pour la trithérapie avec télaprévir ou bocéprévir montrent que nous 
sommes coût/efficace malgré les effets secondaires, avec le traitement des patients F2 et 
comorbidités et F3/F4. Il faut donc les dépister et certainement les guérir. Nous savons qu’il y a un 
vrai bénéfice et une épargne en termes de réduction de la morbidité et de la mortalité hépatique et 
extra-hépatique. Je suis tout à fait d’accord sur l’accompagnement et la prise en charge des 
comorbidités. 
 

                                                           

2 CEPS : comité économique des produits de santé, organisme interministériel chargé par la loi de fixer les prix des médicaments et 
les tarifs des dispositifs médicaux à usage individuel pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.  
3 ASMR : amélioration du service médical rendu 
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De la salle 
Nous ne savons pas s’il y a un risque à traiter nos malades par les inhibiteurs de protéase actuels, 
avec une possibilité d’échec et de résistance aux traitements ultérieurs. Nous avons tendance à ne 
pas traiter par inhibiteurs de protéase aujourd'hui, en attendant les ATU de nouvelles molécules 
qui sont annoncées pour septembre ou octobre. Mais si cela devient un critère de traitement, il 
faudrait que nous en soyons informés. 
 
Christophe HEZODE 
Cette situation est encore un peu floue car il y a des ATU nominatives, compassionnelles, et des 
ATU de cohortes. Je vais vous faire partager mon expérience.  
Aujourd'hui, pour les patients greffés qui ont une rechute hépatique sévère ou une cirrhose sévère 
en post-greffe, avec une espérance de vie de moins d’un an, il faut faire une demande auprès de 
GILEAD et de façon concomitante, une demande à l’ANSM. Le médicament arrive en 48-72 
heures et vous pouvez traiter votre patient, mais c’est uniquement dans l’indication sofosbuvir et 
ribavirine. J’ai fait une cinquantaine de demandes d’ATU pour des patients par exemple de 
génotype 1, génotype 3, cirrhotiques et en échec thérapeutique. Toutes ont été refusées par 
GILEAD car je ne rentrais pas dans le compassionnel, mais elles ont été acceptées le 24 mai par 
l’ANSM. Le pharmacien a fait hier la commande des médicaments mais il n’est pas certain que 
GILEAD accepte ces demandes puisqu’ils les avaient antérieurement refusées.  
Pour les ATU de cohorte, ce serait effectivement pour septembre/octobre, mais pour des patients 
en post-greffe et des patients cirrhotiques ou avec une rechute de l’hépatite C en post-greffe sous 
ses formes sévères. De toute façon, ce sera extrêmement limité. Aujourd'hui, il y a des discussions 
entre GILEAD et l’ANSM, mais il n’est pas certain que tout cela aboutisse. Il y a également deux 
essais thérapeutiques avec le sofosbuvir et la ribavirine.  
 
Stanislas POL 
Au-delà du  bras de fer qui peut se jouer actuellement, il serait possible de faire une requête pour 
qu’un certain nombre de patients aient accès à ces nouveaux traitements, notamment ceux en 
échec de la trithérapie conventionnelle. Avec  l’expérience d’autres pays européens assez 
proches, nous pouvons nous poser cette question.  
 
Tarik ASSELAH   
L’ATU est réservée à une urgence médicale et lorsqu’il n’existe pas d’alternative thérapeutique. 
Bien entendu, tous les patients naïfs F3/F4 doivent être traités par les traitements actuels. L’ATU 
est demandée auprès de l’ANSM et le laboratoire fournit ensuite le médicament. Il faut être très 
prudent par rapport aux patients pour lesquels on attend des traitements futurs ou une 
hypothétique possibilité d’avoir le médicament car nous ne maîtrisons pas le calendrier.  
 
Pascal MELIN 
On a l’expérience dans l’hépatite B ou dans le VIH, d’un temps qui était raccourci pour les patients 
en urgence médicale. Aujourd'hui, nous n’avons jamais vu autant d’attente, il y a donc une 
urgence à avoir une ATU compassionnelle, nominative ou de cohorte pour les patients.  
Parmi les professionnels du soin et les patients présents dans la salle, qui pense que nous 
pouvons obtenir ces ATU avant le mois de juin ? 
 
Stanislas POL 
Nous ne sommes ni les industriels, ni la Caisse d’Assurance Maladie ; nous traitons les malades et 
nous essayons de les guérir. 
 
Jérôme GOURNAY, Hôtel-Dieu, Nantes 
Dans ton exposé, Christophe, tu as bien montré que les études de phases III de nouvelles 
molécules sont prometteuses et on l’a vu avec le bocéprévir et le télaprévir. Mais les  patients sont 
sélectionnés dans les essais, c’est une certaine proportion de patients porteurs d’un génotype 1a 
ou 1b, pas trop de cirrhotiques ou des cirrhotiques peu graves. Nous n’avons jamais eu de 
traitements disponibles sur le marché aussi efficaces et finalement, nous n’avons jamais traité 
aussi peu de gens, toujours dans l’espoir d’une amélioration qui doit venir dans un temps que nous 
ne maîtrisons pas. Il faut faire attention : les résultats des essais ne sont pas ceux de la vraie vie et 
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le recrutement des patients dans les essais est taillé sur mesure, plus pour améliorer les 
molécules que pour améliorer les patients.  
 
Christophe HEZODE 
Pour le VHC de génotype 3 chez un malade cirrhotique, aujourd'hui nous n’avons pas de bons 
résultats avec la combinaison sofosbuvir plus ribavirine. Si un traitement de 24 semaines va  
arranger la situation, mais nous n’en sommes pas certains ; il va falloir attendre le mois de 
novembre, à l’AASLD, pour avoir la réponse. J’ai eu les autorisations d’ATU par l’ANSM, mais je 
ne pense pas que le laboratoire donnera les médicaments. 
 
Stanislas POL 
Nous avons des progrès constants dans le taux de guérison, avec les bénéfices que l’on connaît. 
Pour l’essentiel des patients, tous les discours qu’on entend actuellement ne doivent pas limiter un 
éventuel accès aux traitements pour ceux qui en ont besoin ; on ne doit notamment pas exclure du 
traitement les patients exposés à un  risque d’évolution de leur maladie, sous prétexte, possible 
mais incertain, que dans 6 ou 18 mois, nous les guérirons. Pendant ce temps-là, ils peuvent faire 
une décompensation hépatique ou développer un cancer du foie 
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Vaccination contre l’hépatite B 

 
Pierre CZERNICHOW, Hôpital Charles Nicolle, Rouen 
Quatre mots pourraient résumer la vaccination contre l’hépatite B en France : elle a été notre 
gloire, mais elle a constitué aussi nos déboires, c’est en tous cas notre espoir, mais c’est peut-être 
aussi notre miroir.  

• Notre gloire car notre pays s’est illustré dans la mise au point de ce vaccin ; 
• Nos déboires : point n’est besoin de ressasser la déroute de la campagne de vaccination 

des adolescents en France, pour des raisons diverses mais utiles à analyser ;  
• Notre espoir : la diffusion large chez les nourrissons des  vaccins à valences multiples, dont 

l’hépatite B, fait espérer une couverture à terme efficace de la population ; 
• Notre miroir, car au travers de cette vaccination, nous retrouvons toutes les difficultés 

caractéristiques de notre système de soins : c’est un médicament, avec les effets 
indésirables que nous maitrisons mal ; c’est un acte de soins et aussi un comportement 
que de se vacciner ou de proposer une vaccination ; comme avec les dépistages, nous 
oscillons entre un modèle de prévention universel et un modèle ciblé ;enfin la vaccination 
est un acte de soins pour lequel l’accès est en principe un droit pour tous, mais en fait c’est 
une pratique pour laquelle il y a de terribles inégalités sociales dans notre pays.  
 

Pour éclairer ce sujet, trois interventions, dont la première porte sur la couverture vaccinale. 
 
 

• La couverture vaccinale  
 
Daniel LEVY-BRUHL, InVS 
Je serai très rapide sur l’historique de la vaccination de l’hépatite B, avec cette première 
recommandation au début des années quatre-vingt de vaccination ciblée sur les groupes à risque, 
avec une extension, suite à la recommandation de l’OMS, en une vaccination appelée 
« universelle », c'est-à-dire tournée vers, au moins, une cohorte de nourrissons ou de 
préadolescents, et qui s’est traduite en France, en 1995, par l’intégration de la vaccination de 
l’hépatite B dans le calendrier du nourrisson, avec des campagnes de rattrapage en milieu 
scolaire, supposées durer dix ans et qui ont été interrompues. Malgré cette interruption, le Haut 
Conseil de la santé publique et le ministère ont toujours maintenu la stratégie de vaccination avec 
ces trois piliers : vaccination du nourrisson, de l’adolescent et de l’adulte à risque, avec des 
modifications sur les modalités de mises en œuvre, par exemple en 2002, la possibilité d’attendre 
jusqu’à l’âge de 13 ans, même s’il était préférable de vacciner à la naissance. La dernière 
modification importante s’est faite en 2009, avec le rattrapage jusqu’à 15 ans et la possibilité, pour 
les adolescents, de se faire vacciner selon un schéma à deux doses. 
 
Où en sommes-nous en termes de couverture vaccinale ? 
Durant les premières années de vaccination du nourrisson, les données de couverture vaccinale à 
2 ans, mesurées à travers l’analyse des certificats de santé remplis au 24ème mois,  montrent que 
la couverture vaccinale n’a jamais dépassé 30%. Les données de 1998 représentent donc la 
couverture nationale des nourrissons nés en 1996, nourrissons nés au plein milieu de 
l’enthousiasme de cette vaccination. Ce n’est donc pas la problématique des effets secondaires de 
la vaccination qui a entravé la couverture vaccinale du nourrisson puisque, en 1996, personne ne 
parlait de sclérose en plaque. Jusqu’à il y a peu de temps, la vaccination du nourrisson n’a ainsi 
jamais prise.  
A partir de 2003, les choses changent, sans que l’on puisse véritablement l’expliquer. A partir de 
2004, la couverture vaccinale du nourrisson augmente sans qu’il se soit passé grand-chose en 
termes de communication, de politique ou de produits. En 2008, le vaccin hexavalent est 
remboursé et lorsqu’on  regarde les données à partir de 2010, avec la première cohorte d’enfants 
nés en 2008, pour lesquels nous avons les certificats de santé à 2 ans, il y a une accélération de la 
progression de la couverture vaccinale. Certains départements dépassent 80% de couverture 
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vaccinale contre l’hépatite à 24 mois, ce qui est tout à fait spectaculaire, alors que deux ans 
auparavant, très peu de départements atteignaient des couvertures vaccinales entre 60 et 80%.  
Des progrès spectaculaires, avec toutefois une petite marge de progression qui persiste. Si les 
données de couverture vaccinale d’hépatite B, toujours d’après les certificats de santé, sont 
comparées à celles d’autres antigènes vaccinaux pour le nourrisson, comme la vaccination 
pneumocoque, avec le même nombre de doses, nous retrouvons la progression spectaculaire 
observée entre 2008 et 2011, mais nous sommes en dessous du vaccin pneumocoque, qui est 
aussi un vaccin récent. Nous avons le même constat sur la couverture vaccinale hépatite B trois 
doses : une progression spectaculaire, mais nous restons en dessous de la couverture vaccinale 
des autres vaccins de l’enfant. Il n’y a pas de raison a priori de ne pas atteindre les mêmes 
niveaux. A partir des données produites par l’analyse des bases de l’Assurance Maladie, donc de 
remboursement de vaccins, nous avons regardé les proportions en fonction des années de 
naissance des enfants ayant reçu au moins une dose. Nous retrouvons une ascension très nette à 
partir de 2008. Les enfants, à chaque cohorte de naissance successive, sont de mieux en mieux 
vaccinés et de plus en plus tôt. En 2012, nous progressons encore, nous sommes à 90% de 
nourrissons ayant reçu au moins une dose de vaccin hépatite B. Nous avons donc de bonnes 
raisons de penser que la couverture vaccinale trois doses, dans les mois ou années à venir, sera 
très élevée et proche de ce que nous pouvons considérer comme étant tout à fait satisfaisante. 
 
Seconde cible de notre politique vaccinale hépatite B : les adolescents. Nous disposons de 
données recueillies à travers les enquêtes en milieu scolaire, menées tous les deux ans à trois 
niveaux différents : grande section maternelle, CM2 et troisième. Toutes les couvertures 
vaccinales sont comprises entre 30 et 50%. Si l’on regarde à un âge donné, cela progresse. Le 
temps passant, et probablement l’oubli de la polémique aidant, la couverture vaccinale aurait  
tendance spontanément à s’améliorer : 33,5-38% pour les enfants de 6 ans, 33-39-46% pour les 
enfants de 11 ans. Nous restons cependant en dessous des cohortes qui avaient 15 ans en 2000-
2001, qui sont justement les cohortes qui, dans leur grande majorité, avaient été concernées par 
les campagnes en milieu scolaire. Une fois les campagnes interrompues, les cohortes suivantes 
n’ont jamais réussi à atteindre le même niveau de couverture vaccinale. 
 
Dernière population ciblée par les recommandations vaccinales : les adultes à risques. Nous 
avons peu de données et celles dont nous disposons émanent d’enquêtes en population générale. 
Nous avons mené deux enquêtes récemment, l’une auprès de professionnels en exercice, la 
seconde auprès d’étudiants des différentes professions médicales et paramédicales. Qu’il s’agisse 
des professionnels en exercice ou des étudiants, 92% ont reçu au moins trois doses, ce qui n’est 
pas suffisant puisqu’il y a une obligation de vaccination, mais il y a peut-être des difficultés de 
recueil d’information. Concernant les usagers de drogues, deux études faites à Marmottan ont 
montré que la couverture a diminué de manière importante en deux ans, dans le contexte de la 
médiatisation des possibles problèmes de sécurité d’utilisation du vaccin. D’autres enquêtes plus 
récentes menées par l’InVS, auprès d’usagers de drogues (enquête Coquelicot) et auprès des 
hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (enquêtes Presse Gay et Prévagay), 
montrent que la couverture chez les adultes à risque se situe autour de 55 à 60%, couverture tout 
à fait insuffisante pour des sujets à risque. 
 
Les données de perception de la vaccination issues du Baromètre Santé sont intéressantes car 
elles permettent de conforter l’hypothèse d’une amélioration de la perception de cette vaccination 
avec le temps. Les médecins ont été interrogés sur les trois cibles vaccinales. Ainsi, la proportion 
des professionnels de santé favorables à la vaccination des nourrissons passe de 52% en 1994 à 
68% en 2009. Pour les adolescents, nous observons un maintien, avec 75-80% de professionnels 
de santé favorables à leur vaccination. Mais celle qui attire le plus de suffrage est la vaccination 
des adultes à risque, 94%. Ce chiffre est à mettre en regard d’une couverture vaccinale 
insuffisante. Est-ce que la pratique de ces médecins n’est pas toujours en cohérence avec leurs 
opinions, ou que les populations à risque ne viennent pas les voir et ne s’identifient pas en tant 
que telles ? Nous pourrions en débattre.  
 
L’enquête Nicolle grand public a été conduite conjointement par l’INPES et l’InVS, et nous 
retrouvons sensiblement les mêmes proportions de sujets favorables aux différentes cibles que 
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chez les professionnels de santé : 94,7% pour les populations à risque, 73% pour les 
préadolescents et 55% pour les nourrissons. 
 
En conclusion, les effets de la polémique semblent s’estomper avec le temps, aussi bien auprès 
des jeunes parents que des professionnels de santé. Au-delà de cet effet, s’est ajoutée la facilité 
avec laquelle nous pouvons vacciner un nourrisson, grâce à la présence du vaccin  de l’hépatite B 
dans le vaccin hexavalent. A terme, nous devrions avoir plus ou moins résolu le problème. En 
effet, si la couverture des nourrissons est effectivement de 90% dans 20 ans, nous aurons une très 
bonne couverture. Toutefois, une véritable urgence épidémiologique persiste qui nécessite de 
protéger les sujets à risque, d’autant que les cohortes d’adolescents qui n’ont pas été vaccinées 
dans les campagnes scolaires, à partir de 1998, sont maintenant les cohortes à risque. Celles qui 
ont été vaccinées approchent aujourd'hui la trentaine et quittent la période la plus à risque. Les 20-
29 ans actuels sont les sujets qui ont été vaccinés à 40% et non pas à 70-80% comme leur aînés 
qui ont bénéficié des campagnes en milieu scolaire.  
 
 

• Vaccination en CDAG, résultats d’une étude 
 
Daniel LEVY-BRUHL  
Cette étude, financée par l’ANRS, avait pour objectif de voir s’il existait des stratégies susceptibles 
d’améliorer la couverture vaccinale des consultants des Centres de dépistages anonymes et 
gratuits (CDAG), pour lesquels nous avions quelques inquiétudes sur le fait qu’ils soient 
correctement pris en charge pour la prévention de cette maladie. 
Depuis 1999, la compétence des CDAG a été étendue au dépistage et à la prévention de l’hépatite 
B. Des enquêtes menées après cette date ont montré la persistance de difficultés. En effet, une 
proportion importante de ces consultants était à risque pour l’hépatite B, et nous avions là, la 
possibilité de les capter. Mais les résultats montraient une proportion importante de personnes qui 
n’étaient pas immunisées au moment où ils consultaient et ces sujets ne se voyaient pas toujours 
proposer une vaccination. Au CDAG de Bichat, seuls 31% des sujets à risque avaient été vaccinés 
et à Avicenne, seulement 12,5% des sujets à risque non immunisés se voyaient prescrire un 
vaccin hépatite B. D’où notre constat qu’il y avait sans doute des choses à faire pour améliorer 
cette situation. 
 
Une étude prospective a été conduite, de type avant/après. En amont, nous avons essayé de 
mesurer quelle était l’adhésion spontanée des consultants pour lesquels la vaccination était 
indiquée. Lors de cette phase 1, nous avons mesuré la proportion de consultants à risque non 
immunisés qui, au sortir de la CDAG, allaient recevoir la première dose de vaccin hépatite B. Le 
second indicateur concernait la proportion de ces mêmes consultants qui allaient jusqu’à la 
deuxième dose ; ces consultants étaient rappelés, trois mois après la deuxième consultation, 
après le rendu du dépistage VHB, pour voir s’ils avaient reçu la seconde dose. Dans la seconde 
phase, nous avons réparti les CDAG en trois groupes. Dans le premier groupe (groupe A), nous 
avons formé les professionnels de santé sur la problématique de l’hépatite B, médecins et 
infirmiers. Dans le deuxième groupe (groupe B), nous avons mis à la disposition des CDAG des 
vaccins gratuits de l’hépatite B. Dans le troisième groupe (groupe C), nous avons mis les deux 
interventions ensemble : formation des professionnels de santé et mise à disposition gratuite du 
vaccin. 
Les sujets devaient répondre à des critères d’inclusion : être majeurs, à risque d’hépatite B sans 
être immunisés, donner leur consentement et accepter la levée de l’anonymat pour les contacter 
trois mois après. Lors de ce contact (phase 3), nous leur demandions s’ils avaient été vaccinés, 
combien de doses et le cas échéant la raison pour laquelle ils n’avaient pas fait cette vaccination.  
L’analyse a comparé, dans chacun des trois groupes, l’adhésion et la couverture avant 
l’intervention et après l’intervention, et a comparé, dans la phase 3, l’adhésion et la couverture 
selon le type d’intervention mis en œuvre dans la CDAG. La formation s’est déroulée sur une 
journée au Centre régional d’information et de prévention du sida (CRIPS), pour deux des trois 
groupes. Nous avons fait venir de chaque CDAG un médecin et une infirmière, où nous avons 
abordé les problématiques de l’hépatite B, de la sécurité d’emploi de ce produit, avec des 
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échanges sur les pratiques. Pour les professionnels qui n’ont pas pu y participer, une formation a 
été organisée sur site.  
L’enquête s’est déroulée entre septembre 2009 et mars 2011. Dix-sept CDAG ont participé à la 
première phase, 5 ont été exclus car ils n’arrivaient pas réussi à recruter un nombre suffisant de 
participants. La seconde phase a concerné 12 CDAG répartis en trois groupes, avec 4 CDAG par 
groupe. Cela correspond à plus de 800 consultants pour les deux phases. Nous avons eu 20% de 
perdus de vue, de personnes que nous n’avons pas réussi à recontacter trois mois après leur 
passage au CDAG, ce qui reste un taux relativement satisfaisant. 
 
En termes de résultats, les trois groupes sont relativement comparables, avec une adhésion des 
consultants avant la mise en place de l’intervention d’environ 15%. Pour le groupe qui a bénéficié 
uniquement de la formation, il n’y a pas eu d’impact, la différence n’est pas significative. Dans les 
deux groupes ayant bénéficié de la mise à disposition du vaccin hépatite B et/ou de la formation, 
nous avons eu un impact spectaculaire puisque nous sommes à 76 et 86%. Il semble d’autre part 
qu’il y ait eu un effet additionnel et une synergie de la combinaison des deux interventions, en tout 
cas sur le fait d’avoir reçu au moins une dose. Si l’on regarde la couverture vaccinale avec deux 
doses, après trois mois, la formation seule n’a pas eu d’impact. En revanche, lorsque nous 
comparons le groupe B et C, il n’y a plus de différence, en termes de couverture nous sommes à 
près de 50% de consultants qui ont fait les deux doses, ce qui compte c’est donc la mise à 
disposition du vaccin. La première dose se faisant au cours de la consultation, la seconde est plus 
difficile puisqu’elle requiert une véritable motivation de la part du consultant.  
Lorsque nous regardons les raisons de non vaccination, dans la phase 1 et la phase 3, il ne s’agit 
pas de personnes opposées à la vaccination, mais plus d’une négligence. Lorsque nous mettons 
le vaccin à disposition nous obtenons de bons résultats, c’est donc plus en termes d’opportunité 
qu’un problème de refus de vaccination qui est derrière la mauvaise couverture. 
 
En conclusion, la mise à disposition gratuite du vaccin dans les CDAG, associée ou non à une 
formation de l’équipe, permet d’augmenter de manière significative l’adhésion et la couverture 
vaccinale des consultants. L’adhésion est meilleure lorsqu’on associe les deux interventions et 
quand on obtient une meilleure adhésion, on gagne sur la première dose mais on perd le bénéfice 
additionnel lorsqu’il s’agit de regarder la proportion de ceux qui ont reçu deux doses, comme si le 
bénéfice de la formation était immédiat mais ne durait pas dans le temps. Enfin, les raisons de la 
non vaccination sont plus un problème d’opportunité qu’un problème de réelle opposition, ce qui 
explique que la couverture vaccinale des sujets à risque soit si faible. Il nous semble que ces 
données sont en faveur de la mise à disposition de vaccins hépatite B dans les lieux où les sujets 
à risque sont vus. 
 
Pierre CZERNICHOW 
Merci pour cette présentation qui montre que les interventions de santé publique peuvent faire 
l’objet d’évaluation très convaincante, même si les résultats de la seule formation ne sont pas à la 
gloire des enseignants. Nous passons sans tarder à la troisième intervention. 
 
 

• Les freins à la vaccination chez les usagers de dro gue 
 
Michel DOFFOEL, HUS Strasbourg  
Je vais vous présenter le travail coopératif entre le Réseau des Microstructures (RMS) Alsace et le 
Service Expert de Lutte contre les Hépatites Virales Alsace (SELHVA).  
 
Les microstructures sont composées d’équipes polyvalentes, un médecin généraliste, un 
psychologue et un travailleur social, qui vont intervenir au sein du cabinet médical. Peut être 
associé à cette microstructure un pharmacien d’officine. Dix-huit microstructures sont réparties en 
Alsace : 14 dans le Bas-Rhin et 4 dans le Haut-Rhin.  
Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble et que nous avons regardé les résultats de 
la couverture vaccinale antivirus B chez les usagers de substances psychoactives, en 2008 et 
2009, cette couverture vaccinale était de 28%. Ce n’est pas une couverture vaccinale déclarée, 
elle a été vérifiée dans les dossiers médicaux. Le SELHVA a donc proposé d’améliorer la 
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couverture vaccinale et nous avons commencé une formation au mois de juin 2010 qui s’adressait 
à l’ensemble des acteurs de la microstructure. Ce point est très important, les médecins 
généralistes ont un rôle essentiel, mais les travailleurs sociaux, les psychologues et les infirmières 
ont un rôle également majeur pour inciter les usagers de drogues à la vaccination. Cette formation 
se poursuit sous la forme d’ateliers interactifs, des réunions de synthèse sur les hépatites B et C. 
Tous les deux mois, nous réunissons le Service Expert et l’ensemble des médecins généralistes. 
Entre 2009 et 2012, nous avons pratiquement doublé la couverture vaccinale, pour arriver à 52% 
fin 2012. 
La  couverture vaccinale, lorsqu’il y a eu une expérimentation de drogue par voie intraveineuse, 
est à peu près identique à celle en population générale (enquête KABP en population générale). 
Le taux de la couverture vaccinale en 2012 et le taux de vaccination dans le RMS, entre 2010 et 
2012, est plus important chez les usagers entrés dans le réseau après 2010, par rapport à ceux 
qui sont rentrés avant 2010. Des progrès donc dans la couverture vaccinale, mais les résultats 
restent insuffisants.  
 
Nous avons adressé un questionnaire anonyme aux usagers et aux médecins généralistes. Un 
questionnaire a été remis sous enveloppe timbrée aux usagers. Nous avons eu au total 328 
questionnaires remplis, ce qui représente un taux de participation de 46 %. Le questionnaire 
s’intéressait à leurs connaissances sur l’hépatite B, les modes de transmission, la gravité 
potentielle de la maladie ; d’autres questions portaient sur la vaccination : leur avait-elle été 
proposée ? Avait-elle été réalisée ? La priorité de la vaccination par rapport à leurs problèmes 
sociaux, économiques et médicaux, avec une échelle analogique de 1 à 10, et enfin si le calendrier 
vaccinal était considéré comme complexe, et si la vaccination comportait un risque.  
Parmi les médecins généralistes, nous avons eu 33 réponses aux questionnaires. Le 
questionnaire tentait d’évaluer les freins à la vaccination : degré de priorité, complexité du 
calendrier, risques et insuffisance de l’information. 
 
Concernant les connaissances des modes de transmission par les usagers : transmission par la 
seringue 93%, sexualité 82%, mère-enfant  58%, et des réponses totalement fausses puisque 33% 
pensent que le virus de l’hépatite B peut se transmettre par l’alimentation et 2% par voie aérienne. 
Si l’on compare à l’enquête KABP, les chiffres sont similaires par rapport à la connaissance de la 
transmission par la seringue, plus faible pour la sexualité et meilleure pour la transmission  mère-
enfant. Finalement, 29% des usagers de drogues ont répondu correctement aux cinq questions. 
Nous avons également étudié la relation entre le taux déclaré de vaccination et la connaissance 
des modes de transmission ; le taux de vaccination est identique entre le groupe ayant un bon 
niveau de connaissance des modes de transmission et le groupe n’en ayant pas. Nous avons 
regardé la relation entre la gravité de la maladie, les sujets qui déclarent être vaccinés contre 
l’hépatite B reconnaissent plus souvent la maladie comme potentiellement grave que ceux qui 
déclarent ne pas avoir été vaccinés. Nous avons ensuite évalué les réponses des usagers, à la 
question : la vaccination est-elle, pour vous, une priorité ? Pour 29% d’entre eux, cela représentait 
une priorité. Les personnes qui déclaraient être vaccinées considéraient que la vaccination était 
plus une priorité que ceux qui ne l’avaient pas été. 
Le calendrier vaccinal n’est pas reconnu plus complexe entre les personnes vaccinées et celles 
qui ne le sont pas. Le risque de la vaccination est considéré comme plus élevé pour les usagers 
non vaccinés par rapport aux usagers  vaccinés.  
 
Concernant la priorité du vaccin, nous avons posé la question suivante : quelles priorités donnez-
vous à ce vaccin par rapport à vos problèmes sociaux, si vous avez un logement, un travail, par 
rapport à vos problèmes économiques, si vous avez un salaire, des dettes, et par rapport aux 
autres problèmes médicaux, en particulier aux addictions ? Le degré de priorité est en moyenne  6 
pour le vaccin par rapport aux problèmes sociaux et médicaux, et la priorité est plus importante 
dans le groupe des usagers vaccinés par rapport à ceux qui ne sont pas vaccinés. Nous avons 
ensuite comparé les réponses positives entre les médecins et les usagers. La vaccination est 
davantage  considérée comme une priorité par les usagers que par les  médecins. La complexité 
du calendrier vaccinal est de 8% pour les usagers, 19% pour les médecins. En revanche, pour le 
risque de la vaccination, il n’existe pas de différence entre les réponses des médecins et des 
usagers.  
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George-Henri MELENOTTE, Coordination nationale des réseaux de microstructures 
médicales (CNRMS), Strasbourg 
Merci pour cette présentation d’un travail effectué par les usagers de drogues, les psychologues, 
les travailleurs sociaux et les médecins. Comme cela été suggéré ce matin, peut-être que cela a 
un rapport avec l’effet stimulant de l’existence du Plan « Hépatites ». 
 
Trois points de conclusion.  
Premièrement, la couverture vaccinale B a presque doublé chez des  usagers de drogues, trente 
mois après une formation continue, homogène et adressée tant aux médecins qu’aux 
psychologues et aux travailleurs sociaux des microstructures. Ce résultat, bien entendu, reste 
insuffisant. Cette formation pluridisciplinaire a été accompagnée par des actions complémentaires, 
interactives. Deux exemples : la mise à disposition du Fibroscan et des formations concernant les 
nouvelles molécules contre le VHC. Ces actions ont été susceptibles de créer une atmosphère 
attentive à la vaccination chez les praticiens.  
 
Deuxièmement, le risque vaccinal est déclaré identique entre les médecins et les usagers, et un 
quart des usagers non vaccinés déclare un risque vaccinal.  
 
Troisièmement, chez les patients, la vaccination n’est pas considérée comme une priorité par 
rapport aux problèmes sociaux, tels que le logement et le travail, et surtout par rapport aux 
problèmes économiques, à savoir les problèmes de salaire et de dettes, difficultés qui doivent être 
résolues dans le temps du traitement médical par le travailleur social de la microstructure. Chez 
les médecins, la réticence à la vaccination tient principalement – si vous me permettez l’expression 
– au fait que « les patients ont d’autres chats à fouetter ». Ainsi, en matière vaccinale contre le 
virus de l’hépatite B chez les usagers de drogues ayant participé à cette étude, le sanitaire passe 
par le sanitaire et le social.  
 
  



53 

 

 

Table ronde 3 : Hépatites et inégalités sociales de  santé 

 
Pascal REVAULT, COMEDE 
Nous sommes sur une question centrale et nous n’aurons pas tout le temps qu’il conviendrait pour 
’en débattre. Nous allons aborder le sujet de manière concrète, qui est un sujet transversal, 
important car il est peu connu. Je citerai une phrase de Bertolt Brecht « On pense souvent au 
cours du fleuve, au fleuve qui s’écoule, mais on en oublie plus souvent les rives qui l’enserrent ». 
C’est la problématique des inégalités sociales de santé.  
 
La plupart des études nationales et internationales des cinq dernières années concluent à la  
nécessité d’améliorer le dépistage de façon combinée et la vaccination des populations, à 
commencer par celles qui présentent des facteurs de risques. Nous avons de très beaux modèles 
thérapeutiques. En revanche, toutes les questions d’accès aux soins et de continuité des soins, 
alors même que les traitements d’aujourd'hui sont complexes, ont des effets secondaires, sont 
parfois de longue durée, à commencer par le suivi que j’inclus dans le traitement,  ne sont pas 
abordées spécifiquement sur le plan de la capacité des personnes à s’inscrire dans les dispositifs 
de santé. Pourtant les constats illustrent ces difficultés de façon générale, pour les populations en 
situation de vulnérabilité. Je souhaiterais faire une petite différence concernant la précarité, c'est-
à-dire les questions économiques en termes de logement, sans oublier la question de 
discrimination, que l’on soit étranger, prostitué, usager de drogues, qui représente un type 
d’inégalités sociales. A ce titre, le rapport de la commission OMS, publié en 2008, sur les 
inégalités sociales de santé, dirigé par Michaël Marmot, qui s’appelle « Closing the gap in a 
generation », est un tournant qui a débouché en octobre 2011 sur la signature à Rio, par la 
France, de la déclaration politique sur les déterminants sociaux de la santé. En d’autres termes, la 
France, comme un certain nombre de pays signataires, met en avant la question des déterminants 
sociaux de la santé comme une priorité de santé publique, à savoir comment, dans les 
programmes de santé aujourd'hui, inscrire les déterminants sociaux, comment les aborder, 
comment travailler de façon intersectorielle et non plus limitée. Je ne veux pas relancer le débat 
sur le Plan transversal ou le Plan vertical par pathologie, mais on voit bien qu’il y a quelque chose 
qui relève de cela aussi. Essentiellement ce qui est mis en avant ce sont les années de vie 
perdues et la qualité de vie. Nous nous sommes beaucoup focalisés sur la différence d’espérance 
de vie entre un cadre supérieur et un ouvrier, mais nous nous rendons compte aujourd'hui qu’un 
certain nombre d’études épidémiologiques sont toutes convergentes.  
 
Les premières études en France se situent autour de 2004, avec un certain nombre de constats 
sur les hépatites B et C. Dès 2004, une étude met en évidence le statut social comme facteur de 
prédiction indépendant des infections à virus des hépatites B et C, mesuré à travers l’existence ou 
non d’une protection maladie avec un seuil économique, c'est-à-dire essentiellement la CMU-C ou 
l’AME, et le niveau social des personnes, au sens de leur éducation. Les personnes qui ont une 
CMU-C ou une AME, qui n’ont pas le baccalauréat, issus d’un pays de naissance autre que la 
France, sont plus à risque de contracter une infection chronique par le VHB ou le VHC. Pour 
l’OMS, une personne sur douze est concernée par les hépatites B ou C, sans tenir compte de 
l’environnement social et familial, c'est-à-dire de l’impact social et économique de la maladie. Un 
certain nombre de recommandations, notamment européennes, insiste sur la nécessité de mettre 
en place des évaluations sociales et économiques, préalables à tout soin, à la fois au niveau 
individuel et collectif. Or nous manquons d’outils communs reconnus et partagés dans ce domaine. 
Nous pourrions imaginer favoriser un partenariat entre les associations engagées sur ces 
questions, les services hospitaliers et les centres de recherche. Il y a un véritable manque. Nous 
avons caractérisé les inégalités sociales de santé, nous savons qu’il y a des déterminants derrière, 
mais lesquels devons-nous mesurer et sur lesquels devons-nous nous mettre d’accord, à la fois 
pour suivre l’évolution de la situation au niveau de la population et pour savoir qui devrait 
bénéficier d’un programme d’éducation thérapeutique. Ce qui est souligné par tous les auteurs, 
c’est l’intérêt des équipes multidisciplinaires.  
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Une première question est la mise en place d’outils communs et de diagnostic des situations à 
risques ; la seconde concerne l’amélioration des dispositifs et du partenariat ; et la troisième, par 
laquelle je terminerai, c’est le dépassement des contradictions entre politiques de santé publique 
et d’autres politiques.  
Nous avons un comité interministériel de la lutte contre les exclusions, qui a donné un certain 
nombre de directions le 21 janvier 2013 pour réduire les inégalités. Nous sommes donc cohérents 
par rapport à ce qui a été signé à Rio. Un champ d’intervention est donc possible, avec toute la 
question de l’approche populationnelle. Malheureusement, dans ce document, la question des 
étrangers migrants n’est pas abordée. En revanche, nous avons la santé mentale, les addictions, 
les personnes placées sous main de justice, les gens du voyage, la médiation sanitaire et les 
situations de handicap. Nous avons également la question du parcours de soin et des structures 
de soin de proximité, notamment des Maisons de Santé, et la participation des personnes en 
situation de pauvreté. C’est bien d’avoir des programmes dans lesquels les patients interviennent 
en termes de « design » du programme, mais quel est le rôle de ces acteurs dans la réalisation par 
exemple de l’éducation thérapeutique ? La réponse n’a pas été très claire au sein du groupe et un 
certain nombre de difficultés persiste pour que les patients experts puissent participer.  
 
Patrick SERRE, APSEP 
En préparant cette intervention, je me suis placé en tant que praticien hospitalier, médecin 
coordonnateur de mon unité. Nous sommes une unité sanitaire comme une autre, un service 
hospitalier comme un autre, mais nous travaillons dans un lieu particulier, qui est le milieu 
pénitentiaire. En cela, nous devons tenir compte d’un partenaire institutionnel, l’administration 
pénitentiaire, avec lequel nous devons travailler, organiser, dans l’intérêt de nos patients détenus. 
J’ai souhaité faire des focus sur les particularités de notre exercice au sein de nos unités 
sanitaires. 
Sur le dépistage des populations concernées, nous nous sommes rendus compte que les 
personnes placées sous main de justice, incarcérées sous forme ordinaire, présentent des profils 
particuliers, ce sont souvent des gens en situation sanitaire très difficile, qui ont connu des 
parcours de vie chaotiques, qui n’ont pas toujours eu de contact avec des médecins et des 
infirmières, qui se soucient très peu de leur état et qui ne respectent pas leur corps. Nous 
essayons, par le biais de la visite d’entrée obligatoire, de leur proposer le test de dépistage. Les 
dernières études épidémiologiques montrent que ce test est proposé de façon très importante, à 
hauteur de 94%, mais nous avons encore des efforts à faire pour renouveler la proposition de ces 
tests en cours d’incarcération, que ce soit dans les maisons d’arrêt ou dans les centres de 
détention. Pour mémoire, dans les maisons d’arrêt, les durées d’incarcération sont en moyenne de 
quatre mois. Là aussi, nous avons mis du temps à nous mettre d’accord collectivement, notre unité 
était, en effet, isolée du monde hospitalier, avec peu de contacts avec nos confrères hospitaliers, 
hépatologues et médecins internistes. Nous avons essayé  de mettre en avant les dépistages mais 
nous n’avons  pas tous été d’accord pour utiliser les mêmes marqueurs. En outre,  les délais 
d’obtention des résultats sont parfois des freins. Même s’il y a une prise de conscience des 
directions hospitalières de l’existence des unités sanitaires, les laboratoires regroupent parfois 
beaucoup de prélèvements  avant de faire les examens biologiques. Nous  avons des délais 
d’obtention quelquefois très importants, qui peuvent aller de trois à cinq semaines, ce qui est aussi 
un frein dans les maisons d’arrêt où l’incarcération peut aller de 24 heures à plusieurs semaines 
ou plusieurs mois.  
 
L’accès au diagnostic spécialisé et aux soins représente quelques difficultés par rapport à un 
service normal. Si nous voulons avoir un avis spécialisé, il faut transférer à l’hôpital le patient 
détenu. Il existe des endroits où les médecins hépatologues se déplacent au sein des unités 
sanitaires, mais sur le territoire c’est assez peu. Nous sommes donc tributaires des escortes pour 
accompagner ces patients à l’hôpital, organiser les examens complémentaires, Fibroscan et 
autres, qui se réalisent à l’hôpital. Tout cela dans un délai contraint, mais si au dernier moment 
l’extraction est annulée par manque de surveillants pour accompagner le patient détenu, cela va 
être reporté et il faut reprendre un rendez-vous.  
Lorsque le traitement est décidé, le médecin hépatologue peut l’initier ainsi que le médecin de 
l’Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), ce qui est un point positif. En effet, 
depuis quelques années, les médecins responsables des unités sanitaires peuvent entamer le 
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traitement, sous la responsabilité du médecin hépatologue. Ces traitements vont évoluer. Je ne 
vous cacherai pas que nous sommes inquiets ; nous devrons travailler avec les médecins 
hépatologues référents pour voir comment mettre en place des trithérapies, des quadrithérapies en 
milieu carcéral.  
Mais nous avons un atout important, c’est la présence dans l’unité sanitaire d’une équipe 
pluridisciplinaire, à la fois sur le plan somatique et psychiatrique. En France, nous avons environ 
176 unités sanitaires et 26 centres médico-psychologiques de région pour des malades plus ou 
moins psychiatriques. Les unités sanitaires restantes ont une double entité, entités  appelées 
dispositif de soins somatiques et dispositif de soins psychiatriques, sous la responsabilité d’un 
médecin coordonnateur. Pour nous, c’est un point très positif car nous pouvons envisager un 
programme de surveillance et de consultations répétées, avec la présence d’autres praticiens.  
 
Malheureusement, nous avons un frein qui est celui de la couverture sociale. Les patients détenus 
restent trop souvent sans couverture sociale pendant tout le temps de l’incarcération. Nous avons 
une difficulté pour instaurer l’ALD et nous devons travailler avec les médecins des CPAM 
localement. Jusqu’à présent, nous avions des dispositions différentes du droit commun, avec des 
temps de mises sous ALD temporaires. Aujourd'hui, cette situation est résolue mais nous devons 
nous rapprocher des médecins des CPAM. Concernant les couvertures sociales, il faut que les 
CPAM s’investissent pour les obtentions de CMU-C, etc., au sein de la population pénale. Pour les 
patients détenus qui ont une mutuelle, pendant le temps de l’incarcération ils ne peuvent pas 
bénéficier des droits complémentaires alors même qu’ils doivent continuer à cotiser sinon ils 
perdront leurs droits à la sortie.  
Un autre frein est le temps de l’incarcération. Dans les maisons d’arrêt, les détenus sont là en 
moyenne quatre mois. Pendant ce laps de temps, nous devons instaurer le dépistage, essayer de 
convaincre le patient de suivre un traitement et enfin prévoir ce qui suivra  la sortie. 
 
Concernant les actions d’éducation à la santé et de prévention, nous devons absolument être plus 
performants. Nous avons beaucoup de travail à faire en termes de réduction des risques. La  
vaccination contre l’hépatite B n’est pas suffisamment proposée sur le territoire et nous devons 
être beaucoup plus efficaces. L’éducation thérapeutique est une action très importante, 
malheureusement nous n’avons pas les moyens de la réaliser. Lorsque nous connaissons la date 
de sortie, nous travaillons en lien avec l’hôpital public, le médecin traitant, les associations ou les 
CSAPA pour organiser un relais puisque cette population pénale est souvent polypathologique. 
Cela nécessite également un lien avec le service de probation de l’administration pénitentiaire car 
si l’on considère que le patient a besoin d’un traitement et d’une surveillance, lorsque le détenu 
quittera la prison, il aura besoin d’être vu régulièrement à l’hôpital par le médecin hépatologue 
référent. Si, dans le même temps, le service de probation lui trouve un logement éloigné de 
l’hôpital, sans possibilité de transport, nous n’aurons pas l’effet escompté au moment de sa sortie. 
Dernier point, il est très important de proposer des formations à l’ensemble des personnels et pas 
uniquement aux soignants. Nous devons arrêter, en milieu carcéral, d’avoir des attitudes 
extrémistes, du type : « Docteur, est-ce que je peux toucher la poignée de la porte car il l’a 
touchée tout à l’heure ? ». Nous avons un devoir d’information au niveau des personnels non 
sanitaires mais également au niveau des personnels sanitaires, pour former à la prise en charge 
sur le terrain. L’utilisation des nouvelles technologies informatiques et de communication, et je 
pense à la télémédecine,  nous permettrait d’avoir des avis spécialisés et un suivi avec un 
hépatologue référent à distance, d’avoir des actions d’éducation santé, d’éducation thérapeutique 
avec de bons professionnels. Selon moi, c’est un outil d’avenir, notamment en cas de transfert de 
nos patients et de transmission des dossiers. 
 
Jean-Michel DELILE, Fédération Addiction 
Le sujet des inégalités sociales est une question clé en santé publique et notamment dans le 
domaine de l’hépatite C. En effet une grande partie des personnes contaminées sont des usagers 
de drogues par voie injectable qui présentent souvent d’importantes vulnérabilités sociales et 
psychosociales, celles-ci constituant autant de facteurs aggravants par rapport aux hépatites 
virales (risque accru de contamination, difficultés d’accès aux soins et de suivi).  
Nous avons réalisé au sein de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), 
dont je suis le coordonnateur pour l’Aquitaine, une enquête nationale sur les CAARUD (Centres 
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d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues) en 2010. 
Cette enquête, rendue publique fin 2012, porte sur les personnes fréquentant ces dispositifs qui 
accueillent une population en situation de précarité sociale, marginalisée et jeune, population qui 
nous préoccupe particulièrement en termes de pratiques d’injection et de risques de 
contamination. La file active globale est d’environ 60 000 personnes. La plupart des CAARUD 
ayant répondu, nous avons pu étudier un échantillon représentatif de 2500 personnes, et faire un 
état des lieux des pratiques à risque chez les usagers de drogues.  
Alors que l’injection recule globalement, il apparaît qu’au contraire parmi les populations les plus 
précaires, les plus jeunes et chez les femmes, les pratiques à risque se maintiennent à un niveau 
élevé, ce qui implique des réponses adaptées.  
 
Les personnes qui fréquentent les CAARUD sont dans des situations sociales extrêmement 
difficiles. La plupart d’entre elles vivent de prestations sociales ou n’ont pas de revenu. La moitié 
n’a pas de logement stable, beaucoup vivent à la rue ou en squat, une personne sur 10 n’est 
même pas affiliée à la Sécurité Sociale, 15% ont été incarcérés dans l’année précédant l’étude et 
6% sont en situation irrégulière.  
Parmi les produits consommés par voie injectable, on retrouve notamment la buprénorphine qui 
est à la fois un médicament détourné et un produit de trafic, l’héroïne, la morphine, la cocaïne... La 
plupart de ces usagers de drogue marginalisés sont polyconsommateurs et un grand nombre 
poursuit une pratique d’injection : 45% d’entre eux ont fait au moins une injection dans le mois de 
l’enquête (65% au moins une fois dans la vie). Les données sont relativement stables entre 2008 
et 2010 et les pratiques d’injection restent à des niveaux très élevés parmi ces usagers les plus 
précaires. L’âge moyen de la première injection se situe vers 21 ans, mais trois sur dix ont eu des 
injections avant 18 ans et ce sont les plus à risque d’avoir des pratiques dangereuses, avec un 
risque élevé de contamination. Le sniff progresse, notamment avec l’héroïne, mais également 
l’inhalation à chaud.  
Les pratiques à risques restent à des niveaux très élevés : un quart des injecteurs actuels ont 
partagé le matériel au cours du dernier mois avec une surreprésentation chez les femmes (35%) et 
les jeunes (34%).  
 
Une problématique particulière concerne les premières injections ; elles sont souvent 
accompagnées par des anciens et elles sont à très haut risque de contamination car il y a souvent 
un partage de matériel avec des personnes ayant été elles-mêmes fréquemment contaminées par 
le passé. Ces premières injections assistées, qui concernent 16% des injecteurs actuels sont 
également surreprésentées chez les femmes (31%), chez les jeunes (26%) et également chez les 
personnes les plus précarisées (22%). 
Les usagers de drogues sont donc une population en grande situation de précarité sociale, ce qui 
explique en partie les risques accrus de contamination et les difficultés d’accès à la prévention et 
aux soins. Plus les personnes sont en grande précarité, plus elles ont tendance à présenter des 
vulnérabilités psychologiques et plus elles sont éloignées des dispositifs d’accompagnement et de 
soin. Une des réponses nécessaires est donc d’aller au-devant d’elles sans attendre qu’elles 
viennent dans les centres. Le thème « aller vers » sera la thématique des journées nationales de 
la Fédération Addiction qui se dérouleront à Besançon mi-juin. Les équipes de rue vont au-devant 
des usagers désocialisés dans les quartiers ; elles interviennent dans les festivals où des jeunes 
en errance côtoient la jeunesse festive, mais aussi dans des squats ou auprès des prostituées. 
Dans une ville comme Bordeaux, les squats d’immigrés d’Europe de l’Est, notamment du sud de la 
Bulgarie, comptent parmi les foyers essentiels de contamination VIH/VHC, chez les usagers de 
drogues injecteurs.  
 
L’« aller vers » consiste donc à aller au-devant de populations spécifiques éloignées des dispositifs 
mais aussi à utiliser des techniques de dépistage et d’aider les personnes à prendre conscience 
du problème le plus tôt possible. Les TROD, de ce point de vue, constituent un dispositif 
prometteur que nous commençons à utiliser à titre expérimental pour le VHC, dans le cadre d’une 
étude mise en œuvre grâce au soutien de l’ARS Aquitaine. Les TROD peuvent également être 
utilisés dans des unités mobiles d’échange de seringues, qui vont au-devant de personnes à 
distance des structures, notamment en milieu rural.  
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Un autre axe est celui de travailler sur l’alternative à l’injection, avec des programmes de 
prévention du passage à l’injection, notamment auprès de jeunes en milieu festif, avec une 
expérimentation que nous menons dans les campings sauvages en marge des festivals, là encore 
en lien avec l’ARS Aquitaine. Il s’agit notamment de proposer à des personnes tentées par 
l’injection d’utiliser  d’autres modes de consommation moins à risque de contamination (par 
exemple fumer les produits grâce à des feuilles d’aluminium remises à ces usagers, initiative que n 
développée avec des équipes britanniques de réduction des risques). Il s’agit également, dans le 
cadre du programme « Break The Cycle » soutenu par l’INPES, de former des intervenants et des 
usagers-relais à mieux prévenir le passage à l’injection en aidant les usagers expérimentés à 
savoir décliner une demande d’initiation à l’injection formulée par un néophyte et à lui proposer des 
alternatives. Des techniques d’éducation en CAARUD aux risques liés à l’injection à l’instar de 
celles développées par Médecins du Monde ou par Aides ont également tout leur intérêt dans 
cette perspective.  
 
De même, nous pouvons saluer l’ouverture prochaine d’une première salle de consommation à 
moindres risques en France qui devrait être effective cet automne boulevard de la Chapelle à 
Paris. Ces salles permettront d’entrer en contact avec des usagers éloignés du soin. Au Comité 
d’étude et d’information sur les drogues (CEID) de Bordeaux, nous pensons qu’il serait intéressant 
d’expérimenter également des « salles » de consommation mobiles en bus, comme il en existe à 
Copenhague ou à Barcelone.  Ces dispositifs mobiles permettent encore mieux d’aller au-devant 
de populations cachées et bénéficient d’une meilleure acceptabilité sociale. 
 
Enfin, sur l’accès à la prévention et aux soins, soulignons l’intérêt des dispositifs intégrés 
permettant une meilleure articulation sanitaire et sociale. Il est important de pouvoir intégrer aux 
équipes médico-sociales de première ligne une offre de soins spécialisés in situ. Par exemple, 
dans l’un de nos CAARUD (qui distribue 150 000 seringues, avec une file active de 1300 
personnes), nous bénéficions du concours d’hépatologues hospitaliers qui consultent sur place 
grâce à une convention avec le CHU de Bordeaux mais aussi de celui de psychiatres de l’équipe 
de liaison précarité du Centre hospitalier Charles Perrens. L’approche transdisciplinaire et 
l’intégration des réponses sont indispensables pour faire face à l’ensemble des défis lancés par la 
confluence des problématiques liées aux hépatites virales et à la précarité psychosociale. 
 
 
Marie-Dominique PAUTI, Médecins du Monde 
Médecins du Monde a une centaine de programmes en France. Dans les Centre d’Accueil de 
Soins et d’Orientation (CASO), nous recevons environ 24 000 patients par an. Pour tous ces 
patients, nous avons un recueil de données sociales et médicales, analysé chaque année avec 
l’ORS Midi-Pyrénées, qui nous permet de sortir un rapport annuel de l’observatoire de l’accès aux 
soins.  
Nous sommes présents dans les DOM, avec un centre de soin pédiatrique à Mayotte et un CASO 
à Cayenne. Nous menons également des actions mobiles auprès des Roms, des SDF, des 
migrants et des actions de réduction des risques auprès des usagers de drogues et de personnes 
prostituées. 
 
Dans nos centres de soins, nous recevons majoritairement des étrangers (94%), dont les trois-
quarts sont en situation irrégulière. La file active est composée de 60% d’hommes, avec un âge 
moyen de 33 ans. Les personnes sont dans une extrême précarité, 96 % vivent en dessous du 
seuil de pauvreté. En ce qui concerne le logement, 60% vivent à la rue ou dans des logements 
précaires, avec des hébergements d’urgence pour une durée inférieure à 15 jours. 86% des 
personnes reçues dans nos centres n’ont aucune couverture maladie au moment de la 
consultation.  
Dans nos centres de soins, il y a quelques années, nous rencontrions des patients migrants en 
situation de grande précarité et nous n’étions pas proactifs sur des propositions de dépistage. Sur 
la file active des CASO, nous avons 29% de patients qui déclarent connaître leur statut 
sérologique. Nous avons donc mis en place des équipes de prévention et nous proposons de 
façon systématique un dépistage VIH, VHB et VHC. Et pour l’hépatite B, nous proposons les trois 
marqueurs de manière à proposer au patient une orientation et un accompagnement vers l’hôpital 
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pour un bilan complémentaire, ou une vaccination en fonction des situations, sachant que 56% des 
patients en situation irrégulière déclarent avoir peur de se déplacer. Nous utilisons les TROD 
VIH/VHC dans certaines missions, outil parfaitement bien accepté par les personnes.  
 
Je vais vous présenter les résultats des CASO de Paris et Saint-Denis, qui travaillent avec des 
laboratoires ou des CDAG qui nous renvoient les résultats anonymisés, ce qui nous permet d’avoir 
des données de prévalence. Dans les autres centres de soin ou missions mobiles, nous 
collaborons également avec des CDAG, il nous est parfois plus difficile d’avoir des résultats 
exhaustifs. La prévalence de l’antigène HBs est d’environ 9% et nous avons 6% de sérologie 
positive pour l’hépatite C et 2,8% pour le VIH. Sur les résultats du CASO Paris, nous avons 
effectué 1300 dépistages, la moitié des patients ont soit un antigène HBs positif, soit ont été en 
contact avec le virus de l’hépatite B et ont guéri. 43% nécessitent une orientation vers les centres 
de vaccination et aucun patient n’a été vacciné antérieurement. Pour les patients ayant un 
antigène HBs positif, 80% sont primo-arrivants et en France depuis moins d’un an. Seuls 13% des 
patients porteurs de l’hépatite B et 22% de l’hépatite C disposent d’un logement stable. 15% des 
patients, au moment de la première consultation, étaient hébergés par le 115. Environ 70% des 
patients ont un logement précaire. Concernant les co-infections, nous avons repris les données 
2006-2011 du CASO Paris : 6000 dépistages, 191 patients séropositifs au VIH, 6% de co-
infections VIH/VHC, 11,5% de co-infections VIH/VHB.  
 
En conclusion, pour les personnes issues de l’immigration, en situation irrégulière, en grande 
précarité, nous sommes confrontés aux inégalités sociales de santé en termes d’accès aux soins 
et à la prévention. Tous les déterminants de santé sont défavorables. Le fait d’être dans une 
situation précaire, d’avoir la CMU-C, multiplie par trois le risque d’être contaminé par l’hépatite B 
ou C. Nous sommes dans une démarche de promotion de la santé où nous aidons les patients à 
acquérir des aptitudes pour se protéger, pour trouver leur stratégie de réduction des risques, mais 
cela ne peut se faire sans des conditions de vie dignes. Nos actions de plaidoyer portent sur la 
création de milieu de vie favorable et de politiques publiques qui permettent une égalité d’accès 
aux soins et aux droits pour lutter contre les inégalités sociales et de santé. 
 
Véronique CASTELAIN, FNH-VIH 
Nous avons choisi d’axer notre présentation sur des mots-clés de l’accompagnement en 
appartement de coordination thérapeutique. En effet, l’exclusion et l’absence d’hébergement sont 
des freins à l’accès aux soins. Les appartements de coordination thérapeutique (ACT) agissent à 
un double niveau. Le premier est l’accompagnement médical (médecin coordinateur et infirmières) 
vers le traitement et l’observance et une équipe sociale pour l’ouverture des droits. Une donnée 
extrêmement importante qui singularise le dispositif est le retour vers l’autonomie, le projet de vie 
individuel, le logement. A travers une enquête que nous réalisons chaque année, qui est le bilan 
national des ACT, nous notons que 50% des personnes qui sortent du dispositif des appartements 
rejoignent un projet personnel. L’accompagnement est une donnée importante.  
Aujourd'hui, nous avons 1800 places en ACT qui permettent un retour à un logement, aux droits, à 
une qualité de vie et à la reconstruction personnelle. Ce laps de temps sera donné à la personne 
pour qu’elle retrouve une identité, une estime de soi et une envie de repartir sur un projet. 
Cet accompagnement est formalisé à travers sept étapes, et ces étapes croisent les notions 
d’éducation thérapeutique, le contrat de séjour, le projet personnalisé, avec des durées 
d’hébergement d’environ 18 mois. 
 
Nous allons vous présenter deux situations, l’une de Montpellier et la seconde de Nice, pour 
mettre en lumière le travail des équipes et surtout l’intérêt, pour la personne, à rejoindre un 
appartement de coordination thérapeutique. 
Un monsieur rejoint un ACT à Montpellier, avec le projet de démarrer son traitement. Il entre dans 
un appartement, ce qui lui permet de se poser et le temps de cette réflexion fait qu’il  se sent prêt 
pour le traitement. Comment l’équipe pluridisciplinaire de l’ACT va amener cette personne vers le 
soin ? Dans un premier temps, nous allons travailler sur la représentation de la pathologie, sur les 
peurs du traitement, le suivi psychologique que l’on pourra éventuellement lui proposer, l’accès à 
la formation, notamment pour les personnes qui maîtrisent mal le français ou celles qui ont des 
problèmes psychiques. Dans un second temps, il s’agira de rendre lisible le parcours de soin. En 
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ACT, les équipes vont suivre ce parcours et aider la personne dans ses traitements. Le lien de 
confiance est essentiel, entre l’équipe et la personne, pour construire le projet.  
Lorsque nous regardons la typologie des personnes qui ont accès à un ACT, 20-25 % sont sans 
ressources.  
La seconde situation concerne une personne à Nice, qui a perdu son titre de séjour, qui est animé 
d’un esprit très combatif, et qui souhaite rejoindre un ACT pour recommencer un traitement. En 
entrant en ACT, elle apprend qu’elle perd ses droits.  
 
Nous avons choisi, avec ces deux situations, de mettre en exergue deux points principaux. Le 
premier concerne l’accès aux droits. Nos équipes sont mobilisées sur le retour aux droits des 
personnes et vont engager des démarches pour permettre une régularisation, en lien avec les 
associations militantes. Le second point est celui du retour à l’autonomie dans un parcours co-
construit avec la personne. En ACT ou dans les établissements médico-sociaux, vous avez des 
outils qui permettent de formaliser une forme de participation à la fois dans le fonctionnement de 
l’établissement et dans les ateliers proposés. Cette personne, arrivée en ACT, ayant perdu ses 
droits, dans un état de santé dégradé, a trouvé un moyen de s’épanouir à travers le conseil de la 
vie sociale dont elle est devenue le président.  
 
L’ACT est un outil utile et indispensable. En revanche, nous disposons de 1800 places et il serait 
nécessaire d’en augmenter le nombre. Depuis 1994, date de la création du dispositif, nous 
privilégions une démarche coopérative et souhaitons avoir une plus grande visibilité quant à notre 
démarche. En effet, plus la personne participe, fabrique son projet au sein de l’établissement et 
plus nous constatons un bénéfice pour l’équipe et son mode d’accompagnement. C’est la raison 
pour laquelle, à la fédération, nous sommes délibérément engagés pour que la personne joue un 
rôle important au niveau des politiques publiques. 
 
Bénédicte RIVOIRE, SAMU Social, Paris 
Je vais vous présenter l’expérience de l’équipe mobile de lutte contre la tuberculose, où nous 
rencontrons un public proche du vôtre. L’équipe médico-sociale est composée de huit personnes  
parmi lesquelles infirmière, travailleur social, chargé de mission, secrétaire et médecin. 
Nous intervenons en Ile-de-France, d’une part sur les centres d’hébergement d’urgence, d’autre 
part sur les Lits Haltes Soin et Santé (LHSS). Les centres d’hébergement sont ceux d’Oscar Roty, 
de Rostand (centre d’hébergement pour femmes) et de Montrouge.  
Lorsque les personnes appellent le 115, elles arrivent dans un centre d’hébergement d’urgence. 
Nous avons des accords avec ces centres et les personnes ont un lit pour 7 à 15 jours, que nous 
pouvons renouveler pendant la durée du traitement, avec, pour certains d’entre eux, un animateur 
de nuit qui peut donner le traitement à 6 heures du matin.  
Dans les LHSS, les soins ont lieu le matin, avec un travailleur social et un médecin sur place, et 
les personnes ont leur traitement donné sous surveillance. En principe, la durée d’admission en 
LHSS est de deux mois ; avec la tuberculose, nous débordons les durées habituelles de séjour, ce 
qui permet d’assurer l’observance jusqu’à la fin du traitement, pour les personnes qui veulent bien 
y rester en respectant les règles et la vie en collectivité. 
 
Nous nous occupons essentiellement des personnes isolées, SDF, qui sont majeures et qui ont la 
tuberculose, avec ou sans couverture sociale, en situation régulière ou non. Les Centres de lutte 
antituberculeuse (CLAT) ou les hôpitaux nous envoient un signalement avec toutes les 
informations concernant les personnes, avec une particularité pour les personnes de la rue où 
nous leur demandons la domiciliation et leur lieu de vie habituel, en plus des données sociales et 
des renseignements médicaux. Après cette évaluation et la rencontre de la personne, soit à 
l’hôpital, soit dans la rue ou au sanatorium, nous mettons en place une prise en charge active qui 
consiste à rencontrer les personnes sur leur lieu de vie régulièrement pendant tout le long du 
traitement, soit, pour les personnes dont on peut évaluer qu’elles sont observantes et compliantes, 
s’assurer qu’elles vont bien à leur consultation, qu’elles sont régulières dans leur suivi et qu’elles 
vont jusqu’au bout de leur traitement. Nous ne prenons pas en charge ceux qui sont en dehors des 
critères. A l’heure actuelle, notre équipe n’a pas les moyens de prendre en charge les familles à la 
rue qui arrivent de l’étranger.  
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Je vais vous présenter la situation d’une personne à la rue, qui a d’abord été à l’hôpital, puis en 
sanatorium où il a été expulsé au bout d’une dizaine de jours pour violence. Nous avons essayé de 
le suivre mais il avait une alcoolisation trop importante et perdait ses traitements tous les jours. 
Une fois, il a accepté d’aller en sanatorium et s’est stabilisé le temps du traitement. 
Un deuxième exemple, un monsieur Chilien sans papier car il n’avait pas renouvelé son titre de 
séjour, ayant un problème d’éthylisme chronique, polyconsommateur, notamment médicamenteux, 
porteur d’une hépatite C, avec une psychose paranoïaque. Ce monsieur a été expulsé des 
différents lieux, que ce soit le sanatorium, le centre d’hébergement d’urgence, les lits infirmiers. Il 
s’est retrouvé à la rue. Il a toutefois accepté de prendre son traitement à la rue. Après des 
malaises avec perte de connaissance, il a pris conscience que sa vie pouvait être en danger. 
Actuellement, il est entré dans une dynamique ascendante, est allé en centre de cure, tout en 
continuant son traitement antituberculeux, mais a refusé d’aller en postcure. Nous nous sommes 
aperçus a posteriori qu’il n’avait pas arrêté sa toxicomanie et cachait ses médicaments dans sa 
béquille. Depuis des années, il se fournissait en Klipal®, qu’il avait en permanence sur lui. Il est 
aujourd'hui dans un centre d’hébergement d’urgence et, pour l’emmener au laboratoire, qui se 
trouve à 200 m, il faut compter environ deux heures car il ramasse tout ce qui se trouve sur le 
trottoir. Ce type de prise en charge demande énormément de temps et une adaptation permanente 
aux personnes de la rue.  
 
Nous avons deux types de populations : les personnes de la rue et les personnes migrantes, 
primo-arrivants, qui représentent 80% des personnes suivies, avec un profil différent ; ce sont des 
sujets jeunes, avec un autre dynamisme de vie. Pour ces personnes, les questions sont autres : 
comment permettre une insertion ? avoir accès à un titre de séjour ? La cohabitation de ces deux 
groupes dans les centres d’hébergement d’urgence ou les LHSS reste problématique. 
Nous suivons environ 200 personnes, 175 pour une tuberculose active et parmi elles, 35 ont une 
co-infection : 8% VHC, 8 %VIH, 6% VHB et 8% ont une association. Les situations médicales sont 
complexes, avec des personnes qui ont une tuberculose multirésistante (MDR), qui arrivent de 
l’Europe de l’Est et particulièrement de la Géorgie, qui se rendent directement à la Salpêtrière avec 
leur valise, sont hospitalisées en maladies infectieuses, puis partent au sanatorium dans le 91. 
Ces personnes sont très difficiles à prendre en charge avec, d’une part, une atteinte sévère 
respiratoire et des complications, et d’autre part un traitement très lourd avec des médicaments en 
ATU. Pour un certain nombre d’entre eux, notamment les Géorgiens, on retrouve beaucoup 
d’hépatites C en lien avec une toxicomanie souvent non reconnue et que l’on découvre au fil des 
mois. Nous suivons une vingtaine de patients avec une tuberculose MDR ; parmi eux 40% ont une 
co-infection VHC. L’autre difficulté est celle des problèmes psychiatriques associés, les problèmes 
culturels et de cohabitation, avec un hébergement qui n’est pas forcément adapté. Pour les 
personnes de la rue, la difficulté n’est pas tant de leur trouver un hébergement, mais qu’ils 
acceptent d’y rester. Les personnes vont alors dans différents centres d’hébergement ou les lits 
infirmiers jusqu’à épuiser toutes les équipes.  
 
Pour la prise en charge des hépatites, nous ne sommes pas bons car nous assurons d’abord la 
prise en charge jusqu’à la fin du traitement antituberculeux. Tant qu’il y a ce traitement, nous ne 
traitons pas les hépatites. Les personnes ont le plus souvent un bilan médical au début et, à la fin, 
nous leur donnons un rendez-vous de consultation pour éventuellement une mise en route du 
traitement, sachant que nous n’assurons plus l’hébergement derrière. Lorsque nous pouvons avoir 
une place en appartement thérapeutique en raison de l’hépatite, pour quelques personnes cela 
peut être une porte de sortie.  
Je vous remercie. 
 
Pascal REVAULT 
Cette dernière présentation montre l’intérêt de la transversalité, c'est-à-dire d’avoir une équipe qui 
réfléchit sur les questions liées à la tuberculose et qui, dans le même temps, va se préoccuper des 
hépatites. Concernant la question que vous posez sur les mafieux, il semble que cette situation 
soit relativement occasionnelle. De plus, une personne dans cette situation n’a pas grand intérêt à 
bénéficier de l’aide du SAMU ou d’un ACT. Je pense qu’il s’agit de cas exceptionnels qui marquent 
les équipes, mais les personnes à la rue sont dans une situation tout à fait différente. Je vous 
propose de prendre quelques questions. 
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Échanges avec la salle  

 
Pierre CZERNICHOW 
Je suis sincèrement admiratif des expériences qui viennent de nous être présentées à propos de 
l’éducation thérapeutique, où des interventions ciblées, engagées, courageuses, souvent 
bénévoles, quelquefois de droit public, apportent des réponses qui font honneur à notre système 
de soin. Mais  je ne suis pas très à l’aise car le thème de la table ronde portait sur les inégalités 
sociales de santé. L’excellent rapport de Michaël Marmot parle d’un gradient social, la société n’est 
pas séparée en deux : une marge qui ne va pas bien et une majorité qui s’en tire. Suivant les 
groupes sociaux, les niveaux de revenus et d’éducation, nous avons une variation continue de 
l’accès aux soins, de la qualité de prise en charge des personnes. En mettant en avant ces 
admirables expériences, nous faisons comme si tout allait bien du point de vue de la prise en 
charge des hépatites dans notre pays. Cela signifie-t-il qu’il existe une exception hépatites ? Et en 
dehors des migrants, des détenus, des étrangers, etc., est-ce que tout va bien ? Ou bien avons-
nous encore un peu de chemin à faire pour améliorer l’accès à la vaccination, au dépistage, aux 
traitements, non seulement pour des personnes en grande difficulté sociale, mais pour ceux qui 
vont moins bien que les autres ? Je trouve que nous avons assez rapidement évacué la place des 
médecins généralistes et, de manière générale, les soins de premiers recours. Il est bien connu 
que, pour améliorer l’accès aux soins, au dépistage, à la vaccination et au traitement, cela passe 
par un système de soins de premiers recours, qui ne se porte pas très bien dans notre pays.  
 
Pascal REVAULT 
Nous avons entendu des expériences qui sont effectivement la partie émergée de l’iceberg. Jean-
Michel Delile a montré qu’il existait des différences, c'est-à-dire que les usagers de drogues ne 
sont pas tous dans la même situation sociale, avec également des questions de genre, notamment 
par rapport à l’initiation et aux risques de contamination chez les femmes. 
 
Jean-Michel DELILE 
Dans une population particulière très concernée par l’infection par le VHC, il y a une hétérogénéité 
au sein du groupe des usagers de drogues, et c’est parmi ceux qui sont en situation de marginalité 
que nous retrouvons le plus de pratiques à risques, mais pas uniquement. Nous avons fait une 
étude avec l’INPES sur les premières injections, où il apparaît qu’une bonne partie des primo- 
injecteurs sont des jeunes qui ne sont pas en situation de précarité sociale ; ils font la fête et, dans 
le cadre d’une soirée, vont côtoyer une personne qui pratique l’injection et vont essayer dans ce 
contexte. Nous sommes plus, là, du côté d’une vulnérabilité psychologique. Mais le sujet de la 
table ronde portait sur les inégalités sociales.  
 
Pascal MELIN 
Il y a une hépatite dont nous n’avons pas parlé, que j’appelle l’hépatite « V », l’hépatite 
vulnérabilisante. Dans cette vulnérabilité, il y a aussi des patients qui, pendant le traitement, vont 
perdre leur emploi et se retrouver en grande précarité. Notre travail est de faire en sorte que 
pendant le traitement, les patients ne se cassent pas la figure. Des personnes se trouvent avec 
des prêts qu’ils ne peuvent plus rembourser ; l’assurance découvre qu’au moment de la signature 
du contrat, ils connaissaient leur statut sérologique, avec les conséquences que l’on connaît. 
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas attaquer un traitement contre le cancer sans un Programme 
Personnalisé de Soin (PPS), avec une réunion de concertation pluridisciplinaire et des référentiels. 
Pour ces patients vulnérables, pourquoi ne pas avoir comme objectif un travail pluridisciplinaire et 
un PPS remis au patient ? 
 
Michel BONJOUR 
Là, nous avons des dispositifs qui sont particuliers et qui vont au-delà des personnes. Jacques 
Donzelot a écrit « La police des familles » où il raconte l’histoire de l’assistante sociale, en 
expliquant le changement de paradigme où les assistantes sociales allaient chercher des clients. 
Aujourd'hui, nous sommes devenus des ayant-droit. Il existe une distorsion entre les personnes 
démunies et celles que nous pourrions appeler les « moyens pauvres », qui ont des revenus en 
dessous du SMIC. Il y aussi le cas des personnes contaminées il y a 20 ans après une ou deux 
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injections, qui refusent l’étiquette de toxicomane, ce qu’ils n’ont jamais été, ceux qui s’en sortis en 
usant de grosses quantités d’alcool, etc. Nous sommes confrontés à cette population-là et nous 
avons énormément de difficultés à  rencontrer ces personnes, à connaître leurs difficultés. A la 
Fédération nationale d’hébergements-VIH (FNH-VIH), nous faisions de l’éducation thérapeutique 
autour de l’alimentation et les infirmières nous disaient que, une fois qu’ils avaient payé leur loyer, 
ils n’avaient plus les moyens de s’acheter à manger. 
 
Pascal REVAULT 
Sur le PPS, nous sommes tous d’accord que cela serait très positif. Les réunions de concertation 
pluridisciplinaire ne doivent pas être limitées au cancer. Nous sommes effectivement centrés sur 
l’hépatite, mais au-delà du découpage de la médecine du corps, aujourd'hui il y a le découpage 
par maladie. Nous devons sans doute réfléchir l’articulation entre les différents programmes de 
santé, à y gagner en termes de mutualisation, de nouvelles pratiques, d’introduction de patients 
experts, etc. Oui, pour un programme personnalisé mais en intégrant le partenariat avec les 
associations dans les hôpitaux.  
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Clôture  

 
Monsieur Jean-Yves GRALL, Direction Générale de la Santé 
Je me réjouis de l’intérêt porté par le ministère chargé de la Santé à la problématique des 
hépatites virales chroniques B et C, et qu’elle soit partagée par de nombreux acteurs du champ 
sanitaire et social, ainsi que par les acteurs associatifs, comme en témoignent votre présence à ce 
colloque. 
Vos échanges ont été fructueux et riches en expériences de terrain et de nombreux aspects de la 
lutte contre ces maladies ont pu être abordés au travers de la recherche, de la prévention et de la 
vaccination, le dépistage ou la prise en charge avec l’éducation thérapeutique. 
Je profite de l’occasion pour remercier Stéphan Wiktor qui est venu vous présenter le programme 
de lutte contre les hépatites virales de l’OMS, ainsi que le Haut Conseil de la santé publique qui 
vous a présenté les résultats de l’évaluation du troisième Plan national 2009-2012. 
Si cette évaluation met en avant le niveau élevé dans la mise en œuvre des actions du Plan  (plus 
de 90 %), il souligne aussi les points d’amélioration nécessaires pour lutter efficacement contre les 
hépatites virales, comme le renforcement de la vaccination des adolescents et des jeunes adultes, 
ou la mobilisation des médecins généralistes. 
 
Les échanges de cette journée ont aussi confirmé une très forte attente sur le terrain des TROD 
VHB/VHC, et j’attends, à ce titre, les résultats des travaux des experts du CNR et de l’ANSM puis 
de la Haute Autorité de Santé. Une très forte attente aussi sur la stratégie de dépistage : quels 
sont les publics qui doivent en bénéficier ? Et enfin, sur l’arrivée des nouveaux traitements qui 
permettront de guérir à plus de 90% les personnes atteintes d’hépatite C en douze semaines de 
traitement. 
La lutte contre les hépatites restent donc d’actualité et nos travaux se poursuivent avec la 
demande faite à l’ANRS de coordonner l’élaboration d’un rapport de recommandations sur la prise 
en charge des hépatites virales ; expertise que nous souhaitons, bien sûr, pluridisciplinaire et 
couvrant un champ large, tant sanitaire que social et éthique. Les travaux ont démarré sous la 
coordination du professeur Dhumeaux et nombre d’entre vous sont impliqués. Ce rapport, qui 
devrait être prêt fin 2013-début 2014, apportera un éclairage utile et important pour la prévention et 
la prise en charge des hépatites. 
 
Les travaux lancés depuis début 2013, en lien avec le ministère de la Justice, sur la promotion de 
la réduction des risques chez les usagers de drogues, par l’expérimentation et l’évaluation de 
moyens innovants et son adaptation aux situations particulières, telles que les détenus, se 
poursuivent. 
La politique de lutte contre les hépatites s’appuiera donc sur les recommandations dont nous 
disposons déjà et sur celles à venir. En effet, l’évaluation du Plan, achevée fin 2012, vient de nous 
parvenir et nous allons nous préoccuper de ses conclusions. J’attends aussi beaucoup des 
recommandations du groupe d’experts sur la prise en charge des hépatites virales. 
L’action publique doit s’appuyer sur la mobilisation de toutes les parties prenantes, que ce soit au 
niveau national et régional : experts, professionnels des secteurs sanitaires et sociaux, 
associations de patients. Elle doit aussi assurer une bonne coordination avec les Agences 
Régionales de Santé et leurs partenaires en région qui sont en charge de la politique de santé en 
général et de santé publique en particulier. 
 
Je ne peux conclure sans remercier l’ensemble des intervenants et participants à cette journée, 
dont la présence montre bien l’intérêt pour ce sujet. Je leur demande d’être nos ambassadeurs 
pour aider à la visibilité de cette thématique importante que sont les hépatites. 
Je remercie également l’ensemble des acteurs, particulièrement les membres du comité de suivi et 
de prospective du Plan, pour leur mobilisation lors de cette journée et leur engagement dans la 
mise en œuvre du Plan. Et je salue particulièrement le professeur Daniel Dhumeaux et Michel 
Bonjour. 
 


