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Les opinions exprimées lors des présentations,
notamment en termes de stratégie thérapeutique,
sont celles des intervenants et ne sont pas nécessairement
soutenues ou cautionnées par BMS.

Programme
• Quels obstacles à l’accès aux soins ?
Dr Jean-Michel Delile

• Expérience positive et rôle de l’hépatologue
Dr Valérie Canva

• Comment préparer la guérison ?
Dr Isabelle Rosa

• Questions / Réponses
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Liens d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique

 BMS, Gilead, Lundbeck, Bouchara-Recordati, Indivior
 Collaborations occasionnelles
 DPI consultable sur les sites de l’ANSM (en tant que membre de la
commission nationale des stupéfiants) ou de la HAS (expert)

Rapport d’experts « hépatites » ANRS-AFEF
Chapitre 4 :

Prévention et réduction des risques
chez les usagers de drogues
Groupe coordonné par le Dr Jean-Michel Delile
Jean-Louis Bara (First)
Bernard Bertrand (Plate-forme Mondiale pour les SCMR)
Pierre Chappard (PsychoActif)
Jean-Pierre Couteron (Fédération Addiction)
Marie Debrus (AFR)
Hélène Delaquaize (SOS Hépatites)
Patrick Favrel (SOS Hépatites)
Juliette Foucher (CHU Bordeaux)
Anne Guichard (INPES)
Chantal Henry (CHU Créteil)
Marie Jauffret-Roustide (Inserm U988-InVS)
Martine Lacoste (Clémence Isaure, Toulouse)
Laurent Michel (CSAPA Pierre Nicole, Croix rouge française, Inserm U669)
Jean-Hugues Morales (Pôle Errance, CEID)
Alain Morel (Oppelia)
Catherine Péquart (Charonne)
Brigitte Reiller (Centre Planterose, CEID)

Un nouveau chapitre s’ouvre avec la décision de
la ministre, le 25/05/2016, de généraliser l’accès
aux AAD

Traitement collectif de l’infection chronique par le VHC

Dans une approche collective du contrôle du virus de l’hépatite C,
les malades à risque élevé de transmission du virus, à savoir :
 les femmes enceintes ou ayant un désir de grossesse
 les usagers de drogues
 les personnes incarcérées
 ainsi que les autres personnes susceptibles de disséminer
l’infection par le VHC

devraient pouvoir bénéficier de ces nouveaux antiviraux d’action
directe, quel que soit leur stade de fibrose hépatique.

HAS. Avis de la Commission de la transparence. 25 mai 2016.

Treatment as prevention !
 UDI = forte mortalité à l’infection par le VHC + principal réservoir de
transmission du VHC
 Prévention de la diffusion du VHC : traiter les sujets porteurs et à
risque de transmission, notamment les UDI, pour une réduction du
réservoir contaminant
 objectif de contrôle voire même d’éradication de l’hépatite C
 Le traitement comme prévention : Treatment as prevention !
 Nécessité de traiter non seulement les usagers fréquentant les
structures de soins mais aussi d’aller au-devant de personnes
éloignées du soin. Qui sont-elles ? Comment faire ?

Populations hors circuit de soins
 Usagers de drogues injecteurs (UDI, prévalence VHC : 64 %) 1
• Injecteurs récents, actifs, souvent marginalisés, impulsifs : fort risque
de transmission
• Personnes socialisées ayant un passé d’injecteurs : forte prévalence

 Migrants
 Personnes incarcérées (prévalence VHC : 4,8 %) 2

1. Weill-Barillet L. et al. ANRS-Coquelicot Survey. Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique. 2016.
2. Enquête Prevacar 2010 (DGS)

Les usagers de drogues injecteurs « hors-circuit »
 Marginalité sociale et stigmatisation
• Éloignés des dispositifs institutionnels (notamment hospitaliers)
• Qui, en retour, les accueillent souvent avec crainte ou réticence

 Forte prévalence de comorbidités psychiatriques et tout
particulièrement de troubles de la personnalité dominés par
l’instabilité, l’immédiateté et l’impulsivité
• Prises de risques répétées
• Peu préoccupés par leur santé (a fortiori par des risques lointains)

 D’où risques importants de
• Contamination
• Retards au dépistage et au traitement
• Réinfection après RVS

Marginalité

Les usagers de drogues marginalisés

 Enquête Ena-Caarud 2010 de l’OFDT (n=2505) auprès des CAARUD
(112/135, file active ≈ 60 000) (OFDT/TREND, septembre 2012)
 Maintien des pratiques à risques à un niveau élevé surtout chez les
plus jeunes, les femmes et les plus précaires

 Nécessité de réponses adaptées : « aller vers », dépistage,
alternatives à l’injection, accès à la prévention et aux soins, réponses
intégrées

Caractéristiques sociales
Répartition des usagers dans les classes de précarité
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1/10 non affiliés à la sécurité
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14,9 % incarcérés au cours de
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6 % en situation irrégulière

Ensemble

Source : ENaCAARUD 2010, OFDT/DGS

1 sur 2 sans logement stable
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22 % n’ont pas de ressources
légales

• < 1/10 vit en squat (8,5 %)

10%

Moins de 25 ans



• 1/5 est sans-abri
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Enquête ENa-CAARUD 2010, OFDT, 2012

Les fréquences d’usage au cours du mois
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Enquête ENa-CAARUD 2010, OFDT, 2012
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 L’injection stagne/2008
(dans un contexte général de recul)
• Dans la vie : 65,1%
• Dans le mois : 45,2 %
• Première injection :
o Âge moyen : 20,9 ans
o 3/10 avant 18 ans
o Produit :
Héroïne : 69,4 %
Cocaïne : 15,5 %
BHD : 7,5 %
 Le snif progresse (héroïne)
 L’inhalation à chaud aussi (héro, cc)

Oral

Injection

Sniff

Inhalé, fumé

Enquête ENa-CAARUD 2010, OFDT, 2012

Prises de risques, stables à un niveau élevé


Les jeunes



Les femmes



Les plus précaires

Part des injecteurs récents qui ont partagé leur matériel au cours du dernier mois
En %
Homme
Femme
Ensemble
< 25 ans
Seringues
7,9
13,6
9,1
14,0
Eau de préparation
15,0
26,4
17,4
26,1
Eau de rinçage
6,3
14,8
8,1
12,9
Cuillères
13,5
24,2
15,7
37,6
Cotons/Filtres
11,5
20,0
13,3
20,4
Petit matériel
20,3
33,2
23,0
33,1
Au moins un matériel
21,0
35,5
24,0
34,4
Source : ENaCAARUD 2010, OFDT/DGS

Aide à l’injection parmi les injecteurs
récents : 15,8%

Partage des pailles : de
1/3 (2008) à 1/5 (2010)

• 30,9 % des femmes
•
•

25,9 % des moins de 25 ans
21,8 % de la classe « précarité forte »

Enquête ENa-CAARUD 2010, OFDT, 2012

Impulsivité
Forte prévalence chez les UDI
Encore plus forte si UDI et VHC

Transitions dans l’usage des drogues illicites sur 3 ans

Transitions dans l’usage des drogues illicites sur 3 ans : étude prospective d’un échantillon de la population générale

Am J Psychiatry. 2013;170(6):660-670. doi:10.1176/appi.ajp.2012.12060737

Troubles de la personnalité
 Association très fréquente : 50 à 70 % des consultants TUS* présenteraient
un trouble de la personnalité 1
 Borderline : 30 à 50 % des consultants TUS (et 78 % des borderline
présenteront un TUS au cours de la vie) 2
 Antisocial : 60 % des UDI 3

 Diagnostic difficile, importance des données d’anamnèse
 Important à repérer car risque suicidaire accru, mauvais pronostic,
évolution vers la chronicité
 Besoins d’accompagnement intensif et pluridisciplinaire, en particulier
psychosocial
* TUS : trouble lié à l’utilisation de substances

1. Grant et al. Arch Gen Psychiatry, 2004 et Hasin, 2011, Arch Gen Psychiatry
2. Tomko et al, 2013, J Pers Disord
3. Compton WM et al. J Clin Psychiatry 66(6):677–685, 2005

Comorbidités psychiatriques chez les usagers de drogues
Prévalence des comorbidités psychiatriques chez les patients présentant une addiction
aux grogues, avec ou sans hépatite C chronique (HCV)

Martin Schaefer et al. Clin Infect Dis. 2013;57:S111-S117

Généraliser le dépistage
 POCT (point of care testing) : CSAPA, CAARUD, MG, US des prisons
 Mais aussi : services de psychiatrie/addictologie , CMP, SSR…
 Équipes mobiles : rural, milieu festif, squats, etc. Outreach
 Programme d’échange de seringues (PES) à distance, en pharmacies
 Services sociaux, centres d’hébergement : foyers d’urgence, CHRS…
 Campagnes grand public et MG : ex-UDI socialisés

 Utilité des tests non-invasifs

Accès généralisé aux traitements

 Implanter les programmes de traitement par des AAD dans des lieux
de traitements ou de RDR fréquentés par les UDI : CSAPA
(ambulatoires et résidentiels), CAARUD, centres de soins primaires,
établissements pénitentiaires, médecine générale… (Meyer et al. IJDP, 2015)
 Faciliter l’accès aux nouvelles thérapeutiques pour des personnes très
éloignées des dispositifs institutionnels de soins
 Aller au-devant de personnes encore plus éloignées des dispositifs
 adapter l’offre avec des actions hors les murs
ex : programmes mobiles dans les territoires ruraux ou dispositifs en lien avec
les médecins généralistes

 RCP

Suivi du traitement, compliance
 Unité de lieu
 Soins intégrés : hépatologiques, addictologiques, psychologiques et
réduction des risques (RDR)
 Approche pluridisciplinaire
 Information, psycho-éducation continue
 Possibilités de DOT (directly observed therapy) surtout en début de
traitement : dispensation supervisée par une infirmière
 Suivi au long cours même après RVS, le traitement de l’hépatite
chronique C peut concourir à inscrire des usagers jusqu’alors horscircuit dans des parcours de soins adaptés et au long cours

Prévention de la recontamination (reinfection) :
la RDR comme intervention intégrée
 D’après les données issues de 7 études (Grady et al. CID, 2013) les taux de
réinfection sont relativement faibles chez les UDI traités : entre 0.76 et 4.7 %
personnes-ans
 Biais :
• études portant sur les anciens traitements (Interféron PEG/Ribavirine)
• population volontaire, sélectionnée, bien suivie, présentant une fibrose hépatique,
bénéficiant d’un haut niveau d’intervention

 Qu’en sera-t-il avec des personnes plus éloignées des soins, plus instables et
marginales, avec des pratiques d’injection actives, etc. ?
Risque de recontamination plus élevé ?
 Intensifier d’autant les interventions d’éducation, de prévention et de RDR,
avec notamment un module spécifique de prévention de la réinfection
 Re-traiter ces personnes à haut-risque de transmission !

Conclusions

 Nécessité de traiter l’ensemble des personnes actuellement hors
parcours de soin et notamment les UDI
 Efficacité identique et sans interaction avec les traitements de
substitution aux opiacés (TSO)

 Intensification et une adaptation des actions de dépistage, d’accès
aux soins et de maintien en traitement (fortes vulnérabilités
psychologiques et sociales)
 Prévention de la réinfection
 Nécessité d’une approche intégrée et au long cours

Merci !

 jm.delile@ceid-addiction.com
 ceid@ceid-addiction.com
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