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Représentations sociales des
infections virales B et C en
population générale et chez
les personnes atteintes :
expérience et attentes des
personnes vivant avec les
hépatites

L’amélioration de la prise en charge des patients vivant avec une hépatite B ou une
KpSDWLWH&SDVVHDYDQWWRXWSDUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHWUDLWHPHQWVHI¿FDFHVSRXUOXWWHU
contre la maladie, mais également par une meilleure prise en compte de l’expérience
et des attentes des patients. La prévention des hépatites doit également reposer sur une
DQDO\VH¿QHGHVUHSUpVHQWDWLRQVVRFLDOHVGHODSRSXODWLRQJpQpUDOHHWGHJURXSHVGHSRSXODWLRQVVSpFL¿TXHVD¿QGHPLHX[FLEOHUOHVPHVVDJHVHWOHVDFWLRQV

Comment mesurer les représentations sociales, l’expérience
des patients et la qualité de vie ?
Représentations sociales des hépatites virales
La mesure des représentations sociales des hépatites virales dans la population généUDOHUHSRVHVXUO¶pYDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVHWGHVFUR\DQFHVUHODWLYHVjFHVLQIHFWLRQV
dans le grand public [1]. Cette évaluation porte en particulier sur les facteurs de risque de
transmission, les antécédents de dépistage, l’histoire naturelle de la maladie, les stratégies
thérapeutiques existantes et leurs implications sur le vécu des patients. Cette mesure doit
permettre la mise en évidence d’éventuelles différences de perceptions de ces infections
HQWUHOHVJURXSHVVRFLDX[ kJHJHQUHRULJLQHJpRJUDSKLTXHVWDWXWVRFLDOHWF (OOHHVW
pWURLWHPHQWFRUUpOpHjFHOOHGHO¶H[SpULHQFHGHVSDWLHQWVHX[PrPHVQRWDPPHQWDXWUDvers de leur vécu de la discrimination.

Expérience des patients
Dans les enquêtes, la mesure de l’expérience des patients s’articule généralement autour des différentes étapes de la maladie : diagnostic (circonstances, annonce, révélation
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jO¶HQWRXUDJH WUDLWHPHQWVOHFDVpFKpDQW FRPSRUWHPHQWVG¶REVHUYDQFHEDUULqUHVpYHQWXHOOHVjO¶REVHUYDQFHHIIHWVLQGpVLUDEOHVSHUoXV >@V\PSWRPDWRORJLHQRWDPPHQWIDtigue [3], symptômes dépressifs [4], problèmes cognitifs. Elle doit s’accompagner d’une
évaluation des trajectoires de vie (incluant les événements de vie, les comportements
sexuels, les consommations de drogues et d’alcool) et des antécédents médicaux et thérapeutiques (comorbidités, notamment co-infection par le VIH, infections multiples par le
virus de l’hépatite C [VHC], expositions antérieures aux traitements), qui conditionnent
en partie leurs perceptions et leur vécu de la maladie. Cette mesure peut reposer sur des
outils validés de type quantitatif, mais également sur des méthodes plus qualitatives. La
perception des patients, mesurée dans les études, peut concerner des concepts simples
FRPPH OHV V\PSW{PHV OLpV j OHXU PDODGLH RX GHV FRQFHSWV SOXV FRPSOH[HV FRPPH OD
TXDOLWpGHYLHOLpHjODVDQWp>@

Qualité de vie
/DTXDOLWpGHYLHDpWpGp¿QLHSDUO¶2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHODVDQWp 206 HQ
comme « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de
la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses
attentes, ses normes et ses inquiétudes ». Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son
niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation
DYHF OHV VSpFL¿FLWpV GH VRQ HQYLURQQHPHQW /D TXDOLWp GH YLH DSSRUWH XQH LQIRUPDWLRQ
TXHVHXOOHSDWLHQWHVWUpHOOHPHQWjPrPHGHFRQQDvWUH G¶RXQHPHVXUHLGpDOHSDUOHV
auto-questionnaires) et qui ne peut pas être correctement remplacée par les données biologiques ou même par la perception des médecins. Les études internationales mettent
en évidence que la qualité de vie des personnes vivant avec une hépatite virale est plus
DOWpUpHSDUUDSSRUWjODSRSXODWLRQJpQpUDOH>@6DPHVXUHGRLWXWLOLVHUGHVLQGLFDWHXUV
multidimensionnels, permettant la prise en compte des retentissements de la maladie sur
OHVGLPHQVLRQVSK\VLTXHHWPHQWDOHGHODTXDOLWpGHYLH$XGHOjGHFHVGLPHQVLRQVSULQcipales, les mesures de la qualité de vie doivent permettre d’évaluer les conséquences de
la maladie et de ses traitements sur les relations sociales des patients et sur leur place dans
la société (emploi, vie sociale et intime). Bien que plusieurs instruments de mesure de la
TXDOLWpGHYLHYDOLGpVVRLHQWXWLOLVpVDXFXQQ¶pYDOXHVSpFL¿TXHPHQWWRXWHVOHVGLPHQVLRQV
importantes pour les personnes vivant avec une hépatite C [7]. L’inadaptation entre ces
PHVXUHV DFWXHOOHV HW OHV GLPHQVLRQV GH OD TXDOLWp GH YLH LGHQWL¿pHV FRPPH SHUWLQHQWHV
SDUOHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&DSSDUDvWORUVGHVUHFKHUFKHVUpFHQWHVTXDQWLWDWLYHV
et qualitatives. Les aspects clés nécessitant une attention particulière dans le domaine de
la qualité de vie sont la gravité de la maladie, les complications psychiatriques, le fonctionnement cognitif, la dysfonction sexuelle, la discrimination, l’impact du traitement, sa
gestion et l’observance, la toxicomanie et sa prise en charge, la co-infection VIH/VHC, la
résilience et l’instabilité émotionnelle. Le développement international d’un nouvel insWUXPHQWVSpFL¿TXHSRXUO¶pYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHUHODWLYHSRXUOHVSDWLHQWVDWWHLQWV
d’hépatite C est en cours et soutenu par l’Agence nationale de recherches sur le sida et les
hépatites virales (ANRS) [8].
L’utilisation conjointe d’échelles de qualité de vie génériques (MOS SF-12) [9] et
G¶pFKHOOHV VSpFL¿TXHV 35242/ +&9 HQ FRXUV GH YDOLGDWLRQ  SHXW rWUH HQYLVDJpH GH
IDoRQjIDFLOLWHUG¶pYHQWXHOOHVFRPSDUDLVRQVDYHFG¶DXWUHVSDWKRORJLHVRXDYHFODSRSXODWLRQJpQpUDOHWRXWHQD\DQWjGLVSRVLWLRQXQHPHVXUHSOXV¿QHGHODTXDOLWpGHYLHWHQDQW
FRPSWHGHVVSpFL¿FLWpVSURSUHVDX[KpSDWLWHVHWQRWDPPHQWDXYpFXGHVWUDLWHPHQWV/HUHFRXUVjO¶pYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHGRLWrWUHHQYLVDJpGDQVXQHRSWLTXHG¶RSWLPLVDWLRQ
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des traitements et de la prise en charge des patients. Le choix d’outils quantitatifs, une fois
ODERQQHFRPSUpKHQVLRQGHVTXHVWLRQVYpUL¿pHHQSDUWLFXOLHUDXSUqVGHVSRSXODWLRQVPLJUDQWHVQRQIUDQFRSKRQHV>@SHUPHWG¶REMHFWLYHUOHYpFXGHVSDWLHQWV/HUHFRXUVjGHV
DSSURFKHVWKpRULTXHVWHOOHVTXHFHOOHGHO¶DGDSWDWLRQGHVSDWLHQWVjOHXUpWDWGHVDQWpSHUPHW
d’appréhender les changements de normes, de valeurs et d’attentes susceptibles d’évoluer
avec le vécu de l’infection [11]. Les autorités de santé ont d’ailleurs produit des recomPDQGDWLRQVVXUODPpWKRGRORJLHjUHVSHFWHUGDQVOHGRPDLQHGHODTXDOLWpGHYLH>@
/HV FRPSOLFDWLRQV DVVRFLpHV j XQH FLUUKRVH FRQWULEXHQW j GLPLQXHU OD TXDOLWp GH YLH
et incluent les risques d’ascite, d’hémorragie digestive et d’encéphalopathie. Cependant,
PrPHHQO¶DEVHQFHGHPDODGLHGXIRLHO¶LQIHFWLRQYLUDOH&SHXWHQWUDvQHUXQHGpWpULRUDWLRQ
de la qualité de vie des patients par la survenue de symptômes tels que la fatigue [4, 13].

$SSRUW GHV PpWKRGHV TXDOLWDWLYHV SRXU DSSUpKHQGHU OHV VLJQL¿FDWLRQV
sociales de la maladie
La mesure des représentations sociales de la maladie et de la qualité de vie des paWLHQWV D SURJUHVVp JUkFH j O¶XWLOLVDWLRQ G¶RXWLOV VWDQGDUGLVpV PDLV HOOH QH SHXW VH UpVXPHU j FHWWH DSSURFKH TXDQWLWDWLYH 'HV PpWKRGHV TXDOLWDWLYHV UHFRXUDQW DX[ HQWUHWLHQV
approfondis constituent également des outils méthodologiques particulièrement adaptés
SRXUDFFpGHUDX[VLJQL¿FDWLRQVVRFLDOHVTXHOHVSHUVRQQHVDFFRUGHQWDX[KpSDWLWHVHWj
la manière dont la maladie vient bouleverser leur vie et celle de leurs proches. L’intérêt
accordé aux représentations sociales de la maladie par les acteurs sociaux permet aussi de
VRUWLUG¶XQHYLVLRQSXUHPHQWELRPpGLFDOHGHODPDODGLHHQV¶LQWpUHVVDQWjODPDQLqUHGRQW
OHVSHUVRQQHVYRQWODUpLQWHUSUpWHUHW\LQFOXUHXQHTXrWHGHVHQVDMRXWDQWjODGLPHQVLRQ
ELRORJLTXHFHOOHGHO¶RUGUHVRFLDO>@3RXUDFFpGHUjFHWWHTXrWHGHVHQVHWIDLUHYDORLU
l’expérience des patients, la démarche inductive proposée par les sciences sociales, en
particulier l’anthropologie et la sociologie, est particulièrement adaptée, dans la mesure
où elle accorde une place importante au discours et au vécu des patients. Cette démarche
TXDOLWDWLYH j YLVpH FRPSUpKHQVLYH DSSRUWH GHV LQIRUPDWLRQV ULFKHV VXU OHV VDYRLUV SURfanes et permet ainsi de mieux adapter l’annonce du diagnostic, la proposition et le suivi
GX WUDLWHPHQW HW OD SULVH HQ FKDUJH JOREDOH GHV SDWLHQWV$XGHOj GH OD UHFKHUFKH OHV
témoignages des patients et de leurs proches recueillis par les associations constituent un
moyen de progresser dans la connaissance de l’expérience et des attentes des personnes
souffrant d’hépatite.

Représentations des hépatites virales B et C en population
générale
La majorité des enquêtes menées au cours de la dernière décennie et abordant les représentations, connaissances et pratiques relatives aux hépatites virales [15-18] indiquent
que ces maladies ne font pas partie des préoccupations majeures de santé de la population
générale. Les hépatites sont ainsi rarement citées spontanément comme une préoccupation de santé [16] et n’apparaissent pas, lorsqu’elles sont proposées parmi une liste de
maladies, parmi les plus redoutées comme peuvent l’être le cancer, les démences séniles
HWOHVPDODGLHVFDUGLRYDVFXODLUHV>@XQHSHUVRQQHVXUFLQT  GpFODUH
craindre « pas mal » ou « beaucoup » pour elle-même les hépatites virales en 2010 [17] et
VHXOHPHQWPHQWLRQQHQWHQOHVKpSDWLWHVSDUPLOHVGHX[PDODGLHVTX¶LOVMXJHQW
les plus redoutables [18]. Pour autant, l’hépatite C était considérée comme une maladie
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JUDYH ©WUqVJUDYHª©DVVH]JUDYHª SDUODTXDVLWRWDOLWpGHODSRSXODWLRQ
générale en 2013 [18] et plus de trois personnes sur quatre considéraient en 2006 l’hépatite C comme un important problème de santé pour la population française [15].
&HQLYHDXPRGpUpGHFUDLQWHVGHVKpSDWLWHVYLUDOHVSRXUVRLPrPHHVWjUDSSURFKHU
d’une perception du risque de contamination, considéré comme relativement faible : seuOHPHQWGHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVMXJHDLHQWOHULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQSDUO¶KpSDtite B comme important en 2006 [15] et une proportion quasi identique estimait en 2010
DYRLUXQULVTXHG¶rWUHFRQWDPLQpSDUO¶KpSDWLWH%VXSpULHXUjODPR\HQQH>@,OHVWj
QRWHU TXH FHWWH SURSRUWLRQ Q¶HVW SDV SOXV pOHYpH FKH] OHV SHUVRQQHV QpHV HQ ]RQHV GH
moyenne ou forte endémicité pour le virus de l’hépatite B (VHB) ou celles déclarant au
moins un usage de drogues par voie intraveineuse au cours de la vie [17]. La perception
du niveau de risque de contamination trouvée en 2010 est néanmoins plus élevée que
SRXUO¶LQIHFWLRQj9,+ VHMXJHQWSOXVjULVTXHTXHODPR\HQQHGHVJHQVSRXUFHWWH
maladie), différence qui pourrait s’expliquer, en partie, par des niveaux de connaissances
VXUOHVKpSDWLWHVDVVH]IDLEOHVSDUUDSSRUWDX9,+6LGD
$LQVLVLHQYLURQQHXISHUVRQQHVVXUGL[LQGLTXHQWDYRLUGpMjHQWHQGXSDUOHUGHVKpSDtites B et C en 2010 comme en 2013 [17, 18], la population générale s’estime mal informée, comme l’observent une étude qualitative menée par l’Institut national de prévention
et d’éducation pour la santé (Inpes) en 2008 [16], les données issues de SIS Association1
HWO¶HQTXrWH©626+pSDWLWHVªGHGHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVGpFODUHQWrWUH
©DVVH]PDOªHW©WUqVPDOªLQIRUPpHVDXVXMHWGHVKpSDWLWHV>@/¶HQVHPEOHGHV
enquêtes et données disponibles souligne en effet une méconnaissance de ces infections
virales B et C, notamment de leurs modes de transmission respectifs, de leur contagiosité,
de leurs mesures de prévention, de leurs complications et de leurs traitements. Ainsi, dans
O¶HQTXrWH.$%3XQSHXPRLQVGHGHX[SHUVRQQHVVXUFLQT  UpSRQGHQWFRUUHFWHPHQWDX[GLIIpUHQWHVTXHVWLRQVUHODWLYHVjODWUDQVPLVVLRQGX9+%ODWUDQVPLVVLRQ
sexuelle du virus de l’hépatite B (VHB) est connue par seulement 7 personnes sur 10,
ODWUDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWSDUPRLQVGHSHUVRQQHVVXUHWSOXVG¶XQTXDUW
 HVWLPHjWRUWTXHOH9+%SHXWVHWUDQVPHWWUHSDUXQHSLTUHGHPRXVWLTXH/D
transmission par partage de seringues lors d’une prise de drogue est en revanche mieux
FRQQXH  VXJJpUDQWXQHSRVVLEOHFRQIXVLRQDYHFO¶KpSDWLWH&TXLVHWUDQVPHWSULQcipalement par usage de drogues et très rarement lors de rapports sexuels. De nombreux
UpVXOWDWV VHPEOHQW DSSX\HU FHWWH GLI¿FXOWp j GLIIpUHQFLHU OHV GLIIpUHQWHV KpSDWLWHV GpMj
soulignée dans une enquête qualitative de l’Inpes en 2008 [16] : la proportion élevée
 GHSHUVRQQHVFRQVLGpUDQWjWRUWHQTXHOHVUDSSRUWVVH[XHOVQRQSURWpJpV
constituent un mode important de contamination par le VHC [18], la proportion imporWDQWHTXLSHQVHpJDOHPHQWjWRUWTX¶XQHYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH&H[LVWH 
HQHQversusSRXUO¶KpSDWLWH%HQ >@RXHQFRUH
ODSURSRUWLRQQRQQpJOLJHDEOH  TXLHVWLPHTXHO¶KpSDWLWH&FRUUHVSRQGjXQVWDGH
avancé de l’hépatite B [18]. Il ressort en outre des témoignages recueillis via les différents
dispositifs de SIS Association2 que des confusions existent, notamment entre hépatite,
cancer et Sida et que circulent des représentations plus ou moins erronées des hépatites B
et C (s’agissant notamment des liens entre hépatites et consommation d’alcool). Celles-ci
SHXYHQWH[SOLTXHUTXHFHUWDLQHVSHUVRQQHVV¶HVWLPDQWjWRUWSURWpJpHVSDUOHXUPRGHGH
1. Hépatites Info Service et Sida Info Service. Réf : Hépatites B et C, Synthèse des sollicitations 2011. Paris :
SIS Association, 2013. http://www.hepatites-info-service.org/?-Hepatites-B-et-C.
2. Hépatites Info Service et Sida Info Service. Réf : Hépatites B et C, Synthèse des sollicitations 2011. Paris :
SIS Association, 2013. http://www.hepatites-info-service.org/?-Hepatites-B-et-C
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vie, ne se sentent pas concernées par ces maladies. L’infection par le VHC reste largement associée pour le grand public aux seules pratiques d’injection de drogues [19] et
YpKLFXOHGHFHIDLWXQHLPDJHQpJDWLYHDVVRFLpHjFHVFRPSRUWHPHQWVMXJpV©GpYLDQWVª
L’évolution possible de l’hépatite chronique C vers une cirrhose ou un cancer du foie est,
TXDQWjHOOHUHODWLYHPHQWELHQFRQQXHSDUSUqVGHVGHX[WLHUVGHODSRSXODWLRQJpQpUDOH
[15]. S’agissant des traitements, les trois quarts des personnes interrogées en 2010 et 2013
savent qu’ils existent pour l’hépatite B et l’hépatite C [17, 18]. Les représentations sur les
traitements semblent néanmoins plus contrastées, notamment sur le traitement de l’hépaWLWH&GHVSHUVRQQHVLQGLTXHQWjMXVWHWLWUHHQTX¶LOSURYRTXHG¶LPSRUWDQWV
HIIHWVLQGpVLUDEOHVPDLVGpFODUHQWjWRUWTX¶LOVGRLYHQWrWUHSULVjYLH>@
Le manque d’information concerne aussi le dépistage des hépatites virales. Ainsi, l’enquête KABP suggère que le recours déclaré au dépistage de l’hépatite B est probablement
sous-estimé, notamment en cours de grossesse [17]. Les enquêtes de SIS Association
montrent que la possibilité de dépistage gratuit des hépatites B et C dans les Centres de
dépistage anonyme et gratuit (CDAG)/Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) est peu connue et que certaines
SHUVRQQHVSHQVHQWjWRUWTXHOHGpSLVWDJHGHVKpSDWLWHV%HW&HVWDXWRPDWLTXHPHQWFRXSOp
jFHOXLGX9,+$LQVLODSRSXODWLRQVHPEOHHQGHPDQGHG¶LQIRUPDWLRQVXUFHVLQIHFWLRQV
HWQ¶pPHWSDVYpULWDEOHPHQWGHIUHLQDXGpSLVWDJHRXjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%
>@FRQWUDLUHPHQWDX[PpGHFLQVTXLVHPEOHQWSHXjO¶DLVHDYHFFHWWHYDFFLQDWLRQGXIDLW
des controverses qu’elle a suscitées. L’enquête Baromètre santé 2010 précise qu’une part
QRQQpJOLJHDEOHGHVPRWLIVGHQRQYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH% GHVSDUHQWV
Q¶D\DQWSDVIDLWYDFFLQHUXQGHOHXUVHQIDQWV pWDLW©DWWULEXDEOHªDXPpGHFLQ
accepteraient cette vaccination si un médecin leur proposait [20].

Représentations des hépatites virales B et C par les
personnes exposées ou atteintes
Les personnes migrantes
Représentations des hépatites chez les personnes migrantes non atteintes
Il existe très peu d’études sur les connaissances et attitudes en matière d’hépatites
YLUDOHVFKH]OHVSHUVRQQHVPLJUDQWHVDXVVLELHQHQ)UDQFHTXHGDQVOHVSD\VG¶RULJLQH
Les personnes originaires d’Afrique subsaharienne ou d’Asie ont entendu parler des héSDWLWHVPDLVQHIRQWSDVWRXMRXUVODGLIIpUHQFHHQWUHOHVKpSDWLWHV$%HW&jO¶LQVWDUGHOD
population générale. Leurs connaissances sont aussi imprécises que celles des personnes
nées en France (données KABP 2010 non publiées) et elles s’estiment en général mal
informées [21]. Bien que nées dans des pays de forte endémicité pour l’hépatite B, elles
ne se sentent pas directement concernées. En effet, par rapport au reste de la population
JpQpUDOHYLYDQWHQ)UDQFHHOOHVQHVHSHUoRLYHQWSDVSOXVjULVTXHG¶rWUHFRQWDPLQpHVSDU
l’hépatite B et elles ne déclarent pas plus souvent avoir été vaccinées contre l’hépatite B
[1, 22]. Elles indiquent toutefois plus souvent avoir réalisé un dépistage de l’hépatite B
[22].
3OXVLHXUVUHSUpVHQWDWLRQVSDUDGR[DOHVFRH[LVWHQWFKH]OHVSHUVRQQHVPLJUDQWHVQpHVHQ
$IULTXHVXEVDKDULHQQHOHVKpSDWLWHVYLUDOHVDSSDUDLVVHQWjODIRLVFRPPHGHVPDODGLHV
liées aux excès (consommation excessive d’alcool, usage de drogues, partenaires sexuels
multiples, « vie désordonnée », « mauvaise hygiène de vie »), et comme des maladies
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qui se transmettent par les gestes du quotidien (partager le même plat par exemple). La
WUDQVPLVVLRQ VH[XHOOH HVW DLQVL VRXYHQW GLI¿FLOH j GpFODUHU SDU OHV SHUVRQQHV PLJUDQWHV
atteintes d’une hépatite B. Les hépatites virales peuvent aussi être considérées comme
GHVPDODGLHVGHODSDXYUHWpRXGXPDQTXHG¶K\JLqQHHOOHVVRQWDORUVDVVRFLpHVDXSD\V
G¶RULJLQHHWOHVSHUVRQQHVPLJUDQWHVQHSHQVHQWSDVrWUHjULVTXHTXDQGHOOHVUpVLGHQWHQ
France [21].
Les personnes originaires d’Afrique subsaharienne vivant en France connaissent mal
les lieux de dépistage et les modes de prévention de l’hépatite B [1, 22]. Comme le reste
GH OD SRSXODWLRQ JpQpUDOH HOOHV FRQQDLVVHQW DVVH] ELHQ O¶H[LVWHQFH GX YDFFLQ SUqV GH
 PDLVLJQRUHQWWUqVVRXYHQWVLHOOHVRQWpWpHOOHVPrPHVYDFFLQpHVRXQRQ  
(données KABP 2010 non publiées).

Représentations et vécu des hépatites virales chez les personnes migrantes
atteintes
Une étude qualitative menée dans le cadre du projet de recherche « ANRS-Parcours »
GDQVGHX[VHUYLFHVKRVSLWDOLHUVHQÌOHGH)UDQFHDXSUqVGHSHUVRQQHVPLJUDQWHVDIULFDLQHV
subsahariennes suivies pour une hépatite chronique B, montre que la plupart n’avaient
pas entendu parler de l’hépatite B avant d’être dépistées. Celles qui en avaient entendu
SDUOHUO¶DVVRFLDLHQWjXQHPDODGLHJUDYH>@
Les informations reçues au moment du dépistage ou lors de la première consultation
DXSUqVG¶XQPpGHFLQVSpFLDOLVWHFRQGXLVHQWOHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVjpWDEOLUXQOLHQGLUHFW
entre l’hépatite B et le Sida (du fait de la notion inculquée de deux virus sexuellement
transmissibles). Cette maladie est donc perçue comme une maladie grave ou honteuse, et
EHDXFRXSGHSDWLHQWVQ¶RVHQWSDVHQSDUOHUjOHXUHQWRXUDJHGHSHXUG¶rWUHUHMHWpV&¶HVW
le cas en particulier des personnes plus précaires qui vivent dans un foyer ou dans une
structure d’hébergement temporaire.
Globalement, les voies de transmission de l’hépatite B, les mesures de protection de
l’entourage et les possibilités de traitement et de contrôle de l’affection sont mal comprises par les patients. En particulier, l’information reçue sur les modes de transmission
est source de confusion : lorsqu’il est expliqué aux patients qu’ils ont pu contracter l’infection dans leur toute petite enfance ou au moment de la naissance, certains pensent qu’il
V¶DJLWG¶XQHPDODGLHKpUpGLWDLUH ©MHO¶DLHXSDUPDPqUHª SOXVJpQpUDOHPHQWWRXWXQ
arsenal de causes est mobilisé pour expliquer la contamination : cela va de la nourriture
aux gestes médicaux (vaccins, hospitalisations), en passant par les petites blessures du
quotidien. Les représentations concernant la façon dont on a été infecté sont donc très
diverses. Elles mêlent des réinterprétations de ce qu’a pu dire le médecin et un ensemble
de « théories de la contamination » que l’on retrouve dans d’autres maladies, ce qui
FRQWULEXHDX[FRQQDLVVDQFHVÀRXHVGHFHWWHLQIHFWLRQ/HVSDWLHQWVPLJUDQWVIRQWDLQVLXQ
OLHQDYHFG¶DXWUHVPDODGLHVFRQQXHVHWFRXUDQWHVHQ$IULTXHFRPPHOD¿qYUHMDXQHRXOH
paludisme.
/HVGLI¿FXOWpVGHYLYUHDYHFO¶KpSDWLWH%VRQWG¶RUGUHGLIIpUHQWVHORQTXHOHSDWLHQWHVW
porteur actif ou inactif. Les porteurs inactifs se considèrent comme malades et ne comSUHQQHQWSDVSRXUTXRLLOVQHUHoRLYHQWSDVGHWUDLWHPHQW&HODHVWSDUWLFXOLqUHPHQWGLI¿FLOHjDFFHSWHUSRXUOHVSHUVRQQHVHQDWWHQWHG¶XQWLWUHGHVpMRXUO¶DEVHQFHGHWUDLWHPHQW
GLPLQXDQWOHXUVFKDQFHVG¶DFFqVjXQVWDWXWDGPLQLVWUDWLIOpJDO/HVSRUWHXUVDFWLIVTXL
VRQWHX[VRXVWUDLWHPHQWRQWGXPDOjDFFHSWHUODQRWLRQGHWUDLWHPHQWjYLHF¶HVWjGLUH
d’un traitement qui ne les guérit pas.
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En termes de prévention, le dépistage et la vaccination de l’entourage proche (conjoint,
enfants) ne posent généralement pas de problème lorsque la famille est en France [23].
/HV IHPPHV RQW FHSHQGDQW GDYDQWDJH GH GLI¿FXOWp j IDLUH DFFHSWHU OH GpSLVWDJH j OHXU
FRQMRLQWTXHO¶LQYHUVHDWWLWXGHGpMjVRXYHQWGpFULWHGDQVOHVpWXGHVVXUO¶LQIHFWLRQj9,+
>@'HPrPHORUVTXHODIDPLOOHHVWUHVWpHGDQVOHSD\VG¶RULJLQHLOSHXWrWUHGLI¿FLOH
depuis le pays d’accueil ou lors des retours dans le pays, pour un des membres du couple,
G¶LQGLTXHUjO¶DXWUHTX¶XQHKpSDWLWH%OXLDpWpGpFRXYHUWHHWOHVFRQVpTXHQFHVTXHFHOD
pourra engendrer dans leur vie de couple.
On dispose de très peu d’éléments sur la vie des personnes migrantes atteintes d’hépatite C. Néanmoins, une étude anthropologique révèle la forte crainte de la stigmatisation
DVVRFLpHjFHWWHLQIHFWLRQQRWDPPHQWjO¶RFFDVLRQGXUHWRXUGDQVOHSD\VG¶RULJLQH>@
Concernant les personnes migrantes, l’étude ANRS-PARCOURS, menée auprès de
2 500 personnes originaires d’Afrique subsaharienne, permettra d’améliorer considérablement les connaissances sur la situation de ces populations. Il faut noter toutefois
l’absence de données concernant les migrants d’Asie qui constitue une région de forte
endémicité pour l’hépatite B.

Les usagers de drogues
Les usagers de drogues (UD) constituent la population la plus touchée par l’hépatite C
HQ)UDQFH(QYLURQGHVQRXYHOOHVFRQWDPLQDWLRQVSHXYHQWrWUHDWWULEXpHVjO¶XVDJH
GHGURJXHV(QWUHHWO¶HQTXrWH&RTXHOLFRWDFRQVDFUpXQYROHWVSpFL¿TXHDX[
représentations de l’hépatite C et de son traitement par les UD, en alliant des approches
épidémiologique et socio-anthropologique [25]. Le volet épidémiologique de l’enquête
PRQWUHTXHODWUqVJUDQGHPDMRULWpGHV8'  SHUoRLYHQWO¶KpSDWLWH&FRPPHXQH
PDODGLHJUDYHHWLOVVRQWpJDOHPHQWWUqVQRPEUHX[  jrWUHFRQVFLHQWVGHO¶H[LVWHQFH
GH WUDLWHPHQWV HI¿FDFHV (Q UHYDQFKH XQ SHX SOXV GH OD PRLWLp G¶HQWUH HX[ VHXOHPHQW
 SHQVHQWTXHFHVWUDLWHPHQWVVRQWIDFLOHVG¶DFFqVSRXUOHV8'GLI¿FLOHPHQW
DFFHVVLEOHVHWQ¶RQWSDVG¶RSLQLRQ/HV8'RQWGRQFFRQVFLHQFHGHVULVTXHVHWGHOD
JUDYLWpGHODPDODGLHDLQVLTXHGHO¶H[LVWHQFHGHWUDLWHPHQWVHI¿FDFHVPDLVLOVFRQVLGqUHQW
pour une partie d’entre eux que ces traitements leur sont peu accessibles.
L’inaccessibilité des traitements pour les UD était, selon eux, liée majoritairement aux
FUDLQWHVYLVjYLVGXWUDLWHPHQW H[DPHQVSUpDODEOHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVGHVWUDLWHPHQWV 
et aux traits de personnalité attribués aux UD. Cette inaccessibilité était beaucoup moins
OLpH j O¶DWWLWXGH GHV PpGHFLQV DX PDQTXH G¶LQIRUPDWLRQ HW DX[ FRQGLWLRQV GH YLH GHV
patients. La mise en exergue de traits de personnalité évoqués spontanément par les UD
eux-mêmes peut témoigner d’une forme d’intériorisation du stigmate que constitue la
dépendance aux GURJXHV'HIDoRQJpQpUDOHOHVSURSRVGHV8'LQWHUURJpVUHÀqWHQWOHXU
expérience personnelle de prise en charge médicale et témoignent de la manière dont ils
se sentent perçus par le corps médical et la population générale. De manière plus marJLQDOHFHVSURSRVSHXYHQWpJDOHPHQWUHÀpWHUXQHIRUPHG¶DXWRGpSUpFLDWLRQREVHUYDEOH
FKH]GHVSDWLHQWVD\DQWGHVpSLVRGHVGpSUHVVLIVTXLSHXYHQWSDUSURMHFWLRQSHQVHUTXHOHV
DXWUHV HQO¶RFFXUUHQFHOHVPpGHFLQV QHV¶LQWpUHVVHQWSDVjHX[SDUFHTX¶LOVQ¶HQYDOHQW
pas la peine. Les conditions de vie très précaires d’une grande partie des UD (la moitié
des UD fréquentant les dispositifs spécialisés de prise en charge ou de réduction des
ULVTXHVRQWXQHVLWXDWLRQLQVWDEOHYLVjYLVGXORJHPHQW FRQVWLWXHQWXQIUHLQjO¶REVHUvance des traitements.
/HYROHWVRFLRDQWKURSRORJLTXHGHO¶HQTXrWH&RTXHOLFRWLOOXVWUHOHVGLI¿FXOWpVGHO¶LQteraction médecin-patient, le patient se plaignant de manque d’information sur les effets
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secondaires du traitement et les solutions de prise en charge adaptées. Les témoignages
des UD mettent en évidence l’importance de la circulation parmi eux d’informations
négatives sur le traitement de l’hépatite C et expriment le souhait d’une demande d’inforPDWLRQVVXUO¶H[LVWHQFHGHWUDLWHPHQWVHI¿FDFHVTXLYDOHVLQFLWHUjVHIDLUHWUDLWHU
Le volet qualitatif de l’enquête Coquelicot met en évidence des expériences de traitements réussies que les patients souhaiteraient mieux valoriser. Les expériences positives
de traitement favorisent l’observance et il serait intéressant de trouver des stratégies pour
valoriser ces expériences, en s’appuyant sur la transmission de savoirs entre pairs et sur
les associations de patients. Il est également intéressant de prendre en compte les propositions concrètes émises par les patients pour améliorer l’accès au traitement dans cette
population, et en particulier la question du seuil d’exigence. Cette demande de la part des
8'G¶DFFqVjGHVWUDLWHPHQWVjEDVVHXLOG¶H[LJHQFHFRUUHVSRQGDXPRGqOHGHODUpGXFWLRQ
des risques utilisé pour diminuer les risques infectieux liés aux pratiques d’usage de drogues. Ce modèle d’intervention postule que les outils de prévention et de prise en charge
OLpVjO¶XVDJHGHGURJXHV VHULQJXHVWUDLWHPHQWVGHVXEVWLWXWLRQ GRLYHQWDOOHUDXGHYDQW
des populations concernées et non pas attendre que les patients viennent les chercher dans
les services. La prise en compte du mode de vie des patients et de leur trajectoire constitue un élément central de ce modèle. Dans l’enquête Coquelicot, les UD sont également
demandeurs d’une prise en charge globale de l’hépatite C, conciliant une prise en compte
conjointe de l’addiction et de l’infection virale. Ainsi, les résultats de l’enquête montrent,
jO¶LQVWDUG¶DXWUHVpWXGHV>@TXHOHVEDUULqUHVYLVjYLVGXWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH&
FKH]OHV8'VRQWHQFRUHSUpVHQWHVHWPXOWLIDFWRULHOOHVPDLVpJDOHPHQWTXHGHVVROXWLRQV
peuvent être trouvées.
Ce type de démarche globale et intégrée est initié depuis plusieurs années en France
dans quelques centres spécialisés pour toxicomanes, au sein desquels des consultations
spécialisées en hépatologie ont été mises en place [27, 28].

Disparités entre hommes et femmes
Les données existant en France sur une éventuelle différence dans les représentations
des hépatites virales entre les hommes et les femmes atteints sont rares.
Si les hépatites virales occupent une place importante dans l’imaginaire lié aux malaGLHVLQIHFWLHXVHVOHVIHPPHVV¶HVWLPHQWGDYDQWDJHTXHOHVKRPPHVjULVTXHGHFRQWUDFWHUXQHKpSDWLWH% versus HWOHXUQLYHDXGHFRQQDLVVDQFHVXUOHVPRGHVGH
transmission de l’hépatite B est plus élevé [1]. Les femmes ont en outre une meilleure
FRQQDLVVDQFHGHODWUDQVPLVVLRQGX9+%GHODPqUHjO¶HQIDQW versus FHTXL
peut être partiellement expliqué par la recherche obligatoire, depuis 1992, de l’antigène
HBs (AgHBs) au sixième mois mois de la grossesse [22]. Elles sont également mieux au
courant des modes de transmission et de l’existence de la vaccination contre l’hépatite
B. À l’instar de ce qui est observé dans d’autres maladies, les femmes sont plus souvent
GpSLVWpHVGXIDLWG¶XQHIUpTXHQWDWLRQSOXVJUDQGHGHVVHUYLFHVGHVDQWpHOOHVUHSUpVHQWHQW
environ les deux tiers des personnes réalisant un test de dépistage dans le secteur privé
[29].
En 2004, une étude quantitative réalisée dans le Nord-Est de la France montre que
OHVIHPPHVDWWHLQWHVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH&VRQWPRLQVVRXYHQWWUDLWpHV  TXHOHV
KRPPHV  >@/¶pWXGHTXDOLWDWLYHHQVFLHQFHVVRFLDOHVTXLV¶HQHVWVXLYLHDFRQ¿UPp FKH] OHV SHUVRQQHV GHV GHX[ VH[HV FRQWDPLQpHV SDU XQ JHVWH WKpUDSHXWLTXH DYDQW
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la mise en place des normes de sécurité transfusionnelle, chirurgicale ou des méthodes
d’exploration invasive, une plus grande réticence au traitement de la part des femmes [3133]. Les hommes adhèrent rapidement au traitement parce qu’ils l’espèrent curatif et sont
motivés par l’espoir que le traitement restaurera leur identité masculine et leur qualité de
vie, détériorées par une asthénie jugée invalidante. En revanche, les femmes éligibles au
traitement, bien insérées socialement et encore actives professionnellement, sont moins
IDYRUDEOHVDXWUDLWHPHQWFDUHOOHVDSSUpKHQGHQWSDUWLFXOLqUHPHQWO¶DWWHLQWHjOHXUIpPLQLWp
HW j OHXU LQWpJULWp SK\VLTXH DVWKpQLH SHUWH GH SRLGV SHUWH GH FKHYHX[  HW SV\FKLTXH
(troubles dépressifs) et l’impact délétère que le traitement pourrait avoir sur leur carrière.
L’enquête d’Hépatites Info Service a montré qu’en cas de traitement de l’hépatite
&SDUO¶LQWHUIpURQHWODULEDYLULQHOHVIHPPHVRQWWHQGDQFHjLQGLTXHUGHVHIIHWVLQGpVLrables plus lourds que les hommes : les trois quarts des femmes notent la pénibilité de ce
WUDLWHPHQWHQWUHHWVXUXQHpFKHOOHGHjDORUVTXHVHXOHODPRLWLpGHVKRPPHV
attribuent ces notes. Cela peut contribuer au fait qu’elles sont plus fréquemment en arUrWPDODGLH versusGHVKRPPHV 7RXWHIRLVVLOHVKRPPHVVHPEOHQWPRLQV
pYRTXHUODSpQLELOLWpGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVFHX[FLOHVFRQGXLVHQWSOXVIUpTXHPPHQWj
O¶DUUrW SUpFRFH GX WUDLWHPHQW  versus  GHV IHPPHV  >@3. Une recherche en
VFLHQFHVVRFLDOHVVRXWHQXHSDUO¶$156PHWHQpYLGHQFHTXHODWHQGDQFHjGLIIpUHUO¶HQWUpH
GDQVOHWUDLWHPHQWVHUHWURXYHDXVVLELHQFKH]OHVKRPPHVTXHFKH]OHVIHPPHVPDLVDYHF
des motifs différents [35].
&KH]OHVIHPPHVOHGpODLHQWUHOHGLDJQRVWLFHWOHWUDLWHPHQWWLHQWjO¶DEVHQFHGHV\PSW{PHVKDQGLFDSDQWVjODSHXUGXWUDLWHPHQWTXLOHVIHUDLW©HQWUHUGDQVODPDODGLHªHWjOD
faible pression médicale pour engager le traitement. L’anticipation d’une déstabilisation
du fait du traitement concerne la vie professionnelle, la vie familiale et la vie conjugale. Les familles monoparentales, et le plus souvent les femmes élevant seules leur(s)
HQIDQW V FRQQDLVVHQWGHJUDYHVGLI¿FXOWpVSHQGDQWODGXUpHGXWUDLWHPHQW

Impact de la maladie dans la vie quotidienne
La place du travail et des activités sociales
L’infection par le VHC est souvent longtemps asymptomatique et on peut même dire
que l’impact de la maladie dans la vie quotidienne est essentiellement marqué par le traitement et ses effets indésirables [36]. Le traitement a un effet sur l’ensemble des sphères
d’activités, professionnelle, conjugale, familiale, sociale [34, 35]. L’impact de la maladie
et de son traitement sur la vie des personnes qui vivent avec le VHC n’est pas corrélé au
degré de l’atteinte hépatique [37-40]. La part du psychosocial est ici essentielle. Elle reFRXYUHjODIRLVOHVFRQGLWLRQVGHYLHSUpDODEOHVSHUPHWWDQWGHIDLUHIDFHDX[FRQWUDLQWHVHW
effets du traitement, les limitations d’activité imposées par ce dernier et le poids du stigmate. Au travail, la maladie peut rester invisible et cachée. Aussi, c’est l’arrêt de travail,
motivé par l’importance des effets indésirables du traitement, qui inscrit la maladie sur la
scène du travail. L’impact de l’arrêt de travail va dépendre de sa durée, de sa répétitivité,
du statut d’emploi et de la qualité des relations avec les collègues.
Une recherche en sciences sociales soutenue par l’ANRS permet de dégager trois
VFpQDULRV>@/HSUHPLHUVFpQDULRFRUUHVSRQGjXQUHWRXUDYHFDPpQDJHPHQWVGXSRVWH
ou du temps de travail incluant une réduction des déplacements, des temps ou rythmes de
3. Paris : SIS Association, juillet 2012. http://www.hepatites-info-service.org/?Vivre-avec-une-hepatite-C
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travail, mi-temps thérapeutique, etc. Le retour au travail après arrêt, surtout quand il a été
ORQJSHXWFRQGXLUHDXPDLQWLHQGHO¶HPSORLPDLVDYHFXQHGpTXDOL¿FDWLRQGHVWkFKHV/H
GHX[LqPHVFpQDULRFRQFHUQHODUHSULVHGXWUDYDLOjODPrPHSODFH/HSDWLHQWWHQWHDORUV
d’établir des compromis entre les exigences du travail et la préservation de sa santé. Ces
arbitrages dépendent des marges de négociation possibles dans le milieu professionnel,
GHODVLWXDWLRQG¶HPSORLHWGHVWkFKHVjUpDOLVHU/HWURLVLqPHVFpQDULRHVWODUXSWXUHSDU
GpPLVVLRQOLFHQFLHPHQWRXPLVHHQLQYDOLGLWp/¶DUUrW©ORQJXHPDODGLHªSHXWFRQGXLUHj
O¶LQYDOLGLWpHWGRQFjXQHVRUWLHGXPRQGHGXWUDYDLOGXUDEOHRXWHPSRUDLUHVXLYDQWO¶kJH
et les projets de reconversion professionnelle. Pour éviter cette situation de rupture professionnelle, il est indispensable d’envisager avec le patient toutes les stratégies possibles
dans le domaine professionnel, avant la mise en route du traitement.
Les principaux facteurs susceptibles d’orienter les trajectoires professionnelles sont
les suivants :
±/¶kJH  OD PDODGLH HW OHV DUUrWV PDODGLH VRQW VXVFHSWLEOHV G¶LQWHUIpUHU DYHF OD WUDMHFWRLUHSURIHVVLRQQHOOHGHIDoRQGLIIpUHQWHVHORQO¶kJHDXTXHOHOOHVXUYLHQWLQWHUYHQDQW
VRLWORUVGHO¶HQWUpHGDQVOHPRQGHGXWUDYDLOVRLWjOD¿QGXSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOTXL
constituent deux temps importants dans la vie d’une personne.
– Le sexe : dans l’enquête en sciences sociales de l’ANRS précédemment mentionnée, les hommes semblent, plus que les femmes, privilégier leur vie professionnelle aux
VRLQV/HWUDYDLOSHXWIDYRULVHUFKH]HX[XQHHXSKpPLVDWLRQYRLUHXQGpQLGHODPDODGLH
– La situation économique et professionnelle : la précarité de l’emploi est un facteur
GpWHUPLQDQWODSUpFDULWpVDQLWDLUHDPSOL¿HODSUpFDULWpVRFLDOHHWUpFLSURTXHPHQW&HOD
GRLWrWUHQXDQFpFDUSRXUFHX[TXLDSSDUWLHQQHQWjODFDWpJRULHGHV©VDQVª VDQVHPSORL
sans domicile, sans diplôme, sans carte de séjour, etc.), l’entrée dans la maladie peut
GRQQHUDFFqVjGHVUHVVRXUFHVVRFLDOHVJpQpUDOHPHQWFRQGLWLRQQpHVSDUXQHPLVHVRXV
traitement.
Les altérations somatiques et psychiques ont aussi des incidences sur la vie sociale,
conjugale et familiale. Les effets du traitement peuvent favoriser les tensions et les
FRQÀLWV 'HV pWDWV GpSUHVVLIV HW OD IDWLJDELOLWp FRQGXLVHQW DX UHSOL j O¶LVROHPHQW j XQH
VRUWHG¶DVRFLDOLWpTXLUHQIRUFHOHSRLGVGHODVROLWXGHGDQVFHVpSUHXYHVHWTXLDFFURvWOD
SUpFDULWp/DSUpFDULWpHVWDXVVL¿QDQFLqUHDYHFXQHFKXWHGHVUHYHQXVDVVRFLpHjODGXUpH
des « arrêts maladie ».
La dégradation de l’état de santé des femmes peut déstabiliser la répartition des rôles
dans la famille : quand celle qui assurait l’ensemble des activités domestiques fait défaut,
OHVWHQVLRQVSHXYHQWDOOHUMXVTX¶jODUXSWXUH/¶DSSUpKHQVLRQGXVWLJPDWHIDYRULVHOHVLOHQFHODGLVVLPXODWLRQHWOHUHWUDLW/HVWLJPDWHHVWOLpDX[DVVLPLODWLRQVGHO¶LQIHFWLRQj
9+&DYHFO¶LQMHFWLRQGHGURJXHVLOOLFLWHV>@ODFRQWDJLRVLWpHWO¶DYHUVLRQVRFLDOHjOD
PDODGLHFKURQLTXH>@5pYpOHUVRQKpSDWLWHGDQVOHPRQGHGXWUDYDLOH[SRVHjrWUHLGHQWL¿pFRPPHPDODGH(WOHPDODGHHVWWRXMRXUVVXVSHFWVRLWGHIDLUHXVDJHGHVDPDODGLH
pour se soustraire aux contraintes du travail qui s’imposent aux autres, soit de ne plus
IDLUHSUHXYHGHOD¿DELOLWpDWWHQGXH/HFKRL[GXVHFUHWSHXWWHQLUpJDOHPHQWDXGpVLUGH
ne pas laisser la maladie envahir tous les domaines de vie. Mais le secret pèse lourd et
HPSrFKHO¶DFFqVjXQQRPEUHGHUHVVRXUFHVQpFHVVDLUHVGDQVO¶pSUHXYH/¶LVROHPHQWTXH
fabrique le secret au travail doit être compensé dans le soutien social trouvé dans d’autres
sphères de vie.
6HJUHIIHQWDXVVLOHVUHSUpVHQWDWLRQVDVVRFLpHVDX[PDODGLHVHWjOHXUVFDUDFWpULVWLTXHV
UHVSHFWLYHV/¶KpSDWLWH&QHIDLWSDVO¶REMHWG¶XQHFDWpJRULHVSpFL¿TXH(OOHHVWDVVLPLOpH
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WDQW{W DX 6LGD XQH PDODGLH YLUDOH XQH FRQWDPLQDWLRQ GHV VWLJPDWHV UHQYR\DQW j GHV
SRSXODWLRQVjULVTXH WDQW{WDXFDQFHU OHFKRFGHO¶DQQRQFHXQWUDLWHPHQWLQYDOLGDQWXQH
guérison incertaine, une problématique de retour en emploi). Dans les cas de cirrhose, un
OLHQHVWWUqVVRXYHQWIDLWDYHFXQDOFRROLVPHSRWHQWLHOFHTXLHQWUDvQHXQHGLVFULPLQDWLRQ

L’identité et la guérison
/H IDLW G¶rWUH PDODGH PRGL¿H GXUDEOHPHQW OD YLH SDU OH VXLYL PpGLFDO TXL UDSSHOOH
la présence de la maladie, par les effets indésirables des traitements, par les séquelles
durables qui prolongent les altérations fonctionnelles et les suivis médicaux, par la
conscience de la fragilité, la variabilité des états psychiques et somatiques, par le changement du regard des autres et par les interrogations sur le sens de la vie. Les épreuves de
la maladie et du traitement laissent des traces [32] et « aucune guérison n’est un retour »
>@'HVGpSUHVVLRQVDXGpFRXUVGXWUDLWHPHQWSHXYHQWVHPDQLIHVWHUVXLWHjO¶DQQRQFHGH
la guérison et l’arrêt du suivi médical [44].
Les transformations peuvent être objectivées par des ruptures conjugales, des chanJHPHQWVG¶HPSORLPDLVDXVVLSDUODSHUVLVWDQFHGHVWURXEOHVGHVDQWpGXVjGHVGpVRUGUHV
extrahépatiques, une cirrhose voire une transplantation hépatique. La guérison n’est pas
V\QRQ\PH GH UHWRXU j O¶pWDW DQWpULHXU HW FHOD G¶DXWDQW SOXV TXH OHV WUDLWHPHQWV VH VRQW
succédé ou qu’ils ont été éprouvants. Les transformations sont nombreuses et ne sont pas
évaluées seulement négativement : l’expérience de la maladie est synonyme de pertes
mais aussi de gains. L’introspection qu’elle favorise permet de réaliser les deuils faits ou
jIDLUH/DYLHDYHFO¶KpSDWLWH&HWOHVVRLQVDVVRFLpVHVWjODIRLVO¶H[SpULHQFHGHODYXOQpUDELOLWpHWODPLVHjO¶pSUHXYHGHVFDSDFLWpVUpDFWLYHVDGDSWDWLYHV(OOHHVWjODVRXUFHGH
transformations existentielles, mais aussi du développement de nouvelles compétences
acquises dans le souci et l’entretien de soi et de nouvelles sensibilités et ressources perVRQQHOOHV /D UppYDOXDWLRQ GH VD YLH SDVVpH SHXW FRQGXLUH j O¶pODERUDWLRQ GH QRXYHDX[
modèles de vie, d’une nouvelle hiérarchisation des priorités. En ce sens, l’identité, le
UDSSRUWjVRLPrPHHWOHVUDSSRUWVDX[DXWUHVV¶HQWURXYHQWSURIRQGpPHQWHWGXUDEOHPHQW
PRGL¿pV
/¶H[SpULHQFHGHODPDODGLHHVWXQHFRQIURQWDWLRQjO¶DOWpULWpDXGRXEOHVHQVGXWHUPH
DOWpULWpjVRLPrPH ©rWUHTXHOTX¶XQG¶DXWUHª HWDOWpULWpDX[DXWUHVOHVGLWV©ELHQSRUtants » [35].
/DWUDQVIRUPDWLRQGXUDSSRUWjVRLHWDX[DXWUHVSDVVHSDUXQHWUDQVIRUPDWLRQGXUDSSRUWDXWHPSVODPDODGLHSHXWrWUHYpFXHFRPPHDVVRFLpHSRXUFHUWDLQVjXQHUpGXFWLRQ
des activités et de leur rythme, un ralentissement de l’existence, et pour d’autres au senWLPHQWTXHOHWHPSVHVWFRPSWpXQWHPSVjQHSDVJDVSLOOHUGDQVGHVRFFXSDWLRQVHWGHV
préoccupations secondaires.

Le rôle des proches
6RXWHQLUXQSDWLHQWDWWHLQWG¶XQHDIIHFWLRQFKURQLTXHHVWXQHpSUHXYHORQJXHGLI¿FLOH
et douloureuse pour les proches. On oublie parfois que dans la maladie, il y a le patient
PDLVpJDOHPHQWVRQHQWRXUDJHTXLYDVHWURXYHUGpURXWpIDFHjODPDODGLH/HSURFKHG¶XQ
patient tient un rôle essentiel : il est un partenaire privilégié vivant au quotidien avec lui.
Pour les personnes les mieux entourées, les proches subissent également les effets indésirables des traitements. Ils vivent notamment l’irritabilité et la dépression, troubles souYHQWUpFXUUHQWVFKH]OHVSHUVRQQHVWUDLWpHV3DUIRLVSHXH[SOLFLWpVORUVGHODPLVHVRXVWUDLtement, ces effets indésirables constituent de véritables épreuves, pour le patient comme
pour son entourage. Dans une enquête de 2011 menée par Hépatites Info Service auprès de
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personnes atteintes d’hépatite C, plus de la moitié évoquent ces troubles et les associent au
WUDLWHPHQW SRXUO¶LUULWDELOLWpHWSRXUODGpSUHVVLRQ 5DUHPHQWSULVHQFKDUJH
les troubles sexuels associés au traitement et/ou résultant de la maladie chronique constituent un élément supplémentaire impactant la vie affective du patient et de son partenaire.
,OVVRQWjOHVpYRTXHUGDQVO¶HQTXrWHGH+pSDWLWHV,QIR6HUYLFH>@
Il est important de pouvoir informer les proches sur la maladie et le traitement, et ses
effets indésirables (les changements d’humeur, la fatigue et l’irritabilité) qui ne sont pas
du fait du caractère propre de la personne, mais l’expression d’une mauvaise tolérance du
traitement. S’ils le souhaitent, les proches doivent pouvoir participer aux actions collectives et aux réunions d’information du programme d’éducation thérapeutique. Cela perPHWWUDG¶DERUGHUOHVPRGHVGHWUDQVPLVVLRQOHGpSLVWDJHOHVJHVWHVGHVpFXULWpjODPDLson (container pour les aiguilles, séparation des affaires de toilette). Les proches peuvent
rWUHXQHDLGHSDUOHXUVRXWLHQjO¶REVHUYDQFHSDUODJHVWLRQGXVWRFNGHWUDLWHPHQWVDYHF
une veille des prises horaires des médicaments. Tout comme le patient, les proches vont
YLYUH OHV PrPHV GLI¿FXOWpV  OH GpVDUURL OD SHXU OD GRXOHXU GH YRLU O¶DXWUH VRXIIULU OD
FROqUHHWOHVHQWLPHQWG¶LPSXLVVDQFHHWO¶LQTXLpWXGHIDFHjO¶pYROXWLRQGHODPDODGLH&HV
ressentis sont normaux et doivent être entendus par d’autres personnes qui apporteront
soutien et écoute.
Dans les témoignages reçus dans le cadre des rencontres de « SOS Hépatites » ou de
AIDES (états généraux des hépatites, week-ends santé) et des appels aux associations de
patients, les personnes atteintes d’une hépatite mentionnent fréquemment leur isolement.
Les témoignages mettent en évidence un retrait de la vie sociale commençant par un
GLI¿FLOHPDLQWLHQGHODYLHSURIHVVLRQQHOOHSRXUOHVSHUVRQQHVOHVSOXVLPSDFWpHVSDUOHV
HIIHWV LQGpVLUDEOHV GHV WUDLWHPHQWV /HV GLI¿FXOWpV ¿QDQFLqUHV DVVRFLpHV DX[ GLI¿FXOWpV
OLpHVjODPDODGLHSHXYHQWSDUIRLVDPHQHUOHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVjSHUGUHWRXWOLHQDYHF
leur vie sociale. Dans l’enquête d’Hépatites Info Service, six personnes sur dix se considèrent plutôt bien entourées, plus d’un quart estiment ne pas l’être et une personne sur
dix ne se prononce pas. Les participants en couple ne se sentent pas plus entourés que les
célibataires. Le sentiment d’isolement existe donc quelle que soit la situation familiale.
Les personnes en situation précaire ont plus fréquemment ce sentiment : seule la moitié
 GHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQSUpFDLUHVHVHQWHQWRXUpHversusGHVSHUVRQQHV
FRQVLGpUDQW OHXUV UHVVRXUFHV FRPPH VXI¿VDQWHV RX FRQIRUWDEOHV$LQVL SUpFDULWp ¿QDQcière et précarité affective allant souvent de pair, elles touchent particulièrement les personnes vivant depuis longtemps avec l’hépatite C.
&HUWDLQVPRPHQWVSDUWLFXOLqUHPHQWGpOLFDWVHWGLI¿FLOHVGDQVODYLHGHVSDWLHQWVWHOV
que l’annonce d’un carcinome hépatocellulaire, l’attente d’une transplantation de foie
RXOHPRPHQWGHOD¿QGHYLHQpFHVVLWHQWXQVRXWLHQGHVSDWLHQWVSDUOHXUVSURFKHVPDLV
également un accompagnement de l’entourage.

Représentation de la maladie par les professionnels de santé
Représentations de la vaccination contre l’hépatite B
Dans une étude de l’Inpes auprès d’un échantillon de médecins (généralistes, gynécologues et pédiatres) (« Baromètre santé médecins généralistes 2009 »), près d’un médeFLQJpQpUDOLVWHVXUWURLV  GpFODUHHQQ¶rWUHSDVIDYRUDEOHjODYDFFLQDWLRQ
FRQWUHO¶KpSDWLWH%SRXUOHVQRXUULVVRQVHWSOXVG¶XQVXUFLQT  QHSDVO¶rWUHSRXU
OHVDGROHVFHQWV>@'¶DXWUHVGLVHQWDYRLUGHVGLI¿FXOWpVjDERUGHUOHVXMHWGHFHWWH
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vaccination parce qu’ils pensent aux controverses sur les dangers du vaccin. Le même
type d’enquête menée une année plus tard en population générale, indique qu’une part
importante des motifs de non vaccination contre l’hépatite B serait attribuable au médecin
>@/DSRSXODWLRQHVWGHPDQGHXVHG¶LQIRUPDWLRQVVXUO¶KpSDWLWH%HWHVWSUrWHjVHIDLUH
vacciner, tout en estimant que l’initiative de cette prévention doit émaner du médecin
traitant [16].

Attitudes face au dépistage
Le « Baromètre santé médecins généralistes 2009 » indique par ailleurs que la proSRVLWLRQGHGpSLVWDJHQ¶HVWSDVV\VWpPDWLTXHSRXUOHVSHUVRQQHVFKH]OHVTXHOOHVLOH[LVWH
SRXUWDQWGHVUHFRPPDQGDWLRQVQRWDPPHQWFHOOHVRULJLQDLUHVGHVSD\VjSUpYDOHQFHpOHYpHRXD\DQWGHVFRPSRUWHPHQWVVH[XHOVjULVTXHSRXUO¶LQIHFWLRQYLUDOH%HWFHOOHVD\DQW
un tatouage ou un piercing pour l’infection virale C [45].
Les médecins proposent le dépistage des hépatites B et C aux migrants les plus précaires et les plus récemment arrivés sur le sol français, en particulier aux demandeurs
G¶DVLOH>@PDLVPRLQVIUpTXHPPHQWjFHX[ELHQLQVpUpVGDQVODVRFLpWpIUDQoDLVHRX
GDQVOHXUFRPPXQDXWpG¶RULJLQH/HVIUHLQVjODSURSRVLWLRQGHGpSLVWDJHVRQWVRXYHQWOLpV
jODFUDLQWHGHSDUDvWUHLQGLVFUHWVGLVFULPLQDQWVYRLUHUDFLVWHVHQSURSRVDQWOHVVpURORJLHV
9+%HW9+&jGHQRXYHDX[SDWLHQWVG¶RULJLQHpWUDQJqUH&HUWDLQVPpGHFLQVH[SULPHQW
des représentations très stéréotypées concernant ces personnes et cela constitue de réels
obstacles au dépistage, avec des tabous concernant notamment la sexualité, vécue différemment selon les pays d’origine.

Le suivi des patients
/¶pWXGH$1563$5&2856FRQ¿UPHOHVGLI¿FXOWpVGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpGDQV
la prise en charge des migrants subsahariens atteints d’hépatite B [23, 47]. Il semble y
avoir un décalage entre la représentation de la maladie de la part des professionnels de
santé qui attendent des patients qu’ils acquièrent un certain savoir sur leur maladie et
TX¶LOVSDUWLFLSHQWDFWLYHPHQWjOHXUWUDLWHPHQWHWGHODSDUWGHVSDWLHQWVTXLDWWHQGHQWXQH
prise en charge globale, surtout lorsqu’ils sont en situation de précarité socio-économique
HWRXMXULGLFRDGPLQLVWUDWLYH2UOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWppSURXYHQWGHVGLI¿FXOWpVj
VHUHSUpVHQWHUOHVSUREOqPHVTXHODPDODGLHSRVHDX[SDWLHQWVTXLGHFHIDLWRQWjIDLUH
IDFHjGHVLQFRPSUpKHQVLRQVHWGHVGpFHSWLRQVGDQVODSULVHHQFKDUJHGRQWLOVIRQWO¶REMHW
&HUWDLQVKpSDWRORJXHVVHGLVHQWPDOjO¶DLVHSRXUSDUOHUDX[PLJUDQWVGHODSUpYHQWLRQ
GHODWUDQVPLVVLRQjO¶HQWRXUDJHSDUFHTXHFHODLPSOLTXHGDQVXQWHPSVGHFRQVXOWDWLRQ
très court, d’aborder la question délicate de la protection des rapports sexuels, dans des
situations conjugales pas toujours simples si le conjoint est resté dans le pays d’origine.
(QFDVGHQRQPDvWULVHGHODODQJXHIUDQoDLVHGHPDQGHUDXSDWLHQWGHYHQLUHQFRQVXOtation avec un parent ou un ami faisant fonction d’interprète, c’est ne pas considérer
l’importance du secret dans lequel les patients maintiennent l’entourage, par crainte de
GLVFULPLQDWLRQRXGHVWLJPDWLVDWLRQ'DQVFHUWDLQHVUpJLRQVFRPPHO¶ÌOHGH)UDQFHXQH
part importante des patients migrants atteints d’hépatite B est originaire d’Asie, populaWLRQSRXUODTXHOOHO¶DEVHQFHGHPDvWULVHGHODODQJXHIUDQoDLVHHVWHQFRUHSOXVLPSRUWDQWH
que pour les populations originaires d’Afrique subsaharienne.
/HVKpSDWLWHVpWDQWFRPSOH[HVjH[SOLTXHUFHUWDLQVDFWHXUVGHVDQWpVHGLVHQWSDUWLFXOLqrement démunis en outils de communication pour informer correctement les migrants [47].
En cas d’hépatite chronique C, certains professionnels de santé peuvent entretenir la
UHSUpVHQWDWLRQG¶XQYLUXVTXLQ¶DXUDLWTXHSHXGHFRQVpTXHQFHVHWFRQWULEXHUjEDQDOLVHU
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VHVHIIHWVGDQVO¶RUJDQLVPHHQWUDvQDQWFKH]OHVSDWLHQWVXQHUpWLFHQFHDXWUDLWHPHQW>@
Dans l’enquête menée par Hépatites Info Service, des témoignages illustrent que le fait
G¶rWUHLQIHFWpSDUOH9+&SHXWFRQGXLUHjGHVDWWLWXGHVG¶H[FOXVLRQGDQVGHQRPEUHX[
domaines de la vie privée ou publique, y compris dans le milieu médical [34].

Attentes des patients
Les attentes des patients sont portées en partie par les militants des associations, telles
que « SOS Hépatites » et AIDES. Les témoignages découlent d’expériences très concrètes
FDUFHVDFWHXUVDVVRFLDWLIVFKDTXHMRXUFRQIURQWpVjODPDODGLHVRXKDLWHQWPHWWUHHQOXPLqUHOHXUYpFXD¿QGHPLHX[IDLUHFRPSUHQGUHOHXUVDWWHQWHVFRQFHUQDQWODVSKqUHVRFLDOH
et professionnelle, familiale et personnelle, et médicale.

Attentes dans le domaine social et professionnel
Les différentes enquêtes disponibles montrent que la perception de la maladie diffère selon l’origine culturelle, l’éducation et l’environnement socio-professionnel des paWLHQWV/DSHUVSHFWLYHG¶XQHPLVHVRXVWUDLWHPHQWSHXWJpQpUHUGHVIUHLQVOLpVjO¶HQYLURQQHPHQWVRFLRSURIHVVLRQQHOGXSDWLHQWjODGLPLQXWLRQSRVVLEOHGHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHV
HWjXQHVLWXDWLRQGpMjSUpFDLUH/¶XWLOLVDWLRQGHVDQWLYLUDX[GDQVO¶KpSDWLWH%HWO¶DUULYpH
des nouveaux traitements dans l’hépatite C nécessitent, dès l’annonce du diagnostic, une
DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHD¿QGHIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHGXWUDLWHPHQWHWG¶RSWLPLVHUVRQ
HI¿FDFLWp WRXW HQ SUpVHUYDQW OD TXDOLWp GH YLH GX SDWLHQW 8QH SULVH HQ FKDUJH JOREDOH
devrait être proposée, avec une orientation vers une assistante sociale, la mise en place
d’une couverture Affection de longue durée (ALD) et une reconnaissance de la Maison
GpSDUWHPHQWDOHGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV 0'3+ G¶XQHLQFDSDFLWpGXUDEOH/¶DFFqVj
XQORJHPHQWGRLWrWUHIDFLOLWpSRXUOHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHSUpFDULWpD¿QGHIDYRULVHU
le suivi du traitement.
$¿QG¶pYLWHUO¶LVROHPHQWHWOHUHSOLVXUVRLXQHRULHQWDWLRQYHUVOHVDVVRFLDWLRQVGH
patients compléterait la prise en charge médicale par la rencontre entre pairs, avec des
informations sur la maladie et son traitement.

Attentes dans le domaine familial et personnel
Les personnes atteintes d’une hépatite virale chronique peuvent rencontrer des dif¿FXOWpV GDQV OHXU YLH TXRWLGLHQQH R GH QRPEUHX[ IDFWHXUV SHXYHQW rWUH LPEULTXpV
Les troubles les plus fréquemment rapportés sont l’asthénie et les troubles de l’humeur.
/RUVTXHFHVWURXEOHVH[LVWHQWOHVWkFKHVDXTXRWLGLHQSHXYHQWGHYHQLUSpQLEOHVGLI¿FLOHV
voire impossibles, et sont source de détresse. Un soutien au quotidien, et en particulier la présence d’une aide-ménagère, doit être proposé pour accompagner les patients,
FRQWULEXHUjXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHOHXUYLHHWVRXODJHUO¶HQWRXUDJH/HVDQJRLVVHVRQW
un retentissement important sur la qualité de vie du patient, avec notamment la peur de
FRQWDPLQHUVRQFRQMRLQWRXVHVSDUWHQDLUHVVH[XHOVPDLVpJDOHPHQWOHVSURFKHVjFKDTXH
geste du quotidien. La diminution du désir sexuel, les sécheresses vaginales et les proEOqPHVG¶pUHFWLRQDVVRFLpVDX[PRGL¿FDWLRQVGHO¶LPDJHGHVRLHWHQSDUWLFXOLHUGXFRUSV
impactent la vie affective, le bien-être et la bonne relation dans le couple. Le développePHQWG¶HVSDFHVGHSDUROHGpGLpVjODVH[XDOLWpGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVHWO¶DFFqVIDFLOLWp
jGHVFRQVXOWDWLRQVGHVH[RORJLHJ\QpFRORJLHGHUPDWRORJLHSDUWLFLSHUDLHQWjXQHPHLOleure qualité de vie. La reconnaissance des effets indésirables vécus par les patients doit
également passer par le remboursement des actes et des produits correctifs.
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De plus en plus de personnes infectées expriment le souhait de fonder une famille et
d’avoir un enfant. Les progrès médicaux réduisent le risque de transmission du VHB de
ODPqUHjO¶HQIDQW(QPDWLqUHGHSURFUpDWLRQPpGLFDOHDVVLVWpHLOHVWSOXVTXHQpFHVVDLUH
d’en améliorer l’accès et l’accompagnement.

Attentes dans le domaine médical
Les attentes des patients pour préserver leur qualité de vie sur le long terme sont les
suivantes :
Le rôle du médecin généraliste : les médecins généralistes devraient être mieux inforPpVVXUOHVKpSDWLWHVFKURQLTXHVD¿QGHPLHX[FRQVHLOOHUHWDFFRPSDJQHUOHXUVSDWLHQWV
GXGpSLVWDJHjO¶©DSUqVWUDLWHPHQWª/HVSDWLHQWVVRXKDLWHQWEpQp¿FLHUG¶XQHPHLOOHXUH
écoute de la part de leur médecin. Une formation continue du personnel soignant sur
les hépatites éviterait, dans certaines situations, la stigmatisation du patient et parfois le
report ou le renoncement aux soins.
– La coordination des soins : la bonne prise en charge d’une personne atteinte d’hépatite chronique implique plusieurs soignants, qui doivent travailler en synergie, de manière
FRQFHUWpH PpGHFLQ JpQpUDOLVWH KpSDWRORJXH LQIHFWLRORJXH LQ¿UPLqUH DGGLFWRORJXH
etc.).
– La gestion des effets indésirables du traitement : il est indispensable que le patient
puisse accepter au mieux le traitement, avec une prise en charge adaptée, permettant de
UpGXLUHOHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVHWGHIDLUHTXHOHWUDLWHPHQWDLOOHMXVTX¶jVRQWHUPH'DQV
O¶KpSDWLWH&FHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVVRQWSULQFLSDOHPHQWGXVjO¶XVDJHGHO¶LQWHUIpURQ,OV
GHYUDLHQWrWUHIRUWHPHQWUpGXLWVDYHFO¶DUULYpHGHVQRXYHDX[DJHQWVDQWLYLUDX[HI¿FDFHV
VDQVOHUHFRXUVjFHWDJHQW
– Le suivi en addictologie : la prise en compte de la consommation d’alcool et d’autres
substances doit intervenir dès le diagnostic d’une hépatite chronique, et continuer sur le
long terme, avec également un suivi au décours du traitement.
– L’accompagnement par les pairs : c’est un aspect essentiel, qui permet de compléter
OHVXLYLPpGLFDOHWG¶DLGHUjSUpVHUYHUODTXDOLWpGHYLHGHVSDWLHQWV/HVSDLUVDSSRUWHQW
une information accessible, adaptée, la plus complète possible, sans tabou, sur la maladie,
les traitements et les modes de transmission. Les actions d’accompagnement menées avec
les associations de patients, si possible en lien et partenariat avec les équipes soignantes,
doivent être promues. Pour être entendues et reconnues dans leurs témoignages et pour
YDORULVHUOHXUVSDUFRXUVGHYLHOHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHVGRLYHQWrWUHDVVRFLpHVjO¶pODERUDWLRQGHVRULHQWDWLRQVHWjOHXUPLVHHQ°XYUH
±/¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHHVWXQFRPSOpPHQWLQGLVSHQVDEOHjSUHQGUHHQFRQVLGpUDtion pour l’observance au traitement (cf. thématique « Éducation thérapeutique »).
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Représentations sociales des infections virales B et C en population générale et
chez les personnes atteintes : expérience et attentes des personnes vivant avec les
hépatites
Points-clés
1. Les hépatites virales B et C sont mal connues dans la population générale, d’où
XQHGLI¿FXOWpSRXUOHVSHUVRQQHVjULVTXHGHV¶LGHQWL¿HUFRPPHpYHQWXHOOHPHQW
atteintes. Les femmes ont une meilleure connaissance des hépatites B et C que les
hommes.
2. La population est en demande d’information sur les hépatites B et C et n’a pas
YpULWDEOHPHQW GH UpWLFHQFH DX GpSLVWDJH RX j OD YDFFLQDWLRQ FRQWUDLUHPHQW DX[
PpGHFLQVTXLVHVHQWHQWSHXjO¶DLVHDYHFOHVKpSDWLWHVHWLQIRUPHQWGRQFSHXOHXUV
patients sur les modes de transmission et le dépistage de ces infections.
3. /HVSHUVRQQHVPLJUDQWHVRULJLQDLUHVGH]RQHVGHIRUWHHQGpPLFLWpPpFRQQDLVVHQW
les modes de transmission des hépatites virales. Ces personnes ont des représentations paradoxales des hépatites. Souvent associées aux excès dans le domaine de
ODVH[XDOLWpjO¶XVDJHGHGURJXHVRXjODSDXYUHWpOHVSHUVRQQHVPLJUDQWHVRQWGX
PDOjVHSURSRVHUSRXUXQGpSLVWDJHHWFUDLJQHQWODVWLJPDWLVDWLRQ
4. Les usagers de drogues se sentent en partie exclus de l’accès au traitement
car ils sont perçus par les médecins comme peu observants. Ils souhaitent une
prise en charge intégrée par les médecins généralistes, les hépatologues et les
addictologues.
5. Les soignants ne prennent pas toujours en compte les représentations que les
patients ont des hépatites B et C : ainsi, les porteurs inactifs de virus, souvent
inquiets de cette situation, peuvent se sentir en décalage avec le discours rassurant
du médecin. Les retentissements de leur maladie sur leur vie sociale et intime leur
VHPEOHQWLQVXI¿VDPPHQWSULVHQFRQVLGpUDWLRQSDUOHVVRLJQDQWV
6. Toutes les études mettent en évidence que la qualité de vie des personnes vivant
DYHFXQHKpSDWLWHYLUDOHHVWDOWpUpHSDUUDSSRUWjFHOOHGHODSRSXODWLRQJpQpUDOH
7. /HWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH&PHWjO¶pSUHXYHOHVVSKqUHVjODIRLVSURIHVVLRQQHOOH
FRQMXJDOHIDPLOLDOHHWVRFLDOH/¶DSSUpKHQVLRQGXVWLJPDWHOLpjODPDODGLHIDYRrise le silence, le retrait et la dissimulation des personnes atteintes.
8. Les proches du patient atteint d’une hépatite B ou C jouent un rôle fondamental
GDQVODUpXVVLWHGHVDSULVHHQFKDUJHPDLVOHXUU{OHHVWLQVXI¿VDPPHQWSULVHQ
compte par les professionnels de santé.
9. La prise en charge sanitaire des patients dans les structures de soins est essentiellement biomédicale et ne tient pas compte de leur vie avec la maladie.
Recommandations
1. Améliorer les connaissances de la population générale sur les hépatites virales B et C : prévention, modes de transmission, dépistage, conséquences et
SULVHHQFKDUJHD¿QTXHOHVSHUVRQQHVjULVTXHSXLVVHQWPLHX[V¶LGHQWL¿HUHWVH
faire dépister.
2. Lutter contre la stigmatisation liée aux hépatites B et C par des campagnes
d’information et de prévention ciblées.
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3. 6HQVLELOLVHUOHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVjODSHUWLQHQFHGXGpSLVWDJHGHVKpSDtites B et CHQSURSRVDQWQRWDPPHQWOHGpSLVWDJHjWRXVOHVPLJUDQWVLVVXVGH
]RQHVGHIRUWHSUpYDOHQFHTXHOTXHVRLWOHXUQLYHDXVRFLDO
4. )DYRULVHUXQHSULVHHQFKDUJHJOREDOHGHVSDWLHQWV et l’accompagnement des
patients ayant une hépatite virale par la formation des professionnels de santé, par
la mise en place de consultations d’observance ou d’éducation thérapeutique et
par l’implication de travailleurs sociaux ou de psychologues.
5. Impliquer les proches, dès l’annonce de la maladie, en les considérant comme
GHVSDUWHQDLUHVjSDUWHQWLqUHGXSDUFRXUVGHVRLQVQRWDPPHQWSRXUOHVDVSHFWV
psychologiques.
6. Favoriser l’accès aux associations pour tous les patients.
7. Poursuivre la recherche épidémiologique et en sciences sociales sur les soins
GHVSRSXODWLRQVYXOQpUDEOHVFRQWDPLQpHVSDUOHVYLUXVGHVKpSDWLWHV%HW&
8. Développer la recherche sur les représentations des patients atteints d’hépatite virale chroniqueVXUOHXUPDODGLHHWOHXUWUDLWHPHQWD¿QG¶DGDSWHUOHVPHVsages de prévention et d’inciter au dépistage et au traitement.
9. Utiliser plus largement des mesures de qualité de vieFKH]OHVSDWLHQWVVXLYLV
SRXUXQHKpSDWLWH%RX&GHIDoRQjPLHX[DSSUpFLHUOHVHIIHWVGHODJUDYLWpGHOD
maladie, des complications psychiatriques, des troubles cognitifs, de la dysfonction sexuelle, de la discrimination, de l’impact du traitement, de sa gestion et de
son observance, de la toxicomanie et de sa prise en charge, de la co-infection par
le VIH, de la résilience et de l’instabilité émotionnelle.

Social representation of HBV and HCV infection in the general population and in
infected individuals: patients’ experiences and expectations
Key points
1. The general population has a poor understanding of HBV and HCV, which is why
LWLVGLI¿FXOWIRUKLJKULVNSDWLHQWVWRLPDJLQHWKDWWKH\PD\EHLQIHFWHG:RPHQ
have a better understanding of hepatitis B and C than men.
2. The general population is willing to receive information on the disease and is
not really resistant to screening or vaccinations, unlike physicians who are not
comfortable with their level of understanding, and therefore do not inform their
patients about the modes of transmission and testing.
3. Migrant populations from highly endemic areas also lack understanding of the
modes of transmission of viral hepatitis. Ideas on viral hepatitis in migrant populations are paradoxical. Because they associate the disease with sexual excess,
drug use or poverty, these populations hesitate to seek testing for fear of being
VWLJPDWL]HG
4. Drug users feel somewhat excluded from access to treatment because they feel
that physicians consider them to be non-adherent. These populations are in need
of models of integrated disease management favoring coordination between hepatologists and addiction specialists.
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5. The patient’s ideas on HBV and HCV are not always taken into account by healthcare workers: thus inactive carriers, who may worry about their status, may not be
reassured by the physician’s attempted explanations. Patients feel that the impact
of the disease on their social and personal lives is not adequately taken into account by the healthcare workers.
6. All published studies show that the quality of life of individuals with viral hepatitis is altered compared to the general population.
7. The treatment of HCV infection affects the patient’s professional, family, social
DQGPDULWDOOLIH)HDURIVWLJPDWL]DWLRQDVVRFLDWHGZLWKWKHGLVHDVHIDYRUVVLOHQFH
withdrawal and hiding by infected individuals.
8. Although the role of those close to the patient is pivotal for successful treatment,
WKLVUROHLVQRWVXI¿FLHQWO\WDNHQLQWRDFFRXQW
9. Patient management in healthcare facilities is mainly biomedical and does not
take into account the effect of the disease on other aspects of life.
Recommendations
1. Increase understanding of HBV and HCV in the general population. Its impact, prevention, modes of transmission and treatment so that high-risk individuals can be aware of their potential status and seek testing.
2. )LJKW DJDLQVW VWLJPDWL]DWLRQ E\ LQIRUPDWLRQ FDPSDLJQV DQG WDUJHWHG
prevention.
3. 0DNHSK\VLFLDQVDZDUHRIWKHLPSRUWDQFHRISURSRVLQJ+%9DQG+&9WHVting, especially to immigrants from highly endemic areas, whatever their social
status.
4. 7DNHDJOREDODSSURDFKWRWKHGLVHDVHDQGSURPRWHJOREDOSDWLHQWPDQDJHment. Improve continuing medical education for healthcare professionals, create
consultations on adherence or patient therapeutic education and involve social
workers or psychologists to provide support to patients living with hepatitis.
5. Closely involve family and/or friends, in particular the patient’s spouse when
the diagnosis is announced and throughout the entire process of treatment, by
considering them partners in particular for the psychological aspects.
6. Promote access to associations for all patients.
7. Continue epidemiological and social science research on the viral hepatitis
treatment process in vulnerable populations with HBV and HCV infections.
8. Develop social science research on the representation of chronic viral hepatitis and adherence to treatment to adapt prevention campaigns and promote
testing and treatment.
9. 0DNHPRUHH[WHQVLYHXVHRITXDOLW\RIOLIHPHDVXUHPHQWV during follow-up of
patients with hepatitis B or C to better evaluate the effects of disease severity, psychiatric complications, cognitive troubles, sexual dysfunction, discrimination, the
impact, management and observance to treatment, drug addiction and its management, HIV coinfection and resiliency and emotional instability.
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L’éducation thérapeutique
du patient dans la prise en
charge des hépatites B et C

Le concept d’éducation thérapeutique du patient (ETP) a beaucoup évolué au cours de
la dernière décennie, en particulier dans la prise en charge des hépatites virales, surtout
de l’hépatite C [1-4]. L’ETP a eu comme principal objectif initial d’améliorer « l’observance » du traitement dans les maladies chroniques [1-3]. Ce terme d’« observance »,
très largement employé, aurait, selon certains représentants de patients, une connotation
paternaliste et passive. Il est proposé de le remplacer par le terme « adhésion » qui a une
FRQQRWDWLRQDFWLYHHWUHÀqWHPLHX[OHU{OHGXSDWLHQWGDQVVDSULVHHQFKDUJH$LQVLO¶DGKpVLRQTXLHVWpYDOXpHDXWRXUGHjGDQVOHWUDLWHPHQWGHVPDODGLHVFKURQLTXHV
comme l’hypertension artérielle, le diabète de type 2, l’asthme, l’ostéoporose et l’infecWLRQSDUOHYLUXVGHO¶LPPXQRGp¿FLHQFHKXPDLQH 9,+ >@QHGpSDVVHSDVFHVHXLOGDQV
OHVPDODGLHVFKURQLTXHVGXIRLHGDQVO¶KpSDWLWHFKURQLTXHOLpHDXYLUXVGHO¶KpSDWLWH
& 9+& DYHFXQWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQH>@HWpJDOHPHQWGDQV
le traitement de l’hépatite chronique liée au virus de l’hépatite B (VHB) par antiviraux
directs par voie orale [9]. De plus, l’adhésion au traitement varie au cours du temps [7].
&HODDFRQGXLWjGpYHORSSHUGHVFRQVXOWDWLRQVG¶©REVHUYDQFHªHQSDUWLFXOLHUGDQVOD
SULVHHQFKDUJHGHO¶LQIHFWLRQj9,+GqVOHVDQQpHV>@4XHOOHTXHVRLWO¶LQIHFWLRQ
par le VIH ou d’autres virus, il est rapidement apparu que le traitement n’avait pas pour
VHXOREMHFWLIGHVHOLPLWHUjODVHXOHpUDGLFDWLRQGXYLUXVPDLVGHYDLWFRQFHUQHUODSHUVRQQHPDODGHGDQVVRQHQVHPEOH/HFRQFHSWG¶DGKpVLRQV¶HVWDLQVLpWHQGXjO¶(73DYHF
une vision plus large de la prise en charge du patient, prenant en compte les comorbidités
(incluant les addictions) et le suivi durant et après le traitement [1, 6, 8]. L’ETP s’est plus
UpFHPPHQWpODUJLHjODQRWLRQGHGpOpJDWLRQGHWkFKHV>@

'p¿QLWLRQJpQpUDOHGHO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQW
Dans le rapport de l’OMS-Europe, publié en 1996 (traduit en français en 1998) [11],
O¶(73HVWGp¿QLHDLQVL©(OOHYLVHjDLGHUOHVSDWLHQWVjDFTXpULURXPDLQWHQLUOHVFRPpétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique.
Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle
comprend des activités organisées, y compris un soutien psycho-social, conçues pour
rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et
GHVSURFpGXUHVKRVSLWDOLqUHVHWGHVFRPSRUWHPHQWVOLpVjODVDQWpHWjODPDODGLH&HFL
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YLVH j OHV DLGHU DLQVL TXH OHXU IDPLOOHV  j FRPSUHQGUH OHXU PDODGLH HW OHXU WUDLWHPHQW
FROODERUHUHQVHPEOHHWDVVXPHUOHXUVUHVSRQVDELOLWpVGDQVOHXUSURSUHSULVHHQFKDUJHD¿Q
de maintenir et d’améliorer leur qualité de vie ». Depuis, ce concept général a évolué et a
pWpDGDSWpjGLYHUVHVPDODGLHV>@'DQVO¶(73OHSDWLHQWQ¶HVWSOXVFRQVLGpUpVHXOHPHQW
comme un individu porteur d’un virus qu’il faut supprimer, mais comme un malade dont
il convient de prendre en compte les nombreux aspects de sa personnalité, notamment le
degré d’acceptation de sa maladie et de son environnement (facteurs favorisants ou freiQDWHXUV TXLGpWHUPLQHURQWVDPRWLYDWLRQjVHVRLJQHU/¶REMHFWLIHVWGHOHFRQGXLUHDYHF
sa participation, vers un contrôle ou une guérison complète de son infection [8]. L’ETP
VXSSRVHXQHDSSURFKHPXOWLGLPHQVLRQQHOOHGHVGpWHUPLQDQWVGHVDQWpHWGHVGLI¿FXOWpV
en lien avec la maladie. Elle rassemble l’ensemble des déterminants sociaux qui sont
susceptibles de retentir sur la vie et la santé de la personne malade. Il s’agit notamment
de la vie familiale, affective, sexuelle, professionnelle et de toute autre préoccupation de
la personne susceptible de renforcer son pouvoir d’agir sur son environnement et donc
sur sa santé. Il s’agit de donner aux patients et aux familles les capacités d’agir face aux
situations de la vie courante. Cette évolution est particulièrement bien illustrée dans la
prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PPVIH). En effet, l’investissement des
équipes hospitalières dans l’optimisation de l’adhésion au traitement, rendu nécessaire
HQDYHFODPLVHjGLVSRVLWLRQGHVDQWLUpWURYLUDX[DGV¶pWHQGUHDX[DXWUHVYROHWV
GHO¶(73/HSUR¿OGHVSDWLHQWVWUDLWpVHWVXLYLVDFWXHOOHPHQWQ¶HVWHQHIIHWSOXVFHOXLGHV
années 1990. Dans le plan national de lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles (IST) 2010/2014 (www.sante.gouv.fr), il est précisé que l’amélioration de la qualité des soins passe par le développement des dispositifs adaptés au caractère
chronique de la maladie et notamment « les réseaux, la prise en charge pluridisciplinaire,
l’éducation thérapeutique et l’accompagnement ». Les recommandations sont élargies
dans le « rapport Morlat » paru en septembre 2013 [12]. La prévention de la transmission
virale concerne non seulement le VIH, mais aussi les IST et les co-infections par les
VHC et VHB. L’arrivée des antiviraux directs dirigés contre le VHC renforce la nécessité
d’élargir les connaissances du patient co-infecté VIH-VHC sur cette autre infection virale
et ces nouveaux traitements.
Les expériences recueillies dans le suivi de nombreuses maladies chroniques souOLJQHQW OHV VSpFL¿FLWpV GHV SUREOqPHV SRVpV GDQV XQ DFFRPSDJQHPHQW WKpUDSHXWLTXH
adapté. Il est donc naturel que les besoins et modalités de l’ETP soient différents selon le
type d’hépatite chronique C ou B [4, 9].

L’éducation thérapeutique du patient dans l’infection
virale C
6SpFL¿FLWpV GH O¶LQIHFWLRQ YLUDOH & TXL FRQGLWLRQQHQW OH W\SH G¶pGXFDWLRQ
thérapeutique et sa mise en œuvre [1]
– L’infection liée au VHC peut être complètement éradiquée, permettant une guérison et une normalisation de l’état hépatique sans séquelle, si l’atteinte ne comporte pas
de lésions histologiques irréversibles. La guérison de l’infection permet de réduire ou
d’éviter les complications (cirrhose et carcinome hépatocellulaire) et aussi d’améliorer
la qualité de vie.
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±/HWUDLWHPHQWDFWXHOHVWG¶XQHGXUpHOLPLWpHGHjVHPDLQHVVHORQOHVDJHQWV
XWLOLVpVHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVSDWLHQWV QDwIVRXQRQUpSRQGHXUVjXQWUDLWHPHQWDQWprieur, cirrhotiques ou non cirrhotiques) ou du virus (génotype) [13-15].
– Les traitements, s’ils comportent l’interféron, peuvent s’accompagnent de sérieux
effets indésirables.
– Les échecs thérapeutiques sont souvent liés au manque d’adhésion aux traitements,
HQ JUDQGH SDUWLH G DX[ HIIHWV LQGpVLUDEOHV GX WUDLWHPHQW HWRX j GHV FRQGLWLRQV GpIDYRUDEOHV LQVXOLQRUpVLVWDQFHDGGLFWLRQVDVVRFLpHVHQSDUWLFXOLHUjO¶DOFRRORXjG¶DXWUHV
SURGXLWVDGGLFWLIVVLWXDWLRQVRFLDOHGpIDYRUDEOH HWRXjGHVGRVHVQRQRSWLPDOHVGHWUDLtement [1, 2, 13].
±&HUWDLQVWUDLWHPHQWVVRQWDVVRFLpVjGHQRXYHOOHVSUpRFFXSDWLRQVOHULVTXHGHGpYHloppement de résistance du virus et le risque d’interactions médicamenteuses [13].
Cela souligne l’importance majeure de l’ETP et de l’accompagnement du patient pour
la réussite du traitement.

Bilan des expériences d’éducation thérapeutique dans l’infection virale C
Expériences publiées (études et observatoires)
/HPRGqOHG¶(73IDLWHSDUXQHLQ¿UPLqUHDpWpOHSUHPLHUWHVWp,ODpWpXWLOLVpGDQV
plusieurs expérimentations, conduites principalement en France [4, 5, 16-18]. Les modalités de ces expérimentations sont présentées dans le Tableau 1. L’une d’elles a été réalisée sous forme d’un essai prospectif, randomisé, multicentrique (étude PEGOBS). Elle
DYLVpjpWXGLHUO¶LPSDFWG¶XQHpGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJH
PLVHHQSODFHVHORQXQHPpWKRGRORJLHSUppWDEOLHHWIDLWHSDUXQHLQ¿UPLqUHIRUPpHjFHWWH
PLVVLRQSDUUDSSRUWjXQHSULVHHQFKDUJHSUDJPDWLTXH>@/HVUpVXOWDWVPRQWUHQWTXH
O¶(73DPpOLRUHVLJQL¿FDWLYHPHQWO¶DGKpVLRQDXWUDLWHPHQWHWODUpSRQVHYLURORJLTXHSDUWLFXOLqUHPHQWFKH]OHVSDWLHQWVOHVSOXVGLI¿FLOHVjWUDLWHU>@/HVHIIHWVEpQp¿TXHVVRQW
IRUWHPHQWLQÀXHQFpVSDUO¶H[SpULHQFHGHO¶LQ¿UPLqUHHQ(73 Tableau 1) [5].
'HX[ DXWUHV pWXGHV G¶(73 UpDOLVpHV SDU XQH LQ¿UPLqUH DERXWLVVHQW DX[ PrPHV Upsultats : une étude multicentrique prospective contrôlée, randomisée, réalisée dans des
hôpitaux non universitaires (ANGH) [17] et une étude monocentrique, non contrôlée au
CHU de Tours [18]. L’observatoire prospectif multicentrique CHEOPS a en outre montré
l’impact positif d’une ETP non standardisée sur l’adhésion au traitement et la réponse
YLURORJLTXHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&GHJpQRW\SHRX>@
/¶HQVHPEOH GH FHV pWXGHV PRQWUHQW TXH O¶(73 HQ SDUWLFXOLHU JXLGpH SDU XQH LQ¿UPLqUHSHUPHWG¶DPpOLRUHUGHIDoRQVLJQL¿FDWLYHO¶DGKpVLRQDXWUDLWHPHQWHWODUpSRQVH
virologique, donc les chances de guérison [4, 5, 16-18].

Expériences non publiées
De nombreuses expériences d’ETP dans l’infection virale C se sont développées au
FRXUVGHVGL[GHUQLqUHVDQQpHVDYDQWODORL+367HWRQWDERXWLjGHVSURJUDPPHVTXLRQW
reçu depuis l’agrément dans un cadre institutionnel par les Agences régionales de santé
(ARS). Ces programmes se sont développés selon des conditions et des moyens extrêmement variés, comme illustré dans les exemples ci-dessous.
Éducation thérapeutique réalisée au sein d’un réseau ville-hôpital
8QH[HPSOHHVWOHUpVHDX5(9+(3$7ÌOHGH)UDQFH1RUGRUJDQLVpjSDUWLUG¶XQH
association loi 1901, qui a obtenu un agrément d’ETP pour hépatites virales chroniques.
Ce programme ETP est un nouveau modèle de prise en charge globale qui permet la sortie
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123/121 patients

370/304 patients

98/326 patients

17 patients

Type d’étude

Étude multicentrique,
contrôlée, randomisée
(73SDUXQHLQ¿UPLqUH

Observatoire prospectif
ETP non systématisée

Étude contrôlée, non
randomisée
(73SDUXQHLQ¿UPLqUH

Étude monocentrique,
prospective, non contrôlée, non randomisée,
observationnelle
(73SDUXQHLQ¿UPLqUH

Protocole
PEGOBS [4, 5]

Étude CHEOPS [16]

Étude ANGH [17]

Étude CHU Tours [18]

Étude

1RPEUHGH
patients ETP/
groupe contrôle

Tous génotypes



versus
p= 0,001

Génotypes 2/3
Patients naïfs/non
répondeurs
Tous génotypes
Patients naïfs

versus
p=0,02
Service expert
versus
p=0,004

versus
p=0,06
Service expert
versus
p=0,007

Tous génotypes
Patients naïfs/non
UpSRQGHXUVjXQWUDLWHment antérieur

 

versus
p=0,001

versus 
p=0,05

Réponse virologique
prolongée
ETP versus groupe
contrôle

Adhésion au traitement
ETP versus groupe
contrôle

Caractéristiques de
l’hépatite C

7DEOHDXÉducation thérapeutique du patient. Expériences publiées dans l’hépatite C.
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des clivages médecin-patient et ville-hôpital. Il renforce en continu l’alliance thérapeutique entre soignant-soigné, avec une approche individuelle et collective, et les actions
d’éducation du patient et de son entourage, en mobilisant une équipe pluridisciplinaire
(psychologue, diététicienne, pharmacienne, médecin…).
eGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHUpDOLVpHSDUGHVLQ¿UPLqUHVOLEpUDOHV
Une expérience s’est développée dans le cadre d’un réseau régional, l’association
de l’étude des hépatites virales en Languedoc-Roussillon (AEHV-LR), association 1901
de médecins libéraux et hospitaliers. Le programme ETP a inclus 224 patients en trois
DQQpHVFHTXLDUHSUpVHQWpVpDQFHVG¶(73HIIHFWXpHVSDULQ¿UPLqUHVOLEpUDOHV8QH
évaluation de la satisfaction des patients conduite en 2011 montrait en majorité des points
positifs sur les plans suivants : soutien psychologique et technique, accompagnement et
UpFRQIRUW/HVRXKDLWGHVSDWLHQWVG¶DYRLUXQVRXWLHQHWGHVSRVVLELOLWpVG¶(73jSUR[LPLWp
VDQVDYRLUUHFRXUVjXQFHQWUHVSpFLDOLVppORLJQpHVWXQpOpPHQWIRQGDPHQWDOGXVXFFqV
du programme.
Éducation thérapeutique et Maison du patient
Un autre modèle est la Maison du patient de Lyon qui est une structure dédiée aux
patients atteints d’une hépatite virale (B ou C) dans le département du Rhône. La Maison
du patient a été créée en 2007, dans le cadre d’un réseau de santé, l’association ville-hôpital hépatite C (AVHEC). Les patients viennent d’eux-mêmes ou sont adressés par leur
médecin généraliste ou spécialiste, par une association ou par une structure médico-soFLDOH,OVUHQFRQWUHQWXQHLQ¿UPLqUHTXLORUVG¶XQSUHPLHUHQWUHWLHQpWDEOLUDXQELODQpGXcatif partagé avec une évaluation des besoins du patient. Un parcours personnalisé leur
sera alors proposé selon un programme d’ETP autorisé par l’ARS. Les patients pourront
rencontrer les divers acteurs du programme d’ETP.
Éducation thérapeutique réalisée par une association de patients
Un exemple est celui de « SOS Hépatites Alsace » en collaboration avec les Services
H[SHUWVGHOXWWHFRQWUHOHVKpSDWLWHVYLUDOHVHQ$OVDFH 6(/+9$ j6WUDVERXUJHW&ROPDU
Les acteurs du dispositif sont les hépatologues du service expert hépatites, un psychiatre/
DGGLFWRORJXHGHVLQ¿UPLqUHVG¶(73OHVSDWLHQWVH[SHUWVGHO¶DVVRFLDWLRQUpJLRQDOH©626
Hépatites Alsace », des dermatologues, des interprètes de Migration Santé, des diététiFLHQQHVHWGHVDVVLVWDQWHVVRFLDOHV$XFXQSDWLHQWjTXLDpWpSURSRVpHODSUpVHQFHG¶XQ
patient-expert n’a refusé sa présence lors des séances d’ETP. Les séances d’ETP avec le
patient-expert permettent aux patients d’avoir un autre regard sur leur maladie et les traitements et de pouvoir échanger sur les aspects de la qualité de vie et de l’adhésion. Les
LQ¿UPLqUHVGHVSURJUDPPHVVRQWWUqVIDYRUDEOHVjGHVVpDQFHVHQFROODERUDWLRQDYHFOH
patient-expert. Cela permet également aux services d’hépatologie d’avoir de meilleurs retours sur la qualité de la prise en charge et permettre de l’améliorer de façon plus réactive.

Impact médico-économique de l’éducation thérapeutique du patient
L’étude PEGOBS sur l’impact de l’ETP a inclus une étude médico-économique prospective [5]. L’analyse a montré que l’ETP représentait un avantage important pour l’adhéVLRQDXWUDLWHPHQWHWODJXpULVRQHWTX¶HOOHQ¶DXJPHQWDLWSDVGHIDoRQVLJQL¿FDWLYHOHFRW
global des traitements par interféron-ribavirine. Elle a aussi montré que la diminution
du nombre des re-traitements, favorisée par l’ETP, constituait une source de réduction
importante des coûts directs et indirects [5].
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L’éducation thérapeutique du patient dans l’infection
virale B
6SpFL¿FLWpV GH O¶LQIHFWLRQ YLUDOH % TXL FRQGLWLRQQHQW OH W\SH G¶pGXFDWLRQ
thérapeutique et sa mise en œuvre
La mise en place de l’ETP en cas d’infection liée au VHB doit prendre en compte
l’histoire naturelle de l’infection, ses modes de transmission, les représentations qui en
VRQW IDLWHV HW OHV PRGDOLWpV GH VRQ WUDLWHPHQW /H SDWLHQW GRLW DSSUHQGUH j YLYUH DYHF
l’idée qu’il porte en lui un virus et a une maladie qui est souvent asymptomatique mais
dangereuse pour lui et pour les autres, et qui ne guérira probablement jamais totalement.
/¶LQIHFWLRQj9+%HVWVRXYHQWSHUoXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOHFRPPHXQHPDODGLH
honteuse, associée aux maladies sexuellement transmissibles, aux déviances sexuelles
et/ou aux usages de substances illicites. Le patient atteint d’hépatite B se sent exclu, a
GXPDOjV¶HQJDJHUGDQVXQHUHODWLRQUHVWHGDQVOHVHFUHWFHTXLHQWUDvQHGHVGLI¿FXOWpV
UHODWLRQQHOOHV GLI¿FXOWpVDPLFDOHVVH[XHOOHVGHIRQGHUXQHIDPLOOH« XQUHSOLVXUVRLHW
souvent une exclusion familiale (peur du contact), sociale (assurance, prêts), professionnelle (soignants, collectivités) et/ou culturelle et ainsi un isolement, parfois dramatique. Il
peut même parfois être source de discrimination. L’ETP doit aider et apprendre au patient
jYLYUHDYHFVDPDODGLH
L’hépatite B reste souvent très tabou, en particulier dans les populations d’origine
DIULFDLQHRXDVLDWLTXHFKH]TXLOHVWKqPHVV¶\UDWWDFKDQW VH[XDOLWpYLUXVWUDQVPLVVLRQ 
ne peuvent que très rarement être abordés (même entre mère et enfant) et où s’ajoute la
barrière linguistique. À cela se mêlent parfois des sentiments d’injustice ou de colère
OLpVjO¶RULJLQHGHODWUDQVPLVVLRQ WUDQVPLVVLRQVH[XHOOHRXGHODPqUHjO¶HQIDQW RXGH
culpabilité. De plus, même si la tolérance de la maladie est bonne puisqu’elle est le plus
VRXYHQW DV\PSWRPDWLTXH XQ VHQWLPHQW G¶LPSXLVVDQFH HW GH IUXVWUDWLRQ SHXW DSSDUDvWUH
GXIDLWTXHPrPHDYHFXQWUDLWHPHQWOHYLUXVQHGLVSDUDvWUDMDPDLVWRWDOHPHQWTXHO¶RQ
QHVHUDMDPDLV©JXpULª&HODSHXWFRQGXLUHjXQULVTXHGHUHIXVGHSULVHHQFKDUJHHWGH
SHUWHGHVXLYLjWHUPHVLO¶(73QHGRQQHSDVDXSDWLHQWOHVDUJXPHQWVGpPRQWUDQWO¶LQWpUrW
et l’importance du suivi et du traitement.
La décision d’un traitement antiviral dépend de facteurs qui ne sont pas toujours perceptibles par le patient. Il peut arriver qu’après lui avoir indiqué qu’il peut être source de
contaminations et que son infection pourrait avoir de graves conséquences sur son foie,
on lui explique qu’au stade où il est le traitement n’est pas encore nécessaire. Beaucoup
de patients se sentent abandonnés d’autant qu’ils ne leur est en général proposé qu’un
VLPSOHFRQWU{OHELRORJLTXHVL[jGRX]HPRLVSOXVWDUG/HWUDLWHPHQWDQWLYLUDOGHPDQGHXQ
suivi régulier et une bonne adhésion. L’ETP a ici aussi toute son importance, ce d’autant
TX¶LOV¶DJLWVRXYHQWG¶XQWUDLWHPHQWDXORQJFRXUVYRLUHjYLH

Adhésion au traitement de l’hépatite B et éducation thérapeutique
Malgré la très bonne tolérance des agents antiviraux aujourd’hui disponibles, une
étude de l’adhésion au traitement menée en France montre des résultats décevants [9].
L’analyse d’une cohorte de patients atteints d’hépatite chronique B et traités par analogues nucléosidiques ou nucléotidiques depuis au moins trois mois (190 patients) a révélé,
jSDUWLUG¶XQDXWRTXHVWLRQQDLUHTX¶XQHDGKpVLRQWRWDOHDXWUDLWHPHQWQ¶H[LVWDLWTXHGDQV
GHVFDVXQHDGKpVLRQPRGpUpHGDQVGHVFDVHWXQHPDXYDLVHDGKpVLRQ PRLQV
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GHGHVSULVHVQRUPDOHPHQWSUpYXHV GDQVGHVFDV>@,OHVWSUREDEOHTX¶XQH
(73FKH]FHVSDWLHQWVSXLVVHDPpOLRUHUFHVUpVXOWDWV

Outils de l’éducation thérapeutique dans l’hépatite B
Des outils viennent d’être élaborés pour aider le patient tout au long de son parcours
jPLHX[FRPSUHQGUHVDPDODGLHVHVFRQVpTXHQFHVHWOHVULVTXHVG¶XQHPDXYDLVHSULVH
de traitement. Un des exemples d’aide aux patients est Patient and professional acting
together on hepatitis B (PATH-B). Cet outil constitue un support interactif présenté en
format PDF téléchargeable sur internet. Un format papier et une version française sont
disponibles.

Cadre réglementaire actuel de l’éducation thérapeutique
avec la loi HPST
/¶(73 ¿JXUH GDQV OH PDQXHO GH FHUWL¿FDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWp >@ j OD
suite du rapport Saout de septembre 2008 « Pour une politique nationale d’éducation
du patient » [20]. La loi HPST du 21 juillet 2009 (article 84) [21] précise les principales notions d’éducation thérapeutique et notamment ses objectifs : rendre le patient
plus autonome, faciliter son adhésion au traitement et améliorer sa qualité de vie. L’ETP
fait partie, selon la loi, des droits du patient et doit être sans lien direct avec l’industrie
pharmaceutique. Le cadre de L’ETP et ses modalités sont précisés dans un cahier des
charges détaillé [22] qui comprend : un porteur de projets, une équipe multidisciplinaire
avec un pilote, la participation des patients aux programmes et aux actions, et éventuellement leurs proches, la participation d’associations de patients, une méthodologie précise,
ODIRUPDWLRQGHVDFWHXUVjO¶(73DYHFYDOLGDWLRQG¶XQGLSO{PHVSpFL¿TXHHWUHFRQQX>@
HWXQHDXWRpYDOXDWLRQDQQXHOOHGHVDFWLRQV>@/HSURMHWG¶(73HVWVRXPLVjDJUpPHQW
par l’ARS. L’agrément est attribué par cet organisme pour quatre ans, avec évaluation
DQQXHOOHHWpYDOXDWLRQ¿QDOH,OHVWUHQRXYHODEOH/¶DJUpPHQWQHYDXWSDV¿QDQFHPHQW
&HWWHORLDELHQHQWHQGXIDLWpYROXHUOHFKDPSGHO¶(73GHO¶©REVHUYDQFHªjXQHSULVH
en charge beaucoup plus globale.

Organisation et pratiques de l’éducation thérapeutique du
patient
Il est important de respecter un cheminement cohérent dans l’offre éducative proposée
DX[SDWLHQWV&HWWHRIIUHGRLWUpSRQGUHjODIRLVjOHXUVDWWHQWHVPDLVDXVVLDX[EHVRLQV
VpFXULWDLUHVLGHQWL¿pVFKH]HX[FHODD¿QGHOHXUSHUPHWWUHGHFRQFLOLHUDXPLHX[OHXUV
projets de vie et les exigences du traitement. Donner du sens, faire des liens sont importants, aussi bien pour les patients que pour les formateurs en éducation thérapeutique.
L’organisation de l’ETP et son intégration dans la stratégie thérapeutique sont présentées
dans le Tableau 2.
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Équipe d’éducation thérapeutique :
composition et rôle des différents partenaires
Les patients
/HVSDWLHQWVVRQWGHVDFWHXUVjSOXVLHXUVQLYHDX[FROOHFWLI HQSDUWLFLSDQWjO¶pODERUDtion des programme d’ETP, leur suivi et leur évaluation) et individuel, s’agissant d’euxPrPHV /H GLVSRVLWLI G¶(73 FRPSUHQG XQH FKDUWH GX SDWLHQW 3DU Gp¿QLWLRQ OH SDWLHQW
doit être informé de l’existence d’un programme d’ETP et des règles qui lui permettent
G¶\SDUWLFLSHU6HORQVDSHUVRQQDOLWpLOSHXWrWUHSOXVRXPRLQVHQFOLQjHQWUHUGDQVOD
GpPDUFKHG¶(73HWFHODTXHOVTXHVRLHQWOHGHJUpGHVDPDODGLHHWO¶LQWpUrWGHUHFRXULUj
cette démarche. Certains souhaiteront y recourir rapidement, ne serait-ce que pour calmer
OHXUDQJRLVVHG¶DXWUHVODUHIXVHURQWSUpIpUDQWOHXUVSURSUHVUHVVRXUFHVGH©UpVLVWDQFHª
Il est donc indispensable de présenter le programme d’ETP et son fonctionnement au
patient, dès le démarrage de sa prise en charge, comme un accélérateur de chances de la
guérison. Les modalités pratiques seront différentes selon que le patient est suivi dans une
structure publique ou privée. Le patient entrera d’autant plus volontiers dans la démarche
TX¶LOFRQQDvWUDODSHUVRQQHGHYDQWOHSUHQGUHHQFKDUJHHWTXHOHVFRQWUDLQWHV U\WKPHGHV
rencontres, déplacements…) seront allégées. De la qualité de son entrée dans le processus
d’ETP dépendront aussi la régularité et la durée de son suivi.

Les professionnels de santé
L’hépato-gastroentérologue
Ce sont généralement les hépato-gastroentérologues qui ont la charge de l’évaluation
de l’infection virale C et du retentissement hépatique et extra-hépatique, ainsi que du
bilan des comorbidités. Ce sont aussi généralement les hépato-gastroentérologues qui
pYDOXHQWO¶LQWpUrWG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOGDQVXQHSHUVSHFWLYHEpQp¿FHVLQFRQYpQLHQWV
et qui font la prescription du traitement et son suivi médical. Ce sont des acteurs indispensables de l’ETP, mais sans forcement en être les pilotes.
/¶LQ¿UPLqUH
/¶LQ¿UPLqUHHVWVRXYHQWOHSLYRWGHO¶pTXLSHG¶(73HWDGRQFXQHSODFHHVVHQWLHOOH3DU
XQHUHODWLRQG¶pFRXWHHOOHLGHQWL¿HOHVEHVRLQVGXSDWLHQWSRVHXQGLDJQRVWLFLQ¿UPLHU
formule des objectifs de soins, met en œuvre des actions adaptées et les évalue. Cette
IRQFWLRQIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGHVHVDFWHVSURIHVVLRQQHOV/¶LQ¿UPLqUHOHVH[HUFHGDQVOH
cadre de son rôle propre (article R4311-3 du décret n° 2004-802 29/07/2004 du Contrat
de sécurisation professionnelle [CSP]). Son approche est caractérisée par une prise en
charge globale des besoins du patient, en tenant compte des composantes physiologiques,
psychologiques, économiques, sociales et culturelles.
Le médecin traitant
Le médecin traitant est le premier professionnel en contact avec le patient et généralement celui avec lequel il a le plus de liens.
2QOXLDWWULEXHKDELWXHOOHPHQWFLQTIRQFWLRQVSULQFLSDOHVTXLIRQWVDVSpFL¿FLWp D 
le premier recours, (b) le suivi longitudinal et le contact avec les proches, (c) le suivi du
patient dans sa globalité, (d) la coordination des soins et la tenue du dossier du patient et
(e) la prévention.
On peut distinguer deux groupes de médecins traitants : (a) les premiers, les plus nomEUHX[VXLYHQWSHXGHSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&LOVQHVRQWSDVVSpFL¿TXHPHQWLPSOLqués dans la prise en charge de cette infection et adressent généralement leurs patients
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GDQVGHVGpODLVUDSLGHVDXVSpFLDOLVWHLOSRXUUDLWrWUHVRXKDLWDEOHVHORQOHXULQWpUrWHW
OHXUGLVSRQLELOLWpGHOHVIDLUHSDUWLFLSHUDX[SURJUDPPHVG¶(73 E OHVVHFRQGVSOXV
UDUHVVHVRQWLQYHVWLVGDQVODSULVHHQFKDUJHGHVDGGLFWLRQVGHO¶LQIHFWLRQj9,+HWGHV
KpSDWLWHVYLUDOHVRQWXQHLPSRUWDQWH¿OHDFWLYHGHSDWLHQWVHWGLVSRVHQWG¶XQHJUDQGHH[périence des hépatites virales. Ils forment un sous-groupe de spécialistes qui s’intègrent
pleinement dans l’ETP et ont souvent la double fonction de médecin traitant et d’addictologue (cf. infra).
Au décours du traitement, le médecin traitant redevient l’interlocuteur principal du
patient et doit pouvoir s’appuyer sur l’équipe qui l’a pris en charge. Le degré de collaboration entre le médecin traitant et l’équipe d’ETP peut grandement varier selon les cas,
dépendant du désir d’investissement et de la disponibilité du médecin traitant.
L’assistante sociale
L’assistance sociale a une place importante dans l’équipe d’ETP. Elle évalue les beVRLQVVRFLDX[ GHPDQGHGH&RXYHUWXUHPDODGLHXQLYHUVHOOH>&08@$LGHPpGLcale de l’État [AME] des personnes en situation de précarité), voire leur besoin d’aide
ponctuelle pendant le traitement (aide-ménagère), et peut faire des demandes de logement, notamment en appartement de coordination thérapeutique pour les personnes les
plus vulnérables. Elle informe le patient sur ses droits en matière d’arrêt de travail ou de
mi-temps thérapeutique.
Le pharmacien
1¶pWDQWSDVGLUHFWHPHQWLPSOLTXpGDQVOHVRLQOHSKDUPDFLHQG¶RI¿FLQHRXKRVSLWDlier peut devenir un interlocuteur privilégié du patient. Le patient peut lui faire part de
SUREOqPHV UDUHPHQW pYRTXpV DYHF OHV VRLJQDQWV PpGHFLQV LQ¿UPLqUHV  SDU FUDLQWH GH
parler d’un effet indésirable gênant pour lui. Les actions éducatives propres au pharmacien ne peuvent s’élaborer que dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle incluant
les relations ville-hôpital [25]. Par son expérience, le pharmacien joue aussi un rôle préSRQGpUDQWGDQVODFRQFLOLDWLRQO¶LQIRUPDWLRQVXUOHVWUDLWHPHQWVHQFRXUVO¶LGHQWL¿FDWLRQ
des facteurs qui peuvent interférer avec le traitement sous forme d’effets indésirables
accrus, l’évaluation des risques d’interactions médicamenteuses, ainsi que l’intégration
du traitement dans la vie du patient [25, 26]. Ce rôle est majeur lors de la mise en place
du traitement.
Le psychologue
Le psychologue (psychanalyste, psychothérapeute) participe au développement du
SURJUDPPHG¶(73jWURLVQLYHDX[O¶DFFRPSDJQHPHQWWKpUDSHXWLTXHO¶DFFRPSDJQHPHQW
SV\FKRVRFLDO HW OH VRXWLHQ &¶HVW j OD SHUVRQQH HQ FKDUJH GH O¶(73 G¶pYDOXHU DYHF OH
patient ses besoins d’un suivi psychologique. La possibilité d’une rencontre, voire d’un
accompagnement, doit être évoquée très tôt. Le psychothérapeute peut faciliter la prise
en compte par le patient et par l’équipe d’ETP des divers aspects intimes, personnels,
IDPLOLDX[SRXYDQWLQWHUIpUHUDYHFOHWUDLWHPHQW,OSHXWDXVVLFRQWULEXHUjUHQIRUFHUOHV
capacités d’écoute de l’équipe médicale. Le travail du psychologue concerne également
O¶HQWRXUDJHGX SDWLHQW7RXW OH PRQGH V¶DFFRUGH j GLUH TXH OH WUDLWHPHQWFRQFHUQHXQH
personne (et pas seulement une maladie) avec son propre parcours de vie et ses propres
GLI¿FXOWpVSOXVRXPRLQVFRQVFLHQWHV,OIDXWV¶DSSX\HUVXUO¶pQHUJLHGXSDWLHQWORUVGH
l’initiation du traitement et sur l’investissement que représente ce moment pour lui et sa
VDQWpjFRXUWRXPR\HQWHUPH/HVSDWLHQWVFRQQDLVVHQWELHQVRXYHQWOHXUQLYHDXGHGLI¿cultés et sont de fait soulagés de pouvoir trouver auprès du psychologue un soutien, une
écoute et des propositions de soins.
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La diététicienne
/HU{OHGHODGLpWpWLFLHQQHHVWLPSRUWDQWORUVGXWUDLWHPHQWHWFRQVLVWHjpYDOXHUOHV
EHVRLQV QXWULWLRQQHOV GX SDWLHQW HW j \ UpSRQGUH  D  HQ OXL GRQQDQW GHV FRQVHLOV SRXU
UHVSHFWHUOHPRGHG¶XWLOLVDWLRQGHVPpGLFDPHQWV E HQO¶DLGDQWjWURXYHUGHVVROXWLRQV
adaptées pour lutter contre le manque d’appétit, (c) en essayant de maintenir une aliPHQWDWLRQVXI¿VDQWHHWpTXLOLEUpH/HVFRQVHLOVSHXYHQWrWUHGRQQpVORUVG¶DWHOLHUVRXGH
consultations individuelles.
Le kinésithérapeute
La maladie elle-même et les traitements peuvent être responsables de manifestations
neuromusculaires douloureuses. La kinésithérapie est un des moyens pour les soulager.
/HSURWRFROHGHVRLQVGRLWrWUHpWDEOLGHVRUWHTXHOHSDWLHQWEpQp¿FLHGHODNLQpVLWKpUDSLH
GDQVOHFDGUHGHODSULVHHQFKDUJHGHO¶LQIHFWLRQj9+&HWRXVRQWUDLWHPHQW
L’addictologue
L’addictologue peut être un médecin généraliste qui a acquis une compétence dans ce
GRPDLQHRXXQPpGHFLQGpGLpjFHWWHVSpFLDOLWp&HUWDLQVGHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&
vus en médecine de ville sont des usagers de drogues, anciens ou actuels, souvent traités
par des médicaments de substitution aux opiacés qui nécessitent des renouvellements
IUpTXHQWV&KH]O¶XVDJHUGHGURJXHVOHVGpVRUGUHVDVVRFLpHV DGGLFWLRQVDX[GURJXHVLOOLFLWHVLQIHFWLRQj9,+FRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROWDEDJLVPHHWF SRVHQWGHVSURblèmes qui passent bien souvent avant l’infection par le VHC. Le bilan complet concerQDQWO¶LQIHFWLRQj9+&SHXWrWUHGLI¿FLOHHWWUqVORQJFDSLWDOYHLQHX[GpWpULRUpFUDLQWHGH
réveiller le souvenir de la période d’addiction, crainte de la biopsie hépatique, mauvaise
UpSXWDWLRQGXWUDLWHPHQW'DQVFHFRQWH[WHXQHGHVGLI¿FXOWpVSUpYLVLEOHVHVWO¶LQREVHUvance. Il est donc important que le médecin addictologue ait de solides connaissances sur
le dépistage, le diagnostic, le bilan pré-thérapeutique, les conditions du traitement (modalité du suivi clinique et biologique, connaissance des effets indésirables) de l’hépatite C.
6RQLQYHVWLVVHPHQWLPSOLTXHVDSDUWLFLSDWLRQjO¶LQGLFDWLRQHWjODJHVWLRQGXWUDLWHPHQW
La prise en charge de l’hépatite chronique C passe souvent après celle des addictions.
,O SHXW \ DYRLU XQ DYDQWDJH j SUHQGUH HQ FKDUJH VLPXOWDQpPHQW OHV GHX[ PDODGLHV HQ
FUpDQWXQHGRXEOHPRWLYDWLRQHWHQSUR¿WDQWSDUH[HPSOHGHODPLVHHQURXWHG¶XQWUDLWHment de l’hépatite pour lutter contre l’excès de consommation d’alcool et le tabagisme.
Pendant le traitement, le patient reste en contact avec le spécialiste hépatologue ou
KpSDWRJDVWURHQWpURORJXH OH ODERUDWRLUH G¶DQDO\VH O¶LQ¿UPLqUH HW O¶pTXLSH G¶(73 6¶LO
existe des problèmes d’addiction, il continue de voir régulièrement l’addictologue. Celuici doit être informé en temps réel de tous les éléments médicaux (début de traitement,
type de traitement, surveillance nécessaire, rythme des consultations, résultats des bilans),
psychologiques (consultations de psychiatre ou de psychologue, prise en charge éventuelle) et sociaux (ouverture des droits, demande d’Affection de longue durée [ALD],
mutuelles).
L’infectiologue
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFRLQIHFWLRQ9,+9+&LOHVWWUqVLPSRUWDQWGDQVOHFDGUH
de l’ETP, d’avoir une étroite collaboration avec le médecin infectiologue pour tendre vers
une prise en charge coordonnée des deux infections. Il conviendra de particulièrement
veiller aux effets indésirables des traitements, aux interactions entre les différents médiFDPHQWVSUHVFULWVHWjODORXUGHXUGHODSULVHHQFKDUJHSRXUOHSDWLHQWTXLULVTXHGHVRXIfrir de la complexité de l’organisation des soins. Cela s’est particulièrement illustré avec
l’utilisation des trithérapies utilisant les anti-protéases anti-VHC de première génération
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qui avaient d’importants effets indésirables et des interactions avec de nombreux antirétroviraux. Les nouveaux agents anti-VHC, en cours d’évaluation dans la co-infection
9,+9+&GHYUDLHQWrWUHjODIRLVSOXVHI¿FDFHVHWEHDXFRXSPLHX[WROpUpV'DQVFHVVLtuations complexes, des réunions de concertation sont particulièrement importantes [6-8].
Les autres partenaires médicaux
Selon l’état du patient et le traitement envisagé ou entrepris, il peut être important
d’intégrer la collaboration du psychiatre, du rhumatologue, de l’endocrinologue et du
dermatologue. Leur collaboration et leur disponibilité doivent être prévues dans les programmes d’ETP.
Ainsi, les interlocuteurs du patient dans le cadre de l’EPT sont très variés. Dans tous
OHVFDVOHSDWLHQWGRLWSRXYRLUIDLUHSDUWHQWRXWHFRQ¿DQFHHWOLEHUWpGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHV
UHVVHQWLVDXGHOjPrPHGHVSOXVLPSRUWDQWV'HIDLWGHQRPEUHX[SDWLHQWVVHPEOHQWrWUH
SOXVjO¶DLVHSRXUHQSDUOHUDYHFO¶LQ¿UPLqUHG¶(73RXOHSV\FKRWKpUDSHXWHTX¶DYHFOH
médecin.

Rôle des associations de patients dans l’éducation thérapeutique
L’association de patients « SOS Hépatites » s’est particulièrement investie dans l’ETP
et a obtenu un agrément d’organisme formateur pour l’ETP pour les hépatites virales. La
notion de patient-expert a été créée. Le patient-expert intervient, avec son expérience de
la maladie et des traitements, sur les effets indésirables et leur gestion au quotidien et les
possibles troubles de la personnalité et de la vie professionnelle et familiale. Son rôle est
DXVVLGHFUpHUOHVFRQGLWLRQVG¶XQSDUWHQDULDWHI¿FDFHDYHFO¶LQ¿UPLqUHD¿QG¶HQFRXUDJHUOHVSDWLHQWVHWOHXUHQWRXUDJHjVHUHQGUHGDQVOHVSHUPDQHQFHVG¶DFFXHLOHWG¶pFRXWH
de l’association. Ces permanences constituent un élément incontournable du programme
d’ETP dans le cadre du suivi personnalisé du patient. Le patient-expert permet aussi aux
services d’hépatologie d’avoir de meilleurs retours sur la qualité de la prise en soins et de
l’améliorer de façon plus réactive.
D’autres associations de patients ou des patients non associatifs participent également
j O¶pODERUDWLRQ HW DX GpURXOHPHQW GH SURJUDPPHV G¶(73 HQ SDUWLFXOLHU O¶$VVRFLDWLRQ
française de hémophiles (AFH) et AIDES.

Organisation temporelle actuelle de l’éducation thérapeutique
Cette organisation comprend trois étapes.

Une étape pré-thérapeutique
Cette étape doit prendre en compte : (a) les caractéristiques du patient, ses besoins,
ses connaissances, sa motivation, son environnement social et professionnel, (b) les éventuelles comorbidités pouvant retentir sur l’évolution de l’hépatite C et son traitement, (c)
la détermination des facteurs qui peuvent interférer avec le traitement sous la forme de
risque d’effets indésirables accrus, (d) l’évaluation des risques d’interactions médicamenteuses avec les nouveaux agents antiviraux utilisés, renforçant le rôle des pharmaciens
dans l’ETP.

Une étape thérapeutique
La durée du traitement varie selon les cas et dépend principalement du génotype viral,
GHODJUDYLWpGHO¶DWWHLQWHKpSDWLTXH FLUUKRVH GHO¶pFKHFjXQpYHQWXHOWUDLWHPHQWDQWprieur et de son type (répondeur-rechuteur, répondeur partiel, non répondeur). Le suivi
thérapeutique doit s’assurer du bon déroulement du traitement, de sa tolérance et de son
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HI¿FDFLWpPDLVDXVVLGHVEHVRLQVGXSDWLHQWGHVDTXDOLWpGHYLHGHO¶LPSDFWVXUVRQHQYLronnement familial et professionnel.

Une étape post-thérapeutique
Cette étape inclut une première phase de six mois qui permet de déterminer si la
réponse virologique soutenue est obtenue ou non. L’absence de détection de l’ARN du
9+&GDQVOHVDQJVL[PRLVDSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQWHVWDVVRFLpHjXQHSUREDELOLWpGH
JXpULVRQYLURORJLTXHGHSOXVGH,OHVWUHFRPPDQGpDXGpFRXUVGXWUDLWHPHQWGH
IDLUHXQVXLYLDYHFGHVWHVWVYLURORJLTXHVPDLVDXVVLKpSDWLTXHVjHWPRLV
&HODSHUPHWWUDDXVVLGHYpUL¿HUODUHVWDXUDWLRQGHODTXDOLWpGHYLH
L’annonce de la guérison virologique est très attendue par le patient et ses proches. En
cas de rechute, la déception est importante, avec des réactions comme la remise en cause
de l’intérêt du traitement et éventuellement de la prise en charge, de l’équipe de soins et
du choix de traitement. Il s’ensuit souvent des phases d’abattement, colère, revendication,
« envie de tout laisser tomber ». La prise en charge est alors particulièrement nécessaire
pour que le patient ne perde pas courage et puisse entrevoir d’autres solutions.
/DJXpULVRQYLURORJLTXHQHVLJQL¿HSDVODJXpULVRQGXPDODGHHWOD¿QGXVXLYL3OXVLHXUV
DXWUHVDVSHFWVVRQWjSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQ D FKH]FHUWDLQVSDWLHQWVO¶(73VLJQL¿H
G¶DYRLUGHVDFFRPSDJQDQWVDWWHQWLRQQpVTXLSUHQQHQWXQHSODFHLPSRUWDQWHGDQVVDYLH
GHFHIDLWO¶DQQRQFHGHODJXpULVRQSHXWrWUHYpFXHFRPPHOD¿QGHFHWDFFRPSDJQHPHQW
HWFRQGXLUHjXQVHQWLPHQWG¶DEDQGRQFHWWHSHUFHSWLRQGXSDWLHQWGRLWGRQFrWUHELHQpYDOXpH E FKH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHVODJXpULVRQYLURORJLTXHHVWDVVRFLpjXQHGLPLQXWLRQPDLVSDVjXQHVXSSUHVVLRQGHVULVTXHVGHFRPSOLFDWLRQV GpFRPSHQVDWLRQWKURPERVH
SRUWDOHFDUFLQRPHKpSDWRFHOOXODLUH XQVXLYLVHPHVWULHOHVWGRQFUHFRPPDQGpFRPPH
FKH]WRXVOHVPDODGHVDWWHLQWVGHFLUUKRVH F GDQVWRXVOHVFDVOHWUDLWHPHQWDHXVRXYHQW
XQLPSDFWPDMHXUVXUOHSDWLHQWHWVRQHQWRXUDJHLOIDXWV¶DVVXUHUGHO¶DPpOLRUDWLRQGHVRQ
pWDWGHVDQWpHWGHVRQLQVHUWLRQVRFLRSURIHVVLRQQHOOHDLQVLTXHGHVDTXDOLWpGHYLH G 
il est important, après la guérison virologique, de ne pas négliger les comorbidités (addiction, consommation excessive d’alcool, obésité, diabète…) et les séquelles du traitement.

Rencontres, outils et méthodes en éducation thérapeutique
Les rencontres
Des rencontres sont nécessaires pour écouter le patient et évaluer son évolution perVRQQHOOHjO¶pJDUGGHVDPDODGLHHWGHVRQWUDLWHPHQW/¶pFRXWHHVWIRQGDPHQWDOHHWVRXYHQWORQJXHHWFRPSOH[HHOOHUpFODPHXQHIRUPDWLRQVSpFL¿TXH
Rencontres individuelles
En général, les premières rencontres sont individuelles, avec la personne chargée du
bilan « pré-éducatif », puis, selon la situation, avec d’autres acteurs du programme d’ETP.
La présence d’un proche est fortement souhaitée, puisqu’il va être impliqué, notamment
au cours du traitement.
Rencontres collectives
,OSHXWDXVVLrWUHXWLOHHWUpFRQIRUWDQWSRXUOHSDWLHQWGHSDUWLFLSHUjGHVUpXQLRQVGH
JURXSHVXUGHVWKqPHVGRQQpV/HVJURXSHVGHSDUROHSHXYHQWDXVVLFRQWULEXHUHI¿FDFHPHQWjO¶(73DYHFODSDUWLFLSDWLRQGHVSpFLDOLVWHV SV\FKDQDO\VWHVSV\FKRWKpUDSHXWHV 
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Les outils
Les outils sont divers : questionnaires « guidants », brochures, bandes dessinées spéFL¿TXHVSKRWRV¿OPVG¶LQIRUPDWLRQ VXUODPDODGLHOHWUDLWHPHQWODSUpYHQWLRQ RXGH
WpPRLJQDJHVGHSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpRXGHSDWLHQWVVLWHVLQWHUQHWHQYHLOODQWjJXLGHU
le patient vers ceux qui contiennent des informations médicales validées ou des blogs de
réseaux pertinents. Les sites d’informations non validées peuvent avoir des effets très
QpJDWLIVHWWURPSHXUV OHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDX[VXSSRVpVEpQp¿FHVGHODSK\WRWKpUDpie sont sans doute les plus préoccupantes).

Les méthodes
Il conviendra d’éviter tout enfermement du patient dans sa maladie en prenant en
compte les avantages et inconvénients de chaque approche [27].
Habituellement, il est utile de :
±FRPELQHUPpWKRGHVHWRXWLOVVXSSRUWVDGpTXDWVD¿QGHUpSRQGUHDX[REMHFWLIVSpGDJRJLTXHV¿[pVHWHQV¶DGDSWDQWDXQLYHDXGHFRQQDLVVDQFHGXSDWLHQWFKDTXHSDWLHQWDVD
SURSUHVWUDWpJLHG¶DSSUHQWLVVDJH
±GpYHORSSHUFKH]OHVSDWLHQWVGHVFRPSpWHQFHVG¶DXWRVRLQRXG¶DXWRJHVWLRQPDLV
DXVVLG¶DXWRDGDSWDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQ
– s’orienter pour cela vers des méthodes permettant une compréhension et une mémoULVDWLRQIRUWHGHVSDUWLFLSDQWVHQIDLVDQWDSSHOjOHXUVFDSDFLWpVG¶DQDO\VHHWGHGpGXFWLRQ
HQOHVLPSOLTXDQWHWHQOHVYDORULVDQW
– d’utiliser des outils pédagogiques originaux, ludiques et interactifs, permettant
G¶RXYULUODGLVFXVVLRQG¶LQFLWHUDXSDUWDJHG¶H[SpULHQFHVHWjODFRQIURQWDWLRQG¶LGpHVHW
de faciliter l’apprentissage. La conception de ces outils doit permettre au patient de souWHQLUVRQDWWHQWLRQWRXWHQUpSRQGDQWjVHVDWWHQWHV OHVSDWLHQWVGRLYHQWrWUHVROOLFLWpVGqV
la conception du programme d’ETP) et en favorisant son engagement dans la démarche
d’ETP.
&HODGHPDQGHDXVRLJQDQWpGXFDWHXUEHDXFRXSGHSUpSDUDWLRQHWLPSRVHjO¶pTXLSH
d’ETP de développer ses propres compétences (relationnelles, pédagogiques et d’animation, méthodologiques et organisationnelles, biomédicales et de soins). Le soignantéducateur, en se centrant sur le patient, devra mettre directement en lien l’expérience
GHFHOXLFLHWOHVFRQWHQXVGXVXSSRUWSpGDJRJLTXHHWVXUWRXWLQFLWHUOHSDWLHQWjWUDQVférer son apprentissage dans sa vie quotidienne. La pratique et l’expérimentation favorisent la mobilisation des connaissances. Un savoir devient un « savoir-faire » voire un
« savoir-être »..

Évaluation de l’éducation thérapeutique du patient
Évaluation individuelle du patient
Une évaluation du patient, de son autonomie, de sa qualité de vie, et de sa vie affective
HWVRFLDOHHVWQpFHVVDLUH/HSDWLHQWHVWDXVVLLQYLWpjIDLUHVDSURSUHpYDOXDWLRQGHO¶(73
qu’il a suivie.

Évaluation du programme d’éducation thérapeutique du patient
&HWWHpYDOXDWLRQQHFRQFHUQHSDVVHXOHPHQWO¶HI¿FDFLWpGHO¶(73PDLVDXVVLOHGpURXlement du programme (effectivité).
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En application de l’article 84 de la loi HPST et en respect du cahier des charges d’un
programme d’ETP, une auto-évaluation annuelle et une évaluation quadriennale sont préYXHV/HVUDSSRUWVG¶pYDOXDWLRQGHYURQWrWUHDFFHVVLEOHVDX[EpQp¿FLDLUHV

Auto-évaluation annuelle
Cette auto-évaluation permet de suivre la mise en œuvre du programme. Les critères
et les indicateurs retenus devront être précisés dans le programme d’ETP, en décrivant le
VXLYLGHO¶DFWLYLWp ¿OHDFWLYHGHSDWLHQWVWDX[GHSDUWLFLSDWLRQWHPSVSDVVpSDUOHVLQWHUvenants, nombre de séances…) et du déroulement du programme (taux de patients ayant
HXXQELODQ©SUppGXFDWLIªD\DQWHXXQHpYDOXDWLRQLQGLYLGXHOOHGHVSURJUqVjO¶LVVXH
du programme…). Le degré de satisfaction des patients, mais aussi des professionnels de
VDQWpLPSOLTXpVHVWpJDOHPHQWjpYDOXHU XWLOLVDWLRQG¶pFKHOOHVVXJJHVWLRQVG¶DPpOLRUDWLRQGXSURJUDPPH« 8QJXLGHG¶DLGHjO¶DXWRpYDOXDWLRQDpWppODERUpSDUOD+$6>@

Évaluation quadriennale
Les modalités de mise en œuvre de cette évaluation, faite par les ARS, devront être
également décrites. L’évaluation prendra en compte les rapports des auto-évaluations
DQQXHOOHVHWMXJHUDGHO¶HI¿FDFLWpGXSURJUDPPHHQFRKpUHQFHDYHFOHVREMHFWLIV¿[pV
et l’offre éducative proposée (sera notamment évaluée l’adéquation du mode de vie du
SDWLHQW DYHF OHV UHFRPPDQGDWLRQV IDLWHV SRXU UpGXLUH OHV ULVTXHV OLpV j OD WUDQVPLVVLRQ
YLUDOHRXjG¶pYHQWXHOOHVFRPRUELGLWpV 
Il est important de disposer d’indicateurs pré-établis et validés pour évaluer la satisfaction des patients et le déroulement du programme. Le guide de la HAS fournit des indiFDWLRQVGDQVFHVHQV&HSHQGDQWXQJURXSHG¶(73SHXWrWUHDPHQpVHORQGHVVSpFL¿FLWpV
ORFDOHVjGp¿QLUGHVLQGLFDWHXUVSURSUHV

Déploiement des programmes d’éducation thérapeutique
GXSDWLHQWHWGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHV
De nombreuses équipes effectuent des actes d’ETP dans un cadre non formalisé. Elles
VRQWLQYLWpHVjVHPHWWUHDX[QRUPHVGHODORLSRXUTXHO¶(73VRLWUHFRQQXHHWVLSRVVLEOH
valorisée.
Une enquête réalisée par la Fédération des pôles de référence et réseaux hépatites
(FNPRRH) a montré qu’en décembre 2013, un agrément des ARS pour l’ETP dans l’hépatite C avait été obtenu par la majorité des services experts hospitalo-universitaires, de
nombreux centres non universitaires, des réseaux et microstructures « hépatites » et un
UpVHDXG¶LQ¿UPLqUHVOLEpUDOHV
/¶HQTXrWHGHOD)1355+LQGLTXHTX¶XQHGLI¿FXOWpLPSRUWDQWHSRXUODPLVHHQSODFH
GHO¶(73UpVLGHGDQVOHPDQTXHGH¿QDQFHPHQW8QVRXWLHQ¿QDQFLHUGHO¶(73HVWSRXUWDQWMXVWL¿pSDUO¶pWXGHPpGLFRpFRQRPLTXHVXUODELWKpUDSLH>@OHUDSSRUWFRWHI¿FDFLWp
favorable des nouveaux traitements et l’économie faite pour prévenir les complications
graves et coûteuses (cirrhose décompensée, carcinome hépatocellulaire, transplantation
hépatique) [28].
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Protocoles de coopération entre professionnels de santé :
expérience dans l’hépatite C
/HFRQFHSWGHGpOpJDWLRQGHWkFKHVIDLWHVSDUGHVPpGHFLQVYHUVG¶DXWUHVSURIHVVLRQnels de santé est utilisé dans les pays anglo-saxons depuis de nombreuses années [10]. En
France, ces pratiques de coopération, qui changent la répartition traditionnelle des rôles et
GHVWkFKHVHQWUHOHVSURIHVVLRQVPpGLFDOHVHWSDUDPpGLFDOHVUHVWHQWSHXFRQQXHV'HVH[SpULPHQWDWLRQVVXUODGpOpJDWLRQGHWkFKHVGHVPpGHFLQVYHUVGHVLQ¿UPLqUHVFOLQLFLHQQHV
viennent d’être mises en place pour la prise en charge de certaines maladies chroniques,
WHOOHVTXHOHGLDEqWHO¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHHWSOXVUpFHPPHQWO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&>@
/D GpOpJDWLRQ GH WkFKH GpVLJQH O¶DFWLRQ SDU ODTXHOOH OH PpGHFLQ FRQ¿H j XQ DXWUH
SURIHVVLRQQHOGHVDQWpODUpDOLVDWLRQG¶XQHWkFKHRXG¶XQDFWHGHVRLQVHQHQFRQVHUYDQW
la supervision. La responsabilité du médecin reste engagée du fait de la décision de déléguer, mais la responsabilité du professionnel non médical est engagée dans la réalisation
de l’acte.
¬SDUWLUGHVUHFRPPDQGDWLRQVJOREDOHVVXUO¶(73HWGXUDSSRUW¿QDOGHOD+$6VXU
O¶H[SpULPHQWDWLRQ GH GpOpJDWLRQ GH WkFKHV SRXU OD SULVH HQ FKDUJH WKpUDSHXWLTXH GHV
patients atteints d’hépatite C, deux centres investigateurs ont été impliqués : un centre
hospitalier non universitaire, le service d’hépato-gastroentérologie de Montélimar, et
un centre hospitalier universitaire, le service d’hépato-gastroentérologie du CHU Henri
Mondor de Créteil. L’équipe de Montélimar constate un chemin de progression important
qui s’est manifesté par une formalisation détaillée de la procédure, une mise en œuvre de
formations pratiques et théoriques et le développement d’une expertise clinique conjointe
dont la méthodologie a été détaillée dans le cadre de la grille du protocole de coopération
GHOD+$68QGRVVLHUSDWLHQWFRPPXQSRXUOHPpGHFLQHWO¶LQ¿UPLqUHDpWpFUppHWGHV
SURWRFROHVPpGLFDPHQWHX[ODGHVFULSWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQLQ¿UPLqUHW\SHHWODPLVH
HQ°XYUHG¶pFKHOOHVGHPHVXUHRQWpWppODERUpV/HVDFWHVGpURJDWRLUHVRQWpWpLGHQWL¿pV
SUpFLVpPHQW HW OHV IRUPDWLRQV HW FRPSpWHQFHV UHTXLVHV SRXU O¶LQ¿UPHU RQW pWp Gp¿QLHV
avec les acteurs.
6XUOHVGHX[VLWHVGHO¶H[SpULPHQWDWLRQWRXVOHVSDUWLFLSDQWVGHO¶DFWLRQVRQWEpQp¿FLDLUHV/HSDWLHQWEpQp¿FLHG¶XQPHLOOHXUVXLYLHWG¶XQHPHLOOHXUHDGKpVLRQDX[WUDLWHments et s’implique plus activement dans la prise en charge de sa maladie. Le médecin fait
OHFRQVWDWGHWHPSVOLEpUpSRXUG¶DXWUHVDFWLYLWpV/¶LQ¿UPLqUHHQULFKLWVHVPLVVLRQVJUkFH
jODFRRUGLQDWLRQGXVXLYLGXSDWLHQWDYHFG¶DXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHWOHUpVHDX
associatif, une pratique des consultations autonome, la reconnaissance de compétences
DFTXLVHVHWG¶XQHH[SHUWLVHHWODSDUWLFLSDWLRQjO¶pYROXWLRQGHODSURIHVVLRQG¶LQ¿UPLqUH
&HVH[SpULPHQWDWLRQVRQWIDLWO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQTXLDFRQGXLWjSRXUVXLYUHO¶H[SpULPHQWDWLRQVXUOHVGHX[VLWHV/HFDGUHGHFHWWHGpOpJDWLRQGHWkFKHVHWO¶LQWpUrWGHVRQ
H[WHQVLRQjG¶DXWUHVFHQWUHVGHVRLQVGHYURQWrWUHSUpFLVpV

Conclusions
La prise en charge des patients atteints d’hépatite C est en pleine évolution avec des
WUDLWHPHQWVGHSOXVHQSOXVHI¿FDFHVPDLVTXLQpFHVVLWHQWXQVXLYLUDSSURFKp3OXVLHXUV
expériences françaises ont clairement démontré que l’ETP constitue un soutien majeur
SRXUDPpOLRUHUO¶DGKpVLRQDXWUDLWHPHQWODJXpULVRQHWOHUHWRXUjXQHERQQHVDQWp/¶(73
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est maintenant organisée dans un cadre précis selon la loi HPST. De très nombreux programmes se sont développés dans des structures variées selon les nécessités locales. La
FRRUGLQDWLRQ HQWUH SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp DYHF WUDQVIHUW GH WkFKHV SRXUUDLW rWUH G¶XQ
apport majeur, avec des expériences dont les résultats préliminaires sont positifs. L’ETP
est également très importante pour la prise en charge des patients atteints d’hépatite B,
compte tenu des résultats, indiquant, malgré la facilité apparente du traitement, des taux
d’adhésion non optimaux.
L’arrivée de nouveaux traitements de l’hépatite C caractérisés par une très grande
HI¿FDFLWp GHV HIIHWV LQGpVLUDEOHV PRLQV LPSRUWDQWV HW XQH PLVH HQ °XYUH SOXV VLPSOH
va faire évoluer la forme de l’accompagnement et du contenu de l’ETP. Il conviendra de
JDUGHUjO¶HVSULWTXHJXpULVRQGXYLUXVQ¶HVWSDVV\QRQ\PHGHJXpULVRQGXSDWLHQWHWTXH
l’accompagnement thérapeutique ne se limite pas aux simples traitements antiviraux.
L’ETP est un domaine évolutif dans le temps du fait de l’évolution des traitements, des
moyens d’investigation, du contexte social et des conditions médico-économiques de la
prise en charge des patients. Ses modalités d’application doivent donc être constamment
UHSHQVpHVDYHFOHGpYHORSSHPHQWGHQRXYHDX[RXWLOVTXHMXVWL¿HQWFHVFKDQJHPHQWV

L’éducation thérapeutique du patient dans la prise en charge des hépatites B et C
Points-clés
1. Le traitement de l’hépatite C, notamment s’il comporte de l’interféron, a des effets
indésirables importants, responsables d’une moins bonne adhésion des patients au
projet thérapeutique.
2. L’éducation thérapeutique du patient est un moyen important d’améliorer l’adhésion au traitement et le succès thérapeutique. Elle donne un rôle actif au patient,
dont l’expérience et l’autonomie sont reconnues.
3. L’éducation thérapeutique doit prendre en compte l’ensemble des éléments qui
FRQWULEXHQWjO¶DJJUDYDWLRQGHO¶KpSDWLWH&DX[pFKHFVWKpUDSHXWLTXHVHWjODGpgradation de la qualité de vie des patients : comorbidités, addictions, dégradation
de la vie sociale et affective.
4. L’éducation thérapeutique est maintenant organisée dans un cadre légal régi par la
loi HPST. Le programme d’éducation thérapeutique est élaboré selon des règles
ELHQGp¿QLHVSDUXQHpTXLSHGHSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpGHSDWLHQWVHWG¶DVVRFLDWLRQV GH SDWLHQWV HQ OLHQ DYHF OH PpGHFLQ WUDLWDQW HW VRXPLV j XQH DXWRULVDWLRQ
d’une Agence régionale de santé.
5. La personne malade est l’acteur principal de sa prise en charge, avec l’objectif
G¶DXJPHQWHUVRQDXWRQRPLHHW¿QDOHPHQWG¶DPpOLRUHUVDTXDOLWpGHYLH
6. L’éducation thérapeutique comprend différentes phases : un diagnostic éducatif
DYDQWWUDLWHPHQWFRQGXLVDQWj¿[HUGHVREMHFWLIVDYHFOHSDWLHQWO¶DFFRPSDJQHment thérapeutique quand un traitement est indiqué et le suivi post-thérapeutique,
même en cas d’éradication virale, pour s’assurer de la restitution de la santé du
SDWLHQWHWGHO¶DEVHQFHGHFRPSOLFDWLRQVjORQJWHUPH
7. Les méthodes d’éducation thérapeutique sont très variées, utilisant des outils multiples et des modes individuels (entretien) ou collectif (atelier entre patients ou
avec l’équipe d’éducation thérapeutique).
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8. /¶pYDOXDWLRQGHO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHHVWjODIRLVLQGLYLGXHOOH SRXUFKDTXH
patient) et collective (pour le programme et l’ensemble des patients). L’évaluation
du programme d’éducation thérapeutique comporte une auto-évaluation annuelle
et une évaluation quadriennale par les Agences régionales de santé.
9. Des protocoles de coopération entre professionnels de santé sont en expérimentation dans l’hépatite C.
10. L’éducation thérapeutique dans l’infection virale B est aussi importante, mais
avec des modalités en partie différentes, les caractéristiques cliniques, évolutives,
thérapeutiques et sociales étant différentes de celles de l’infection virale C (traiWHPHQWHQWUDvQDQWXQHYLURVXSSUHVVLRQHWQRQXQHJXpULVRQGXUpHGHWUDLWHPHQW
souvent très longue).
Recommandations
1. Faire évoluer les programmes d’éducation thérapeutique consacrés à l’hépatite C pour tenir compte des futures stratégies sans interféron et sans ribavirine.
2. eWHQGUH OHV REMHFWLIV HW OH FRQWHQX GHV SURJUDPPHV G¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXtique au diagnostic, à l’évaluation du patient et à la prise en charge des
FRPRUELGLWpV
3. Intégrer les associations de patients à la conception et la mise en œuvre des
programmes d’éducation thérapeutique.
4. 9HLOOHUjO¶DFFHVVLELOLWpGHVSURJUDPPHVG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH pour les
patients avec des conditions sociales précaires et dans toutes les régions, y compris outre-mer.
5. Élargir les critères de résultats pris en compte dans les programmes d’éducaWLRQWKpUDSHXWLTXHjODTXDOLWpGHYLHGHVSDWLHQWVHWODUHVWDXUDWLRQJOREDOHGH
leur santé, et pas seulement à l’éradication du virus, particulièrement lorsque la
maladie hépatique est susceptible de complications (carcinome hépatocellulaire).
6. Faire évoluer le rôle des soignants non médecins : diagnostic éducatif, réalisation de certains gestes de diagnostic, interventions brèves en addictologie, informations sur les risques de transmission.
7. Pour l’hépatite B dont le traitement peut durer plusieurs années, mettre en
SODFH GHV SURJUDPPHV VSpFL¿TXHV G¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH FHQWUpV VXU
O¶REVHUYDQFHVXUOHORQJWHUPH

Hepatitis B and C: the role of therapeutic patient education
Key points
1. Treatment of HCV infection, in particular with interferon, has severe adverse effects resulting in poor patient observance to treatment.
2. Therapeutic patient education (TPE) is a way to improve treatment adherence and
success. That patient plays an active role and his/her experience and autonomy
DUHUHFRJQL]HG
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3. Therapeutic patient education should not be limited to adherence to treatment. It
must take into account all the elements that may worsen hepatitis C, from treatment failures, to a reduction in the patient’s quality of life: co-morbidities, addiction and a reduced quality of social and personal life.
4. 7KHUDSHXWLFSDWLHQWHGXFDWLRQLVQRZOHJDOO\RUJDQL]HGDFFRUGLQJWRWKHODZRQ
Hospital, patients, health and territories (HPST). The TPE program is developed
by a group of healthcare professionals, patients and patient associations based on
ZHOOGH¿QHGUXOHV7KHSDWLHQWLVDQDFWLYHSDUWLFLSDQWLQWKHPDQDJHPHQWRIKLV
her disease with the goal of increasing autonomy and improving quality of life.
5. There are different phases to the TPE program : a pre-educational evaluation before treatment, therapeutic support when treatment is indicated and post-therapeuWLFIROORZXSHYHQDIWHUYLUDOHUDGLFDWLRQWRFRQ¿UPWKDWWKHSDWLHQWLVKHDOWK\DQG
that there are no long term complications.
6. Therapeutic patient education methods vary considerably. There are many different
tools, and the types of interaction with the TPE team also vary (individual or group).
7. Therapeutic patient education programs are evaluated at different levels : individual patient assessments and evaluations of the program itself. The TPE program
is autoevaluated yearly and every 4 years by health authorities.
8. A protocol for cooperation among healthcare professionals is being tested for
HCV.
9. Therapeutic patient education programs are also important for HBV infection but
they are slightly different because the clinical features, progression, treatment
and social aspects are different from those in HCV : in HBV infection, treatment
results in viral suppression, rather than a cure and is often very long.
Recommendations
1. Develop TEP programs for HCV to include future interferon and ribavirin-free
treatment strategies.
2. Extend the goals of TEP programs to the diagnosis and follow-up of the patient as
well as management of co-morbidities.
3. Include patient associations in the development and implementation of TEP
programs.
4. 0DNHVXUHWKDW73(SURJUDPVDUHDFFHVVLEOHWRYXOQHUDEOHSDWLHQWVDQGLQDOO
regions, including the overseas departments.
5. Extend criteria for results in TPE programs to include quality of life, restore
their overall health and not only eradication of the virus, in particular when there
are potential complications to liver disease (hepatocellular carcinoma).
6. ([WHQGWKHUROHRIQRQPHGLFDOFDUHWDNHUV: diagnostic education, certain diagnostic acts, short interventions in addiction and information on the risks of
transmission.
7. %HFDXVH+%9WUHDWPHQWFDQODVWVHYHUDO\HDUVFUHDWHVSHFL¿F+%97(3SURJUDPV
that focus on observance.
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L’accessibilité aux soins et la qualité des soins des personnes atteintes d’hépatites
chroniques B ou C faisaient partie des axes stratégiques du plan national de lutte contre
les hépatites virales B et C 2009-20121. L’évaluation de ce plan par le Haut conseil de la
santé publique (HCSP) indiquait que la France est en bonne position au niveau internatioQDOGDQVODSULVHHQFKDUJHGHVKpSDWLWHVQRWDPPHQWSRXUO¶DFFqVjGHVSULVHVHQFKDUJH
innovantes, mais que des améliorations sont encore possibles dans le domaine de la prévention primaire (information, vaccination contre l’hépatite B) et secondaire (dépistage),
en particulier pour les personnes les plus vulnérables [1]. La répartition des interventions
entre les différents professionnels de santé, notamment les hépato-gastroentérologues
hospitaliers et libéraux, les médecins généralistes, principaux prescripteurs des traitePHQWVGHVXEVWLWXWLRQHWOHVGLVSRVLWLIVGHVRLQVGHSUR[LPLWpDpWpVHQVLEOHPHQWPRGL¿pH
par les innovations diagnostiques et thérapeutiques intervenues ces dernières années [1].
Le but de ce chapitre est : (a) de préciser le rôle des différentes structures et des différents
acteurs de santé dans la prise en charge des hépatites chroniques B et C, en s’appuyant
sur les textes réglementaires et (b) de rapporter quelques expériences d’organisation et de
coordination de soins susceptibles d’améliorer le parcours de soins des patients atteints
de ces affections.

Rôle des différents dispositifs et professionnels de santé
et du travail social impliqués dans les soins des patients
atteints d’hépatites B et C
/¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQVFKH]OHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶KpSDWLWH&DpWpGp¿QLHGDQV
la circulaire du 21 mai 1999 [2]. Une organisation en réseau, s’appuyant sur le système
GHVRLQVKRVSLWDOLHUHWOLEpUDODLQVLTXHVXUOHVVWUXFWXUHVVRFLRVDQLWDLUHVFRQFRXUDQWjOD
SULVHHQFKDUJHDpWpSURSRVpH/¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQVDHQVXLWHpWppODUJLHjODSULVHHQ
charge des personnes atteintes d’hépatite B.

1. http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_Hepatites.pdf
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Dispositifs de soins
Pôles de référence (services experts de lutte contre les hépatites virales)
Missions
Chaque région dispose d’un ou de plusieurs pôles de référence, dénommés depuis
mars 2012 services experts de lutte contre les hépatites virales [3]. Ces services experts,
actuellement au nombre de 33, sont hospitaliers et engagés dans la lutte contre les hépatites virales et les soins des patients atteints de ces hépatites, en appui aux politiques
régionales ou nationales de santé concernées, par leur expertise clinique et leur producWLRQVFLHQWL¿TXH
Missions hospitalo-universitaires
Les missions actuelles de ces services de spécialité de centres hospitalo-universitaires
(CHU) portent sur :
– l’évaluation clinique des patients complexes, notamment du fait de morbidités
DVVRFLpHV
– la recherche clinique sur les hépatites virales, incluant des études thérapeutiques
réalisées dans le cadre de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépaWLWHVYLUDOHV $156 HWGHVWUXFWXUHVSULYpHVGHVpYDOXDWLRQVjYLVpHGLDJQRVWLTXH
LQWpUrW HW OLPLWHV GH QRXYHOOHV PpWKRGHV G¶pYDOXDWLRQ  HW OD SDUWLFLSDWLRQ j GHV
HVVDLV WKpUDSHXWLTXHV VXU OHV QRXYHOOHV PROpFXOHV HW j GHV DQDO\VHV GH PRGqOHV
SUpGLFWLIVFRQFHUQDQWOHVULVTXHVGHFRPSOLFDWLRQV
– le suivi de cohortes de patients, notamment en lien avec l’ANRS, comme la
FRKRUWH+pSDWKHU
– la formation théorique et pratique pour les étudiants en médecine, les internes et
la formation continue des médecins généralistes et spécialistes.
0LVVLRQVVSpFL¿TXHVFRQFHUQDQWOHVKpSDWLWHV%HW&
/HVPLVVLRQVVSpFL¿TXHVHQWDQWTXHVHUYLFHH[SHUWGHOXWWHFRQWUHOHVKpSDWLWHVYLUDOHV
sont les suivantes :
– la surveillance épidémiologique des patients atteints d’hépatites virales au niYHDXUpJLRQDOHQUHODWLRQDYHFO¶,QVWLWXWQDWLRQDOGHYHLOOHVDQLWDLUH ,Q96 
– l’amélioration de la qualité des soins par l’élaboration des protocoles thérapeutiques adaptés, leur diffusion et l’évaluation de leur mise en œuvre, la réduction
des délais de prise en charge après un dépistage positif, l’élaboration de programmes d’éducation thérapeutique du patient et de protocoles de coopération
HQWUHSURIHVVLRQQHOV
±OD SDUWLFLSDWLRQ GDQV FHUWDLQV VHUYLFHV j OD FRRUGLQDWLRQ GHV DFWHXUV UpJLRQDX[
agissant dans le champ de la prévention, du dépistage et des soins avec les différents partenaires hospitaliers, libéraux, médico-sociaux, institutionnels et les assoFLDWLRQVGHSDWLHQWV
±ODSDUWLFLSDWLRQGDQVFHUWDLQVVHUYLFHVjODSROLWLTXHUpJLRQDOHGHOXWWHFRQWUHOHV
hépatites.
Données concernant les hépatites B
Entre 2008 et 2011, dans les 33 services experts en hépatologie et les réseaux hépatites volontaires, 3 672 patients naïfs de traitement antiviral ont été nouvellement pris
HQFKDUJHSRXUXQHKpSDWLWHFKURQLTXHOLpHDX9+%>@/¶kJHPpGLDQGHVSDWLHQWVpWDLW
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GHDQVDYHFXQHSUpGRPLQDQFHPDVFXOLQH  GHVSDWLHQWVpWDLHQWQpVGDQV
XQSD\VGHPR\HQQH  RXIRUWH  HQGpPLFLWpYLVjYLVGX9+%FHVGHUQLHUV
patients étant les plus jeunes (médiane : 33 ans). La prise en charge par le service expert
intervenait, pour la majorité des patients, la même année ou dans l’année qui suivait la
découverte de la positivité de l’AgHBs, rarement après un dépistage sur facteur de risque
 4XDWUHYLQJWVHSWSRXUFHQWGHVSDWLHQWVDYDLHQWXQ$J+%HQpJDWLIDXPRPHQWGH
la prise en charge, cette proportion restant stable entre 2008 et 2011. Une charge virale B
pOHYpHVXSpULHXUHj8,POpWDLWFRQVWDWpHDXPRPHQWGHODSULVHHQFKDUJHFKH]
GHVSDWLHQWVD\DQWXQ$J+%HSRVLWLIHWFKH]GHFHX[D\DQWXQ+%HQpJDWLI
/HV JpQRW\SHV GX 9+% SUpGRPLQDQWV pWDLHQW OHV JpQRW\SHV '   (   HW$
 FHWWHUpSDUWLWLRQpWDQWOHUHÀHWGHODGLVWULEXWLRQGHVJpQRW\SHVGX9+%GDQVOHV
]RQHVG¶HQGpPLFLWpYLUDOH%GXSD\VGHQDLVVDQFH/HVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGH
OD¿EURVHKpSDWLTXH pODVWRPpWULHHVVHQWLHOOHPHQW pWDLHQWODUJHPHQWXWLOLVpV8QHDWWHLQWH
KpSDWLTXHJUDYH FLUUKRVHRXFDUFLQRPHKpSDWRFHOOXODLUH>&+&@ pWDLWGLDJQRVWLTXpHFKH]
GHVSDWLHQWVORUVGHODSULVHHQFKDUJHFHWWHSURSRUWLRQUHVWDQWVWDEOHDXFRXUVGHOD
période d’étude. Un traitement antiviral était instauré au moment de la prise en charge
FKH]PRLQVG¶XQTXDUWGHVSDWLHQWV&HSHQGDQWFHWUDLWHPHQWpWDLWHQWUHSULVFKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWVD\DQWXQ$J+%HSRVLWLIHWRXXQHFKDUJHYLUDOHVXSpULHXUHj8,
ml et/ou une atteinte hépatique grave lors de la prise en charge.
Données concernant les hépatites C
Une surveillance nationale des hépatites chroniques liées au VHC a été instaurée en
DYULOjSDUWLUGHS{OHVGHUpIpUHQFHYRORQWDLUHV>@(QWUHHW
SDWLHQWVRQWpWpQRXYHOOHPHQWSULVHQFKDUJHGRQWG¶KRPPHV/DSURSRUWLRQGH
découverte fortuite d’anticorps anti-VHC (essentiellement du fait de bilans systémaWLTXHV HVWSDVVpHGHHQjHQ3DUPLOHVSDWLHQWVD\DQWGHVDQWLFRUSV
DQWL9+& OD SURSRUWLRQ GH FHX[ D\DQW XQ$51 GX9+& SRVLWLI pWDLW YRLVLQH GH 
durant l’ensemble de la surveillance. La majorité des patients était infectée par un VHC
GHJpQRW\SHOHVSRXUFHQWDJHVG¶LQIHFWLRQSDUFHJpQRW\SHYDULDQWGHj
VHORQO¶DQQpH/DFRLQIHFWLRQSDUOH9,+FRQFHUQDLWjGHVSDWLHQWVHWFHOOHSDUOH
9+%jGHVSDWLHQWV(QGHVDQWpFpGHQWVGHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRRO
pWDLHQWWURXYpVFKH]GHVKRPPHVHWGHVIHPPHV/DSUpYDOHQFHGHODFLUUKRVH
jO¶KLVWRORJLHYDULDLWHQWUHHQHWHQ/DSUDWLTXHG¶XQWHVWQRQ
LQYDVLIG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHDDXJPHQWpHWHVWSDVVpHGHHQj
HQ8QWUDLWHPHQWDQWLYLUDODpWpLQVWDXUpFKH]jGHVSDWLHQWVHWSUpYX
FKH]jGHVSDWLHQWV
Financement
Des dotations Missions d’intérêt général (MIG) – Missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) – ont été attribuées par la Direction générale de l’organisation des soins (DGOS) aux services experts de lutte contre les hépatites
virales en 2012 [6] et 2013 [7]. L’objectif actuel de la DGOS est de mieux caractériser les
PLVVLRQVHWDFWLYLWpVGHVVHUYLFHVH[SHUWVHWGHUHGp¿QLUOHSpULPqWUHGH¿QDQFHPHQWGHV
0(55,VHORQOHVVSpFL¿FLWpVGHFHVVHUYLFHV'DQVOHJXLGHGHVMissions d’intérêt général
HWG¶DLGHjODFRQWUDFWXDOLVDWLRQ 0,*$& >@OHSpULPqWUHGHOD0,*FRPSUHQGTXDWUH
axes : l’élaboration des protocoles de prise en charge diagnostique et thérapeutique, la
coordination régionale de la recherche clinique, le rôle de référent pour les diagnostics et
WUDLWHPHQWVFRPSOH[HVHWODSDUWLFLSDWLRQjODIRUPDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVHWjO¶LQIRUPDWLRQGXSXEOLF3RXUOHVVHUYLFHVH[SHUWVODGLI¿FXOWpHVWO¶DWWULEXWLRQHIIHFWLYHGHFHVUHVsources par les directions des établissements de santé dépendant des Agences régionales
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de santé (ARS). La traçabilité de ces dotations via les ARS doit être assurée. Une inforPDWLRQDXSUqVGHVVHUYLFHVH[SHUWVVXUODQRWL¿FDWLRQGHO¶DWWULEXWLRQGHFHV¿QDQFHPHQWV
FRXSOpHjFHOOHYHUVGHV$56HWGHVGLUHFWLRQVGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpHVWQpFHVVDLUH
dans un souci de totale transparence.

Réseaux de santé de proximité
Il existe en France de nombreux réseaux de proximité regroupant des professionnels
dont le travail est centré sur une maladie, une population ou une problématique (réseaux
hépatites, VIH, toxicomanie, précarité…). Ces réseaux pourraient devenir polyvalents.
/HV UpVHDX[ TXL UpSRQGHQW DX[ FRQGLWLRQV Gp¿QLHV GDQV XQ FDKLHU GHV FKDUJHV RQW
YRFDWLRQDX¿OGHOHXUpYROXWLRQjVHWUDQVIRUPHUHQUpVHDX[GHVDQWpSUHQDQWHQFRPSWH
les affections sévères et/ou chroniques au sein de la population qu’ils desservent.
Une Fédération nationale des pôles de référence et réseaux hépatites (FNPRRH) a
été créée en 2000 sous forme d’une association loi 1901. Cette association, actuellement
nommée FPRH, a pour objectif de coordonner les actions des services experts et réseaux
©KpSDWLWHVªGDQVOHVGRPDLQHVGHO¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHGHO¶DFWLYLWpVFLHQWL¿TXHGH
l’organisation des soins et des procédures (notamment les recommandations de pratique
clinique) et de l’information auprès des médecins et des patients.

Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)
/HV&'$*RQWpWpFUppVSRXUOXWWHUFRQWUHO¶LQIHFWLRQj9,+HWOHXUVPLVVLRQVRQWpWp
étendues aux hépatites B et C [9]. Leur activité de dépistage est, en volume, marginale
par rapport aux tests réalisés en ville, mais elle touche des groupes de personnes exposées
et vulnérables, dont le recours aux soins par ailleurs ne garantit pas un tel accès, tout en
UHVSHFWDQWOHFDUDFWqUHYRORQWDLUHGHODGpPDUFKHHWVDFRQ¿GHQWLDOLWp
Les CDAG assurent les fonctions suivantes pour l’ensemble des virus concernés [9] :
– accueil et information des patients,
– évaluation des facteurs d’exposition,
– examen clinique et biologique de dépistage,
– conseil personnalisé dans un but de prévention primaire et secondaire,
– accompagnement vers une prise en charge médicale, psychologique et sociale
adaptée.
En amont de leur activité de dépistage, les CDAG devraient être plus impliqués dans
des démarches de prévention et d’incitation au dépistage, inscrites dans des programmations régionales, au sein des schémas régionaux de prévention des ARS et en partenariat
avec les associations de patients, les services médico-sociaux et communautaires locaux
concernés.
Les CDAG devraient aussi développer leur partenariat avec les services hospitaliers
FRPSpWHQWVSRXUODSULVHHQFKDUJHGHVSHUVRQQHVFKH]TXLXQHLQIHFWLRQj9+%RXj9+&
a été découverte et le traitement prophylactique après exposition au risque de contamination par les hépatites virales, en particulier les services experts de lutte contre les hépatites
virales [1].

Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
Ces structures résultent du regroupement des lieux d’accueil spécialisés dans les proEOqPHVOLpVjO¶DOFRRO H[&HQWUHVGHFXUHHQDPEXODWRLUHHQDOFRRORJLH HWDX[GURJXHV
illicites (Centre de soins spécialisés aux toxicomanes).
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En tant qu’établissements médico-sociaux, les CSAPA se caractérisent par [10] :
±OHXUSUR[LPLWpYLVjYLVGHVSDWLHQWVHQGLI¿FXOWpTXHOTXHVRLWO¶HQGURLWRLOVVH
WURXYHQWSDUOHXUPDLOODJHWHUULWRULDODQWHQQHVHWFRQVXOWDWLRQVDYDQFpHV
– leur pluridisciplinarité : leur équipe est constituée de professionnels de santé et
GHWUDYDLOOHXUVVRFLDX[HQYXHG¶XQHSULVHHQFKDUJHJOREDOHjODIRLVPpGLFDOH
psychologique, sociale et éducative,
– un accompagnement dans la durée : les CSAPA assurent le suivi du patient et de
son entourage tout au long de son parcours de soin.
Dans le projet d’établissement que doit formaliser chaque CSAPA, les stratégies mises
HQ°XYUHFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVSRXUIDYRULVHUO¶DFFqVDXGpSLVWDJHHWDXWUDLWHPHQW
SRXUFHTXLFRQFHUQHOHVLQIHFWLRQVj9,+HWj9+&HWO¶DFFqVDXYDFFLQFRQWUHO¶KpSDWLWH
B, doivent être précisées, compte tenu des enjeux dans la population concernée.
Les données d’activité de dépistage de l’hépatite B et de vaccination contre l’hépatite
B ne sont disponibles qu’auprès des CSAPA ambulatoires pour l’année 2010. Sur les 348
centres ayant transmis un rapport :
±GHV&6$3$RULHQWpVGURJXHVLOOLFLWHVGpFODUDLHQWSURSRVHUOHGpSLVWDJH
GX9+%>@DYHFGHWHVWVGHGpSLVWDJHSRVLWLIVGHVSHUVRQQHVRQW
GpEXWpODYDFFLQDWLRQDORUVTXHO¶RQWUpDOLVpFRPSOqWHPHQW
± GHV &6$3$ RULHQWpV DOFRRO GpFODUDLHQW SURSRVHU OH GpSLVWDJH GX9+%
>@DYHFGHWHVWVGHGpSLVWDJHSRVLWLIVGHVSHUVRQQHVRQWGpEXWpOD
YDFFLQDWLRQDORUVTXHO¶RQWUpDOLVpFRPSOqWHPHQW
Dans les enquêtes du Recueil commun sur les addictions et les prises en charge
5(&$3 PHQpHVGHjOHV¿FKHVpWDEOLHVSDUOHV&6$3$SRXUFKDTXHSDWLHQW
>@IDLVDLHQWDSSDUDvWUH
±GHVFRXYHUWXUHVSRXUODYDFFLQDWLRQFRPSOqWHFRQWUHOH9+%HQGH
HQFDVGHFRQVRPPDWLRQGHFDQQDELV  RSLRwGHV HW FRFDwQH 
±GHVSRXUFHQWDJHVGHVpURORJLHVYLUDOHV&SRVLWLYHVHQGH FDQQDELV 
 RSLRwGHV HW FRFDwQH GHjFHSRXUFHQWDJHDGLPLQXp
GHjFKH]OHVSDWLHQWVGHVJURXSHVRSLRwGHVHWFRFDwQH

Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers
de drogues (CAARUD)
Ces dispositifs ont pour objectif de prévenir ou de réduire les effets négatifs sur la
VDQWpGHODFRQVRPPDWLRQGHVWXSp¿DQWV\FRPSULVGDQVOHXUDVVRFLDWLRQDYHFG¶DXWUHV
substances psycho-actives (alcool, médicaments…) en s’adaptant aux besoins locaux, et
G¶DPpOLRUHUSDUOjPrPHODVLWXDWLRQVDQLWDLUHHWVRFLDOHGHFHVFRQVRPPDWHXUV
&HVVWUXFWXUHVV¶DGUHVVHQWjGHVSHUVRQQHVTXLQHVRQWSDVHQFRUHHQJDJpHVGDQVXQH
démarche de soins ou dont les modes de consommation ou les produits qu’ils consomPHQWOHVH[SRVHQWjGHVULVTXHVPDMHXUVTX¶LOVVRLHQWLQIHFWLHX[DFFLGHQWHOVSV\FKLDtriques ou autres. Une attention particulière est portée aux usagers de drogues les plus
précaires.
/HVPHVXUHVGHUpGXFWLRQGHVULVTXHVRQWHXXQHHI¿FDFLWpUHPDUTXDEOHSRXUGLPLQXHU
O¶LPSDFWGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9,+FKH]OHVWR[LFRPDQHVPDLVHOOHVQ¶RQWSDVHQFRUHSHUPLV
GHPDvWULVHUODWUDQVPLVVLRQGHO¶KpSDWLWH&DXVHLQGHFHWWHSRSXODWLRQSDUWLFXOLqUHPHQW
exposée. Une plus grande mobilisation des professionnels de la réduction des risques est
GRQFQpFHVVDLUH(OOHGRLWFRQGXLUHjXQUHQIRUFHPHQWGHVPHVVDJHVG¶LQIRUPDWLRQHWj
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une incitation au dépistage et, le cas échéant, une orientation vers le dispositif de soins (cf.
thématique « Usagers de drogues »).
Comme pour les CSAPA, le projet d’établissement formalisé par chaque CAARUD
doit actualiser les stratégies mises en œuvre pour favoriser l’accès au dépistage et au traiWHPHQWGHVLQIHFWLRQVj9,+HWj9+&DLQVLTXHO¶DFFqVjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH
B [13].

Appartements de coordination thérapeutique (ACT)
Créés en 1994 pour prendre en charge les personnes atteintes par le VIH-Sida, les
ACT accueillent depuis 2002 toute personne en situation de précarité concernée par une
maladie chronique invalidante (Sida, hépatites, cancers) [14]. Ils sont intégrés au secteur
médico-social.
Les ACT proposent un hébergement temporaire pour des personnes en situation de
fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical. Ils s’appuient sur une double coordination médicale et sociale devant permettre l’ouverture des
GURLWVVRFLDX[O¶DFFqVDX[VRLQVO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQVRFLDOHHWVDQLWDLUHSRXUO¶DFFRPSDgnement thérapeutique.
3RXUO¶DQQpHGHVUpVLGHQWVHQ$&7HQSURYLQFHHWHQÌOHGH)UDQFH
étaient pris en charge pour une hépatite B ou C [15]. En province, la part de l’infection
j9+&SDUUDSSRUWjO¶LQIHFWLRQj9+%pWDLWGHversus HQÌOHGH)UDQFH
/HVGHPDQGHVGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶KpSDWLWHVRQWHQSURJUHVVLRQPDLVO¶DFFqVjFHV
hébergements est limité par la capacité d’accueil trop restreinte (cf. thématique « Soins et
accompagnement des personnes vulnérables »).

Unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA)
/HVSHUVRQQHVGpWHQXHVGRLYHQWEpQp¿FLHUGHODPrPHTXDOLWpHWGHODPrPHFRQWLQXLWpGHVRLQVTXHFHOOHVGHVDXWUHVSHUVRQQHV/DORLGXMDQYLHUDFRQGXLWjOD
création, au sein des établissements pénitentiaires, des UCSA (désormais dénommées
XQLWpVVDQLWDLUHV UDWWDFKpHVjGHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGHVDQWpHWG¶XQ6HUYLFHPpGLFR
psychologique régional (SMPR).
Pour les hépatites virales, l’accès au dépistage, la proposition de vaccination contre
O¶KpSDWLWH%ODFRQWLQXLWpGHVVRLQVGXUDQWO¶LQFDUFpUDWLRQRXODUpWHQWLRQHWjODVRUWLH
HWXQDFFqVjODSUpYHQWLRQGRLYHQWrWUHUHQIRUFpV,OVGRLYHQWrWUHLGHQWLTXHVjFHX[HQ
milieu libre, notamment pour l’accès aux traitements de substitution aux opiacés et aux
méthodes et outils de prévention et de réduction des risques, ainsi que pour le soutien et
l’accompagnement des personnes (cf. thématique « Soins et accompagnement des personnes vulnérables »). Des améliorations sont donc nécessaires.

Au total
/HVPLVVLRQVGHVGLIIpUHQWHVVWUXFWXUHVGHVDQWpVRQWELHQGp¿QLHVGDQVOHVWH[WHVOpJLVlatifs, avec une forte implication des services experts de lutte contre les hépatites virales.
Néanmoins, il existe un manque de coordination et d’articulation entre ces différentes
structures et les nombreux intervenants qui s’y rattachent. L’amélioration de cette coordiQDWLRQHVWWUqVpWURLWHPHQWDVVRFLpHjODUpÀH[LRQVXUO¶RSWLPLVDWLRQGXSDUFRXUVGHVDQWp
GHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶KpSDWLWHHWSRXUUDLWEpQp¿FLHUGHVH[SpULHQFHV care managers,
par exemple) acquises dans le cadre d’autres maladies chroniques. En outre, l’évaluation
GHFHVVWUXFWXUHVHVWHQFRUHLPSDUIDLWH XQHpYDOXDWLRQDQQXHOOHGRLWrWUHSUpYXHSRXU
l’attribution de moyens pérennes.
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Professionnels de santé et du travail social [16,17]
Médecin traitant
Axe majeur de la réforme de l’Assurance maladie instaurée par la loi du 13 août 2004,
le parcours coordonné des soins autour du médecin traitant fait partie intégrante du système de soins. Pour les hépatites B et C, le médecin traitant, pour l’essentiel généraliste,
intervient dans les domaines suivants.
Le dépistage
6LOHGpSLVWDJHFLEOpDSUqVLGHQWL¿FDWLRQGHVIDFWHXUVGHULVTXHUHVWHDXMRXUG¶KXLUHcommandé, la découverte fortuite de l’hépatite B par la recherche de l’AgHBs ou de
l’hépatite C par la recherche des anticorps anti-VHC est de plus en plus fréquente en
population générale. En outre, compte tenu des avancées importantes dans le traitement
de deux infections, l’intérêt d’un renforcement du dépistage devient évident et de nouYHOOHVVWUDWpJLHVGDQVOHVTXHOOHVOHPpGHFLQWUDLWDQWSRXUUDLWODUJHPHQWV¶LPSOLTXHUVRQWj
mettre en place (cf. thématique « Dépistage »).
Le bilan initial
L’implication du médecin traitant dans le bilan initial (cf. thématiques « Conséquences
et traitement des infections virales B » et « Conséquences et traitement des infections viUDOHV&ª VHUDIRQFWLRQGHVRQOLHXHWGHVHVFRQGLWLRQVG¶H[HUFLFH ]RQHUXUDOHRXXUEDLQH
DSSDUWHQDQFHRXQRQjXQUpVHDXGHVRLQV GHVDPRWLYDWLRQHWGXQLYHDXGHVDIRUPDtion. Avant d’adresser le patient au médecin spécialiste correspondant, la prescription
initiale devrait comprendre au minimum le dosage des transaminases, l’hémogramme, la
recherche de l’ADN du VHB ou de l’ARN du VHC, la recherche d’une co-infection par
le VIH et une échographie abdominale.
Une formation doit être assurée dans le cadre du diplôme d’études spécialisées (DES)
de médecine générale et de la formation médicale continue (FMC), avec, pour cette derQLqUHXQHFRRUGLQDWLRQHQWUHOHVVRFLpWpVVFLHQWL¿TXHVHWOHVGLIIpUHQWHVVWUXFWXUHVFRQFHUnées par ces maladies, en particulier l’Association française pour l’étude du foie (AFEF),
l’Association nationale des hépato-gastroentérologues des hôpitaux généraux de France
$1*+  OH &OXE GH UpÀH[LRQ GHV FDELQHWV GH JURXSH GH JDVWURHQWpURORJLH &5(** 
l’Association nationale des généralistes pour la recherche et l’étude sur les hépatopathies
chroniques (ANGREHC) et la FPRH.
La surveillance des patients sans indication thérapeutique actuelle
Ce suivi s’adresse aux patients pour lesquels l’indication du traitement n’a pas été
UHWHQXHDLQVLTX¶jFHX[TXLRQWUHIXVpOHWUDLWHPHQWRXTXLQ¶RQWSDVGRQQpVXLWH,ODSRXU
objectif d’assurer le soutien du patient et d’apprécier l’évolution de l’hépatite chronique
B ou C.
Une approche globale des problèmes de santé avec prise en compte des éventuelles
FRPRUELGLWpVHVWQpFHVVDLUH/HPpGHFLQWUDLWDQWFRQWULEXHjFHWREMHFWLIHQOLHQDYHFOHV
réseaux de soins de proximité, les CSAPA et les associations des patients et des usagers
du système de santé.
Les modalités de surveillance dépendent principalement du stade de l’hépatite chroQLTXH DX PRPHQW GX GLDJQRVWLF HW GH O¶kJH GX SDWLHQW OH ULVTXH GH SURJUHVVLRQ GH OD
PDODGLHDXJPHQWDQWDYHFO¶kJH
Le rôle du médecin traitant doit être privilégié dans les formes minimes ou modérées
)j) GHVKpSDWLWHVFKURQLTXHV%HW&DYHFXQHVXUYHLOODQFHFOLQLTXHHWELRFKLPLTXH
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VHPHVWULHOOHHWXQDYLVVSpFLDOLVpDQQXHOD¿QG¶pYHQWXHOOHPHQWUHGLVFXWHUO¶RSSRUWXQLWp
d’un traitement.
La surveillance des patients traités
(OOHFRQFHUQHO¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGXWUDLWHPHQWDLQVLTXHODTXDOLWpGHYLHGHV
patients.
Le médecin traitant doit être informé par le médecin spécialiste correspondant, hépato-gastroentérologue ou autre, de la date de début du traitement antiviral.
L’accompagnement doit être assuré par le médecin traitant par une consultation au
PRLQVPHQVXHOOHFKH]OHVSDWLHQWVWUDLWpVSRXUKpSDWLWH&HWDXPRLQVWULPHVWULHOOHFKH]
ceux traités pour hépatite B.
Le médecin traitant peut renouveler la prescription des antiviraux, ce qui est peu fait.
Selon les conditions actuelles de l’AMM, la primo-prescription ne peut relever que d’un
médecin spécialiste. Cette pratique pourrait être étendue aux médecins généralistes pour
les patients naïfs ayant une hépatite chronique peu sévère, sans comorbidité, après formation de ces médecins et possibilité d’un recours auprès d’un spécialiste en cas de besoin.
La vaccination contre l’hépatite B
6L OD PDMRULWp GHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV GpFODUHQW rWUH IDYRUDEOHV j OD YDFFLQDWLRQ
FRQWUHO¶KpSDWLWH%ODFRXYHUWXUHYDFFLQDOHUHVWHLQVXI¿VDQWHFKH]OHVDGROHVFHQWVHWOHV
DGXOWHVjULVTXH>@&KH]OHVDGROHVFHQWVGHDQVODFRXYHUWXUHYDFFLQDOHDGLPLQXp
DYHFODSROpPLTXHVXUOHULVTXHGHVFOpURVHHQSODTXHVHQSDVVDQWGHHQ
DSUqVOHVFDPSDJQHVGHYDFFLQDWLRQHQPLOLHXVFRODLUHDUUrWpHVHQ jHQ
2009 [19, 20]2.
&KH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVSDUYRLHLQWUDYHLQHXVHHWFKH]OHVSHUVRQQHVRULJLQDLUHV
GHSD\VjIRUWHHQGpPLFLWpODFRXYHUWXUHYDFFLQDOHGpSDVVHjSHLQH>@6LOHULVTXH
G¶KpSDWLWH%HVWELHQFRQQXFKH]OHVSUHPLHUVLOHVWPRLQVSHUoXFKH]OHVVHFRQGVHWVHXOHPHQWGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVGpFODUHQWSURSRVHUXQGpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHFKH]
OHVSHUVRQQHVRULJLQDLUHVGHSD\VjIRUWHHQGpPLFLWp>@
Ainsi, des efforts d’information et de formation sont encore nécessaires auprès des
PpGHFLQVJpQpUDOLVWHVHQLQVLVWDQWVXUOHUDSSRUWEpQp¿FHULVTXHGHODYDFFLQDWLRQ/HXU
U{OHHVWSUpSRQGpUDQWSRXUDPpOLRUHUO¶DGKpVLRQjODYDFFLQDWLRQFKH]OHVHQIDQWVFRPPH
FKH]OHVDGXOWHV cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »).
Au total
Le rôle du médecin traitant dans la prise en charge des hépatites B et C est majeur
et peut aller du plus simple au plus complexe. Une coordination étroite entre le médecin
traitant et les autres professionnels de santé est indispensable notamment au cours du
traitement de l’hépatite chronique C et en cas de polyaddictions et de comorbidités. Elle
FRQGXLUDjXQHSULVHHQFKDUJHJOREDOHSUpIpUDEOHjXQHMX[WDSRVLWLRQGHVDFWHV&HVVLWXDWLRQVGHPpGHFLQHJOREDOHGHYUDLHQWrWUHpYDOXpHVVXUOHSODQPpGLFRpFRQRPLTXHjSDUWLU
d’indicateurs pertinents avant d’être reconnues et éventuellement valorisées.

Médecins hépato-gastroentérologues, infectiologues ou internistes
Leur rôle, notamment celui de l’hépato-gastroentérologue, a été abordé dans un nombre
limité d’enquêtes nationales, essentiellement déclaratives, sur des effectifs importants de
patients et concernant principalement la prise en charge de l’hépatite chronique C.
2. Données actualisées accessibles sur site de l’InVS : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladiesinfectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Couverture-vaccinale/Donnees/Hepatite-B
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Le médecin spécialiste, qu’il soit hospitalier ou libéral, intervient dans le bilan initial,
dans l’indication du traitement antiviral et dans le suivi des patients traités ou non traités.
Bilan initial
Le médecin spécialiste, le plus souvent hépato-gastroentérologue, complètera le bilan
initial du médecin généraliste en fonction de son stade d’avancement. Il interprètera l’enVHPEOHGHVUpVXOWDWVD¿QGHGpFLGHUGHO¶LQGLFDWLRQG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDO%RX&/D
décision du traitement sera principalement fonction de la sévérité de l’atteinte hépatique
et de l’absence de contre-indications. Pour évaluer la sévérité de la maladie, les tests non
LQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHVRQWGHSOXVHQSOXVXWLOLVpVHWSHUPHWWHQWGHUpGXLUHOH
UHFRXUVjODELRSVLHKpSDWLTXH>@&HVWHVWVQRQLQYDVLIVGRLYHQWrWUHUpDOLVpVGDQVOH
cadre d’une prise en charge spécialisée : leurs résultats doivent être interprétés en tenant
compte du contexte épidémiologique, clinique, biologique et morphologique et de leurs
limites (cf.WKpPDWLTXH©eYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHª 
Indication du traitement antiviral
La prescription antivirale initiale est effectuée par un médecin spécialiste (hépato-gastroentérologue, infectiologue, interniste) dans les conditions actuelles de l’AMM, qu’il
s’agisse d’une hépatite chronique B ou C.
Sur environ 9 000 primo-prescriptions d’antiviraux dans l’hépatite C en 2010 et 2011,
G¶DSUqVOHVGRQQpHVGHOD&1$076WURLVTXDUWVRQWpWpIDLWHVjO¶K{SLWDO
Suivi du traitement antiviral
Il est principalement assuré par un médecin spécialiste hospitalier, et cela s’est encore
majoré au moment de l’arrivée sur le marché des trithérapies incluant les antiprotéases
de première génération pour le traitement de l’hépatite C. Les raisons en sont multiples :
complexité des schémas thérapeutiques et/ou du suivi et de la gestion des effets indésiUDEOHV'HPrPHOHVSpFLDOLVWHKRVSLWDOLHUFRQWLQXHjDVVXUHUODSULVHHQFKDUJHGHODPDMRrité des formes sévères d’hépatite chronique C, des formes comportant des comorbidités
HWGHVUHWUDLWHPHQWVHQO¶DEVHQFHGHUpSRQVHjXQSUHPLHUWUDLWHPHQW&HVIRUPHVSHXYHQW
également être prises en charge par des médecins spécialistes de ville ayant une compéWHQFHUHFRQQXHHQKpSDWRORJLHSDUOHXUIRUPDWLRQLQLWLDOHHWOD)0&jODFRQGLWLRQG¶XQH
¿OHDFWLYHVXI¿VDQWHGHSDWLHQWVHWDYHFXQHSDUWLFLSDWLRQjGHVHQTXrWHVpSLGpPLRORJLTXHV
HW j GHV HVVDLV WKpUDSHXWLTXHV 8QH SULVH HQ FKDUJH PL[WH KRVSLWDOLqUH HW HQ YLOOH HVW
possible. Si une indication de transplantation hépatique est envisagée, l’avis d’un expert
hépatologue hospitalier est nécessaire. Il devra en être de même pour les Autorisations
temporaires d’utilisation (ATU) délivrées pour les nouveaux agents anti-VHC.
Le suivi du traitement antiviral B reste actuellement assuré principalement par les
spécialistes hospitaliers. Le relais vers les spécialistes de ville devrait également être
encouragé.
Suivi des patients non traités atteints d’une hépatite chronique sévère ou d’une cirrhose
(F3-F4)
Ce suivi doit être assuré par un hépato-gastroentérologue hospitalier ou libéral.
Outre le suivi biochimique, il est nécessaire de dépister un CHC par échographie tous
les 6 mois (cf. thématique « Carcinome hépatocellulaire »).
8QH¿EURVFRSLH°VRJDVWURGXRGpQDOHHVWpJDOHPHQWLQGLTXpHWRXVOHVjDQVD¿Q
d’assurer la prévention des hémorragies d’origine variqueuse. La fréquence de l’examen
dépendra du contexte clinique et de la taille des varices œsophagiennes.
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Autres médecins spécialistes
Psychiatre-addictologue
Pour l’hépatite chronique C, le rôle du psychiatre référent est double :
– évaluation pré-thérapeutique aux plans psychiatrique et addictologique : indispensable en cas d’antécédents psychiatriques ou de dépression avant d’entreprendre
OHWUDLWHPHQWGHO¶LQIHFWLRQYLUDOHV¶LOLQFOXWGHO¶LQWHUIpURQFRQVHLOOpHGDQVOHV
autres situations (cfWKpPDWLTXH©&RPRUELGLWpVSV\FKLDWULTXHVHWDGGLFWLYHVª 
– suivi coordonné, impliquant plusieurs professionnels de santé pendant et après
OHWUDLWHPHQWUHFRPPDQGpFKH]OHVSDWLHQWVIRUWHPHQWGpSHQGDQWVDX[VXEVWDQFHV
psycho-actives et/ou ayant des addictions multiples et/ou des troubles psychiatriques et/ou des antécédents de troubles psychiatriques, la prise en charge pouvant
éventuellement être hospitalière, y compris en urgence, si nécessaire [26].
Autres
Ophtalmologiste, néphrologue, dermatologue, hématologue ou autres spécialistes, en
fonction des antécédents ou des effets indésirables survenant sous traitement.

Autres professionnels de santé et du travail social
/HV LQ¿UPLqUHV SV\FKRORJXHV DVVLVWDQWHV VRFLDOHV WUDYDLOOHXUV VRFLDX[ HW SKDUPDciens sont également impliqués dans la prise en charge des patients atteints d’hépatite
pour permettre de :
±JpUHUOHXUPDODGLHHQRSWLPLVDQWO¶DGKpVLRQjOHXUWUDLWHPHQW
±UHQIRUFHUOHXUPRWLYDWLRQD¿QGHVWDELOLVHURXG¶DPpOLRUHUOHXUTXDOLWpGHYLH
– optimiser les chances de succès thérapeutique,
– renforcer le soutien de l’entourage proche.
Dans le cadre de protocoles de coopération entre professionnels de santé (article 51
de la loi HPST), le suivi des patients atteints d’une hépatite chronique B et surtout C
SHXWrWUHSDUWDJpHQWUHOHVPpGHFLQVHWOHVDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpD¿QG¶RSpUHU
des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser des modes d’intervention
auprès du patient (cf. thématique « Éducation thérapeutique du patient »).

Associations des patients et des usagers du système de santé
L’association est un espace de parole et de soutien qui autorise un autre temps
G¶pFKDQJHHWSHUPHWO¶H[SpULPHQWDWLRQG¶XQDXWUHW\SHG¶DFFRPSDJQHPHQWDXGHOjGHOD
prescription ou de la relation patient/médecin.
Le rôle des associations est multiple :
– soutien aux patients en cours de traitement ou non traités, en les informant, en
IDYRULVDQWO¶pFKDQJHG¶H[SpULHQFHVHQOHVLQFLWDQWjSDUWLFLSHUjODGpPDUFKHPpGLFDOHHWjrWUHDFWHXUGHOHXUVDQWp
– porte-parole des patients auprès du corps médical et des tutelles, en participant
au fonctionnement des réseaux, ainsi que par la représentation des usagers dans
les différentes instances hospitalières ou de santé publique au niveau régional :
conférences régionales de santé et de l’autonomie, conférences de territoire, comités régionaux de coordination des politiques de santé, conseils d’administration
GHVVWUXFWXUHVKRVSLWDOLqUHVFDLVVHVSULPDLUHVG¶DVVXUDQFHPDODGLHFRRUGLQDWLRQV
UpJLRQDOHV GH OXWWH FRQWUH OH 9,+ &25(9,+  RI¿FH QDWLRQDO G¶LQGHPQLVDWLRQ
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des accidents médicaux (ONIAM), ANRS, Inserm, HAS, FPRH, Inpes et Agence
QDWLRQDOHGHVpFXULWpGXPpGLFDPHQWHWGHVSURGXLWVGHVDQWp $160 «
– amélioration de l’accès aux soins des patients avec une sensibilisation de la
population générale, un dépistage possible par les tests rapides d’orientation
diagnostique (TROD) des différents publics cibles, la production de rapports de
UHFRPPDQGDWLRQVjO¶LQVWDUGXSUpVHQWGRFXPHQW DYHFDFWXDOLVDWLRQUpJXOLqUH HW
une orientation vers les réseaux de santé spécialisés (information du patient et de
son entourage du retentissement du traitement sur la qualité de vie pour favoriser
O¶REVHUYDQFHSDUWLFLSDWLRQDFWLYHDX[FDPSDJQHVG¶LQIRUPDWLRQHWGHGpSLVWDJH
IRUPDWLRQ j O¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH GX SDWLHQW HW lobbying pour l’attribution
DFFUXHGHPR\HQVjODUHFKHUFKHHWjODSUpYHQWLRQ 
– contribution au respect des droits des patients avec une information juridique et
une aide pour constituer les dossiers des Maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH), des Allocations adulte handicapé (AAH), des assurances,
GHVFUpGLWVGHO¶HPSORLHWGXORJHPHQWVRFLDO
– les progrès majeurs dans le traitement des patients atteints d’infections virales B
RX&Q¶HPSrFKHQWSDVO¶pYROXWLRQIDWDOHGHFHUWDLQVG¶HQWUHHX[SULVHQFKDUJHj
XQPRPHQWWURSWDUGLIGHOHXUPDODGLH/DJHVWLRQGHOD¿QGHYLHGHFHVSDWLHQWV
atteints le plus souvent de cirrhose décompensée ou de carcinome hépatocellulaire, peut alors se poser, impliquant les acteurs et les structures appropriés, sans
TX¶XQHVSpFL¿FLWpOLpHjFHVDIIHFWLRQVSXLVVHrWUHLGHQWL¿pH

Expériences d’organisation et de coordination des soins
Diverses expériences ont été menées pour faciliter l’accès aux traitements antiviraux
HWjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%HWSRXUDFFRPSDJQHUOHVSDWLHQWVGDQVOHXUDFFqV
aux soins et leur traitement.

/DFRQVXOWDWLRQLQ¿UPLqUHSRXUOHVSDWLHQWVDWWHLQWVd’hépatite chronique C :
expérience au centre hospitalier de Montélimar
Le suivi des patients atteints d’une hépatite C nécessite des consultations itératives
qui, dans le cadre d’un protocole de coopération entre professionnels de santé, ont pu
rWUHSDUWDJpHVHQWUHPpGHFLQVHWLQ¿UPLqUHVIRUPpHV(QFROODERUDWLRQDYHFODGLUHFWLRQ
GHVVRLQVGHO¶pWDEOLVVHPHQWXQWDQGHPPpGHFLQLQ¿UPLHUDpWpOHPRWHXUGXSURMHWGH
SURWRFROH&HGHUQLHUDGpEXWpSDUODPLVHHQ°XYUHG¶XQHFRQVXOWDWLRQLQ¿UPLqUHDXWRnome, dans le cadre des expérimentations dites Berland (arrêté du 13 décembre 2004).
Une formalisation détaillée de la procédure, la mise en œuvre de formations théoriques
et pratiques et le développement d’une expertise clinique conjointe en sont les points
marquants.
Des outils d’information pour le patient ont été créés. Un dossier patient commun
SRXU OH PpGHFLQ HW O¶LQ¿UPLqUH D pWp pODERUp 'HV SURWRFROHV PpGLFDPHQWHX[ OD GHVFULSWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQLQ¿UPLqUHW\SHHWODPLVHHQ°XYUHG¶pFKHOOHVGHPHVXUHRQW
pJDOHPHQWpWpIRUPDOLVpV3DUDLOOHXUVGHVDFWHVGpURJDWRLUHVRQWpWpLGHQWL¿pVHWOHVIRUPDWLRQVHWFRPSpWHQFHVUHTXLVHVSRXUO¶LQ¿UPLqUHRQWpWpGp¿QLHV
7RXV OHV DFWHXUV RQW pWp EpQp¿FLDLUHV 2Q D FRQVWDWp FKH] OH SDWLHQW XQH PHLOOHXUH
réactivité en cas de problème, un meilleur suivi, une disponibilité d’écoute plus grande,
une attitude plus active dans la prise en charge de la maladie et du traitement et une
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PHLOOHXUHREVHUYDQFHGHVWUDLWHPHQWV/¶LQ¿UPLqUHDHQULFKLVHVPLVVLRQVDYHFODFRRUdination du suivi du patient avec d’autres professionnels de santé et le réseau associatif,
une pratique des consultations autonome, la reconnaissance de compétences acquises et
d’une expertise propre, l’expérimentation d’une nouvelle conception de la coopération
PpGHFLQLQ¿UPLqUHHWODSDUWLFLSDWLRQjO¶pYROXWLRQGHODSURIHVVLRQG¶LQ¿UPLqUH(Q¿Q
pour le médecin, du temps a été libéré pour d’autres activités.
$XUHJDUGGHFHWWHH[SpULHQFHOHU{OHHWODFRQWULEXWLRQSURSUHG¶XQHLQ¿UPLqUHjOD
prise en charge pluridisciplinaire d’une maladie chronique telle que l’hépatite C doivent
être soulignés.
Ce protocole de coopération illustre l’intérêt de créer des métiers intermédiaires entre
le métier de médecin et les métiers paramédicaux existants.

La Maison du patient
/¶H[SpULHQFHGHOD0DLVRQGHVKpSDWLWHVj/\RQRI¿FLHOOHPHQWOD0DLVRQGXSDWLHQW
YLVHjSURSRVHUXQDFFRPSDJQHPHQWFRPSOHWjODSULVHHQFKDUJHPpGLFDOHDVVXUpHSDU
ailleurs essentiellement par le service expert. Les patients sont adressés par le médecin
qui prescrit le traitement antiviral et qui peut être un hépatologue hospitalier le plus souvent, un hépato-gastroentérologue libéral ou un médecin généraliste.
Pendant une période d’environ 18 mois, les patients traités pour une hépatite C sont
accueillis pour l’éducation thérapeutique, le suivi du traitement et la gestion des effets
indésirables. Une permanence téléphonique permet l’accès aux patients éloignés. Les
LQ¿UPLqUHVUpRULHQWHQWOHSDWLHQWYHUVO¶K{SLWDOORUVTX¶HOOHVFRQVWDWHQWXQSUREOqPHPpGLcal. Des consultations sont assurées par des psychologues pour le soutien avant, pendant
et après le traitement. Une assistante sociale est disponible pour les problèmes sociaux.
Plusieurs dispositifs collectifs permettent aux patients d’échanger (atelier d’écriture,
protolangage) et rendent le dialogue avec les patients plus facile. Les associations de
patients, en particulier « SOS Hépatites », ont leur siège dans cette maison et organisent
des permanences.
Cette construction ville-hôpital semble très intéressante pour faciliter la continuité des
prises en charge et la sortie de la maladie.

Les réseaux de microstructures médicales
/HSULQFLSHGHVPLFURVWUXFWXUHVYLVHjFRQVWLWXHUXQHpTXLSHGHVRLQVSRO\YDOHQWHDX
sein du cabinet du médecin généraliste pour les patients ayant des conduites addictives
qui nécessitent des soins et qui viennent y consulter.
L’équipe est constituée par le médecin généraliste, un psychologue et un travailleur
social qui assurent le suivi des patients. Le psychologue et le travailleur social reçoivent
OHVSDWLHQWVGDQVOHFDELQHWGXPpGHFLQJpQpUDOLVWHjGHVSODJHVKRUDLUHVKHEGRPDGDLUHV
¿[HV5pJXOLqUHPHQWO¶pTXLSHGHODPLFURVWUXFWXUHVHUpXQLWSRXUXQHV\QWKqVHTXLFRQGXLW
jGp¿QLUXQHVWUDWpJLHWKpUDSHXWLTXHDGDSWpHjFKDTXHFDV3RQFWXHOOHPHQWOHSDWLHQWSHXW
rWUHLQYLWpjFHVV\QWKqVHV'HPrPHG¶DXWUHVFRPSpWHQFHVSHXYHQWrWUHUHTXLVHVKpSDWRORJXHVSV\FKLDWUHVSKDUPDFLHQVG¶RI¿FLQH«/HVPLFURVWUXFWXUHVRQWDLQVLXQHJUDQGH
souplesse de fonctionnement et peuvent s’organiser en fonction de la demande de soins.
Au niveau régional, les microstructures se regroupent en réseaux. Une coordination
permet d’organiser les permanences des intervenants, la circulation de l’information (sanitaire, législative…), la formation permanente des équipes, le suivi de l’activité et la
recherche portant sur la mesure de l’impact sanitaire et socio-économique du dispositif
sur les patients.
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Un premier exemple d’impact concerne le traitement de l’hépatite C [27]. En partenariat avec le service expert hépatites Alsace des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
le Réseau des microstructures médicales (RMS) Alsace a suivi pendant deux ans 526
XVDJHUVGHGURJXHV8QGpSLVWDJHGX9+&DpWpUpDOLVpFKH]G¶HQWUHHX['DQV
des cas, la sérologie a été complétée par la recherche de l’ARN du VHC. La prise en
FKDUJHWKpUDSHXWLTXHDSXrWUHHIIHFWXpHFKH]SDWLHQWVVRLWGHVSDWLHQWVD\DQWXQ
ARN du VHC positif. Ces résultats, plus favorables que ceux rapportés dans la littérature,
ont montré que le dispositif en RMS avait un impact sanitaire favorable dans le dépistage,
OHVXLYLHWOHWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH&FKH]OHVSDWLHQWVSULVHQFKDUJH
/HVHFRQGH[HPSOHFRQFHUQHODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%FKH]OHVXVDJHUVGH
VXEVWDQFHVSV\FKRDFWLYHV>@/HQLYHDXGHFRXYHUWXUHYDFFLQDOHFKH]FHVXVDJHUVHW
l’impact de la formation des professionnels de santé exerçant dans les RMS sur la couverture vaccinale contre le VHB ont été évalués. En partenariat avec le Service Expert
de Lutte contre les Hépatites Virales d’Alsace des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
et dans le cadre du plan Hépatites 2009-2012, le RMS Alsace a suivi, pendant 3 ans, 675
XVDJHUV/HXUFRXYHUWXUHYDFFLQDOHHVWSDVVpHGHHQjHQJUkFHj
une formation continue de l’ensemble des professionnels de santé. Un questionnaire anonyme a été adressé aux usagers de substances psycho-actives et aux médecins du réseau.
Son analyse a montré que si les principaux modes de transmission du VHB étaient connus
SDUOHVXVDJHUVVHXOHPHQWHQFRQQDLVVDLHQWODWRWDOLWp'HSOXVLOHVWDSSDUXTXHOD
YDFFLQDWLRQpWDLWDVVRFLpHjODFRQQDLVVDQFHGHODJUDYLWpSRWHQWLHOOHGHODPDODGLHSDUPL
OHVXVDJHUVYDFFLQpVODMXJHDLHQWSRWHQWLHOOHPHQWJUDYHversusFKH]OHVXVDgers non vaccinés. Ces résultats montrent que la formation continue des professionnels
de santé a un impact positif sur la vaccination des usagers de substances psycho-actives.
,OVFRQ¿UPHQWpJDOHPHQWODSHUWLQHQFHGXVXLYLGHVXVDJHUVHQPLFURVWUXFWXUH(QHIIHWLO
est apparu que les problèmes économiques (salaires, dettes) et sociaux (logement, travail)
devaient être traités dans le même temps que les problèmes médicaux pour permettre
l’amélioration de la couverture vaccinale.
En 2014, la Coordination nationale des réseaux de microstructures médicales
(CNRMS) comprend sept réseaux situés en Alsace, PACA, Lorraine, Picardie, Pays de la
Loire, Midi-Pyrénées et Vosges.

L’organisation du dépistage et de la prise en charge des hépatites virales B
et C chez les XVDJHUVGHVXEVWDQFHVpsycho-actives dans les CSAPA
Ce programme, en cours d’évaluation, s’inscrit dans un programme plus général de
dépistage et de prise en charge des maladies chroniques du foie. Il est mené conjointement par le Service Expert de Lutte contre les Hépatites Virales d’Alsace, 5 CSAPA
hospitaliers et de ville, l’unité sanitaire de niveau 1 de la maison d’arrêt de StrasbourgElsau (UCSA), l’équipe de liaison de psychiatrie et d’addictologie du centre hospitalier
G¶(UVWHLQHW©626+pSDWLWHVª,ODEpQp¿FLpDXGpSDUWG¶XQ¿QDQFHPHQWVSpFL¿TXHGH
l’ARS Alsace dans le cadre du projet régional de santé Alsace et de son schéma régional
de prévention.
&HSURJUDPPHYLVHjDPpOLRUHUOHVSUDWLTXHVHWOHSDUFRXUVGHVRLQVGHVXVDJHUVGH
substances psycho-actives.
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Points-clés
1. Le dépistage des hépatites B et C concerne en partie une population qui accède
aux soins délivrés par le médecin traitant et en partie des groupes socialement
vulnérables qui accèdent mal aux soins ou en sont exclus.
2. En France, les vaccinations sont le plus souvent réalisées par les pédiatres et
OHV PpGHFLQV WUDLWDQWV TXL VRQW DPELYDOHQWV YLVjYLV GH OD YDFFLQDWLRQ FRQWUH
l’hépatite B.
3. La prise en charge des patients atteints d’hépatite B ou C est compliquée par :
D  GHV WUDLWHPHQWV GRQW OHV SUHVFULSWLRQV HW OH VXLYL GHPDQGHQW XQH H[SHUWLVH 
(b) la présence fréquente de comorbidités qui implique une prise en charge gloEDOH F O¶H[LVWHQFHIUpTXHQWHGHGLI¿FXOWpVVRFLDOHVLPSOLTXDQWGHVFRPSpWHQFHV
particulières.
4. La majorité des patients atteints d’hépatite B ou C accède aux soins organisés
autour du médecin traitant, avec la possibilité de recours spécialisés, mais beaucoup de patients (usagers de drogues, migrants, personnes placées sous main de
MXVWLFH RQWGHVGLI¿FXOWpVG¶DFFqVDX[VRLQV
5. De nombreuses structures et professionnels de santé ou médico-sociaux sont impliqués dans les soins des patients atteints d’hépatite B ou C, mais il existe un
manque de coordination entre eux.
6. En matière de soins, toute coordination des structures et des professionnels imSOLTXHXQUpIpUHQWLHOGHSUDWLTXHFRPPXQHWUHFRQQXOHVVHXOVUpIpUHQWLHOVXWLOLVDEOHVVRQWOHVSURWRFROHVGHOD+$6FRQVDFUpVjO¶$/'GRQWOHFRQWHQXHVWUHVWUHLQWDX[DVSHFWVSURSUHPHQWKpSDWRORJLTXHVHWYLURORJLTXHVOHVDVSHFWVVRFLDX[
HWPpGLFRVRFLDX[TXLQHUHOqYHQWSDVG¶XQ¿QDQFHPHQWSDUO¶$VVXUDQFHPDODGLH
ne sont pas évoqués.
7. Dans l’enquête de prévalence réalisée en 2004 par l’InVS, la situation sociale défaYRUDEOHLGHQWL¿pHSDUOHEpQp¿FHGHOD&08FFRQVWLWXDLWXQPDUTXHXUGHULVTXH
pour les hépatites B et C, mais ce résultat n’est pas utilisé dans la lutte contre les
hépatites B et C, pourtant marquée par d’importantes inégalités sociales.
8. La surveillance des patients atteints d’hépatite B et C dans les services experts
(interrompue depuis 2012) ne permet pas de savoir si les inégalités sociales qui
concernent ces infections et leur prise en charge sont l’objet d’une correction.
9. Dans les politiques régionales de santé, l’organisation des soins concernant les
hépatites B et C est éclatée entre les trois schémas d’organisation : prévention
(vaccination, dépistage, éducation thérapeutique), soins (établissements de santé
et « ville ») et médico-social (usagers de drogues, migrants).
10. L’organisation des soins destinés aux patients atteints d’hépatite B ou C présente
d’importantes inégalités entre les régions (incluant la France d’outre-mer).
11. L’implication des patients atteints d’hépatite B et C dans la gestion de leur
PDODGLHHWGHOHXUVVRLQVHVWjODIRLVXQpOpPHQWGXSURQRVWLFHWXQHH[LJHQFH
sociale.
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Recommandations
Les mesures recommandées pour la construction d’un parcours de soins organisé et
HI¿FDFHLPSOLTXDQWOHVSDWLHQWVHWSUHQDQWHQFRPSWHOHXUTXDOLWpGHYLHFRQVLVWHQWj
1. Inciter les médecins traitants aux actions de prévention médicalisée relatives
aux hépatites B et C (vaccination contre l’hépatite B, dépistage des hépatites B et
C) dans le cadre des rémunérations sur objectifs de santé publique (ROSP).
2. Intégrer de façon systématique le dépistage des hépatites B et C et l’offre
de vaccination contre l’hépatite B dans les dispositifs de soins, au contact
GHVSHUVRQQHVYXOQpUDEOHV (personnes en situation de pauvreté et de précarité,
migrants, usagers de drogues et personnes placées sous main de justice).
3. Mettre à jour les protocoles ALD6 de la HAS, en explicitant les aides médico-sociales dont les patients atteints d’hépatite B et C peuvent avoir besoin.
4. Mettre en place dans chaque région des réunions de concertation multidisciplinaire pour la prise en charge des cas complexes d’hépatites B et C, en impliquant notamment médecin traitant, médecin spécialiste (hépatologue, hépato-gastroentérologue, interniste ou infectiologue), médecin compétent en addictologie et
WUDYDLOOHXUVRFLDOHWGRQQDQWOLHXjXQHSURSRVLWLRQUpGLJpHGHVWLQpHDX[SDWLHQWV
5. Développer l’offre d’éducation thérapeutique proposée aux patients atteints
G¶KpSDWLWH % HW & HQ DPSOL¿DQW OHV SURJUDPPHV FRQVDFUpV DX[ KpSDWLWHV % HQ
impliquant de façon systématique les médecins traitants (par une ROSP) et en
recherchant l’équité de cette offre entre les régions et son accessibilité pour les
SDWLHQWVFRQIURQWpVjGHVGLI¿FXOWpVVRFLDOHV
6. 5HFKHUFKHU OD SRVVLELOLWp G¶XWLOLVHU OD &08F SRXU RULHQWHU HW pYDOXHU OHV
réponses apportées à la prévention et la prise en charge des hépatites B et C.
7. ([SpULPHQWHUGHVGLVSRVLWLIVGH¿QDQFHPHQWIRUIDLWDLUHVGHSDUFRXUVGHVRLQV
pour les patients atteints d’hépatite B d’une part, et d’hépatite C d’autre part,
sur la base des protocoles ALD 6 étendus et en mettant en place leur évaluation
médico-économique.
8. Expérimenter des dispositifs de coordination de soins pour les patients atteints
d’hépatite B et d’hépatite C, sur la base des protocoles ALD 6 étendus et en mettant en place leur évaluation médico-économique.
9. eODERUHUVRXVO¶pJLGHGHO¶,Q96XQHPpWKRGHGHVXLYLGHVDFWLRQVGHSUpYHQtion (vaccination contre l’hépatite B, dépistage des hépatites B et C) et des prises
en charge (ALD et SNIIR-AM, PMSI, inclusion dans les programmes d’éducation thérapeutique concernés), avec une déclinaison régionale.
10. eODERUHU HW GLIIXVHU DQQXHOOHPHQW GDQV FKDTXH UpJLRQ (y compris en France
d’outre-mer) VRXV O¶pJLGH GHV$JHQFHV UpJLRQDOHV GH VDQWp XQ WDEOHDX GH ERUG
regroupant l’ensemble des données disponibles concernant la prévention (vaccination, dépistage) les soins (PMSI, ALD) et les prises en charge médico-sociales
concernant les hépatites B et C, dispersés dans les différents schémas d’organisation
de la région.
11. Suivre annuellement, en matière de prévention et de soins des hépatites B
HW&ODVLWXDWLRQGHVUpJLRQVFDUDFWpULVpHVSDUXQHVLWXDWLRQGpIDYRUDEOHVXU
OHSODQpSLGpPLRORJLTXH KDXWHSUpYDOHQFHSRSXODWLRQVVSpFL¿TXHV HWRXGH
l’organisation de l’accès aux soins.
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Organization of the hepatitis B and C management process
Key points
1. Diagnosis of HBV and HCV infections concerns both populations who consult
their general practitioner as well as vulnerable social groups who are excluded
from traditional healthcare.
2. In France, vaccinations are usually performed by pediatricians and general practitioners, who may be ambivalent about vaccination against hepatitis B.
3. Management of patients with HBV or HCV infection is complicated by : (a)
treatment which must be prescribed by specialists, (b) the frequent presence of
co-morbidities which requires global patient management, and (c) the frequent
H[LVWHQFHRIVRFLDOGLI¿FXOWLHVUHTXLULQJVSHFL¿FH[SHUWLVH
4. Treatment of patients with HBV or HCV infections is generally managed by speFLDOLVWVDVVRFLDWHGZLWKJHQHUDOSUDFWLWLRQHUVKRZHYHUDFFHVVWRWUHDWPHQWLVGLI¿FXOWIRUPDQ\SDWLHQWV GUXJXVHUVLPPLJUDQWVSULVRQHUV 
5. Although numerous structures and healthcare or sociomedical professionals are
involved in the treatment of patients with HBV or HCV infections, there is a lack
of coordination.
6. Any coordination of healthcare structures and professionals requires a common,
UHFRJQL]HG VWDQGDUG 7KH RQO\ H[LVWLQJ UHIHUHQFHV DUH WKH SURWRFROV IURP WKH
French national health authority (“HAS”) which are limited to hepatological and
YLURORJLFDODVSHFWV6RFLDODQGVRFLRPHGLFDODVSHFWVZKLFKDUHQRW¿QDQFHGE\
French national health insurance, are not mentioned.
7. In the 2004 study on prevalence by the French institute for public health surYHLOODQFH ³,Q9V´ DSRRUVRFLDOFRQGLWLRQLGHQWL¿HGE\WKRVHUHFHLYLQJ³&08F´
(universal welfare) was a risk factor for HBV and HCV infection. Nevertheless,
WKHVH UHVXOWV ZHUH QRW XVHG LQ WKH ¿JKW DJDLQVW +%9 DQG +&9 DOWKRXJK WKHVH
GLVHDVHVDUHPDUNHGE\VLJQL¿FDQWVRFLDOLQHTXDOLWLHV
8. &OLQLFDOHYDOXDWLRQRISDWLHQWVZLWK+%9DQG+&9LQIHFWLRQVLQVSHFLDOL]HGFHQters makes it impossible to determine whether the social inequalities associated
with these infections and their management have been corrected.
9. ,QUHJLRQDOKHDOWKSROLFLHVWKHRUJDQL]DWLRQRIWKHWUHDWPHQWRI+%9DQG+&9
infections is broken down into three approaches: prevention (vaccination, testing,
therapeutic patient education), treatment (healthcare facilities and consultations)
and sociomedical (drug users, immigrants).
10. 7KHUH DUH VLJQL¿FDQW UHJLRQDO LQHTXDOLWLHV LQ WKH RUJDQL]DWLRQ RI WUHDWPHQW RI
patients with HBV and HCV infections (including French overseas regions).
11. The involvement of patients with HBV or HCV infections in the treatment process is both a prognostic factor and a social necessity.
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Recommandations
7RFUHDWHDQRUJDQL]HGHIIHFWLYHWUHDWPHQWSURFHVVWKDWLQFOXGHVSDWLHQWVDQGWDNHV
into account their quality of life, it is necessary to:
1. Encourage general practitioners to participate in the prevention of HBV and
HCV infections (HBV vaccination, testing for HBV and HCV) within the framework of public health goal based-payments.
2. Systematically include testing for hepatitis B and C and offer the HBV vacciQDWLRQZKHQFDULQJIRUYXOQHUDEOHSRSXODWLRQ(individuals in a state of poverty
or precarity, drug users and individuals in legal custody).
3. Update French national health authority (“HAS”) protocols by specifying the
sociomedical assistance that HBV and HCV patients may need.
4. Create multidisciplinary meetings in each region for the management of
complex cases of HBV and HCV infections, including in particular the general
practitioner, specialist (hepatologist, hepatogastroenterologist, internist or infectious disease specialist), addiction specialist, and social worker to draft a written
proposition for patients.
5. 0DUNHGO\LPSURYHWKHUDSHXWLFSDWLHQWHGXFDWLRQIRUSDWLHQWVZLWK+%9DQG
HCV by developing the HBV programs and systematically involving general
practitioners and seeking equality among the regions and access to patients with
social problems.
6. Evaluate the use of the “CMUc” to direct and evaluate response to prevention and
management of HBV and HCV infection.
7. ([SHULPHQWZLWKÀDWIHHIXQGLQJRIWUHDWPHQWLQSDWLHQWVZLWK+%9DQG+&9
infections based on an extended “ALD6” protocol and by focusing on medicoeconomic evaluation.
8. Experiment with systems to coordinate treatment in patients with HBV and
HCV infections based on extended “ALD6” protocols and by performing a medicoeconomic evaluation.
9. Draft a method of monitoring of prevention activities in association with the
French institute for public health surveillance (“InVs”) (HBV vaccination, HBV
and HCV testing) and the management (in particular inclusion in the appropriate
therapeutic patient education programs) on a regional level.
10. Draft and circulate yearly in each region (including in the French overseas
regions) in association with Regional health authorities (“ARS”) a spreadsheet
LQFOXGLQJ DOO DYDLODEOH GDWD RQ SUHYHQWLRQ YDFFLQDWLRQ WHVWLQJ  WUHDWPHQW
and sociomedical management of HBV and HCV infections found throughout the region.
11. Perform a yearly follow-up of prevention and treatment of HBV and HCV
LQIHFWLRQV LQ UHJLRQV WKDW DUH FRQVLGHUHG WR EH HSLGHPLRORJLFDOO\ GLVDGYDQtaged KLJK SUHYDOHQFH VSHFL¿F SRSXODWLRQV  and/or for the organization of
access to treatment.
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Soins et accompagnement
des personnes en situation
GHYXOQpUDELOLWp

Les hépatites B et C ont la particularité d’une distribution très inégale dans la popuODWLRQWRXFKDQWSOXVORXUGHPHQWFHUWDLQVJURXSHVFDUDFWpULVpVSDUGHVGLI¿FXOWpVVRFLDOHV
diverses. Dans ce contexte, les soins des patients concernés ne peuvent être restreints
aux seules recommandations thérapeutiques, mais doivent aussi prendre en compte leurs
VSpFL¿FLWpVHWLQWpJUHUG¶DXWUHVPHVXUHVSHUWLQHQWHV&HODLPSOLTXHXQHFROODERUDWLRQDYHF
d’autres professionnels et acteurs medico-sociaux et sociaux.

Des déterminants sociaux de la santé aux inégalités sociales
de santé
9XOQpUDELOLWpVRFLDOHHWKpSDWLWHV%HW&
Beaucoup de recommandations concernant les hépatites B et C sont focalisées sur les
FRPSRUWHPHQWVjULVTXHOHYDFFLQFRQWUHO¶KpSDWLWH%HWOHVWUDLWHPHQWVDWLYLUDX[HWOHXU
REVHUYDQFHF¶HVWjGLUHGHVIDFWHXUVLQGLYLGXHOVGHOXWWHFRQWUHOHVKpSDWLWHVSOXW{WTXH
des déterminants sociaux. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pourtant insisté
sur l’importance de ces déterminants [1] pour réduire les inégalités sociales de santé. Le
U{OHSURSUHGXVWDWXWVRFLDOYLVjYLVGHVLQIHFWLRQVOLpHVDX[YLUXVGHO¶KpSDWLWH% 9+% 
et de l’hépatite C (VHC) [2] a été reconnu en France dès 2004 : outre l’utilisation de droJXHVSDUYRLHLQWUDYHLQHXVHHWOHVUDSSRUWVVH[XHOVHQWUHKRPPHVOHVIDFWHXUVLGHQWL¿pVGH
ULVTXHGHFHVLQIHFWLRQVRQWpWpOHIDLWGHEpQp¿FLHUGHODCouverture médicale universelle
complémentaire (CMUc) ou l’Aide médicale de l’État (AME), un niveau d’éducation
LQIpULHXUDXEDFFDODXUpDWODQDLVVDQFHGDQVXQSD\VjKDXWHSUpYDOHQFHRXXQVpMRXUG¶DX
moins 3 mois dans un service de psychiatrie. En 2011, des recommandations en Italie
LQVLVWHQWVXUFHVPrPHVIDFWHXUVHQ\DMRXWDQWOHGp¿FLWGHVRXWLHQIDPLOLDOHWVRFLDO>@
/DYXOQpUDELOLWpVRFLDOHGHVSHUVRQQHVGpSDVVHOHFRQFHSWGHJURXSHVjULVTXHOLPLWDQW
OHVSURSRVLWLRQVG¶DFWLRQjODVHXOHUHVSRQVDELOLWpLQGLYLGXHOOH>@(OOHLQFLWHDXFRQWUDLUH
j FRQVLGpUHU OHV GLVFULPLQDWLRQV G¶DFFqV DX[ GLIIpUHQWV VRLQV GRQW OD SUpYHQWLRQ  HW j
prendre en compte les potentialités et capacités des personnes en fonction de leur environnement social. Cette vulnérabilité suit un gradient d’inégalités sociales injustes car socialement construites, sur lesquelles il est possible d’agir. Les soins des personnes vulnérables
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nécessitent, outre l’optimisation du parcours de soins, l’amélioration des conditions de vie
(emploi et éducation en particulier) et les capacités d’action des personnes [5].

/HVSDUFRXUVGHVDQWpGHVSDWLHQWVYXOQpUDEOHVDWWHLQWVG¶KpSDWLWHVYLUDOHV
GLI¿FXOWpVHWSRVVLELOLWpV
En France, les personnes socialement vulnérables atteintes d’hépatite B ou C sont plus
touchées que les autres [6]. Le dépistage doit donc les concerner plus particulièrement.
Ces personnes ont aussi d’autres facteurs de progression vers une maladie hépatique plus
sévère : diabète, obésité, consommation excessive d’alcool [7, 8]. Le risque de comSOLFDWLRQV GHV KpSDWLWHV FKURQLTXHV LQVXI¿VDQFH KpSDWRFHOOXODLUH K\SHUWHQVLRQ SRUWDOH
et carcinome hépatocellulaire, généralement en rapport avec le développement d’une
FLUUKRVH  >@ HVW GRQF DFFUX HW MXVWL¿H XQH SULVH HQ FKDUJH SOXV DFWLYH 3RXUWDQW OH
caractère asymptomatique de l’affection, la perception parfois lointaine qu’en a le patient
vulnérable et la crainte de stigmatisation représentent des obstacles. Par ailleurs, d’autres
besoins essentiels, voire vitaux, peuvent passer au premier plan. Le diagnostic d’infection
virale chronique et l’évaluation de son stade de gravité doivent être complétés par une
prise en compte des désordres associés : addictions (alcool et toxicomanies), diabète et
obésité. Du fait de ces comorbidités, le suivi du traitement antiviral peut être chaotique,
PHWWDQWHQFDXVHVRQHI¿FDFLWp
/DEDUULqUHOLQJXLVWLTXHUHSUpVHQWHXQUpHOREVWDFOHjWRXVOHVVWDGHVGXSDUFRXUVGH
soins : compréhension de la maladie, nécessité d’observance stricte avec prises médicaPHQWHXVHVSDUIRLVjKRUDLUHV¿[HVJHVWLRQGHVH[DPHQVELRORJLTXHVLPDJHULHHWFRQVXOWDWLRQVPpGLFDOHVjGHVWHPSVSUpFLVSUpYHQWLRQ/¶DFFqVV\VWpPDWLTXHjO¶LQWHUSUpWDULDW
HQWHPSVUpHOQ¶HVWSDVVXI¿VDPPHQWGpYHORSSp
Au cours du traitement antiviral, la gestion des effets indésirables pose des problèmes
VSpFL¿TXHV 3DU H[HPSOH O¶DVWKpQLH OLpH j O¶LQWHUIpURQ RFFDVLRQQH GHV GLI¿FXOWpV SHUsonnelles (isolement social), professionnelles (travail physique pénible avec situation
¿QDQFLqUHRXFRQWUDWSUpFDLUHQHSHUPHWWDQWSDVG¶DUUrWGHWUDYDLO RXIDPLOLDOHV JDUGHV
d’enfants ou famille nombreuse).
/HVDXWUHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVUHSUpVHQWHQWpJDOHPHQWXQHFKDUJH¿QDQFLqUHLPSRUWDQWH
en l’absence de couverture santé complémentaire (dispositifs médicaux hors « Affection
de longue durée » [ALD] ou non remboursés, tels que crèmes dermatologiques ou transSRUWVPpGLFDX[ 'HSOXVO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVVLWXDWLRQVG¶XUJHQFHVRXVWUDLWHPHQWSHXW
être retardée (anémie sévère), avec de possibles conséquences graves.
3DUDLOOHXUVHQO¶DEVHQFHG¶LQGLFDWLRQWKpUDSHXWLTXHDFWXHOOHOHVXLYLjORQJWHUPHHQ
SDUWLFXOLHUFKH]OHVSRUWHXUVDV\PSWRPDWLTXHVGHO¶$J+%VHVWIUpTXHPPHQWDEDQGRQQp
car perçu comme secondaire dans les priorités d’existence. Le dépistage et la vaccination
contre l’hépatite B de l’entourage sont trop souvent négligés. L’entrée dans le parcours
de soins de ces patients particulièrement vulnérables nécessite donc un accompagnement
PXOWLGLVFLSOLQDLUHDGDSWpORLQGHVVWDQGDUGVKDELWXHOV JHVWLRQGHVUHQGH]YRXVPXOWLSOHV
MRXUV HW KRUDLUHV ¿[HV DEVHQFH G¶XQLWp GH OLHX  /RUVTX¶XQ WUDLWHPHQW HVW LQGLTXp XQ
programme d’éducation thérapeutique du patient ciblé devrait en améliorer la réponse.

Un système d’information pour évaluer les conditions de vie et les facteurs
GHYXOQpUDELOLWpFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+%RXOH9+&
$ORUVTXHOHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%HW&VRQWWURLVIRLVSOXVIUpTXHQWHVFKH]OHVSHUVRQQHV
en situation de précarité [2], on ne dispose pas aujourd’hui d’outils pour mesurer les inégalités sociales de santé dans ce domaine en particulier. Un tel système d’information
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rendrait possible l’analyse de données quantitatives et qualitatives, nécessaire pour mobiliser les leviers d’actions et corriger les inégalités d’accès aux soins et aux droits.
/HVSUHPLHUVUpVXOWDWVDWWHQGXVGHFHV\VWqPHVHUDLHQWG¶LGHQWL¿HUOHVIDFWHXUVGHYXOnérabilité sociale des personnes atteintes d’hépatites B et C : accès aux soins et aux droits
sociaux, recours aux soins généralistes.
'HX[QLYHDX[FRPSOpPHQWDLUHVVRQWjGLVWLQJXHU
 niveau individuel : établir, après consentement de la personne, un diagnostic opérationnel de ses problèmes sociaux éventuels lors d’une consultation,
 QLYHDXFROOHFWLIpYDOXHUFKH]OHVSDWLHQWVOHVGpWHUPLQDQWVVRFLDX[GHODVDQWp>@
conditions de vie, impact de l’état de santé sur la vie sociale, déterminants psychoVRFLDX[GLI¿FXOWpVG¶DFFqVDX[VRLQVSHUPHWWDQWGHSURSRVHUGHVRULHQWDWLRQVSOXV
HI¿FDFHV
&HV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQSRXUOHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHjYLUXV%RX&SRXUUD
s’inspirer de différents indicateurs :
 le score Epices (11 items), caractérisant la précarité socio-économique mais pas la
grande vulnérabilité [13],
 les 8 critères de grande vulnérabilité utilisés au Comité pour la santé des exilés
&RPHGH FKH]OHVmigrants [14],
 OD¿FKHGHGpWHFWLRQGHODIUDJLOLWpVRFLDOH LWHPV GXSODQ©&DQFHUª
[15],
 un score individuel de précarité explorant la vulnérabilité [16], qui pourrait être
intégré dans les dossiers médicaux.

6LWXDWLRQVGHYXOQpUDELOLWp©LFLHWOjEDVª
/¶LPPLJUDWLRQGHSD\VjIRUWHRXPR\HQQHHQGpPLFLWpGHVLQIHFWLRQVj9+%HWj9+&
$IULTXH VXEVDKDULHQQH$VLH (XURSH GH O¶(VW  HQWUDvQH GH QRXYHDX[ HQMHX[ GH VDQWp
publique en Europe [6, 17-20].
Les nombreux obstacles rencontrés par les migrants, quel que soit leur statut adminisWUDWLIHWOHXUSUpFDULWpVRFLRpFRQRPLTXHPDMRUHQWOHXUYXOQpUDELOLWpIDFHjO¶DFFqVDXGpSLVWDJHHWDX[VRLQVHQ)UDQFH>@/HVKpSDWLWHV%HW&UHVWHQWLQVXI¿VDPPHQWGpSLVWpHV
FKH]OHVPLJUDQWVSDUFHTXHOHVIDFWHXUVGHULVTXHGDQVOHFRQWH[WHGHVSD\VG¶RULJLQHQH
sont pas toujours bien connus. Dans la plupart de ces pays, il n’existe pas de programme
LQFLWDQWSDUH[HPSOHDXGpSLVWDJHFKH]ODIHPPHHQFHLQWHSRXUSUpYHQLUODWUDQVPLVVLRQ
PqUHHQIDQWFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJRXDXVHLQGHJURXSHVH[SRVpVSURIHVVLRQQHOVGH
VDQWpHWG¶DLGHjODSHUVRQQHKpPRGLDO\VpVSRO\WUDQVIXVpVSDWLHQWVD\DQWGHVPDODGLHV
hémolytiques chroniques (drépanocytose), usagers de drogues, etc. [19].
2QHVWLPHTXHGHVQRXYHOOHVFRQWDPLQDWLRQVSDUOH9+&GDQVOHPRQGHVHUDLHQW
dus au partage par les usagers de drogues de matériel d’injection souillé [22].
/HVWUDLWHPHQWVGHUpIpUHQFHVRQWLQDFFHVVLEOHVDX[SRSXODWLRQVjUHYHQXVIDLEOHVRX
intermédiaires en l’absence de couverture maladie et la découverte d’une hépatite chroQLTXHSHXWHQWUDvQHUOHVSDWLHQWVGDQVGHVVLWXDWLRQVGHJUDQGHGpWUHVVH'DQVOHPRQGH
PRLQVGHGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVSDUOH9+&D\DQWEHVRLQG¶XQWUDLWHPHQW\RQWHIIHFtivement accès [23], du fait du faible engagement des gouvernements dans la lutte contre
les hépatites, de la faible mobilisation de la société civile, mais surtout des prix, exorbiWDQWV¿[pVOLEUHPHQWSDUOHVODERUDWRLUHVSKDUPDFHXWLTXHVHWHQFRUHDFFUXVUpFHPPHQW
avec l’arrivée des nouveaux agents anti-VHC. S’inspirant des leçons de la lutte contre le
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VIH/Sida, l’« hepCoalition » lancée en 2012 a construit un plaidoyer international pour
O¶DFFqVDXGpSLVWDJHHWDXWUDLWHPHQWGDQVOHVSD\VjUHYHQXVIDLEOHVHWLQWHUPpGLDLUHVHQ
particulier pour les usagers de drogues et les personnes co-infectées VIH-VHC [24]. La
suppression des monopoles et la mise en concurrence avec les médicaments génériques
devraient réduire de façon importante les coûts des traitements. En Égypte, l’arrivée sur
le marché en 2004 d’un interféron pégylé produit localement a permis la baisse de 11 000
j86GXFRWGXWUDLWHPHQWHQPRLQVGHGL[DQV>@/HVÀH[LELOLWpVSUpYXHVGDQV
les Accords sur les droits en matière de propriété intellectuelle et commerciale (ADPIC),
la production et l’importation des versions génériques constituent les enjeux pour améliorer les réponses nationales et internationales. Des recommandations de négocier la baisse
GHVFRWVGHVWUDLWHPHQWVDYHFOHV¿UPHVSKDUPDFHXWLTXHVHWFRQWUHWRXWHGLVFULPLQDWLRQ
économique des personnes éligibles aux traitements ont été adoptées par les acteurs de la
OXWWHFRQWUHOHVKpSDWLWHVHQ$IULTXHHQj'DNDU>@

Quel accès à la prévention et aux soins ?
Quelles mesures de protection sociale ?
/¶$VVXUDQFHPDODGLHJDUDQWLWXQHSULVHHQFKDUJH¿QDQFLqUHSDUWLHOOH GLWH©FRXYHUture de base ») des frais de santé, sur des critères socio-professionnels (salaire, pension
GHUHWUDLWH$OORFDWLRQDGXOWHKDQGLFDSp>$$+@ RXjGpIDXWVXUGHVFULWqUHVGHUpVLGHQFH
stable et régulière (CMU) [27]. Mayotte est une exception, puisqu’il n’y existe ni CMU,
ni AME, près d’un quart de la population étant exclu de toute protection maladie.
Cette couverture porte sur un panier de soins : actes de prévention et de dépistage,
médicaments, consultations, actes de biologie, etc. En pratique, l’approche curative est
privilégiée sur les actes préventifs.
Pour une liste d’ALD [28], dont les hépatites virales (ALD 6), une prise en charge
¿QDQFLqUHjHVWSRVVLEOHDYHFWRXWHIRLVGLYHUVHVUHVWULFWLRQV
 Le protocole de soins [29] qui explicite les seuls soins et examens en rapport avec
l’ALD, donc entièrement remboursés, est souvent mal connu. Les recommandations de la Haute autorité de sante (HAS) peuvent être étendues, par exemple, pour
ODFRXYHUWXUHGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHV/HSURWRFROHSHXWrWUHPRGL¿pjWRXWPRPHQW
notamment lorsque l’état de santé évolue.
 Deux décrets [30] ont introduit en 2011 une couverture intermédiaire, le suivi postALD, pour les maladies chroniques (comme certains cancers ou les hépatites)
présentant « une phase active potentiellement suivie de rémission nécessitant un
suivi ». Le périmètre et les modalités d’enclenchement du suivi post-ALD comproPHWWHQWODFRRUGLQDWLRQHWODTXDOLWpGXVXLYLODPDODGLHDSXHQWUDvQHUGHVIUDJLOLWpV
VRFLDOHVRXGHVHIIHWVjPR\HQWHUPHELHQDXGHOjGHODJXpULVRQYLURORJLTXHHWQH
SHUPHWWDQWSDVWRXMRXUVGHEpQp¿FLHUG¶XQHFRPSOpPHQWDLUHVDQWpSRXUODSULVHHQ
charge des frais non couverts.
 Bien que les hépatites virales fassent partie des ALD [31], différents forfaits (notamPHQW KRVSLWDOLHU  IUDQFKLVHV HW GpSDVVHPHQWV G¶KRQRUDLUHV UHVWHQW j OD FKDUJH GX
patient.
 $X ¿QDO XQH FRPSOpPHQWDLUH VDQWp V¶DYqUH QpFHVVDLUH DYHF OD complémentaire
CMU (CMUc) pour les personnes plus démunies (ressources < 8 593 €/an au 1er juilOHW PDLVDXGHOjO¶$LGHSRXUXQHFRPSOpPHQWDLUHVDQWp $&6 PDOFRQQXH
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HWWURSFRPSOH[H ©ERQG¶DFKDWªYDODEOHVL[PRLVVRXPLVjO¶DOpDGXPDUFKpGHV
FRPSOpPHQWDLUHV UHVWHLQVXI¿VDQWHXQHSHUVRQQHGLVSRVDQWGHIDLEOHVUHVVRXUFHV
n’étant pas en position de force dans la négociation d’un contrat individuel [32, 33].
Les étrangers résidant de manière stable en France (plus de trois mois), mais en séjour
irrégulier et disposant de faibles ressources, relèvent du dispositif de l’Aide médicale
G¶pWDW $0( >@TXLJDUDQWLWXQHSURWHFWLRQjKDXWHXUG¶XQ©VpFXULWpVRFLDOHª
GRQF LQIpULHXUH j OD &08F HW QH SHUPHW TXH GX WpOpSDLHPHQW HQ PRGH GpJUDGp VDQV
carte vitale). Ces dispositions ont été critiquées par le Comité national de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) [35] et l’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) [36].
/HVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶KpSDWLWHYLUDOHSHXYHQWVHKHXUWHUjGHVUHIXVGHVRLQV TXL
sont interdits par l’article L1110-3 du code de la santé publique), directs ou déguisés (par
H[HPSOHORQJVGpODLVGHUHQGH]YRXV GXIDLWGHOHXUPDODGLHOHXUDSSDUHQFHOHXUQDWLRnalité réelle ou supposée, leur orientation sexuelle réelle ou supposée, ou parce qu’elles
relèvent de la CMUc ou de l’AME.
Les « Permanences d’accès aux soins de santé » (PASS) sont des dispositifs issus de la
loi de lutte contre les exclusions de 1998 [37], pertinents pour les patients atteints d’hépaWLWHYLUDOHHQGLI¿FXOWpVRFLDOH©/HV3$66>«@RQWDXVVLSRXUIRQFWLRQG>¶@DFFRPSDJQHU
>OHV SHUVRQQHV GpPXQLHV@ GDQV OHV GpPDUFKHV QpFHVVDLUHV j OD UHFRQQDLVVDQFH GH OHXUV
droits, notamment en matière de couverture sociale. […] » [38]. Leurs moyens et modes
G¶RUJDQLVDWLRQVRQWWRXWHIRLVGLYHUVHWOHXUHI¿FDFLWpLQpJDOH>@VHORQOHVUpJLRQVHW
les villes, avec certains dysfonctionnements : accueil de toutes les personnes en situation
de précarité non toujours respecté et émission des factures a posteriori (fausse gratuité).
/DFRPSOH[LWpHWODPpFRQQDLVVDQFHGXGLVSRVLWLIHQWUDvQHQWGHVGLI¿FXOWpVGHVRLQGHV
orientations inadaptées et des procédures de remises de traitements non opérantes.

Essais cliniques
Le cadre juridique des essais cliniques a fait l’objet d’une réforme dont les décrets
d’application ne sont toujours pas publiés. Cette loi a assoupli les conditions d’inclusion
GHVSHUVRQQHVTXLMXVTXHOjH[FOXDLHQWOHVSHUVRQQHVQRQ©DI¿OLpHVjXQUpJLPHGHVpFXULWpVRFLDOHRXEpQp¿FLDLUHVG¶XQWHOUpJLPHª>@'pVRUPDLVOHV©QRQDI¿OLpVªSRXUraient participer sans restriction aux recherches non interventionnelles. En revanche, pour
OHVUHFKHUFKHVLQWHUYHQWLRQQHOOHVOHXUDFFqVUHVWHVRXPLVjO¶DXWRULVDWLRQGX&RPLWpGH
SURWHFWLRQGHVSHUVRQQHV &33 DXUHJDUGGHVWULFWVFULWqUHVGXW\SHEpQp¿FHULVTXH>@
&HWWHGLVSRVLWLRQSHXWFRQVWLWXHUXQHSHUWHGHFKDQFHG¶DFFqVjGHQRXYHDX[WUDLWHPHQWV
FRPPHSRXUODSULVHHQFKDUJHGHO¶KpSDWLWH&DFWXHOOHPHQW/HYRFDEOH©QRQDI¿OLpVj
XQUpJLPHGHVpFXULWpVRFLDOHªFRQWLQXHG¶H[FOXUHOHVEpQp¿FLDLUHVGHO¶$0(HWGHYUDLW
rWUHUHYX&HVRQWSOXW{WOHVSHUVRQQHV©QRQDI¿OLpHVjXQUpJLPHG¶$VVXUDQFHPDODGLH
RXQRQEpQp¿FLDLUHVGHO¶$0(ªTXLGHYUDLHQWrWUHH[FOXHVGHVHVVDLV&HODSHUPHWWUDLW
GHFRQWLQXHUjSURWpJHUOHVSHUVRQQHVGpSRXUYXHVGHSURWHFWLRQPDODGLH LQGLVSHQVDEOH
SRXUIDLUHIDFHjXQEHVRLQGHVRLQ WRXWHQSHUPHWWDQWG¶pODUJLUOHVHVVDLVjO¶HQVHPEOH
GHODSRSXODWLRQYLYDQWHQ)UDQFH&HWWHPRGL¿FDWLRQGHO¶DUWLFOH/ du code de
ODVDQWpSXEOLTXHSHUPHWWUDLWpJDOHPHQWDX[SHUVRQQHVD\DQWXQH$0(GHEpQp¿FLHUGHV
avancées, notamment des nouveaux traitements.
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'URLWDX[VRLQVHWVLWXDWLRQVVSpFL¿TXHV
Certaines populations en situation de vulnérabilité particulièrement concernées par les
hépatites virales sont éloignées des soins en raison de leur précarité sociale ou administraWLYH8QHDSSURFKHGHVDQWpSXEOLTXHGHYUDLWYLVHUjDPpOLRUHUOHXUDFFqVjODSUpYHQWLRQ
DXGpSLVWDJHjODVDQWpjODVpFXULWpHWDX[GURLWV

Migrants
'H QRPEUHX[ PLJUDQWV RULJLQDLUHV GH ]RQHV G¶HQGpPLH FRQQDLVVHQW HQ )UDQFH XQH
situation de grande précarité matérielle, sociale et administrative. S’y ajoutent d’autres
IDFWHXUVGHULVTXHOLpVjODPLJUDWLRQULVTXHVOLpVDX[VRLQVGDQVOHVSD\VG¶RULJLQHWUDQVPLVVLRQYHUWLFDOHSXLVKRUL]RQWDOHORUVGHODSHWLWHHQIDQFHjSDUWLUGHO¶HQWRXUDJHLQIHFWp
événements parfois violents ayant motivé l’exil (tortures, sévices et violences hétéroVH[XHOOHVHWKRPRVH[XHOOHV VpMRXUVWHPSRUDLUHVGDQVOHSD\VG¶RULJLQHDYHFSUDWLTXHVj
ULVTXHV/¶DFFqVjODSUpYHQWLRQHWDX[VRLQVSRXUOHVpWUDQJHUVLPSOLTXHOHGURLWDXVpMRXU
faute de quoi la couverture sanitaire (fonds pour les soins urgents et vitaux ou AME) ne
permet pas d’assurer le dépistage et des soins préventifs globaux, de qualité et continus.
/¶pWXGH3DUFRXUVFKH]OHVSHUVRQQHVRULJLQDLUHVG¶$IULTXHVXEVDKDULHQQHGHYUDLWDSSRUWHU
des éléments complémentaires (http://parcours-sante-migration.com/).
Les personnes originaires des pays en développement [43], atteintes d’une infection
par les virus des hépatites B et/ou C, remplissent les conditions requises pour l’obtention
d’un titre de séjour en raison de leur état de santé (Art. L313-11 11° du code de l’entrée
HW GX VpMRXU GHV pWUDQJHUV HW GX GURLW G¶DVLOH  &HVHGD  ZZZOHJLIUDQFHJRXYIU  &H
dispositif légal a pour but de garantir la continuité des soins pour des patients étrangers
GRQWOHUHWRXUDXSD\VOHVH[SRVHUDLWjGHVFRQVpTXHQFHVG¶XQHH[FHSWLRQQHOOHJUDYLWp
GXHVjXQGpIDXWGHSULVHHQFKDUJH/HVFRPSOLFDWLRQVPRUWHOOHVjPR\HQHWORQJWHUPH
sont bien connues (cirrhose et carcinome hépatocellulaire), mais le pronostic individuel de ces patients comporte beaucoup d’incertitudes liées aux antécédents familiaux
G¶LQIHFWLRQVSDUOH9+%HWOH9+&jO¶DQFLHQQHWpGHODFRQWDPLQDWLRQHWDX[IDFWHXUV
HQYLURQQHPHQWDX[WHOVTXHO¶H[SRVLWLRQDX[DÀDWR[LQHV'HPXOWLSOHVUDSSRUWVG¶RUJDnismes internationaux, de conférences de consensus [44], d’associations et professionnels
de santé des pays d’origine, dont l’OMS [45], le Programme des Nations-Unies pour le
développement (PNUD) et l’Organisation des Nations-Unies contre le Sida (ONUSIDA)
[46] concernant ces pays en développement, ont souligné le risque majeur de défaut de
soins auquel les patients atteints d’une infection par le VHB sont exposés en cas de retour
dans leur pays d’origine. Cela peut concerner le défaut d’accompagnement requis et de
traitement antiviral (non disponibilité des molécules de référence, ruptures fréquentes
GHVVWRFNVGHPpGLFDPHQWVHWGHUpDFWLIVGHODERUDWRLUHLQVXI¿VDQFHGHPDLQWHQDQFHHW
de procédures-qualité du matériel de suivi virologique). En France, le ministère de la
santé a donc rédigé des instructions1 relatives aux procédures concernant les étrangers
malades atteints d’affections graves : « Lorsqu’il n’y a pas d’emblée d’indication thérapeutique, puisque l’histoire naturelle des infections virales B et C peut conduire à des
complications graves […] et puisque le délai de survenue de ces complications n’est pas
individuellement prévisible, une surveillance régulière aux plans clinique, biologique,
YLURORJLTXHHWPRUSKRORJLTXH>«@V¶LPSRVH/HVPR\HQVQpFHVVDLUHVjXQVXLYLHI¿FDFH
et adapté ne sont habituellement pas accessibles dans l’ensemble des pays en développement ». En revanche, une personne guérie d’une infection par le VHC avec un ARN
1. n° DGS/MC1/RI2/2010/297 du 29/07/2010 et n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10/11/2011.
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LQGpWHFWDEOH j GHX[ UHSULVHV DSUqV XQ WUDLWHPHQW HW VDQV FRPSOLFDWLRQ RX V¶DJLVVDQW GX
VHB une personne porteuse présentant une séroconversion dans le système HBs et un
ADN indétectable ne nécessitent a prioriSOXVGHVXLYLVSpFL¿TXHHQ)UDQFH/HVpOpPHQWV
d’appréciation de la disponibilité d’un traitement adapté dans le pays d’origine et de
rédaction du rapport médical sont illustrés dans un guide de soins et d’accompagnement
GHVPLJUDQWVpWUDQJHUVHQVLWXDWLRQSUpFDLUHjGHVWLQDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOV>@&HOD
nécessite un travail en réseau.

Personnes en situation de prostitution
(Q)UDQFHGHSXLVXQHTXLQ]DLQHG¶DQQpHVOHWUDYDLOGXVH[HDFRQQXGHSURIRQGHV
WUDQVIRUPDWLRQVHWGLYHUVL¿FDWLRQVDUULYpHG¶XQHSRSXODWLRQPLJUDQWHVRXYHQWSUpFDLUH
et allophone, développement de la prostitution occasionnelle ou par Internet. Cela constitue autant de facteurs qui augmentent l’isolement et la vulnérabilité des personnes en
VLWXDWLRQ GH SURVWLWXWLRQ VXU OHV SODQV VDQLWDLUH SUDWLTXHV j ULVTXH PRLQGUH DFFqV DX[
services de prévention), psychologique et social (moindre accès aux droits sociaux, exposition aux violences) [47].
Le Conseil national du Sida (CNS) recommandait aux pouvoirs publics une meilleure
prise en compte des questions de santé et de droits des personnes en situation de prostiWXWLRQ>@¬FHWpJDUGODSpQDOLVDWLRQGXUDFRODJHSXEOLFFRQGXLWjGHVHIIHWVSHUYHUV
[49], majorant les différents aspects de cette vulnérabilité, induisant une confusion sur la
OpJDOLWpGHODSURVWLWXWLRQHWVXUOHVHIIHWVSDUULFRFKHWjO¶HQFRQWUHGHVSHUVRQQHVVHSURVtituant, qui réduisent leur capacité de négociation des tarifs et des moyens de prévention.
Dans ce contexte, une forte prévalence de l’AgHBs est observée dans ces populaWLRQVSDUPLSHUVRQQHVWHVWpHVVHORQO¶pWXGH3UR6DQWp>@ versusHQ
SRSXODWLRQJpQpUDOH>@ HWFKH]IHPPHVGpSLVWpHVHQWUHHWSDUOH
Lotus Bus [51].

Usagers de drogues FIWKpPDWLTXH©3UpYHQWLRQFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVª
Les usagers de drogues sont particulièrement touchés par les épidémies de VHC et
VHB [52], compliquées par d’autres problèmes de santé associés. Leur accès effectif aux
soins est en outre limité par leur situation sociale (précarité du séjour pour les étrangers
et pénalisation de l’usage de drogues), leur couverture sociale partielle ou absente et de
fréquents refus de soins.
/HXUKpEHUJHPHQWVRXYHQWWHPSRUDLUHHVWjO¶RULJLQHGHGLI¿FXOWpVGHGRPLFLOLDWLRQ
administrative, déterminante pour l’ouverture des droits. Leur mobilité géographique
LPSRUWDQWH QpFHVVLWHUDLW GH UHQRXYHOHU OHV DI¿OLDWLRQV HW G¶HQWUHSUHQGUH GHV GpPDUFKHV
G¶RXYHUWXUHGHGURLWVjFKDTXHFKDQJHPHQWGHGpSDUWHPHQW/DVLWXDWLRQHVWHQFRUHSOXV
GpOLFDWHSRXUFHX[TXLYLYHQWHQ]RQHUXUDOHGpSRXUYXHGH&HQWUHVG¶DFFXHLOHWG¶DFFRPSDJQHPHQWjODUpGXFWLRQGHVULVTXHVSRXUXVDJHUVGHGURJXHV &$$58' RXGH&HQWUH
de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).
Une comparaison entre huit pays européens [53] montre que les expériences de salles
GHFRQVRPPDWLRQjPRLQGUHULVTXHVDPpOLRUHQWOHVFRQGLWLRQVG¶K\JLqQHHWUpGXLVHQWOHV
FRPSRUWHPHQWVjULVTXHVO¶XVDJHGHGURJXHVHQSXEOLFHWOHVQXLVDQFHVDVVRFLpHV

Personnes en situation de handicap
Les personnes en situation de handicap en France vivent des situations d’une grande
hétérogénéité selon la nature du handicap : visuel (1,7 million de personnes), auditif
(7 millions), physique (7,7 millions), mental (1,7 million) et psychique (1,5 million),
PDLV DXVVL VHORQ OH GHJUp GH GpSHQGDQFH O¶kJH GH VXUYHQXH GX KDQGLFDS O¶kJH GH OD
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personne, son environnement et notamment si elle vit en institution (enquête Handicap
santé ménage, Insee 1999 et Drees 2005). Ces personnes cumulent ainsi une situation
socio-économique défavorable, un isolement social et familial, un mauvais état de santé
HW GHV GLI¿FXOWpV G¶DFFqV j OD SUpYHQWLRQ HW DX[ VRLQV DYHF XQ UHQRQFHPHQW DX[ VRLQV
>@&KH]FHVSHUVRQQHVXQHKpSDWLWH%RX&SHXWPDMRUHUOHKDQGLFDSHWOHVDFWLYLWpV
courantes.
3DUDLOOHXUVXQHKpSDWLWHSHXWHQWUDvQHUXQKDQGLFDSUHFRQQXDGPLQLVWUDWLYHPHQW(Q
effet, les personnes traitées pour une infection par le VHC ou le VHB sont le plus souvent dans l’incapacité de poursuivre une activité professionnelle. Du fait de carrières trop
courtes, discontinues ou faiblement rémunérées, les revenus de substitution (indemnités
journalières, pensions d’invalidité) ne leur sont pas accessibles et elles ne disposent alors
que de revenus faibles, souvent restreints aux minima sociaux au titre de l’Allocation
SRXUDGXOWHKDQGLFDSp $$+ GHO¶$OORFDWLRQVXSSOpPHQWDLUHG¶LQYDOLGLWp $6, RXj
GpIDXWOH5HYHQXGHVROLGDULWpDFWLYH 56$ $LQVLSUqVGHGHVSHUVRQQHVD\DQWXQH
infection par le VHB ou le VHC auraient des ressources inférieures au seuil de pauvreté
[55].
Pour ces personnes, l’accès aux Maisons départementales des personnes handicapées
0'3+ HVWGLI¿FLOHDSSUpKHQVLRQjLQWpJUHUOHGLVSRVLWLI©KDQGLFDSªGpODLVG¶LQVWUXFtion, faible réactivité, effets invalidants d’une hépatite mal reconnus dans un dispositif
conçu pour d’autres situations, instances peu sensibilisées [56, 57].
/HXUDFFqVjO¶$$+DpWpHQFRUHUHVWUHLQWDYHFO¶LQWURGXFWLRQHQG¶XQHFRQGLWLRQ
GH©UHVWULFWLRQVXEVWDQWLHOOHHWGXUDEOHSRXUO¶DFFqVjO¶HPSORLªORUVTXHOHWDX[G¶LQFDSDFLWpHVWFRPSULVHQWUHHW>@&HWWHFRQGLWLRQHVWSHXFRPSDWLEOHDYHFOD
YDULDELOLWpGHO¶pWDWGHVDQWpGHVSHUVRQQHVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+&RXj9+%DYHFOH
risque inopiné d’effets indésirables et le poids psychologique des traitements et elle les
renvoie vers le RSA, de montant inférieur et qui n’inclut plus automatiquement la CMU
en cas de « RSA activité ».
Pour les étrangers, l’accès aux minima sociaux est encore plus restreint puisqu’une
double condition d’ancienneté de séjour régulier et/ou de nature de titre de séjour est
requise.
Des enquêtes en cours apporteront des données sur le dépistage des hépatites B ou C
(cf. www.inpes.sante.fr/Barometre/barometre-sante-2010/index.asp et www.inpes.sante.
fr/lsf/etudes.asp).

Personnes détenues
La prévalence des hépatites est élevée dans la population incarcérée. À l’arrivée, un
dépistage VIH, VHB, VHC et une vaccination contre l’hépatite B sont proposés, mais
O¶DFFqVDX[FRQVXOWDWLRQVVSpFLDOLVpHVGHVFHQWUHVKRVSLWDOLHUVUHVWHGLI¿FLOHVRXYHQWIDXWH
de disponibilité d’escortes policières ou pénitentiaires. L’accès aux traitements est ainsi
UHWDUGp /D FRQ¿GHQWLDOLWp GHV VRLQV HQ SULVRQ Q¶HVW SDV WRXMRXUV UHVSHFWpH HW OHV GpWHQXV HX[PrPHV VRQW SDUIRLV WUqV DQ[LHX[ j O¶pJDUG GHV SURSRVLWLRQV GH VRLQV 0DOJUp
une prévalence importante des infections virales [59], la population incarcérée n’a pas
accès aux mêmes mesures de réduction des risques que la population générale, facteur
GHIUDJLOLVDWLRQVXSSOpPHQWDLUH(Q¿QjODVRUWLHGHSULVRQXQHUXSWXUHGHVVRLQVHWGH
O¶DFFRPSDJQHPHQWHVWIUpTXHQWHFRPSWHWHQXGHODFRPSOH[LWpGHVGpPDUFKHVjHIIHFWXHU
(couverture sociale, changement de domicile, demande d’AME pour les étrangers, etc.),
sauf en cas de sortie dans un cadre thérapeutique (par exemple accueil en appartement
thérapeutique).
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L’incarcération est donc en soi un facteur de vulnérabilité supplémentaire [60] car,
malgré les soins pluridisciplinaires, la rupture sociale créée par l’enfermement a un imSDFWLPSRUWDQWjODVRUWLHGHSULVRQ

Dispositifs particuliers et expériences innovantes
Médiation et participation des patients
Par l’intervention d’un tiers impartial, la médiation favorise l’accès aux soins des
SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHYXOQpUDELOLWpHWIDFLOLWHODUpVROXWLRQGHFRQÀLWVGDQVOHGRPDLQH
du soin ou dans une situation sociale particulière. Dans le domaine de la santé, les médiateurs sont multiples [61] : santé publique [62], santé pairs [63], interculturels [64], sanitaires [65], nouveaux acteurs orientés vers la qualité de vie en société plus que dans une
perspective contractuelle ou commerciale.
En santé publique, la médiation joue un rôle transversal dans la relation soignant-soiJQpIDYRULVDQWODWUDQVLWLRQG¶XQUDSSRUWGH©SUHVFULSWHXUYLJLODQWªj©PDODGHREVHUvant », vers une relation de partenariat entre professionnel de santé et patient [66]. Elle
UHGp¿QLWOHVHQMHX[GHSRXYRLUSRXUFKDTXHSDWLHQWHWFKDTXHPpGHFLQ
/DPpGLDWLRQVDQLWDLUHIDYRULVHO¶DFFqVjODSUpYHQWLRQHWDX[VRLQVSDUXQHPHLOOHXUH
intégration dans le système de santé de droit commun. Sa pertinence a été évaluée auprès
d’un public Rom et mise en œuvre par plusieurs associations membres de Romeurope
entre 2010 et 2012, sous pilotage de la Direction générale de la santé (DGS). Un impact
favorable a été montré pour les populations roms migrantes vivant en squats et en bidonvilles en France. Le suivi des enfants par les médiatrices a permis d’améliorer considérablement leur couverture vaccinale, pour tous les vaccins. Pour la vaccination contre
l’hépatite B par exemple, le pourcentage d’enfants de moins de 6 ans vaccinés est passé
GHjODSKDVHLQLWLDOHjHQSKDVH¿QDOHDSUqVPRLVG¶LQWHUYHQWLRQ>@

Nécessité d’un interprétariat professionnel et adapté
3RXUOHVSDWLHQWVTXLQHPDvWULVHQWSDVODODQJXHIUDQoDLVHODTXDOLWpGHODFRPPXQLFDtion et de l’échange est essentielle pour annoncer la maladie et expliquer le traitement et
le suivi appropriés ainsi que les mesures de prévention. Nombre de soignants se contentent de gestes et d’approximations ou sollicitent des « interprètes de fortune » par méconnaissance de l’interprétariat médico-social, sous-estimation de son importance, crainte
de son coût ou par routine. Or, la proximité entre le patient (et une part de son intimité)
et son accompagnateur (voisins, relations, enfants) réduit nécessairement le dialogue,
qui peut être tronqué, sans respecter le secret médical et professionnel. Les « interprètes
LQIRUPHOVªSHXYHQWrWUHjO¶RULJLQHGHFRQWUHVHQVJUDYHVWUDGXFWLRQVLQFRUUHFWHVRPLVVLRQGHFHUWDLQHVTXHVWLRQVRXUpSRQVHVSDUPpFRQQDLVVDQFHSDUGLI¿FXOWpGHWUDGXLUHRX
parce que le sujet semble embarrassant. Une étude du ministère de la Santé [68] conclut
jO¶DPpOLRUDWLRQVHQVLEOHGHODTXDOLWpGHVVRLQVGDQVODSRSXODWLRQDOORSKRQHORUVTX¶XQ
LQWHUSUqWHSURIHVVLRQQHORXXQPpGHFLQELOLQJXHHVWVROOLFLWpSDUUDSSRUWjVRQDEVHQFH
Au Royaume-Uni, un budget conséquent pour l’interprétariat professionnel est prévu, ce
qui n’est pas le cas en France. Une charte de l’interprétariat médical et social a été établie
entre différentes organisations réalisant l’interprétariat en France en 2012 [69].
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5HSHQVHUO¶KpEHUJHPHQW
/¶KpEHUJHPHQWSDUWLFLSHHI¿FDFHPHQWjODOXWWHFRQWUHOHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVGHVDQWp
en rendant possible le retour aux droits sociaux et aux soins. Selon le bilan 2012 de la
Fédération nationale de l’hébergement VIH (FNHVIH) sur les Appartements de coordiQDWLRQWKpUDSHXWLTXH $&7 VXUGHPDQGHVG¶DGPLVVLRQSOXVGHFRQFHUQDLHQW
GHV SHUVRQQHV LQIHFWpHV SDU OH 9+& RX OH 9+% HW  GHV SHUVRQQHV FRLQIHFWpHV
par le VHC et le VIH [70]. Les demandes des personnes atteintes d’hépatite étaient en
progression. Un accompagnement social et médical, assuré par une équipe composée de
PpGHFLQVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[SV\FKRORJXHVHWLQ¿UPLHUVSHUPHWO¶HI¿FDFLWpGHVWUDLWHPHQWV0DLVO¶DFFqVjFHVKpEHUJHPHQWVHVWOLPLWpSDUODFDSDFLWpG¶DFFXHLOWURSUHVWUHLQWH
'¶DXWUHV PRGHV G¶DFFRPSDJQHPHQW G¶HI¿FDFLWp DYpUpH SRXUUDLHQW rWUH GpYHORSSpV
$LQVLOHSURMHW3+$6(FUppHQUpSRQGjODGLI¿FXOWpG¶DFFqVGHVXVDJHUVGHGURJXHVDFWLIVDX[KpEHUJHPHQWVVRFLDX[>@,OYLVHjWLVVHUDYHFFKDTXHSDWLHQWXQUpVHDX
de santé disponible et personnalisé après avoir quitté le lieu de vie. Les personnes sont
d’abord orientées vers l’hébergement par les CAARUD du Nord-Est parisien qui évaluera le projet de la personne de « sortir de la rue » pour se soigner, avant de l’orienter
vers PHASE. Le groupement associatif pour le logement et l’accompagnement en partenariat avec le Service expert de lutte contre les hépatites virales Alsace (SELHVA) et
« SOS Hépatites Alsace » a organisé des formations pour renforcer les connaissances
des personnes accueillies et des professionnels (travailleurs sociaux, équipes médicales).
(Q¿QOHVSURMHWVFRQoXVVXUXQSULQFLSHG¶empowerment ou « renforcement de la capaFLWpjDJLUªFRFRQVWUXLWVDYHFODSHUVRQQHDFFXHLOOLH FRPPHODMRXUQpHQDWLRQDOHGHV
résidents de la FNHVIH) ou avec le patient-expert, sont des leviers d’action générateurs
de changement.

Stratégies avancées
Le travail de proximité (« aller vers »), développé par les associations avec l’épidémie
de VIH/Sida pour atteindre les usagers de drogues plus éloignés du système de soins, a
PRQWUpVRQHI¿FDFLWpGDQVGLIIpUHQWVFRQWH[WHVHWDXSUqVGHGLIIpUHQWVSXEOLFV>@
Dans le cadre de la réduction des risques, cette stratégie permet d’atteindre les personnes
les plus précaires, n’ayant pas accès aux dispositifs existants, et de réduire les comportePHQWVjULVTXHOLpVjO¶XVDJHGHGURJXHVRXG¶RULJLQHVH[XHOOH(OOHYLVHDXVVLjVXVFLWHU
ODGHPDQGHD¿QGHIDFLOLWHUO¶DFFqVDX[FLUFXLWVPpGLFRVRFLDX[H[LVWDQWDYHFOHVTXHOVOHV
publics fortement marginalisés ont peu ou pas de contact.
En France, des actions « hors les murs » menées par des CDAG [74] ou des associations comme Aremedia et Médecins du Monde ont porté le dépistage sur site [75]. Ces
actions sont recommandées de longue date [76, 77] mais elles peuvent être entravées par
des politiques sécuritaires, comme en Guyane [78].
Dans ce cadre, la vaccination contre le virus de l’hépatite B ou les tests rapides
d’orientation diagnostique (TROD) constituent des outils pertinents (cf. thématique
« Tests virologiques »).
Depuis l’arrêté de novembre 2010 [79], les associations et les CDAG proposent des
TROD du VIH « hors les murs » dont l’acceptabilité et la faisabilité est bonne. La rapidité
des résultats améliore le rendu [80-83] et ces tests permettent de toucher des populations
très exposées [84, 85]. La validation des TROD pour les hépatites B et C doit permettre
d’étendre cette même logique aux populations vulnérables les plus exposées. La proSRVLWLRQGH752'FRXSOpV9+&HW9,+HVWGpMjSUDWLTXpHDXVHLQGHO¶XQLWpPRELOHGH
O¶DVVRFLDWLRQ*DLDGHV&6$3$HWGX&$$58'j3DULV>@
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6RLQVHWDFFRPSDJQHPHQWGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHYXOQpUDELOLWp
Points-clés
1. La distribution inégale des hépatites B et C en France dans la population s’explique en partie par des caractistiques sociales défavorables, qui impliquent de
compléter le traitement médical de ces infections par des mesures sociales d’acFRPSDJQHPHQWjFDUDFWqUHQpFHVVDLUHPHQWJpQpUDO
2. Alors que les populations en situation de vulnérabilité sociale sont particulièrement touchées par les infections par les virus B et C, les outils validés qui perPHWWHQWG¶DSSUpFLHUFHVDVSHFWVQHVRQWSDVVXI¿VDPPHQWXWLOLVpV
3. &HUWDLQVGLVSRVLWLIVHWSURJUDPPHVHI¿FDFHVSRXUGpSLVWHUWUDLWHUHWDFFRPSDJQHU
les personnes vulnérables atteintes d’hépatites B et C ne sont pas soutenus alors
TX¶LOV IDFLOLWHUDLHQW OH VXLYL LQGLYLGXHO GH FHV SHUVRQQHV HW FRQWULEXHUDLHQW j Upduire les inégalités sociales de santé.
4. /HVDLGHVPpGLFRVRFLDOHVHWVRFLDOHVQpFHVVDLUHVFKH]OHVSRSXODWLRQVHQVLWXDWLRQ
de vulnérabilité sociale et de précarité atteintes d’hépatites B et C, y compris les
dispositifs d’hébergement, doivent être développées et mieux utilisées.
5. Les inégalités sociales de santé doivent nécessairement être prises en compte dans
la lutte contre les hépatites B et C, qui en constituent une illustration exemplaire.
Recommandations
࣠Parcours de prévention et de soins et système d’information sanitaire et social
1. $SSUpFLHUODVLWXDWLRQGHYXOQpUDELOLWpVRFLDOHGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶XQH
hépatite pour leur proposer un accompagnement pluridisciplinaire et adapté.
2. Mettre en place un système d’information sanitaire et social qui prenne en
compte les hépatites pour mieux mesurer les facteurs de vulnérabilité et intervenir
sur les déterminants sociaux de la santé, notamment en faisant évoluer les dispositifs de soins et d’acompagnement.
Situations de vulnérabilité « ici et là-bas » et migration
3. 6HQVLELOLVHUHWIRUPHUOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHWOHVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[
au dépistage du VHB et du VHC chez les migrants issus de zones d’endémie
moyenne ou forte DGDSWHUOHVLQWHUYHQWLRQVHWO¶LQIRUPDWLRQVXUOHVPRGHVGH
transmission aux risques encourus dans les pays d’origine et pendant le parcours
migratoire.
4. Développer le recours à l’interprétariat professionnel dans les services de santé et son accessibilité pour les personnes allophones en situation de vulnérabilité
(numéro vert, gratuité pour les patients, y compris lors du dépistage).
5. Faciliter le droit au séjour pour raison médicale, ainsi que les soins des personnes ayant une infection chronique par le VHB ou le VHC, sur la base des
recommandations de l’instruction de la Direction générale de la santé du 10 novembre 2011.
6. Développer la coopération internationale et appuyer le renforcement des systèmes de santé pour rendre possible la prévention et les soins des personnes atWHLQWHVSDUOHVKpSDWLWHVGDQVOHVSD\VjUHVVRXUFHVOLPLWpHV
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࣠Protection maladie, accès aux soins et essais cliniques
7. Garantir le même niveau de soins pour tous les patients DYHF XQ UHFRXUV j
la couverture maladie et un accès aux soins des plus démunis, quel que soit leur
statut en terme de protection sociale (CMUc ou AME), dans l’esprit recommandé
par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
8. Revaloriser les seuils complémentaires CMU et Aide pour une complémentaire santé (ACS)D¿QTXHWRXWHSHUVRQQHHQGHojGXVHXLOGHSDXYUHWpEpQp¿cie de l’Assurance maladie avec complémentaire CMU et améliorer le panier de
garanties couvert par la complémentaire CMU, notamment sur le plan dentaire, tel
que recommandé par le Fonds CMU.
9. /XWWHUHI¿FDFHPHQWFRQWUHOHVUHIXVGHVRLQVUHFRQQDvWUHOHVUpVXOWDWVGHVHQquêtes sur les refus de soins comme preuve juridiquement probante, aménager la
FKDUJHGHODSUHXYHDXEpQp¿FHGHODYLFWLPHSUpVXPpHDXWRULVHUOHSODLGHUSRXU
DXWUXLSDUOHVDVVRFLDWLRQVKDELOLWpHVGRQQHUjO¶$VVXUDQFHPDODGLHODSRVVLELOLWp
G¶LQVWUXLUHHWGHVDQFWLRQQHUXQSURIHVVLRQQHOGHVDQWpHQIDLVDQWSDUDvWUHOHGpFUHW
prévu par la loi « hôpital, patients, santé, territoires ».
10. ,QFOXUH GDQV OHV SURJUDPPHV GH UHFKHUFKHV WRXWH SHUVRQQH EpQp¿FLDLUH
d’une protection maladieTX¶HOOHVRLWDI¿OLpHjO¶$VVXUDQFHPDODGLH VLWXDWLRQ
DFWXHOOH  RX EpQp¿FLDLUH GH O¶$LGH PpGLFDOH G¶eWDW H[FOXH SDUWLHOOHPHQW j FH
MRXU HWSRXUFHIDLUHPRGL¿HUHQFHVHQVO¶DUWLFOH/GXFRGHGHODVDQWp
publique.
Handicap, allocation aux adultes handicapés et maisons départementales des personnes handicapées
11. Développer les actions de prévention auprès des personnes relevant d’étaEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVVRFLDX[HWPpGLFRVRFLDX[, en s’appuyant sur les associations gestionnaires d’établissements et celles représentant les usagers et les
familles, les maisons départementtales des personnes handicapées et en prêtant
DWWHQWLRQjO¶LQIRUPDWLRQGLIIXVpHTXLVLHOOHQ¶HVWSDVDGDSWpHWRXFKHGLI¿FLOHment les personnes en situation de handicap.
12. 6XSSULPHUOHFULWqUHGH©UHVWULFWLRQGXUDEOHGDQVO¶DFFqVjO¶HPSORLª écarWDQWGXEpQp¿FHGHO¶DOORFDWLRQDX[DGXOWHVKDQGLFDSpVODSOXSDUWGHVSHUVRQQHV
vivant avec le VHB et/ou le VHC.
13. Revaloriser les minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté, sans que cela
QH SULYH OHV SHUVRQQHV FRQFHUQpHV GH OD FRPSOpPHQWDLUH &08  VXSSULPHU OD
condition d’ancienneté de séjour pour l’accès aux minima sociaux des étrangers
avec droit au séjour.
࣠Prostitution et usage de drogues
14. Améliorer la santé, la sécurité et les droits des personnes en situation de
prostitution, en privilégiant une approche de santé publique et de réduction des
risques des infections sexuellement transmissibles en général et des hépatites en
particulier, plutôt qu’une politique de pénalisation et de répression.
15. Garantir le maintien des droits à une prise en charge des frais de santé et
des droits sociaux, notamment en cas de mobilité géographique.
16. 3ULYLOpJLHUXQHDSSURFKHJOREDOHGHODUpGXFWLRQGHVULVTXHV intégrant les spéFL¿FLWpV LQGLYLGXHOOHV HW O¶pYROXWLRQ GHV PRGHV GH FRQVRPPDWLRQ GH GURJXHV HQ
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renforçant la cohérence des différentes politiques publiques sanitaire, sociale et
pénale.
࣠Personnes détenues
17. Proposer plus souvent et dans de meilleures conditions UHVSHFWGHODFRQ¿dentialité et du secret médical) un dépistage pendant l’incarcération et renforcer la politique de réduction des risques.
18. Faciliter la démarche d’ouverture des droits sociaux pour la sortie de prison
et anticiper et renforcer l’accompagnement social à la sortie de prison.
࣠Dispositifs innovants à favoriser : médiation, hébergement adapté et stratégie avancée
19. Développer la coordination entre les différents acteurs (prévention, soins,
accompagnement social, hébergement) et intégrer les médiateurs comme facilitateurs de cette coordination dans le parcours de soin au plus proche du lieu de vie
des personnes, en tissant des partenariats avec les acteurs associatifs.
20. Faciliter l’accès aux soins et aux droits et encourager le dépistage du VHB
et du VHC et la vaccination contre l’hépatite B auprès des populations vulnéUDEOHV(gratuité et vaccination de l’entourage), en se fondant sur les expériences
D\DQWIDLWODSUHXYHGHOHXUHI¿FDFLWpVWUDWpJLHVDYDQFpHVPpGLDWLRQKpEHUJHment adapté, et ce de façon cohérente avec un accueil inconditionnel et une continuité des soins sur le long terme.
21. 6RXWHQLU OHV GLVSRVLWLIV PRELOHV pour qu’ils puissent proposer une palette
d’outils, dont la vaccination contre l’hépatite B, les TROD « hépatites » et le
FibroScan® et développer les formations sur l’entretien de relation d’aide (counseling), notamment dans le cadre d’une proposition de TROD.
22. 'pYHORSSHUOHVFDSDFLWpVG¶DFFXHLOHWG¶KpEHUJHPHQWDGDSWpVSRXUOHVSHUsonnes atteintes d’infections chroniques, en particulier celles en situation de
SUpFDULWpD\DQWGHVSUREOqPHVSV\FKLTXHVjWUDYHUVXQHDSSURFKHFHQWUpHVXUOH
UHQIRUFHPHQWGHODFDSDFLWpjDJLU des personnes, et ce quel que soit leur statut
administratif et leur état de santé (avant, pendant, après la mise sous traitement).

&DUHDQGVXSSRUWRIYXOQHUDEOHSRSXODWLRQV
Key points
1. The unequal distribution of HBV and HCV infections in the French population
can be explained in part by underprivileged social conditions, which means that
the medical treatment of these diseases must be associated with general measures
of social support.
2. While vulnerable populations are particularly affected by HCV and HBV infecWLRQVYDOLGDWHGWRROVWRHYDOXDWHWKLVSKHQRPHQRQDUHQRWVXI¿FLHQWO\SXWWRXVH
3. Certain programs and measures that are effective to diagnose, treat and accompany underprivileged populations with HBV and HCV infections have not been
supported even though they would facilitate individual follow-up of these populations and help reduce the social inequalities of healthcare.
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4. The sociomedical and social assistance necessary for underprivileged and vulnerable populations with HBV and HCVinfections, including housing, should be
developed and more effectively exploited.
5. 7KHVRFLDOLQHTXDOLWLHVRIKHDOWKFDUHPXVWEHWDNHQLQWRDFFRXQWLQWKH¿JKWDJDLQVW
HBV and HCV.
Recommendations
The treatment process and the social and medical information system
1. (YDOXDWHWKHVRFLDOYXOQHUDELOLW\RISDWLHQWVZLWKKHSDWLWLV%DQG& and propose appropriate multidisciplinary support.
2. 'HYHORS D PHGLFDO DQG VRFLDO LQIRUPDWLRQ V\VWHP WKDW WDNHV LQWR DFFRXQW
HBV and HCV to improve the evaluation of factors affecting vulnerability and to
act upon the social determinants of health, in particular by improving healthcare
and support services in relation to results.
Situations of vulnerability “here and there”, and immigration
3. Increase awareness and provide training to healthcare professionals and
VRFLDOZRUNHUVLQ+%9DQG+&9WHVWLQJIRULPPLJUDQWVIURPKLJKO\RUPRderately endemic areas. Adapt interventions and information campaigns on the
modes of transmission to the level of risk present in the country of origin and
during the immigration process.
4. Provide professional interpreters in healthcare settings and make them available to non-French speaking, vulnerable individuals (800 number, free for patients, including during testing).
5. Facilitate the residence permit for medical reasons for individuals with chronic HBV and HCV infections based on the recommendations and instructions
from the “Direction générale de la santé” on November 10, 2011.
6. Develop international cooperation and support changes in the healthcare systems to provide prevention and care to patients with hepatitis B and C in countries
with limited resources.
Insurance coverage, access to treatment, and clinical trials
7. Guarantee the same level of care to all patients through medical insurance
coverage and access to care for the most underprivileged, whatever their level of
coverage in accordance with the guidelines of the National political counsel in the
¿JKWDJDLQVWSRYHUW\DQGH[FOXVLRQ
8. Revise complementary “CMU” and “ACS” thresholds so that all individuals
EHORZWKHSRYHUW\OLQHFDQEHQH¿WIURPQDWLRQDOKHDOWKLQVXUDQFHFRYHUDJHDQG
improve coverage by the supplemental “CMU” in particular for dental work, as
recommended by the “CMU” funds.
9. Fight effectively against treatment refusalHPSKDVL]HWKHLPSRUWDQFHRIWHVWLQJFKDQJHWKHEXUGHQRISURRIWREHQH¿WWKHSUHVXPHGYLFWLPDOORZUHJLVWHUHG
associations to plea for others, allow national health insurance to investigate and
impose sanctions on healthcare professionals as set out in the Hospital, patients,
health and territories (“HPST”) law decree.
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10. Include individuals with health insurance of any sort in research programs,
whatever their status, whether they are covered by French national health insurance
(which exists at present) or State medical aid (“AME”) (partially excluded for the
moment) and modify the article L1121-8-1 of the public health code accordingly.
Handicaps
11. Develop prevention campaigns for the personnel in social and sociomedical facilities by providing support to managers of these facilities, representatives of users
and their families and Departmental homes for the handicapped (“MDPH”), by make
sure that the information being circulated is appropriate for each type of handicap.
12. Remove the criteria “long term restriction to access to employment” which
prevents most people with HBV and HCV infection from receiving Allocation to
KDQGLFDSSHGDGXOWV ³$$+´ EHQH¿WV
13. 5HYLVHPLQLPXPVRFLDOEHQH¿WV so that they are above the poverty line without preventing eligible parties from obtaining supplementary “CMU”. No longer
PDNHOHQJWKRIUHVLGHQF\DSUHUHTXLVLWHIRUDFFHVVWRPLQLPXPVRFLDOEHQH¿WVIRU
foreigners with a residence permit.
Prostitution and drug use
14. Improve the health, safety and respect the rights of prostitutes support a
SXEOLFKHDOWK DQGUHGXFWLRQRIULVNDSSURDFKWRVH[XDOO\WUDQVPLWWHGGLVHDVHV
in general and viral hepatitis in particular, rather than a policy of punishment
and repression.
15. *XDUDQWHHFRQWLQXHGFRYHUDJHRIKHDOWKFDUHFRVWVDQGVRFLDOEHQH¿WV especially in case of geographic mobility.
16. 3ULYLOHJHDJOREDODSSURDFKWRWKHUHGXFWLRQRIULVN that includes individual
characteristics and changes in the types of drug consumption by improving the
coherence of different public health, social and criminal policies.
Prison inmates
17. 3URSRVHEHWWHUFRQGLWLRQV UHVSHFWRIFRQ¿GHQWLDOLW\PHGLFDOVHFUHF\ during
WHVWLQJLQSULVRQDQGVWUHQJWKHQWKHUHGXFWLRQRIULVNSROLF\
18. )DFLOLWDWH WKH SURFHVV IRU REWDLQLQJ PHGLFDO DQG VRFLDO FRYHUDJH ZKHQ UHleased from prison and increase social support after release
Innovative approaches to be supported : mediation, appropriate housing, advanced
strategies
19. Coordinate prevention, treatment, social support and accommodations and
use mediators to facilitate coordination in a community based healthcare system,
seeking support from, and establishing alliances with associations.
20. Facilitate access to treatment and medical coverage, and encourage testing of HBV and HCV as well as the HBV vaccination LQYXOQHUDEOHSRSXODtions (free and vaccination for the family) based on other successful experiences:
mediation, appropriate housing, advanced strategies, and this, in coherence with
continuity, of residency and long term care.
21. 6XSSRUW PRELOH VHUYLFHV that offer a range of tools including vaccination
against HBV, rapid diagnostic tests for hepatitis and FibroScan® and develop training courses in counceling, in particular for rapid diagnostic tests.
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22. Increase the capacity to welcome and accommodate individuals with chronic
infections, in particular from vulnerable roups, with psychological problems,
based on an approach that is centered on the individual empowerment of these
patients whatever their administrative status.
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Transmission des infections
virales B et C de la mère à
l’enfant : conséquences et
prévention

Désir d’enfant et contraception chez les personnes infectées
par les virus des hépatites B et C
Le désir d’enfant et la contraception sont des sujets importants et légitimes qui doivent
être abordés tôt dans le suivi des personnes atteintes d’infection par le virus de l’hépatite
% 9+% RXOHYLUXVGHO¶KpSDWLWH& 9+& D¿QGHOHXUDSSRUWHUGHVLQIRUPDWLRQVFODLUHV
DLQVLTXHGHVpOpPHQWVGHUpÀH[LRQSHUPHWWDQWXQHSURMHFWLRQYHUVO¶DYHQLU'DQVFHFDGUH
LOHVWUHFRPPDQGpGHYpUL¿HUO¶LPPXQLWpDFTXLVHFRQWUHOH9+%DYDQWODFRQFHSWLRQHWGH
vacciner les femmes ayant un projet de grossesse si elles ne sont pas immunisées [1]. De
même, il est recommandé de dépister l’hépatite C avant la conception si la femme a des
facteurs de risque [1].

Conseils à une femme atteinte par une infection à VHB ou à VHC non traitée
et ayant un désir d’enfant
/¶DQQRQFH GX GLDJQRVWLF G¶XQH LQIHFWLRQ SDU OH 9+% RX OH 9+& GRLW FRQGXLUH j
une information claire et adaptée, prenant en compte la situation globale de la femme
(contexte médico-économique et administratif, origine ethnique, usage de drogues…) et
ses éventuels projets de grossesse. La personne et/ou le couple doivent être informés des
risques de transmission, de la nécessité du dépistage de l’infection et de la vaccination
de l’entourage contre le virus B (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »), sur
l’absence habituelle de risque pour la grossesse induit par ces infections, sur les risques de
WUDQVPLVVLRQPqUHHQIDQWHWOHVPR\HQVGHOHVSUpYHQLUSRXUO¶LQIHFWLRQj9+%HWVXUOHV
possibilités d’allaitement (cf. infra &HWWHLQIRUPDWLRQSHUPHWjODSHUVRQQHRXDXFRXSOH
de prendre une décision s’intégrant dans son projet de vie.

Contraception
En cas d’hépatite aiguë B ou C ou de réactivation virale B, l’intérêt d’une contraception devra être discuté et, en cas d’indication, une contraception hormonale par progestatifs seuls ou une contraception mécanique sera proposée.
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(QFDVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH%RX&HWHQO¶DEVHQFHG¶LQVXI¿VDQFHKpSDWRFHOOXODLUHLO
Q¶\DSDVGHUHVWULFWLRQjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHFRQWUDFHSWLRQKRUPRQDOHRXPpFDQLTXH(Q
FDVG¶LQVXI¿VDQFHKpSDWRFHOOXODLUHRXGHVLJQHVGHJUDYLWpGHODPDODGLHGXIRLH WDX[GH
SURWKURPELQHELOLUXELQpPLH!ȝPROOFLUUKRVHGpFRPSHQVpH XQHFRQWUDFHStion hormonale est contre-indiquée. La contraception mécanique est également contreindiquée du fait des risques infectieux et hémorragiques et le retrait d’un dispositif intrautérin doit être discuté. L’utilisation du préservatif doit systématiquement être associée
aux contraceptifs pour diminuer le risque de contamination du partenaire par le virus B
si celui-ci n’est pas immunisé. Une vaccination est recommandée pour tout partenaire
sexuel d’une femme porteuse du VHB [2].

4XHOELODQIDLUHDYDQWGHGpEXWHUXQHgrossesse ?
Il est recommandé de faire le point sur l’atteinte liée au VHB et au VHC avant de
GpEXWHUXQHJURVVHVVHSRXUGpFLGHUGHODSULVHHQFKDUJHVSpFL¿TXHHWGHODQpFHVVLWpRX
QRQG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDO/HVH[DPHQVQHVRQWSDVGLIIpUHQWVGHFHX[jUpDOLVHUSRXU
toute personne atteinte d’infection virale B ou C (cf. thématique « Conséquences et traiWHPHQWGHVLQIHFWLRQVj9+%HWj9+&ª 

Quand une grossesse est-elle à risque ?
L’infection par le VHB ou le VHC n’est jamais, par elle-même, une contre-indication
jODJURVVHVVH7RXWHIRLVXQHFLUUKRVH UDUHDYDQWDQVHWTXLHQWUDvQHXQHEDLVVHGHOD
IHUWLOLWp HVWXQHVLWXDWLRQGHJURVVHVVHjULVTXHjGLVFXWHUDXFDVSDUFDVHQIRQFWLRQGHOD
VpYpULWpGHO¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXH WDX[GHSURWKURPELQHELOLUXELQpPLHFUpDWLQLQpPLH 
HWGHVSRVVLELOLWpVWKpUDSHXWLTXHV&KH]XQHIHPPHDWWHLQWHGHFLUUKRVHYLUDOH%RX&LO
n’y a a prioriSDVG¶LQGLFDWLRQjO¶LQWHUUXSWLRQG¶XQHJURVVHVVHVXUYHQXHVSRQWDQpPHQW
(QUHYDQFKHODSDWLHQWHGRLWrWUHLPPpGLDWHPHQWLQIRUPpHTX¶LOV¶DJLWG¶XQHJURVVHVVHj
risques élevés (avortements spontanés, prématurité, cholestase gravidique et décompensation de la cirrhose). Dès le début de la grossesse, la prise en charge devra être coordonnée pour une surveillance médicale renforcée tout au long de la grossesse et le choix du
PRGHG¶DFFRXFKHPHQW8QH¿EURVFRSLH°VRJDVWURGXRGpQDOHGRLWrWUHIDLWHSRXUUHFKHUcher des signes d’hypertension portale. Une césarienne programmée sera nécessaire en
FDVGHWURXEOHVGHO¶KpPRVWDVHRXG¶K\SHUWHQVLRQSRUWDOHjULVTXH

Traitement de l’hépatite B chez une femme ayant un désir de grossesse ou
GpEXWDQWXQHJURVVHVVH
/DGpFLVLRQGHSUHVFULSWLRQG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOFKH]XQHIHPPHHQkJHGHSURFUpHUGRLWLQFOXUHODTXHVWLRQGXEpQp¿FHULVTXHSDUUDSSRUWjXQHpYHQWXHOOHJURVVHVVH
et ce choix doit être clairement discuté avec la patiente et son conjoint [3]. Quand la
grossesse n’est pas imminente, le traitement, s’il est indiqué, peut comporter soit l’interféron pégylé, soit un analogue nucléosidique ou nucléotidique, comme en l’absence
de prévision de grossesse (cf. thématique « Conséquences et traitement de l’infection
SDU OH 9+% ª  4XDQG OD JURVVHVVH HVW SUpYXH j FRXUW WHUPH OHV DQDORJXHV QXFOpR
s(t)idiques doivent être préférés, car le traitement par interféron est contre-indiqué pendant la grossesse.
En cas de grossesse, l’arrêt de l’analogue (qui comporte un risque de réactivation) [4]
ou sa poursuite devra être discuté. Ce dernier choix est le plus habituel et s’impose en
FDVGHPDODGLHGXIRLHDVVRFLpHjXQH¿EURVHVpYqUH )RX) RXG¶DQWpFpGHQWGHWUDQVmission mère-enfant du VHB lors d’une grossesse antérieure. L’innocuité des analogues
nucléos(t)idiques sur le fœtus n’a pas été démontrée. Cependant, il existe des données
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UDVVXUDQWHVSRXUODODPLYXGLQHHWOHWpQRIRYLUSUHVFULWVFKH]OHVIHPPHVHQFHLQWHVYLYDQW
DYHFOH9,+>@HWOHWpQRIRYLUDQDORJXHGHGHUQLqUHJpQpUDWLRQHVWjSULYLOpJLHU6LXQ
traitement par entécavir a été entrepris avant la grossesse, l’entécavir doit être remplacé
par le ténofovir.

Traitement de l’hépatite C chez une femme ayant un désir de grossesse ou
GpEXWDQWXQHJURVVHVVH
Si le traitement antiviral a été prescrit avec l’objectif d’éliminer tout risque de transmission mère-enfant du virus C avant la conception, il faudra attendre 6 mois après l’arrêt
GXWUDLWHPHQWSRXUSRXYRLUDI¿UPHUODJXpULVRQYLURORJLTXH6LQRQTXDQGOHWUDLWHPHQW
FRPSRUWHGHODULEDYLULQHXQGpODLGHPRLVHVWUHFRPPDQGpHQWUHOD¿QGXWUDLWHPHQW
antiviral et le début d’une grossesse en raison d’un possible risque tératogène. Une contraFHSWLRQHI¿FDFHHVWUHFRPPDQGpHGXUDQWWRXWHFHWWHSpULRGH3RXUO¶KRPPHODSURFUpDWLRQHVWFRQWUHLQGLTXpHGXUDQWOHVWUDLWHPHQWVLQFOXDQWGHODULEDYLULQHHWMXVTX¶jPRLV
après l’arrêt de la ribavirine en raison de la durée d’élimination de la molécule et de la
VSHUPDWRJHQqVH,OHVWpJDOHPHQWUHFRPPDQGpjO¶KRPPHWUDLWpSDUULEDYLULQHG¶XWLOLVHU
des préservatifs en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte.
/DULEDYLULQHHVWWpUDWRJqQHFKH]O¶DQLPDO8QDYLVHWXQVXLYLpFKRJUDSKLTXHVSpFLDlisés sont nécessaires en cas de survenue de grossesse sous ribavirine. Cependant, il n’y
a pas lieu de faire une interruption médicale de grossesse sauf en cas de malformation
majeure.
Même si aucune donnée sur leurs dangers n’est aujourd’hui disponible, toutes les nouvelles molécules antivirales C sont actuellement contre-indiquées pendant la grossesse.
Leur prescription en dehors de la grossesse implique l’utilisation d’une contraception
HI¿FDFH

Suivi de la femme pendant la grossesse
Infection virale B (Tableau 1)
Femmes enceintes ayant un AgHBs positif. Épidémiologie en France
/DSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VFKH]OHVIHPPHVHQFHLQWHVFRPPHFHOOHGDQVODSRSXODWLRQ
générale, varie principalement avec leur origine géographique. Dans une enquête réalisée
GHjGDQVODUpJLRQGH/LPRJHVODSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VFKH]OHVIHPPHV
HQFHLQWHVpWDLWHQPR\HQQHHVWLPpHj )UDQFHPpWURSROLWDLQH$QWLOOHV
IUDQoDLVHV6XG(VWDVLDWLTXH$IULTXHVXEVDKDULHQQH [6].
(QO¶DQDO\VHGHVFHUWL¿FDWVGHVDQWpGXKXLWLqPHMRXUDSUqVODQDLVVDQFHGHO¶HQIDQW
SUHPLHU FHUWL¿FDW GH VDQWp REOLJDWRLUH GH O¶HQIDQW  UDSSRUWDLW XQ WDX[ GH SRVLWLYLWp HQ
)UDQFHPpWURSROLWDLQHGHO¶RUGUHGH>@(QUHYDQFKHODSUpYDOHQFHGHO¶$J+%V
GDQV XQH PDWHUQLWp SDULVLHQQH D pWp HVWLPpH j  FH WDX[ V¶H[SOLTXDQW SDU XQH IRUWH
SURSRUWLRQGHIHPPHVRULJLQDLUHVGH]RQHVGHIRUWHHQGpPLH>@'DQVFHWWHpWXGHXQH
concentration sérique d’ADN du VHB > 105 8,PO pWDLW WURXYpH FKH] UHVSHFWLYHPHQW
HWGHVIHPPHVHQFHLQWHV$J+%VSRVLWLIRULJLQDLUHVG¶(XURSHG¶$VLHHW
d’Afrique subsaharienne.
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7DEOHDXInfection par les virus des hépatites B et C. Prise en charge obstétricale
et infantile en 2014.

VHB

VHC

'pSLVWDJHFKH]ODIHPPH
enceinte

Dépistage obligatoire*

Non systématique
actuellement
(dépistage si facteur de
risque)***

7HVWVDQJXLQjUpDOLVHUFKH]OD
femme enceinte

AgHBs
(si + : ADN du VHB)

Sérologie anti-VHC
(si + : ARN du VHC)

1RQPRGL¿p

1RQPRGL¿p

Sérovaccination : Ig anti-HBs
8,jODQDLVVDQFHYDFFLQj
la naissance, M1 et M6
(+ analogue anti-VHB si ADNVHB > 107 UI/ml)

Non

Allaitement si infection par le
VHB ou le VHC

Non déconseillé**

Non déconseillé

'pSLVWDJHFKH]O¶HQIDQWQpGH
mère infectée

Recommandé
VpURORJLH9+%jPRLV

Recommandé
VpURORJLH9+&jPRLV

Mode d’accouchement si
infection par le VHB ou le
VHC
3UpYHQWLRQjODQDLVVDQFHVL
mère infectée

* Actuellement dépistage au sixième mois de la grossesse, mais recommandation de dépistage au premier examen prénatal.
$SUqVYpUL¿FDWLRQTXHODVpURYDFFLQDWLRQDELHQpWpGpEXWpH
*** Recommandation de dépistage systématique au premier examen prénatal.

Quels sont les risques de transmission associés aux méthodes de diagnostic
prénatal en cas d’AgHBs positif ?
/HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGXYLUXV%DXI°WXVHVWIDLEOHGHjDXFRXUVG¶XQH
amniocentèse, mais les données sont anciennes avec de petits effectifs et des taux d’ADN
du VHB le plus souvent inconnus [9]. Une étude récente met en évidence le taux d’ADN
du VHB élevé au moment du geste pour le risque de contamination de l’enfant ainsi
que la position antérieure du placenta [10]. En pratique, il semble prudent de privilégier
O¶DPQLRFHQWqVHjODELRSVLHGHWURSKREODVWHHWG¶pYLWHUDXWDQWTXHSRVVLEOHODYRLHWUDQVplacentaire s’il existe des valeurs élevées d’ADN du VHB. Même si l’intérêt des agents
antiviraux n’a jamais été étudié dans le cadre du diagnostic prénatal, un traitement par
un analogue pourrait être recommnandé en cas d’ADN du VHB > 10 UI/ml et d’autres
facteurs de risque.

Quand dépister l’AgHBs au cours de la grossesse ?
/HGpSLVWDJHGHO¶$J+%VHVWREOLJDWRLUHHQ)UDQFHjO¶H[DPHQGXVL[LqPHPRLVGH
grossesse (décret 92-143) [11]. Cependant, le délai du sixième mois et celui de la réalisation de l’ADN du VHB en cas d’AgHBs positif rendent la réalisation éventuelle d’un
WUDLWHPHQWSDUXQDQDORJXHDXGHUQLHUWULPHVWUHGHJURVVHVVHGLI¿FLOHPHQWDSSOLFDEOH/D
réalisation de ce test lors du premier examen prénatal, en même temps que d’autres tests
comme le VIH, la rubéole ou la toxoplasmose, permettrait d’adapter la prise en charge
et notamment d’avoir le temps de réaliser un dosage d’ADN du VHB (cf. infra). Les
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IHPPHVFKH]OHVTXHOOHVO¶$'1GX9+%DpWpWURXYpSRVLWLIGHYDLHQWEpQp¿FLHUGHODPLVH
en place de réseaux de soins pour accompagner l’annonce et organiser la prise en charge
pendant la grossesse et après l’accouchement.

Comment optimiser l’obligation de dépistage de l’AgHBs au cours de la
grossesse ?
L’application de ce test obligatoire n’est pas optimale en France. Dans deux enquêtes
régionales, en Limousin et en Auvergne, la preuve du dépistage du VHB n’a pu être apSRUWpHFKH]UHVSHFWLYHPHQWHWGHVIHPPHVHQFHLQWHVUHOHYDQWGXUpJLPHJpQpUDO
>@'HIDoRQSOXVSUpFLVHHQHQ3LFDUGLHGHVIHPPHVQ¶DYDLHQWDXFXQH
WUDFHGHFHGpSLVWDJHjODIRLVGDQVOHGRVVLHUREVWpWULFDORXGDQVOHVODERUDWRLUHVGHYLURORJLHUpIpUHQWV>@(QO¶DQDO\VHGHVFHUWL¿FDWVGHQDLVVDQFHGXKXLWLqPHMRXUD
UDSSRUWpXQWDX[GHGpSLVWDJHGHO¶$J+%VUpDOLVpDXPLQLPXPFKH]GHVIHPPHV
enceintes [7]. Il convient donc de renforcer tous les moyens d’information permettant de
VHQVLELOLVHUOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpjODUpDOLVDWLRQGHFHGpSLVWDJH'HPrPHjO¶LQVtar du dépistage du VIH, le regroupement des différents examens lors du premier examen
SUpQDWDODSSDUDvWFRPPHXQPR\HQVLPSOHSRXUDPpOLRUHUOHGpSLVWDJH

Quel test de dépistage du VHB doit-on réaliser chez une femme enceinte ?
/D +$6 D UHFRPPDQGp HQ  OD VHXOH UpDOLVDWLRQ GH O¶$J+%V FKH] OHV IHPPHV
enceintes [1] alors qu’elle a recommandé en 2011 la réalisation des trois tests (AgHBs,
DQWLFRUSVDQWL+%VHWDQWL+%F HQSRSXODWLRQJpQpUDOH>@&HWWHUHFRPPDQGDWLRQFKH]
la femme enceinte, qui s’est fondée sur des données médico-économiques, ne prend pas
HQFRPSWHOHVSRVVLELOLWpVGHYDFFLQDWLRQFKH]OHVIHPPHVQRQLPPXQLVpHVHWGHYUDLWrWUH
révisée.

Quelle est la conduite à tenir lors de l’accouchement en urgence d’une femme
dont le résultat d’AgHBs n’est pas disponible ?
Un prélèvement pour une recherche de l’AgHBs peut être adressé en urgence dans
certains centres avec une réponse dans les 24 h. En l’absence de résultat dans les 24 h, il
convient de débuter la vaccination du nouveau-né contre l’hépatite B. Cette vaccination
ne s’accompagnera pas d’injection d’immunoglobulines anti-HBs.

Découverte d’un AgHBs positif. Quel est le suivi au cours d’une grossesse
normale ?
/DGpFRXYHUWHG¶XQ$J+%VSRVLWLIFKH]XQHIHPPHHQFHLQWHGRLWFRQGXLUHjXQHLQIRUmation claire et adaptée et permettant de la rassurer sur le déroulement de la grossesse.
Une consultation spécialisée doit être organisée pour compléter les informations et les
examens et organiser la prise en charge ultérieure de la patiente (Figure 1).

,QÀXHQFH GH OD JURVVHVVH VXU O¶KpSDWLWH % HW LQÀXHQFH GH O¶KpSDWLWH % VXU OD
grossesse
8QHKpSDWLWH%DLJXsVXUYHQDQWGXUDQWODJURVVHVVHSHXWHQWUDvQHUXQULVTXHG¶DYRUWHPHQWVSRQWDQpSUpFRFHFRPPHWRXWHLQIHFWLRQYLUDOHVLJQL¿FDWLYH8QULVTXHDXJPHQWp
de diabète gestationnel a été rapporté en cas d’hépatite chronique B [15]. Cependant, la
SUpVHQFHG¶XQ$J+%VSRVLWLIQHPRGL¿HSDVKDELWXHOOHPHQWODSULVHHQFKDUJHREVWpWULFDOH/DJURVVHVVHDSHXG¶LQÀXHQFHVXUO¶pYROXWLRQGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH%
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Figure 1. &RQGXLWHSUDWLTXHHQFDVGHGpFRXYHUWHG¶XQ$J+%VSRVLWLIFKH]XQHIHPPHHQFHLQWH

Infection virale C (Tableau 1)
Femmes enceintes ayant des marqueurs de l’infection virale C. Épidémiologie
en France
'HVGRQQpHVpSLGpPLRORJLTXHVDQFLHQQHVRQWUDSSRUWpXQHSUpYDOHQFHFKH]OHVIHPPHV
HQFHLQWHVG¶XQHVpURORJLH9+&SRVLWLYHGHO¶RUGUHGHHQÌOHGH)UDQFHFRPPHHQ
UpJLRQ3$&$>@/HSRXUFHQWDJHGHYLUpPLHSRVLWLYHFKH]OHVIHPPHVHQFHLQWHVD\DQW
des anticorps anti-VHC (ARN du VHC mesuré par PCR) n’est pas connu, mais pourrait
rWUHSURFKHGHFHOXLGHODSRSXODWLRQJpQpUDOH  

Quels sont les risques de transmission associés aux méthodes de diagnostic
prénatal en cas de sérologie VHC positive ?
Le risque de transmission du VHC au fœtus est faible, voire nul, au cours d’une
amniocentèse, mais les données sont anciennes, avec de petits effectifs et des taux
d’ARN du VHC le plus souvent inconnus [9]. Dans une étude où l’ARN du VHC a été
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V\VWpPDWLTXHPHQWUHFKHUFKpHWGpWHFWpGDQVOHVpUXPFKH]IHPPHVO¶$51GX9+&
a été détecté une fois dans le liquide amniotique et aucune contamination de nouveauQpQ¶DpWpWURXYpH>@(QSUDWLTXHLOVHPEOHSUXGHQWGHSULYLOpJLHUO¶DPQLRFHQWqVHj
la biopsie de trophoblaste et d’éviter autant que possible la voie transplacentaire en cas
G¶$51GX9+&SUpVHQWFKH]ODIHPPHHQFHLQWH

Quand faut-il dépister l’infection virale C chez une femme enceinte ?
Le dépistage systématique du virus C n’est actuellement pas recommandé au cours
GHODJURVVHVVH&HSHQGDQWDXYXGHVSURJUqVPDMHXUVGDQVO¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHV
WUDLWHPHQWVGHO¶LQIHFWLRQYLUDOH&PrPHV¶LOQ¶HVWSDVHQYLVDJHDEOHjFHMRXUG¶XWLOLVHUOHV
nouveaux agents antiviraux au cours de la grossesse, la mise en place d’un dépistage systématique au cours de la grossesse doit être envisagée (cf. thématique « Dépistage »). La
réalisation de ce test devrait se faire lors du premier examen prénatal, en même temps que
G¶DXWUHVWHVWVGpMjUHFRPPDQGpVFRPPHFHOXLGX9,+GHODUXEpROHRXGHODWR[RSODVmose. La réalisation de ce test, dans le contexte de grossesse, en même temps que celle
GHVDXWUHVWHVWVUHQGWUqVSUREDEOHPHQWFHGpSLVWDJHFRWHI¿FDFH&HODGRLWrWUHYpUL¿p
par une étude ad hoc. Les femmes dépistées positives pour le VHC, comme celles pour

Figure 2. &RQGXLWHSUDWLTXHHQFDVGHGpFRXYHUWHG¶DQWLFRUSVDQWL9+&FKH]XQHfemme enceinte.
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OH9+%GHYUDLHQWEpQp¿FLHUGHODPLVHHQSODFHGHUpVHDX[GHVRLQVSRXUDFFRPSDJQHU
l’annonce et organiser la prise en charge pendant la grossesse et après l’accouchement. Ce
dépistage du VHC devrait permettre de faire rentrer la femme dans un réseau de soins des
hépatites virales, de prendre les précautions au moment de l’accouchement et d’organiser
un dépistage systématique de l’enfant.

Découverte d’une sérologie VHC positive. Quel est le suivi au cours d’une
grossesse normale ?
/DGpFRXYHUWHG¶XQHVpURORJLHGX9+&SRVLWLYHFKH]XQHIHPPHHQFHLQWHGRLWFRQGXLUH
jXQHLQIRUPDWLRQFODLUHHWDGDSWpHHWSHUPHWWDQWGHODUDVVXUHUVXUOHGpURXOHPHQWGHOD
JURVVHVVH/DGpFRXYHUWHG¶XQHVpURORJLH9+&SRVLWLYHFKH]XQHIHPPHHQFHLQWHGRLW
être complétée par une mesure de l’ARN du VHC. Une virémie positive (ARN du VHC
SRVLWLI GRLWFRQGXLUHjXQHFRQVXOWDWLRQVSpFLDOLVpHSRXUFRPSOpWHUOHVLQIRUPDWLRQVHWOHV
examens et organiser la prise en charge ultérieure de la patiente (Figure 2). En cas d’ARN
GX9+&QpJDWLI VSRQWDQpPHQWRXjODVXLWHG¶XQWUDLWHPHQW ODIHPPHHVWFRQVLGpUpH
comme guérie de son infection. Il conviendra de s’assurer de l’absence de risque de nouvelles contaminations, notamment en cas d’usage de drogues.

,QÀXHQFH GH OD JURVVHVVH VXU O¶KpSDWLWH & HW LQÀXHQFH GH O¶KpSDWLWH & VXU OD
grossesse
8QHDVVRFLDWLRQVLJQL¿FDWLYHHQWUHODSUpVHQFHG¶XQHLQIHFWLRQSDUOH9+&HWOHULVTXH
GHFKROHVWDVHJUDYLGLTXHDVVRFLpHHOOHPrPHjXQULVTXHGHSUpPDWXULWpDpWpREVHUYpH
[18]. En cas de prurit pendant la grossesse, le diagnostic de cholestase gravidique est fait
par le dosage des transaminases et des acides biliaires sériques, et un traitement est possible par acide ursodésoxycholique.
Un travail préliminaire récent portant sur un grand nombre de femmes enceintes améULFDLQHV GH  j  D UDSSRUWp XQH DXJPHQWDWLRQ GX ULVTXH GH WUDYDLO SUpPDWXUp
d’hémorragie ante-partum et de retard de croissance en cas de sérologie VHC positive
[19]. Le rôle de facteurs confondants, liés notamment aux facteurs de risque, ne pouvant
rWUHpOLPLQpFHVUpVXOWDWVGRLYHQWrWUHFRQ¿UPpV>@'HPrPHOHU{OHGXQLYHDXG¶$51
du VHC n’a pas été testé [19].
/D JURVVHVVH HQ FDV G¶KpSDWLWH FKURQLTXH & HQWUDvQH IUpTXHPPHQW XQH GLPLQXWLRQ
des transaminases qui peut s’accompagner d’une augmentation de la charge virale [20].
8Q©UHERQGªGHVWUDQVDPLQDVHVDpWpGpFULWDSUqVO¶DFFRXFKHPHQWSDUIRLVDVVRFLpjXQH
aggravation des lésions hépatiques [21]. Ces constatations ponctuelles ne doivent pas
rWUHXQIUHLQjXQGpVLUGHJURVVHVVHHQFDVG¶KpSDWLWH&/DPHLOOHXUHSUpYHQWLRQHVWVDQV
doute un traitement antiviral des femmes avant la grossesse.

Accouchement et allaitement
Accouchement (Tableau 1)
)DXWLOPRGL¿HUOHPRGHG¶DFFRXFKHPHQWHQFDVG¶LQIHFWLRQSDUOHYLUXV%"
/DPDMRULWpGHVFDVGHWUDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWGX9+%VHSURGXLVHQWDX
moment de l’accouchement. La réduction du risque de transmission mère-enfant par une
césarienne programmée est incertaine [22, 23]. La seule étude récente et de bonne quaOLWpPHQpHFKH]GHVIHPPHV$J+%HSRVLWLYHVIRUWHPHQWYLUpPLTXHVFRQFOXWFHSHQGDQW
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jVRQHI¿FDFLWpFKH]FHVIHPPHV>@/DSUHVFULSWLRQG¶XQDQDORJXHQXFOpRVLGLTXHRX
QXFOpRWLGLTXHHQ¿QGHJURVVHVVHFKH]OHVIHPPHVIRUWHPHQWYLUpPLTXHVDVVRFLpHjXQH
sérovaccination bien conduite de l’enfant, ferait sans doute aussi bien, et il n’y a donc pas
lieu dans ces cas d’indiquer une césarienne élective.

)DXWLOPRGL¿HUOHPRGHG¶DFFRXFKHPHQWHQFDVG¶LQIHFWLRQSDUOHYLUXV&"
,OQ¶\DSDVOLHXGHPRGL¿HUOHPRGHG¶DFFRXFKHPHQWHQUDLVRQG¶XQHLQIHFWLRQSDUOH
virus C quel que soit le niveau de multiplication virale [25, 26].

Quelles précautions doit-on prendre pour l’accouchement en cas d’hépatite B
ou C ?
(QFDVG¶LQIHFWLRQSDUOH9+%ODVpURYDFFLQDWLRQGHO¶HQIDQWjODQDLVVDQFHSUpYLHQW
GDQVODPDMRULWpGHVFDVODWUDQVPLVVLRQPqUHHQIDQW(QFDVG¶$'1GX9+%pOHYpFKH]
la mère lors de l’accouchement, il semble préférable d’éviter les gestes invasifs pendant
le travail. En cas d’infection par le virus C, et quel que soit le niveau de l’ARN viral, il
semble préférable d’éviter les gestes invasifs pendant le travail, comme la pose d’électrode au scalp ou la mesure du pH ou des lactates au scalp [25].

Organisation du suivi au cours du post-partum
(QFDVG¶LQIHFWLRQYLUDOH%RX&FKH]ODPqUHLOHVWVRXKDLWDEOHG¶DGUHVVHUODIHPPH
en consultation spécialisée au cours des trois mois qui suivent l’accouchement avec au
minimum un dosage de transaminases et un dosage de l’ADN du VHB ou de l’ARN du
VHC, qui seront réalisés juste avant la consultation spécialisée. Un suivi plus rapproché
VHUDVRXKDLWDEOHHQFDVGHPDODGLHKpSDWLTXHDVVRFLpHjXQH¿EURVHVpYqUH )) RXGH
WUDLWHPHQWSDUXQDQDORJXHDQWL9+%SUHVFULWHQ¿QGHJURVVHVVH

Allaitement (Tableau 1)
L’allaitement est-il contre-indiqué en cas d’infection virale B ou C non traitée ?
L’allaitement n’est pas contre-indiqué en cas d’infection par le VHB ou le VHC et quel
TXHVRLWOHQLYHDXGHODFKDUJHYLUDOHFKH]XQHIHPPHQRQWUDLWpH(QFDVG¶LQIHFWLRQSDUOH
9+%O¶DOODLWHPHQWSRXUUDVHIDLUHDSUqVYpUL¿FDWLRQTXHODVpURYDFFLQDWLRQGXQRXUULVVRQ
DELHQpWpGpEXWpH(QFDVGHVDLJQHPHQWDXQLYHDXGHVPDPHORQVFKH]XQHIHPPHD\DQW
une infection virale C, il peut être jugé préférable de suspendre l’allaitement.

L’allaitement est-il possible en cas de prise d’analogues anti-VHB ?
/DSULVHG¶DQDORJXHVDQWL9+%HVWXQHFRQWUHLQGLFDWLRQUHODWLYHjO¶DOODLWHPHQW,O
HVW SUpIpUDEOH G¶pYLWHU OD ODPLYXGLQH TXL HVW WURXYpH j XQH FRQFHQWUDWLRQ VLJQL¿FDWLYH
dans le lait maternel ainsi que la telbivudine et l’entécavir pour lesquels il n’existe pas
GHGRQQpHVFKH]ODIHPPH(QUHYDQFKHOHWpQRIRYLUHVWWUqVIDLEOHPHQWH[FUpWpGDQVOH
lait maternel et faiblement absorbé par le nouveau-né [27]. Sa prescription pourra être
HQYLVDJpHDXFDVSDUFDVHQIRQFWLRQGHODEDODQFHEpQp¿FHULVTXH
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Le nouveau-né
Transmission de la mère à l’enfant du VHB (Tableau 1)
Données épidémiologiques
La transmission mère-enfant du virus B reste une cause majeure du maintien de l’épiGpPLHGDQVOHPRQGHPDOJUpODGLVSRQLELOLWpG¶XQYDFFLQHI¿FDFH/DWUDQVPLVVLRQGHOD
PqUHjO¶HQIDQWDOLHXHVVHQWLHOOHPHQWDXFRXUVGHO¶DFFRXFKHPHQW(QFDVGHYLUpPLHpOHYpHFKH]ODPqUHOHULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQGHO¶HQIDQWHQO¶DEVHQFHGHVpURYDFFLQDWLRQ
DWWHLQWDYHFXQWDX[GHSDVVDJHjODFKURQLFLWpGHO¶RUGUHGHj

Modalités de la sérovaccination
,OHVWUHFRPPDQGpGHUpDOLVHUXQHVpURYDFFLQDWLRQFKH]WRXWHQIDQWQpGHPqUH$J+%V
SRVLWLI&HOOHFLGRLWrWUHGpEXWpHGDQVOHVjKHXUHVDSUqVODQDLVVDQFHHWDXPLHX[
en salle de travail. Elle comporte une administration par voie intramusculaire dans la
FXLVVHHQGHX[HQGURLWVGLIIpUHQWVG¶LPPXQRJOREXOLQHVDQWL+%V 8, DVVRFLpHVj
une vaccination. Le vaccin HBVAXPRO®  ȝJ WURS IDLEOHPHQW GRVp QH GRLW SDV rWUH
utilisé (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »).
/DYDFFLQDWLRQVHUDUpSpWpHjPRLV 0 HWjPRLV 0 /HVVFKpPDVUHQIRUFpV
utilisant des doubles doses d’immunoglobulines, éventuellement répétées, ou des doses
adultes de vaccin n’ont pas fait la preuve de leur supériorité par rapport au schéma clasVLTXH&KH]OHQRXYHDXQpSUpPDWXUpRXGHPRLQVGHNJODGRVHG¶LPPXQRJOREXOLQHV
DQWL+%VHVWDGDSWpHDXSRLGV 8,NJ HWXQVFKpPDYDFFLQDOjGRVHVHVWXWLOLVp 
HWPRLV ,OHVWUHFRPPDQGpGHYpUL¿HUV\VWpPDWLTXHPHQWO¶HI¿FDFLWpGHODVpURYDFFLQDWLRQHWO¶DEVHQFHGHFRQWDPLQDWLRQGHO¶HQIDQWjPRLVDSUqVODGHUQLqUHLQMHFWLRQGH
vaccin par la réalisation d’une sérologie du VHB (AgHBs, anticorps anti-HBs, anticorps
DQWL+%F &HWH[DPHQSHXWrWUHUpDOLVpSDUH[HPSOHjO¶H[DPHQV\VWpPDWLTXHGXQHXvième mois [28-30].

Les échecs de la sérovaccination
'¶XQSRLQWGHYXHWKpRULTXHOHVpFKHFVGHODVpURYDFFLQDWLRQSHXYHQWrWUHOLpVjOD
transmission d’un virus B mutant dans le domaine HBs qui rendrait la sérovaccination
inopérante. Cependant, en pratique, ces échecs sont liés soit au mauvais suivi des modaOLWpVGHVpURYDFFLQDWLRQVRLWHQFDVGHVpURYDFFLQDWLRQELHQFRQGXLWHjXQHWUDQVPLVVLRQ
in uteroGX9+%FHPRGHGHWUDQVPLVVLRQHVWDVVRFLpjXQQLYHDXG¶$'1GX9+%pOHYp
FKH]ODPqUH(QGHVVRXVGXVHXLOGH58,POG¶$'1GX9+%FKH]ODPqUHOHULVTXH
d’échec d’une sérovaccination bien conduite peut être considéré comme nul [8, 31]. Audessus du seuil de 1078,POOHULVTXHHVWVLJQL¿FDWLIHWFRUUpOpDXQLYHDXGHODFKDUJH
virale [31].

Comment favoriser le respect des recommandations de sérovaccination ?
/¶HQVHPEOHGHODSULVHHQFKDUJH GpSLVWDJHREOLJDWRLUHGHO¶$J+%VFKH]ODIHPPH
HQFHLQWHVpURYDFFLQDWLRQHWYpUL¿FDWLRQGHODVpURORJLHjGLVWDQFHFKH]WRXWQRXYHDXQp
GHPqUH$J+%VSRVLWLI GRLWrWUHUpJXOLqUHPHQWUDSSHOpDX[DFWHXUVGHVDQWpDPHQpVj
suivre la mère ou l’enfant (obstétricien, sage-femme, pédiatre, médecin généraliste). Il
VHUDLWVRXKDLWDEOHG¶HQSURPRXYRLUXQHQVHLJQHPHQWVSpFL¿TXHGDQVOHFDGUHGHVpWXGHV
et du Développement professionnel continu (DPC). Pour la réalisation de la sérovaccination, il est souhaitable qu’un protocole écrit soit facilement consultable et que les
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vaccins anti-VHB et les immunoglobulines anti-HBs soient facilement disponibles dans
FKDTXH PDWHUQLWp VL SRVVLEOH DX QLYHDX GH OD VDOOH GH WUDYDLO (Q¿Q LO VHUDLW VRXKDLtable qu’apparaisse, sur le carnet de santé de l’enfant, les indications complètes sur la
sérovaccination.

Comment lutter contre les échecs d’une sérovaccination bien conduite ?
/HSULQFLSHGHO¶HI¿FDFLWpGHO¶DGPLQLVWUDWLRQG¶XQDQDORJXHDQWL9+%DXWURLVLqPH
trimestre de la grossesse en cas de niveaux d’ADN du VHB élevés est démontré. Une méWDDQDO\VHUpFHQWHLQFOXDQWpWXGHVUDQGRPLVpHVDPRQWUpXQEpQp¿FHGHO¶DGMRQFWLRQ
jODVpURYDFFLQDWLRQGHODPLYXGLQHHQ¿QGHJURVVHVVHjODIRLVVXUODWUDQVPLVVLRQGX
VHB in uteroHWVXUODFRQWDPLQDWLRQGHO¶HQIDQWpYDOXpHjO¶kJHGHjPRLV>@&HWWH
PpWDDQDO\VHDSDUDLOOHXUVVXJJpUpTXHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHODPLYXGLQHQ¶pWDLWHI¿FDFH
TXHVLO¶$'1GX9+%pWDLWUDPHQpjXQVHXLOGHPRLQVGH6 copies/ml (environ 200
000 UI/ml) au moment de l’accouchement [32]. Des données similaires ont été rapporWpHVDYHFODWHOELYXGLQHVDQVTX¶LODLWpWpWURXYpGHEpQp¿FHjGpEXWHUOHWUDLWHPHQWDYDQW
la 28eVHPDLQHGHODJURVVHVVH>@(Q¿QLOHVWpJDOHPHQWPRQWUpTXHVLOHWUDLWHPHQW
est débuté uniquement pour prévenir l’échec de la sérovaccination, sans indication pour
O¶DWWHLQWHKpSDWLTXHFKH]ODPqUHFHOXLFLSHXWrWUHDUUrWpVDQVULVTXHG¶DXJPHQWDWLRQGHV
transaminases, entre 1 et 3 mois après l’accouchement. Les trois analogues pour lesquels
GHVGRQQpHVGHVpFXULWpVRQWGLVSRQLEOHVFKH]ODIHPPHHQFHLQWHVRQWODODPLYXGLQHOD
telbivudine et le ténofovir. La telbivudine et le ténofovir sont inscrits en catégorie B par
la Food and drug administration (FDA) et la lamivudine en C [5] /HWpQRIRYLUDSSDUDvW
FRPPHXQHERQQHDOWHUQDWLYHFRPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVHWUDVVXUDQWHVFKH]
les femmes enceintes VIH positives [5], provenant notamment de l’European medicines
agency (EMA). Le Résumé des caractéristiques du produit (RCP) autorise la prescription
du ténofovir pendant la grossesse si nécessaire. Il est cependant important de poursuivre
ODFROOHFWHGHVGRQQpHVGHVpFXULWpjSOXVLHXUVQLYHDX[PDOIRUPDWLRQVQpRQDWDOHVJpQRWR[LFLWpjODQDLVVDQFH>@HWGpYHORSSHPHQWjORQJWHUPHFKH]OHVHQIDQWVH[SRVpVin
uterojFHW\SHGHPROpFXOHV8QHGLVFXVVLRQDXFDVSDUFDVHWFROOpJLDOHHVWVDQVGRXWH
SRXUO¶LQVWDQWODERQQHDSSURFKHSRXUO¶DGPLQLVWUDWLRQG¶XQDQDORJXHDQWL9+%HQ¿QGH
JURVVHVVHDVVRFLpHjODVpURYDFFLQDWLRQ

Transmission de la mère à l’enfant du VHC (Tableau 1)
Données épidémiologiques
/HWDX[GHWUDQVPLVVLRQPqUHHQIDQWGX9+&HVWGHO¶RUGUHGHj/DWUDQVPLVVLRQDOLHXXQLTXHPHQWHQFDVG¶$51GX9+&SRVLWLIFKH]ODPqUHHWVHSURGXLWPDMRULWDLUHPHQWORUVGHO¶DFFRXFKHPHQW/HVPRGL¿FDWLRQVLPPXQLWDLUHVLQGXLWHVSDUODJURVVHVVH
SRXUUDLHQWHQWUDvQHUFKH]FHUWDLQHVIHPPHVODVpOHFWLRQGHPXWDQWVGX9+&SDUWLFXOLqUHPHQWDSWHVjFRQWDPLQHUO¶HQIDQW>@/DFRLQIHFWLRQSDUOH9,+pWDLWDXWUHIRLVDVVRFLpH
jXQHDXJPHQWDWLRQGXULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+&SDUXQIDFWHXUj VDQVGRXWHGX
fait d’une plus forte charge virale C). Ce sur-risque est aujourd’hui quasiment aboli par le
FRQWU{OHWKpUDSHXWLTXHGHO¶LQIHFWLRQj9,+>@

Comment diminuer le risque de transmission ?
Il n’y a actuellement aucun moyen de faire diminuer ce risque. Ni les modalités d’acFRXFKHPHQWQLO¶DOODLWHPHQWQHVRQWDVVRFLpVjFHULVTXH/HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQSRXUUDLWjO¶DYHQLUrWUHDEROLSDUO¶XWLOLVDWLRQGHVQRXYHDX[DJHQWVDQWLYLUDX[GRQWO¶LQQRFXLWp
GHYUDSUpDODEOHPHQWrWUHYpUL¿pHFKH]ODIHPPHHQFHLQWH
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4XDQGHWFRPPHQWYpUL¿HUO¶DEVHQFHGHFRQWDPLQDWLRQFKH]O¶HQIDQW"
Étant donné le transfert passif des anticorps anti-VHC maternels et l’absence de prise
HQ FKDUJH VSpFL¿TXH GXUDQW OD SHWLWH HQIDQFH LO HVW VRXKDLWDEOH GH UpDOLVHU XQH VpURORJLHFKH]O¶HQIDQWYHUVO¶kJHGHPRLV>@6LHOOHHVWQpJDWLYHDXFXQDXWUHWHVWQ¶HVW
QpFHVVDLUH 6L HOOH HVW SRVLWLYH OD FRQWDPLQDWLRQ GRLW rWUH DI¿UPpH SDU OD SRVLWLYLWp GH
ODUHFKHUFKHGHO¶$51GX9+&&HWWHVWUDWpJLHHVWSUpIpUDEOHjODUHFKHUFKHGLUHFWHGH
l’ARN du VHC qui peut être réalisée plus précocement, mais dont l’interprétation peut
rWUHIDXVVpHSDUGHVYLUpPLHVWUDQVLWRLUHVFKH]OHQRXYHDXQp

Assistance médicale à la procréation
Le recours à l’Assistance médicale à la procréation en cas d’infection par le
VHB ou le VHC
/HUHFRXUVjO¶$VVLVWDQFHPpGLFDOHjODSURFUpDWLRQ $03 FKH]OHVFRXSOHVGRQWDX
moins l’un des membres est porteur du VHB ou du VHC, sans co-infection par le VIH, est
toujours motivé par l’infertilité. En effet, il n’y a pas pour ces couples de recommandation de protection des rapports sexuels, en raison de la possibilité, concernant le VHB, de
protéger le partenaire non infecté par la vaccination et, concernant le VHC, du très faible
risque de transmission sexuelle en dehors des rapports traumatiques. Quelques études
suggèrent que les infections par le VHB ou le VHC puissent avoir des conséquences
GpOpWqUHVVXUODIHUWLOLWpHWOHUHFRXUVjO¶$03HQUDSSRUWDQWGHVDOWpUDWLRQVGHFHUWDLQV
paramètres spermatiques [38, 39] ou de marqueurs des fonctions ovariennes [40-42].
&HSHQGDQWHQUDLVRQGHVELDLVSUpVHQWVGDQVFHVpWXGHVHWGHODGLI¿FXOWpGHV¶HQDIIUDQchir, la responsabilité des infections B ou C dans l’infertilité reste controversée, comme
en témoignent les résultats d’autres équipes [43].

Cadre légal de l’Assistance médicale à la procréation « à risque viral » en
France
/¶$03GLWHjULVTXHYLUDOVRXVHQWHQGXjULVTXHFRQQXFRQFHUQHOHVFRXSOHVGRQWDX
PRLQVXQGHVSDUWHQDLUHVHVWDWWHLQWG¶XQHLQIHFWLRQj9+%j9+&RXj9,+'DQVOHFDV
GX9+&O¶$03HVWFRQVLGpUpHjULVTXHYLUDOORUVTXHO¶XQGHVSDUWHQDLUHVSUpVHQWHXQH
sérologie positive avec ARN du VHC détectable dans le sang. Elle ne l’est pas lorsque
l’ARN du VHC est indétectable en dehors de tout traitement antiviral ou lorsque l’ARN
du VHC reste indétectable après un délai de six mois suivant un traitement antiviral. Dans
OHFDVGX9+%O¶$03HVWFRQVLGpUpHjULVTXHYLUDOORUVTXHO¶$J+%VHVWSRVLWLITXHOTXH
soit le résultat de la charge virale et, en cas d’anticorps anti-HBc positif isolé, lorsque la
UHFKHUFKHGHO¶$'1GX9+%GDQVOHVDQJHVWSRVLWLYH/¶$03jULVTXHYLUDOUHTXLHUWXQH
prise en charge multidisciplinaire incluant un suivi hépatologique. Les circuits de prise en
charge des couples ayant une infection B ou C et des coupes indemnes d’infection doivent
rWUHRUJDQLVpVSRXUrWUHGLVWLQFWVjODIRLVGDQVOHWHPSVHWGDQVO¶HVSDFH
/DOLVWHGHVFHQWUHVKDELOLWpVjO¶$03jULVTXHYLUDOHQ)UDQFHHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWH
www.agence-biomedecine.fr

0RGDOLWpVVSpFL¿TXHVGHO¶$VVLVWDQFHPpGLFDOHjODSURFUpDWLRQjULVTXHYLUDO
connu
En cas de risque viral connu, la prise en charge en AMP s’effectue dans un centre
habilité pour le risque viral. Cela requiert des locaux, équipements et postes de travail
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GpGLpV j FHWWH DFWLYLWp FRQVWLWXDQW XQ FLUFXLW VSpFL¿TXH SRXU OH UHFXHLO OD SUpSDUDWLRQ
DLQVLTXHODPLVHHQIpFRQGDWLRQHWHQFXOWXUHGHVJDPqWHVHWGHVHPEU\RQVXQREMHFWLI
majeur est de contrôler les risques de contamination des gamètes et embryons des autres
couples ainsi que du personnel. En outre, la préparation des gamètes s’effectue selon des
procédures de lavage renforcées. Celles-ci ont pour but d’éliminer les particules virales
pouvant être présentes dans le sperme ou, en cas de fécondation in vitro, dans le liquide
GHSRQFWLRQIROOLFXODLUHFRQWHQDQWO¶RYRF\WH(QHIIHWODSRQFWLRQHQWUDvQHLQpYLWDEOHPHQW
une effraction vasculaire et donc une contamination plus ou moins importante du liquide
GHSRQFWLRQIROOLFXODLUHSDUGXVDQJ(QGHKRUVGHFHVGLVSRVLWLRQVVSpFL¿TXHVOHVPRGDOLWpVGHO¶$03HWHQWUHDXWUHVOHFKRL[GHVWHFKQLTXHVjPHWWUHHQ°XYUHVRQWOHVPrPHV
que pour les couples indemnes d’infection virale [44].

Quelles sont les contre-indications médicales à la prise en charge en
Assistance médicale à la procréation en cas d’infection virale B ou C chez
l’un des conjoints ?
Ces contre-indications découlent des recommandations formulées dans la loi de bioéWKLTXHFRQFHUQDQWOHVFRQGLWLRQVGHYLHGHO¶HQIDQWjQDvWUH>@/HVGpFLVLRQVGRLYHQW
être prises dans des réunions multidisciplinaires. Indépendamment de contre-indications
PpGLFDOHVjODJURVVHVVHOHVFRQWUHLQGLFDWLRQVjHQWUHSUHQGUHO¶$03OLpHVjXQHLQIHFtion par le virus B ou C sont, comme pour toute AMP, les situations de pathologie grave,
PHWWDQW HQ MHX OH SURQRVWLF YLWDO j FRXUV WHUPH RX HQWUDvQDQW O¶LQFDSDFLWp j DVVXPHU OD
parentalité. Ainsi, en présence d’une cirrhose décompensée ou d’un carcinome hépatocelOXODLUHLODSSDUDvWUDLVRQQDEOHGHFRQWUHLQGLTXHUO¶$03&HVFRQWUHLQGLFDWLRQVQHVRQW
SDVQpFHVVDLUHPHQWGp¿QLWLYHV3DUDLOOHXUVXQWUDLWHPHQWSDUODULEDYLULQHHQFRXUVRX
WHUPLQpGHSXLVPRLQVGHjPRLVVHORQOHVH[HGXFRQMRLQWLQIHFWpFRQWUHLQGLTXHOH
recueil des gamètes et l’AMP. Lorsqu’un traitement par la ribavirine est jugé nécessaire
FKH]O¶KRPPHLOHVWUHFRPPDQGpG¶HIIHFWXHUDYDQWODPLVHHQURXWHGXWUDLWHPHQWXQH
DXWRFRQVHUYDWLRQGXVSHUPHTXLSHUPHWWUDG¶HQWUHSUHQGUHO¶$03VDQVDWWHQGUHOD¿QGX
WUDLWHPHQWVLQRWDPPHQWO¶kJHGHODFRQMRLQWHOHQpFHVVLWH(Q¿QO¶HPSORLG¶XQDQWLYLUDO
dont l’innocuité n’est pas connue (comme les nouveaux antiviraux directs utilisés dans
OHWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH& HVWXQHLQGLFDWLRQjUHSRXVVHUOHUHFXHLOGHJDPqWHVHQYXH
d’une AMP.

4XHOELODQHWTXHOVXLYLGXFRXSOHDYDQWHWSHQGDQWXQHAssistance médicale
à la procréation ?
$XFXQHpYDOXDWLRQVSpFL¿TXHQ¶HVWQpFHVVDLUHSRXUODSULVHHQFKDUJHHQ$038QH
YDFFLQDWLRQHVWUHFRPPDQGpHFKH]OHVSDUWHQDLUHVQRQLPPXQLVpVG¶XQFRQMRLQWLQIHFWp
SDUOH9+%&KH]ODIHPPHQRQLPPXQLVpHFHWWHYDFFLQDWLRQGHYUDrWUHUpDOLVpHDYDQW
toute tentative d’AMP. En présence d’une infection chronique par le VHB ou le VHC, il
IDXWFRQ¿UPHUDYDQWGHGpEXWHUO¶$03O¶DEVHQFHG¶LQGLFDWLRQjXQWUDLWHPHQWDQWLYLUDO
par le médecin spécialiste référent. Il est nécessaire que le médecin spécialiste qui suit la
personne atteinte transmette des informations sur la gravité de l’atteinte hépatique, qu’il
transmette également annuellement le résultat des examens réalisés et prévienne le centre
d’AMP de la possibilité qu’il mette en œuvre un traitement antiviral.

Médicaments antiviraux et risques sur la fécondité et la spermatogenèse
/HV pWXGHV FKH] O¶KRPPH VRQW WUqV SHX QRPEUHXVHV ¬ FH MRXU VHXOH OD ULEDYLULQH
a fait l’objet d’études montrant sa toxicité sur la gamétogenèse et la fertilité. Outre les
WUDYDX[FKH]OHUDWHWODVRXULVGHX[SXEOLFDWLRQVRQWUDSSRUWpFKH]GHVSDWLHQWVLQIHFWpV
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par le VHC et ayant un traitement incluant la ribavirine, une détérioration de la mobilité
VSHUPDWLTXH DLQVL TXH GH OD PRUSKRORJLH RX GX QR\DX GHV VSHUPDWR]RwGHV SHQGDQW OH
WUDLWHPHQW HW MXVTX¶j  PRLV DSUqV VRQ DUUrW > @ &RPPH FKH] OH UDW FHV DOWpUDtions semblent réversibles. La responsabilité de l’interféron, pour lequel les résultats des
TXHOTXHVpWXGHVUpDOLVpHVVRQWGLVFRUGDQWV>@SDUDvWSHXSUREDEOH$XFXQHGRQQpHQ¶HVW
disponible dans l’espèce humaine concernant de façon précise l’effet des analogues antiVHB sur les gamètes ou sur la fertilité. Les études sur les espèces animales montrent un
risque de dysrégulation du cycle œstrogénique, d’atteinte des tubes séminifères et d’une
hypofertilité pour respectivement le ténovovir, l’entécavir et la lamivudine, ainsi que des
résultats positifs dans certains tests de génotoxicité pour la lamivudine [48]. L’emploi de
FHVDJHQWVpWDQWjpYLWHUDXSUHPLHUWULPHVWUHGHJURVVHVVHOHXULQGLFDWLRQORUVGHO¶$03
doit être discutée avec le médecin spécialiste référent [50].

Autres questions
Les études rapportent des conclusions discordantes sur l’impact négatif que pourrait avoir une infection chronique par le VHB ou le VHC sur les résultats de l’AMP.
'H PrPH FKH] OD IHPPH D\DQW XQH LQIHFWLRQ SDU OH9+% LO D pWp VXJJpUp PDLV QRQ
GpPRQWUp TXH O¶LQMHFWLRQ LQWUDF\WRSODVPLTXH GX VSHUPDWR]RwGH GDQV O¶RYRF\WH ,&6, 
SRXYDLWDXJPHQWHUOHULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+%jO¶HPEU\RQ(Q¿QODSRVVLELOLWp
que le VHB puisse être présent dans les ovocytes eux-mêmes ou intégré dans les sperPDWR]RwGHVHWGRQFWUDQVPLVGLUHFWHPHQWjO¶HPEU\RQDpWpVRXWHQXSDUFHUWDLQHVpTXLSHV
DVLDWLTXHVVDQVGpPRQVWUDWLRQjO¶KHXUHDFWXHOOHG¶XQHDXJPHQWDWLRQGXULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQW

Points particuliers
Femme enceinte et co-infection VHB et VHD
Le risque de transmission du virus de l’hépatite D (VHD) lors d’une grossesse n’a
pas été clairement démontré, mais semble possible. Le dépistage du VHD doit être systéPDWLTXHFKH]ODIHPPHHQFHLQWH$J+%VSRVLWLI/¶pYDOXDWLRQGHO¶DWWHLQWHKpSDWLTXHHVW
QpFHVVDLUHFDUO¶KpSDWLWHHVWHQJpQpUDOSOXVDJUHVVLYH/¶LQGLFDWLRQjXQWUDLWHPHQWSDU
interféron pégylé doit être posée après l’accouchement en cas de maladie ayant une actiYLWpHWRXXQH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHV/DVpURYDFFLQDWLRQGXQRXUULVVRQHVWa priori aussi
HI¿FDFHTXHSRXUOH9+%G¶DXWDQWSOXVTXHOHQLYHDXG¶$'1GX9+%FKH]ODPqUHHVW
habituellement moins élevé en cas de co-infection.

Femme enceinte et co-infection VIH et VHB
La particularité en cas de co-infection VIH-VHB est le fait que, dans ces cas, les
femmes enceintes sont habituellement traitées par une association thérapeutique comSRUWDQWGXWpQRIRYLU,OH[LVWHGRQFOHSOXVVRXYHQWXQ$'1GX9+%LQGpWHFWDEOHRXjXQ
QLYHDXIDLEOHUHQGDQWOHVpFKHFVGHVpURYDFFLQDWLRQUDUHV/DSULVHHQFKDUJHVSpFL¿TXH
de ces femmes enceintes concerne surtout l’infection VIH [49].

Femme enceinte et co-infection VIH et VHC
La co-infection VIH-VHC augmente le risque de transmission mère-enfant du VHC
(cf. supra &RPPHSUpFpGHPPHQWODSULVHHQFKDUJHVSpFL¿TXHGHFHVIHPPHVHQFHLQWHV
concerne surtout l’infection VIH [49].
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Transmission des infections virales B et C de la mère à l’enfant : conséquences et
prévention
Points-clés
1. &KH] XQH IHPPH LQIHFWpH SDU OH 9+% RX OH 9+& HQ O¶DEVHQFH G¶LQVXI¿VDQFH
KpSDWRFHOOXODLUHLOQ¶\DSDVGHUHVWULFWLRQjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHFRQWUDFHSWLRQKRUmonale ou mécanique.
2. L’infection par le VHB ou le VHC n’est jamais, par elle-même, une contre-indicaWLRQjODJURVVHVVH8QHFLUUKRVHHVWXQHFRQWUHLQGLFDWLRQUHODWLYHjXQHJURVVHVVH
jGLVFXWHUDXFDVSDUFDVHQIRQFWLRQGHODVpYpULWpGHO¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXH
3. /DGpFLVLRQGHSUHVFULSWLRQG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDO%FKH]XQHIHPPHHQkJHGH
SURFUpHUGRLWpYDOXHUOHEpQp¿FHULVTXHGHFHWUDLWHPHQWGDQVO¶K\SRWKqVHG¶XQH
éventuelle grossesse. En cas de traitement par un analogue, le ténofovir doit être
privilégié dans cette situation.
4. 8QHFRQWUDFHSWLRQHI¿FDFHGRLWrWUHPLVHHQSODFHFKH]XQHIHPPHLQIHFWpHSDU
OH9+&HQkJHGHSURFUpHUHQFDVGHWUDLWHPHQWDQWLYLUDO&&KH]ODIHPPHXQ
GpODLGHPRLVHVWUHFRPPDQGpHQWUHOD¿QGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDOSDUULEDYLULQH
HWOHGpEXWG¶XQHJURVVHVVH&KH]O¶KRPPHXQGpODLGHVHSWPRLVHVWUHFRPPDQGp
HQWUHOD¿QGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDOSDUODULEDYLULQHHWODFRQFHSWLRQ/¶XVDJHGH
préservatifs est recommandé en cas de rapport sexuel entre un homme traité par
ribavirine et une femme enceinte.
5. Le dépistage de l’hépatite B par la recherche systématique de l’AgHBs est obligatoire et réalisé actuellement au sixième mois de la grossesse. Le dépistage
de l’hépatite C par la recherche des anticorps anti-VHC n’est actuellement pas
recommandé au cours de la grossesse, sauf en présence de facteurs de risque.
6. &KH]XQHIHPPHHQFHLQWHODGpFRXYHUWHG¶XQ$J+%VSRVLWLIRXG¶XQHVpURORJLH
VHC positive avec présence de l’ARN du VHC nécessite une prise en charge
spécialisée.
7. /HVPRGDOLWpVG¶DFFRXFKHPHQWQHVRQWSDVPRGL¿pHVHQFDVG¶LQIHFWLRQYLUDOHSDU
le VHB ou le VHC.
8. L’allaitement n’est pas contre-indiqué en cas d’infection par le VHB ou le VHC.
/DSULVHG¶DQDORJXHDQWL9+%HVWXQHFRQWUHLQGLFDWLRQUHODWLYHjO¶DOODLWHPHQW
notamment en cas de prise de ténofovir.
9. ,OHVWUHFRPPDQGpGHUpDOLVHUWUqVUDSLGHPHQWXQHVpURYDFFLQDWLRQFKH]WRXWHQfant né de mère AgHBs-positif, débutée au mieux en salle de travail : injection
intramusculaire d’immunoglobulines anti-HBs (100 UI) + une dose de vaccin
HQIDQWȝJ UpSpWpHjXQPRLVHWjVL[PRLV ,OHVWUHFRPPDQGpGHYpUL¿HUV\VWpPDWLTXHPHQWO¶HI¿FDFLWpGHFHWWHVpURYDFFLQDWLRQHWO¶DEVHQFHGHFRQWDPLQDWLRQ
GHO¶HQIDQWjPRLVDSUqVODGHUQLqUHLQMHFWLRQYDFFLQDOH
10. (QFDVG¶$'1GX9+%jXQWDX[pOHYp !ORJ8,PO FKH]XQHIHPPHHQFHLQWH
antigène AgHBs positif, le traitement antiviral par analogues nucléos(t)idiques
durant le troisième trimestre de la grossesse diminue le nombre d’échecs de la
sérovaccination. Les trois analogues susceptibles d’être utilisés sont la lamivudine, la telbivudine et le ténofovir.
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11. /DWUDQVPLVVLRQGX9+&GHODPqUHjO¶HQIDQWORUVGHODJURVVHVVHHVWREVHUYpH
XQLTXHPHQWHQFDVG¶$51GX9+&SRVLWLIFKH]ODPqUHHWOHWDX[GHWUDQVPLVVLRQ
HVWHVWLPpHQWUHHW,OQ¶\DSDVDXMRXUG¶KXLGHPR\HQSRXUUpGXLUHFH
ULVTXH,OHVWVRXKDLWDEOHGHUpDOLVHUXQHVpURORJLHGHGpSLVWDJH9+&YHUVO¶kJHGH
PRLVFKH]OHVHQIDQWVQpVGHPqUHVLQIHFWpHVSDUOH9+&
12. /H UHFRXUV j O¶$VVLVWDQFH PpGLFDOH j OD SURFUpDWLRQ FKH] XQH IHPPH DWWHLQWH
d’une hépatite virale B ou C est motivé par l’infertilité et non par le risque de
WUDQVPLVVLRQVH[XHOOHGXYLUXV/¶$VVLVWDQFHPpGLFDOHjODSURFUpDWLRQGRLWVHIDLUH
GDQVXQHVWUXFWXUHKDELOLWpHjSUHQGUHHQFKDUJHXQ©ULVTXHYLUDOª
Recommandations
1. 3UHQGUH HQ FRPSWH OD VLWXDWLRQ JOREDOH G¶XQH IHPPH LQIHFWpH SDU OH 9+%
ou le VHC, enceinte ou ayant un projet de grossesse (condition socio-économique, situation administrative, origine ethnique, usage de produits psycho-actifs)
en raison notamment des conséquences possibles sur l’adhésion au suivi ou au
traitement.
2. Mettre en place des modalités élargies de dépistage de l’hépatite B chez la
femme enceinte, comportant, comme dans la population générale, la réalisation
des trois tests (AgHBs, anticorps anti-HBs et anticorps anti-HBc).
3. Réaliser le dépistage des infections à VHB, VHC et VIH lors du premier
examen prénatal.
4. Organiser un suivi spécialisé en cas de positivité de l’un de ces tests, pour
accompagner l’annonce et organiser la prise en charge pendant la grossesse et
après l’accouchement.
5. Réaliser un dosage de l’ADN du VHB en cas de présence de l’AgHBs chez la
femme enceinte. Si l’ADN du VHB est > 7 log UI/ml ou en cas de contamination
d’un enfant précédent, un traitement par analogue nucléos(t)idique sera instauré
au cours du dernier trimestre de la grossesse après discussion pluridisciplinaire et
information des parents.
6. Évaluer la tolérance des analogues anti-VHB chez les enfants exposés in utero
à ces molécules : poursuite des études en cours en appréciant notamment la génoWR[LFLWpjODQDLVVDQFHHWO¶DEVHQFHG¶LQÀXHQFHVXUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶HQIDQW
dans les cinq premières années de vie, en distinguant les enfants exposés dès la
conception ou uniquement au troisième trimestre de la grossesse.
7. Améliorer le dépistage de l’AgHBs au cours de la grossesse, la sérovaccination complète du nouveau-né de mère infectée et la sérologie de contrôle de
l’hépatite B chez l’enfant après sérovaccinationFRPPHFHODHVWGpMjUHFRPmandé, en assurant :
– une formation ciblée des professionnels de santé concernés (formation initiale
et développement professionnel continu) et une information concomitante des
parents,
– une amélioration des supports d’information, dont le carnet de santé,
±XQHPHLOOHXUHXWLOLVDWLRQGHVFHUWL¿FDWVGHVDQWpREOLJDWRLUHVGHO¶HQIDQWGXe jour
YpUL¿FDWLRQGXGpSLVWDJHGHO¶$J+%VDXFRXUVGHODJURVVHVVHHWGHODVpURYDFFLQDWLRQjODQDLVVDQFH HWGXePRLV YpUL¿FDWLRQGHODUpDOLVDWLRQGHODYDFFLQDWLRQ
FRPSOqWHHWGHODVpURORJLHGHFRQWU{OHFKH]O¶HQIDQW 
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8.  Améliorer le suivi des enfants nés de mères ayant un ARN du VHC positif,
HQUpDOLVDQWXQGpSLVWDJHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&FKH]O¶HQDIDQWjSDUWLUGHO¶kJH
de 18 mois.

Mother-to-child transmission of HBV and HCV: consequences and prevention
Key-points
1. ,QWKHDEVHQFHRIOLYHULQVXI¿FLHQF\WKHUHDUHQRFRQWUDLQGLFDWLRQVWRKRUPRQDORU
mechanical contraception in women with HBV or HCV infections.
2. HBV or HCV infection alone is not a contraindication for pregnancy. Cirrhosis
is a relative contraindication and should be discussed on a case-by-case basis in
UHODWLRQWRWKHVHYHULW\RIOLYHULQVXI¿FLHQF\
3. The decision to prescribe anti-HBV treatment in women of childbearing age
VKRXOGWDNHLQWRDFFRXQWWKHULVNEHQH¿WIRUDIXWXUHSUHJQDQF\,QFDVHRIDWUHDWment with a nucleo(s)tide analogue, tenofovir is the treatment of choice.
4. Effective contraception must be used if a patient is receiving anti-HCV treatment.
A woman should wait 4 months after the end of a treatment with ribavirin before
becoming pregnant. A man should use contraception for 7 months after the end
of a treatment with ribavirin. Men receiving treatment with ribavirin should use a
condom during sexual relations with a pregnant woman.
5. Systematic screening for HBV by HBsAg testing must presently be performed
in the 6th month of pregnancy, and HCV must presently be tested by anti-HCV
antibodies in serum during pregnancy if the patient has risk factors.
6. 6SHFLDOL]HGFDUHVKRXOGEHSURYLGHGLI+%V$JRUDQWL+&9DQWLERGLHVZLWKSRVLtive HCV RNA is found in serum of a pregnant woman.
7. HBV and HCV infections in pregnant women do not affect the way the baby is
delivered.
8. Maternal breast-feeding is not contraindicated in the presence of HBV or HCV infection. Treatment with an anti-HBV nucleo(s)tide analogue is a relative contraindication, especially tenofovir.
9. A serovaccination should be rapidly performed in all children born to HBsAgpositive mothers, ideally in the delivery room, using an intramuscular injection of
DQWL+%VLPPXQRJOREXOLQV ,8 LQIDQWYDFFLQHȝJ UHSHDWHGDW0DQG
0 7KHHI¿FDF\RIWKHVHURYDFFLQDWLRQDVZHOODVWKHDEVHQFHRIFRQWDPLQDWLRQ
of the newborn should be systematically controlled by obtaining HBV serology 1
to 3 months after the last vaccine injection.
10. Treatment with an anti-HBV nucleos(t)ide analogue in the third trimester associated with a serovaccination at birth may decrease the rate of serovaccination
failure in HBsAg-positive pregnant women with elevated HBV DNA (> 7 log IU/
ml). The three possible analogues are lamivudine, telbivudine and tenofovir.
11. 7KHUDWHRIPRWKHUWRFKLOGWUDQVPLVVLRQRI+&9LVDSSUR[LPDWHO\WRDQG
only observed in HCV RNA-positive patients. There is no known way to reduce
this risk. Children born from mothers with HCV infection should be tested at 18
months.
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12. Medically assisted procreation in women with hepatitis B or C infection should
be performed for problems of infertility and not due to the risk of sexual transmission of the virus. Medically assisted procreation should be performed in an at
“viral risk” unit.
Recommendations
1. Evaluate the overall situation in a pregnant woman with HBV or HCV
infection (socio-economic and administrative conditions, ethnic origin, illicit
drug use…) in relation to the possible consequences to adherence to treatment or
follow-up.
2. Develop a more extensive screening program for HBV in pregnant women
similar to that in the general population including the three tests (HBsAg, antiHBc antibodies and anti-HBs antibodies).
3. 7HVWIRU+%9+&9DQG+,9GXULQJWKH¿UVWSUHQDWDOYLVLW.
4. Organize a specialized follow-up if the patient is positive for one of these
tests, to accompany the patient when she is informed of the results, and for management during pregnancy and delivery.
5. 3UHVFULEH+%9'1$WHVWLQJLQ+%V$JSRVLWLYHSUHJQDQWZRPHQTreat with
an anti-HBV nucleos(t)ide analogue in the last trimester of pregnancy in case of
HBV DNA >7 log IU/ml or contamination of a child in a previous pregnancy,
after having a multidisciplinary team discussion and providing information to the
parents.
6. Evaluate the safety of anti-HBV nucleos(t)ide analogues in children in utero
exposed to these molecules. Continue ongoing studies, in particular by evaluating
JHQRWR[LFLW\DWELUWKDQGFRQ¿UPLQJWKHODFNRIHIIHFWRQWKHFKLOG¶VGHYHORSPHQW
LQWKH¿UVW¿YH\HDUVRIOLIHE\FRPSDULQJFKLOGUHQZKRZHUHH[SRVHGWRDQDORJXHV
at conception, or only at the third trimester of pregnancy.
7. Improve adherence to guidelines for mandatory screening of HBsAg during
SUHJQDQF\ VHURYDFFLQDWLRQ RI QHZERUQV DQG KHSDWLWLV % VHURORJ\ DIWHU VHrovaccination in infants. This requires : (a) providing targeted information to
healthcare professionals (initial training and continuing medical education) and
parents, (b) improving the tools of information, in particular the child health card,
DQGF EHWWHUXVHRIPDQGDWRU\FKLOGKHDOWKFHUWL¿FDWHV thGD\RIOLIH  FRQ¿UP
that HBsAg was tested during pregnancy, and serovaccination performed at
ELUWK DQGDWPRQWKV FRQ¿UPWKDWWKHYDFFLQDWLRQDQGIROORZXSWHVWKDYHEHHQ
performed).
8. ,PSURYHIROORZXSRIFKLOGUHQERUQIURP+&951$SRVLWLYHPRWKHUV with
testing for anti-HCV antibodies at 18 months.
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3UREOqPHVVSpFL¿TXHV
liés à O¶LQVXI¿VDQFHUpQDOH
chronique, la dialyse et la
transplantation rénale

Alors que les hépatites virales A et E ont des caractéristiques épidémiologiques et
XQHpYROXWLRQYRLVLQHVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXH ,5& 
et dans la population générale (si ce n’est le risque d’infection chronique par le virus de
O¶KpSDWLWH(>9+(@UDSSRUWpFKH]OHVSDWLHQWVLPPXQRGpSULPpVLQFOXDQWOHVWUDQVSODQtés), les infections par le virus de l’hépatite B (VHB) et le virus de l’hépatite C (VHC)
sont, en revanche, plus fréquentes et plus sévères que dans la population générale [1-3].
/HPRGHGHWUDQVPLVVLRQGX9+%HWGX9+&FKH]OHVSDWLHQWVGLDO\VpVHWWUDQVSODQWpV
rénaux, historiquement secondaire aux transfusions sanguines, est aujourd’hui principalePHQWQRVRFRPLDOGDQVOHVFHQWUHVG¶KpPRGLDO\VHHWSDUIRLVVHFRQGDLUHjODWUDQVSODQWDWLRQ
G¶XQJUHIIRQUpQDOLQIHFWp>@&HVLQIHFWLRQVSHXYHQWrWUHDVVRFLpHVjXQHDWWHLQWHUpQDOH
le plus souvent glomérulaire. Les atteintes rénales tubulaires sont beaucoup plus rares et
le plus souvent en rapport avec l’utilisation des analogues nucléotidiques anti-VHB [5-7].
&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶,5&OHVLQIHFWLRQVSDUOH9+%HWOH9+&SHXYHQWDYRLU
GHJUDYHVFRQVpTXHQFHVHWXQLPSDFWVXUODVXUYLH'DQVO¶LQIHFWLRQj9+%FHULVTXHD
été fortement réduit avec l’utilisation des analogues nucléos(t)idiques. La vaccination
V\VWpPDWLTXHFRQWUHO¶LQIHFWLRQj9+%GHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶,5&DSHUPLVG¶HQGLPLQXHU
considérablement la fréquence et de supprimer les rares infections par le virus de l’hépaWLWH' 9+' >@(QO¶DEVHQFHGHYDFFLQO¶LQIHFWLRQSDUOH9+&HVWDFWXHOOHPHQWFKH]
ces patients le problème le plus préoccupant.
/DIUpTXHQFHHWO¶LPSDFWGHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%HW&FKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶,5&
MXVWL¿HQWXQGpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHGHFHVLQIHFWLRQVHWXQHpYDOXDWLRQGHOHXUUHWHQWLVVHPHQWGHIDoRQjGp¿QLUXQHSULVHHQFKDUJHRSWLPDOH'HVDYDQFpHVVRQWWUqVDWWHQGXHV
DYHFO¶LQWURGXFWLRQGHVQRXYHDX[DJHQWVGLULJpVFRQWUHOH9+&HWOHXUXWLOLVDWLRQFKH]OHV
patients ayant une IRC et les transplantés rénaux.
Les recommandations « Kidney Diseases Improving Global Outcomes » (KDIGO) ont
permis de faciliter la prise en charge des hépatites « en situation néphrologique », mais
elles ne sont pas récentes : les dernières datent de 2008-2009 [9, 10]. Elles ne font en
RXWUHUpIpUHQFHTX¶jGHVWUDYDX[SXEOLpVHWODYLWHVVHGHGpYHORSSHPHQWGHVFRQQDLVVDQFHV
en limitent la pertinence.
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Impact rénal des hépatites virales B et C
Les infections par le VHB et le VHC ne sont pas uniquement responsables d’atteintes
hépatiques. Elles peuvent également concerner d’autres organes et notamment les reins.
Le VHB peut être responsable de glomérulonéphrites extra-membraneuses ou de périartérite noueuse (rarissime en 2014) [5]. Le VHC peut être responsable de gloméruloQpSKULWHVPHPEUDQRSUROLIpUDWLYHVDVVRFLpHVjODSUpVHQFHG¶XQHFU\RJOREXOLQpPLHPDLV
également de lésions rénales en relation avec des désordres métaboliques (diabète notamment) induits par le VHC [6].
L’atteinte rénale peut se manifester par un syndrome néphrotique pur (protéinurie
SDUIRLVDVVRFLpHjXQHEDLVVHGHO¶DOEXPLQpPLHVDQVLQVXI¿VDQFHUpQDOH RXLPSXU KpPDWXULH K\SHUWHQVLRQ DUWpULHOOH LQVXI¿VDQFH UpQDOH  HW SHXW VH FRPSOLTXHU G¶LQVXI¿VDQFH
rénale.
Lors de l’apparition d’un ou de plusieurs de ces symptômes, le patient doit être adresVp j XQ QpSKURORJXH SRXU OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH ELRSVLH UpQDOH TXL SHUPHWWUD G¶LGHQWL¿HU
l’atteinte rénale (il existe différents types de glomérulonéphrites selon qu’il s’agisse du
VHB ou du VHC) et d’en évaluer la sévérité.
/D SULVH HQ FKDUJH GH FHWWH DWWHLQWH UpQDOH FRQVLVWH j WUDLWHU OH IDFWHXU GpFOHQFKDQW
O¶LQIHFWLRQj9+%RXj9+& HWRXOHVPpFDQLVPHVDVVRFLpVjO¶DWWHLQWHUpQDOH$LQVL
GDQVFHUWDLQHVIRUPHVVpYqUHVRQSHXWDYRLUUHFRXUVjGHVSODVPDSKpUqVHV TXLpOLPLQHQW
OHV FRPSOH[HV LPPXQV GX VpUXP  RX j GHV LPPXQRVXSSUHVVHXUV SXLVVDQWV WHOV TXH OH
cyclophosphamide ou le rituximab) qui bloquent la production d’anticorps par les lymphocytes B et la prolifération des cellules rénales, responsables des lésions glomérulaires.
L’utilisation de fortes doses de corticoïdes est parfois nécessaire. Ces traitements peuvent
être associés aux agents antiviraux dirigés contre le VHB ou le VHC [5, 11, 12]. Après
transplantation rénale, dans l’attente de nouvelles stratégies, le traitement antiviral C ne
peut pas être utilisé (l’interféron est contre-indiqué), et seuls les traitements immunosuppresseurs sont généralement prescrits [9, 10].
$YHFFHVWUDLWHPHQWVOHWDX[GHUpPLVVLRQGHVDWWHLQWHVJORPpUXODLUHVFKH]OHVSDWLHQWV
D\DQWXQHLQIHFWLRQYLUDOH&YDULHHQWUHHWPDLVOHXUULVTXHGHUpFLGLYHHQO¶DEVHQFHGHGLVSDULWLRQGXYLUXVHVWGHj>@&HVDWWHLQWHVUpQDOHVSHXYHQWPDOJUp
XQWUDLWHPHQWDGpTXDWpYROXHUYHUVXQHLQVXI¿VDQFHUpQDOHWHUPLQDOHHWQpFHVVLWHUXQH
dialyse et, éventuellement, une transplantation rénale [5, 6]. En règle générale, les infections virales B ou C sont traitées avant la transplantation rénale. Si le VHC n’a pas été
éradiqué, les glomérulonéphrites peuvent récidiver après la transplantation rénale, mais
elles peuvent également survenir de novo et affecter le greffon, quelle que soit la maladie
rénale initiale [14, 15].

Virus de l’hépatite C et « situation néphrologique »
Épidémiologie et caractéristiques de l’infection virale C
/¶LQIHFWLRQSDUOH9+&HVWSOXVIUpTXHQWHFKH]OHVSDWLHQWVGLDO\VpVHWWUDQVSODQWpV
UpQDX[ TXH GDQV OD SRSXODWLRQ JpQpUDOH HW D XQ LPSDFW VLJQL¿FDWLI VXU OD VXUYLH GH FHV
SDWLHQWV >  @ 6D SUpYDOHQFH YDULH HQWUH  HW  VHORQ OHV ]RQHV JpRJUDSKLTXHV>@HWHVWHVWLPpHjSUqVGHGDQVOHVSD\VLQGXVWULDOLVpV>@(OOHpWDLWDXWUHIRLVVLJQL¿FDWLYHPHQWFRUUpOpHjODGXUpHGHODGLDO\VHHWDXQRPEUHGHSURGXLWVVDQJXLQV
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transfusés [21]. Elle est aujourd’hui moins fréquente depuis l’introduction de différentes
PHVXUHVSUpYHQWLYHVGpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHGX9+&GDQVOHVSURGXLWVVDQJXLQVHWFKH]
les donneurs d’organes, utilisation de l’érythropoïétine permettant d’éviter des transfusions itératives et respect des règles d’hygiène universelle. Dans les centres de dialyse,
ODFRQWDPLQDWLRQSDUOH9+&SHUVLVWHFHSHQGDQWDYHFXQHLQFLGHQFHGHjSDUDQ
selon les centres [22-24]. Le principal mode de contamination est inter-humain (probablement manuporté), associé surtout au non respect des règles d’hygiène universelle (la
transmission par le matériel de dialyse est anecdotique) [25]. L’isolement des patients
infectés par le VHC et l’utilisation de machines de dialyse dédiées ne sont pas recommandés si l’ensemble des autres mesures sont respectées.
/HV PRGDOLWpV GX GLDJQRVWLF GH O¶LQIHFWLRQ YLUDOH & VRQW LGHQWLTXHV j FHOOHV VXLYLHV
GDQV OD SRSXODWLRQ JpQpUDOH HW OH GpYHORSSHPHQW GHV WHVWV WUqV VHQVLEOHV HW VSpFL¿TXHV
pour la détection des anticorps anti-VHC a permis de nettement réduire la fréquence des
faux-négatifs sérologiques [26, 27]. Des résultats faussement négatifs peuvent être obserYpVFKH]OHVSDWLHQWVKpPRGLDO\VpVHWFKH]OHVWUDQVSODQWpVUpQDX[ GXIDLWGHO¶LPPXQRdépression) ( cf. thématique « Tests virologiques »). La détection de l’ARN du VHC par
3&5HVWGHFHIDLWOHWHVWGLDJQRVWLTXHOHSOXVHI¿FDFHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH,5&
/HGpSLVWDJHGHO¶LQIHFWLRQYLUDOH&FKH]OHVVHXOVSDWLHQWVD\DQWXQHDXJPHQWDWLRQ
des transaminases n’est pas performante car l’élévation des transaminases est plus rare
GDQVOHVSRSXODWLRQV©QpSKURORJLTXHVªTXHFKH]OHVSDWLHQWVjIRQFWLRQUpQDOHQRUPDOH
seulement un tiers des patients hémodialysés et la moitié des patients transplantés rénaux
ayant une hépatite C ont une élévation des transaminases, versusFKH]OHVSDWLHQWVj
fonction rénale normale [28].

Impact de l’infection par le virus de l’hépatite C en « situation néphrologique »
L’infection par le VHC réduit la survie des patients dialysés [9, 16, 17]. Les patients
WUDQVSODQWpV RQW XQ PHLOOHXU WDX[ GH VXUYLH FRPSDUp j FHX[ TXLSRXUVXLYHQW OD GLDO\VH
[29]. Mais la survie des transplantés rénaux infectés par le VHC et de leur greffon est,
GDQVODSOXSDUWGHpWXGHVGLPLQXpHSDUUDSSRUWjFHOOHGHVSDWLHQWVQRQLQIHFWpV&HWWH
réduction de survie, même si elle n’a pas été trouvée dans toutes les études [30, 31],
SRXUUDLWrWUHOLpHjXQHDXJPHQWDWLRQGHODYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHLQGXLWHSDU
O¶LPPXQRVXSSUHVVLRQ>@HWjXQHVXUPRUWDOLWpGHFDXVHFDUGLRYDVFXODLUHSHXW
être en relation avec l’apparition d’une insulinorésistance ou d’un diabète post-transplantation [32].
L’incidence du carcinome hépatocellulaire (CHC) est environ sept fois plus fréquente
FKH]OHVWUDQVSODQWpVUpQDX[LQIHFWpVSDUOH9+&TXHFKH]OHVWUDQVSODQWpVUpQDX[QRQ
infectés, sans qu’il soit précisé dans cette étude la prévalence de la cirrhose dans les deux
groupes [33].
&KH]OHVSDWLHQWV©HQVLWXDWLRQQpSKURORJLTXHªGHVOpVLRQVKpSDWLTXHVSHXYHQWrWUH
VHFRQGDLUHVjXQHWR[LFLWpPpGLFDPHQWHXVHHWSRXUFHUWDLQVPpGLFDPHQWVOH9+&SRXUrait majorer ce risque [34]. Il a aussi été observé qu’une forte immunosuppression pouYDLWELHQTXHUDUHPHQWrWUHUHVSRQVDEOHG¶XQH¿EURVHKpSDWLTXHFKROHVWDVLDQWH SHXWrWUH
OLpHjODWR[LFLWpGLUHFWHGHVDQWLJqQHVYLUDX[GX9+& >@/¶XWLOLVDWLRQG¶LPPXQRVWLPXODQWVW\SHLQWHUIpURQSHXWrWUHDVVRFLpHjODVXUYHQXHG¶pSLVRGHVGHUHMHWVDLJXVFH
qui contre-indique l’emploi de ces molécules après la transplantation. Cet impact négatif
GH O¶LQWHUIpURQ DSUqV OD WUDQVSODQWDWLRQ MXVWL¿H XQ WUDLWHPHQW DQWLYLUDO SUpFRFH FKH] OHV
SDWLHQWVDWWHLQWVG¶,5&D\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH&HWQRWDPPHQWFKH]OHVFDQGLGDWV
jXQHWUDQVSODQWDWLRQUpQDOH
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Virus de l’hépatite C et GLDEqWHDSUqVtransplantation rénale
/HGLDEqWHHVWXQHGHVFDXVHVPDMHXUHG¶,5&8QHDVVRFLDWLRQHQWUHO¶LQIHFWLRQj9+&
HWOHGLDEqWHGHW\SH,,DpWpGpFULWHFKH]OHVSDWLHQWVQRQWUDQVSODQWpV (risque relatif de 1,52) et les transplantés rénaux [36, 37], mais elle n’est pas constamment trouvée [38]. Les
PpFDQLVPHVjO¶RULJLQHGHFHWWHDVVRFLDWLRQQHVRQWSDVFODLUHPHQWFRQQXVPDLVO¶LQIHFWLRQj9+&VHPEOHELHQHQFDXVHSXLVTX¶LODpWpPRQWUpTXHVDJXpULVRQUpGXLVDLWOHULVTXH
de diabète [39].
/DFLFORVSRULQHSHXWrWUHSUpIpUpHDXWDFUROLPXVFKH]OHVSDWLHQWVjULVTXHGHGLDEqWH
post-transplantation, car elle est moins diabétogène. De même, un protocole sans corticoïdes ou un arrêt précoce de la corticothérapie seront encouragés pour réduire ce risque.
(Q¿QLOHVWVXJJpUpTXHO¶LQIHFWLRQYLUDOH&SRXYDLWIDYRULVHUODVXUYHQXHG¶XQHJORPpUXlopathie diabétique après la transplantation rénale [40].

Recommandations pour la prise en charge des infections à VHC
« en situation néphrologique »
Prévention de l’infection virale C
Le dépistage systématique du VHC dans le sang et les produits dérivés du sang, ainsi
TXHO¶XWLOLVDWLRQV\VWpPDWLTXHGHO¶pU\WKURSRwpWLQHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH,5&GLDO\VpVHWWUDQVSODQWpVRQWSHUPLVGHUpGXLUHVLJQL¿FDWLYHPHQWOHULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGHV
infections par le VHC [9, 10].

Traitement de l’hépatite C en « situation néphrologique » [26]
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH,5&O¶LQWHUIpURQVWDQGDUGRXO¶LQWHUIpURQSpJ\OpSHXYHQW
être utilisés, mais ils sont souvent mal tolérés. L’accumulation des métabolites de la ribaYLULQHGDQVOHVJOREXOHVURXJHVHVWPDMRUpHSDUO¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHDJJUDYDQWOHULVTXH
G¶K\SHUKpPRO\VH/DULEDYLULQHQHSHXWGRQFrWUHXWLOLVpHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶,5&
TX¶j WUqV IDLEOHV GRVHV HW VRXV XQH VXUYHLOODQFH VWULFWH GX WDX[ G¶KpPRJORELQH HW SRXU
FHUWDLQVGHVDFRQFHQWUDWLRQVDQJXLQH6RQXWLOLVDWLRQUHTXLHUWWUqVVRXYHQWOHUHFRXUVj
GHIRUWHVGRVHVG¶pU\WKURSRwpWLQHHWGDQVFHUWDLQVFDVjGHVWUDQVIXVLRQVVDQJXLQHVFH
TXLSHXWFUpHUGHVSUREOqPHVFKH]OHVFDQGLGDWVjXQHWUDQVSODQWDWLRQHQUDLVRQGXULVTXH
d’immunisation (anticorps anti-HLA) [41]. Ce type de traitement ne peut être mis en
place que dans un cadre de suivi spécialisé et rapproché.
¬FHMRXUOHSHXG¶pWXGHVVXUOHVDQWLSURWpDVHVDQWL9+&GHSUHPLqUHJpQpUDWLRQFKH]
OHVSDWLHQWV©HQVLWXDWLRQQpSKURORJLTXHªVXJJqUHQWFRPPHFKH]OHVSDWLHQWVLQGHPQHV
G¶,5&XQHDXJPHQWDWLRQGHO¶HI¿FDFLWpHWGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVGXWUDLWHPHQWSDUUDSSRUW j OD ELWKpUDSLH SpJ\OpH >@ /¶DYHQLU HVW DX[ QRXYHDX[ DJHQWV DQWLYLUDX[ HW FHX[
notamment qui pourront être utilisés sans interféron.
&KH] OHV SDWLHQWV D\DQW XQH ,5& RX GLDO\VpV OHV UHFRPPDQGDWLRQV DFWXHOOHV GDQV
l’attente de ces nouveaux traitements, sont l’utilisation soit de l’interféron standard, soit
GHO¶LQWHUIpURQSpJ\OpĮDGHSUpIpUHQFHjO¶LQWHUIpURQSpJ\OpĮETXLDXQHpOLPLQDWLRQ
UpQDOH SOXV IRUWH TXH O¶LQWHUIpURQ ĮD DX[TXHOV SHXYHQW rWUH DVVRFLpHV GH WUqV IDLEOHV
GRVHVGHULEDYLULQH jPJVHPDLQH >@
&KH]OHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVUpQDX[O¶LQWHUIpURQHVWHQSULQFLSHFRQWUHLQGLTXp>@
(QFRQVpTXHQFHLOHVWUHFRPPDQGpGHWUDLWHUWRXVOHVSDWLHQWVFDQGLGDWVjXQHWUDQVSODQtation rénale. En cas de guérison de l’infection virale C avant la transplantation, il n’y a
SDVGHUpFLGLYHGHO¶LQIHFWLRQjVRQGpFRXUV>@
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&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶,5&RXOHVSDWLHQWVGLDO\VpVTXLQHVRQWSDVFDQGLGDWVj
une transplantation rénale, le traitement antiviral C n’est actuellement recommandé que
FKH]FHX[D\DQWXQHDWWHLQWHKpSDWLTXHDVVRFLpHjXQH¿EURVHGHVFRUH0(7$9,5)
DXWKHQWL¿pHSDUXQHELRSVLHKpSDWLTXHRXSDUXQHWHFKQLTXHG¶pYDOXDWLRQQRQLQYDVLYH
(FibroTest®, FibroMètre® ou FibroScan®) [44, 45].
&KH]OHVSDWLHQWVLQGHPQHVG¶,5&HWWUDLWpVSRXUXQHKpSDWLWHFKURQLTXH&ODFRPbinaison interféron-ribavirine a peu de toxicité rénale. L’adjonction des inhibiteurs de
SURWpDVHGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQ HWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGXWpODSUpYLU jFHVDJHQWVDpWp
DVVRFLpHjXQHGLPLQXWLRQUpYHUVLEOHGHODFODLUDQFHGHODFUpDWLQLQHFKH]HQYLURQ
des sujets traités [46].

Virus de l’hépatite B et « situation néphrologique »
Épidémiologie et caractéristiques de l’infection virale B
/DSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+% TXLpWDLWGHO¶RUGUHGHFKH]OHVSDWLHQWVGLDlysés, au début des années 1980) a fortement diminué avec la mise en place des mesures
GHGpSLVWDJHHWGHSUpYHQWLRQGpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHGX9+%FKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJ
et d’organes, utilisation de l’érythropoïétine, respect des règles d’hygiène universelle,
séparation dans les unités de dialyse, au début des années 1980, des patients infectés et
non infectés par le VHB et vaccination contre l’hépatite B [47]. Les tests diagnostiques
d’infection chronique par le VHB sont les mêmes qu’en « situation non néphrologique »
(cf. thématique « Tests virologiques »).

Impact de l’infection par le virus de l’hépatite B
en « situations néphrologiques »
Avant l’ère des analogues nucléos(t)idiques, une surmortalité des patients et une
PRLQVERQQHIRQFWLRQGXJUHIIRQRQWpWpUDSSRUWpHVFKH]OHVWUDQVSODQWpVUpQDX[LQIHFWpV
SDUOH9+%SDUUDSSRUWjFHX[QRQLQIHFWpV>@/DVXUPRUWDOLWpSRXYDLWrWUHOLpHj
un risque accru d’acutisation de l’hépatopathie (lors de l’initiation du traitement immunosuppresseur) et/ou d’évolution vers la cirrhose ou le CHC, probablement en raison d’une
YLUpPLHSOXVLPSRUWDQWH>@'HVKpSDWLWHVUDSLGHPHQWpYROXWLYHVYHUVO¶LQVXI¿VDQFH
KpSDWRFHOOXODLUHHWOHGpFqV ¿EURVHKpSDWLTXHFKROHVWDVLDQWH pWDLHQWSRVVLEOHVPDLVSOXV
rares qu’en transplantation hépatique.
/¶HI¿FDFLWp DQWLYLUDOH GHV DQDORJXHV QXFOpRV W LGLTXHV D WUDQVIRUPp OH SURQRVWLF GH
l’hépatite chronique B dans ces populations, puisque, sous traitement antiviral B, il n’y a
aujourd’hui plus d’impact du VHB sur la morbi-mortalité des patients transplantés rénaux
RXVXUODVXUYLHGHVJUHIIRQVSDUUDSSRUWjODSRSXODWLRQQRQLQIHFWpH>@

Recommandations pour la prise en charge des infections à VHB
en « situation néphrologique »
Prévention de l’infection virale B
La vaccination systématique contre l’hépatite B de tous les patients atteints d’IRC est
le meilleur traitement préventif. Elle doit être effectuée de façon précoce, dès le diagnosWLFGHO¶,5&FDUO¶LPPXQRJpQLFLWpHQHVWUpGXLWHFKH]OHVSDWLHQWVGLDO\VpVHWHQFRUHSOXV
IDLEOHFKH]OHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVUpQDX[>@
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/HVFKpPDUHFRPPDQGpFKH]OHVSDWLHQWVLQVXI¿VDQWVUpQDX[HQDWWHQWHGHGLDO\VHRX
HQGLDO\VHHVWGRQFXQVFKpPDUHQIRUFp GRXEOHVGRVHVj0000 8QVXLYL
régulier du titre des anticorps anti-HBs est recommandé, compte tenu de la décroissance
SOXVUDSLGHGXWLWUHGHVDQWLFRUSVFKH]FHVSHUVRQQHV SUqVGHGHVUpSRQGHXUVRQWGHV
DQWL+%VLQGpWHFWDEOHVjDQVDSUqVODYDFFLQDWLRQ>@ HWXQHLQMHFWLRQGHUDSSHOVHUD
faite si nécessaire (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »).

Traitements préemptifs
Les variations du statut immunitaire observées, d’une part, lors de l’induction des
traitements immunosuppresseurs (chimiothérapies des tumeurs solides ou des hémopathies, transplantation) et, d’autre part, lors de la diminution de l’immunosuppression
GDQVOHVSUHPLHUVPRLVGHODWUDQVSODQWDWLRQSDUH[HPSOH H[SRVHQWjGHX[pYpQHPHQWV
« en miroir », tous deux potentiellement mortels : (a) au décours de l’introduction du traitement immunosuppresseur, une réactivation virale B avec ascension de la virémie, qui
H[SRVHjXQULVTXHG¶KpSDWLWHVpYqUHYRLUHGH¿EURVHKpSDWLTXHFKROHVWDVLDQWHHW E DX
moment de la diminution de la posologie des immunosuppresseurs, une clairance rapide
GHVKpSDWRF\WHVLQIHFWpVTXLSHXWV¶DVVRFLHUjGHVOpVLRQVKpSDWLTXHVG¶DXWDQWSOXVVpYqUHV
TX¶LOH[LVWHXQH¿EURVHSUpH[LVWDQWH>@&HVULVTXHVMXVWL¿HQWTXHWRXWVXMHWSRUWHXUGH
O¶$J+%VVRXPLVjGHVPRGXODWLRQVGHVRQLPPXQLWpVRLWpYDOXpD¿QTX¶LOSXLVVHEpQp¿cier d’un traitement préemptif [53].
Compte tenu des risques de réactivation au moment de la transplantation, un traitement préemptif anti-VHB sera systématiquement administré aux patients AgHBs-négatif
avec un ADN indétectable en attente de transplantation rénale [53]. Ce traitement sera
SRXUVXLYLLQGp¿QLPHQWDXGpFRXUVGHODWUDQVSODQWDWLRQ/DUHFRPPDQGDWLRQHVWG¶XWLOLVHU
les analogues nucléos(t)idiques de dernière génération, entécavir et ténofovir, dont la
SRVRORJLHVHUDDGDSWpHjODIRQFWLRQUpQDOH

Traitements de l’infection virale B
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH,5&HWOHVGLDO\VpVFKH]OHVTXHOVODWUDQVSODQWDWLRQQ¶HVW
pas envisagée, les indications thérapeutiques seront habituellement les mêmes que celles
des recommandations internationales « en situation non néphrologique » [53] (cf. thématique « Conséquences et traitement de l’infection par le virus de l’hépatite B »). Toutefois,
en cas de néphropathie directement liée au VHB, le traitement sera prescrit quel que soit
OHGHJUpG¶DFWLYLWpRXGH¿EURVH/HWUDLWHPHQWFRPSRUWHUDO¶XWLOLVDWLRQG¶DJHQWVDQWLYLUDX[ HI¿FDFHV DX ORQJ FRXUV HW j EDUULqUH JpQpWLTXH GH UpVLVWDQFH pOHYpH HQWpFDYLU RX
WpQRIRYLU >@/¶LQWHUIpURQĮVWDQGDUGRXSpJ\OpHVWVRXYHQWPDOWROpUpYRLUHGDQJHUHX[
(risque de néphropathie tubulaire).
/¶DGPLQLVWUDWLRQGHVDQDORJXHVQXFOpRV W LGLTXHVGRLWrWUHSURSRVpHjWRXVOHVWUDQVSODQWpVUpQDX[D\DQWXQHLQIHFWLRQYLUDOH%DYHFOHVPrPHVEpQp¿FHVTXHGDQVODSRSXlation générale, et même en cas de virosuppression, le risque de CHC impose le maintien
d’une surveillance échographique régulière en cas de cirrhose [54].

Adaptation posologique des analogues nucléos(t)idiques selon la fonction
rénale
Tous les analogues nucléos(t)idiques (lamivudine, adéfovir, telbivudine, entécavir et
WpQRIRYLU VRQWpOLPLQpVSULQFLSDOHPHQWSDUYRLHUpQDOHDYHFXQH¿OWUDWLRQJORPpUXODLUH
et une sécrétion tubulaire active [55-59]. Cela explique que la fonction rénale préexistante
FRQGLWLRQQHOHXUSRVRORJLHTXLGHYUDrWUHUpGXLWHORUVTXHOHGpELWGH¿OWUDWLRQJORPpUXODLUH
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HVW LQIpULHXU j  POPLQ /D GLPLQXWLRQ GH SRVRORJLH HVW DLVpH SRXU OD ODPLYXGLQH HW
l’entécavir pour lesquelles il existe une présentation liquide. Les autres analogues seront
DGPLQLVWUpVVHORQODGRVHG¶XQFRPSULPp D SDUMRXUORUVTXHOHGpELWGH¿OWUDWLRQJORPprulaire est > 50 ml/min, (b) tous les 2 jours lorsque le débit est entre 30 et 49 ml/min, (c)
WRXVOHVMRXUVORUVTX¶LOHVWPOPLQHW G SDUVHPDLQHFKH]OHVSDWLHQWVKpPRGLDO\VpV
>@2QVHPp¿HUDGHVFRPRUELGLWpVUpQDOHVSUpH[LVWDQWHVDXWUDLWHPHQWTXLLQFOXHQW
le diabète, l’hypertension artérielle, le vieillissement, la co-infection par le VIH, des épiVRGHVG¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHDLJXsOHVQpSKURSDWKLHVSUpH[LVWDQWHVHWOHVSULVHVGHPpGLFDPHQWVQpSKURWR[LTXHVQRWDPPHQWOHVDQWLLQÀDPPDWRLUHVQRQVWpURwGLHQVOHVLQKLELWHXUV
GHO¶HQ]\PHGHFRQYHUVLRQHWOHVGLXUpWLTXHV/¶LGHQWL¿FDWLRQSUpFRFHGHFHVFRPRUELGLWpV
UpQDOHVHVWLPSRUWDQWHD¿QGHQHSDVOHVDWWULEXHUVHFRQGDLUHPHQWDXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO
(QDGDSWDQWOHVGRVHVGHVDQDORJXHVQXFOpRV W LGLTXHVjODIRQFWLRQUpQDOHOHVGpVRUGUHV
rénaux, notamment la diminution de la clairance de la créatinine, semblent peu fréquents.
&HVDQDORJXHVRUDX[VRQWHI¿FDFHVGDQVOHWUDLWHPHQWGHVJORPpUXORQpSKULWHVDVVRFLpHV
au VHB [62].

Néphrotoxicité des analogues nucléos(t)iques
Les analogues nucléotidiques (adéfovir et ténofovir) utilisés dans le traitement de
l’hépatite B ont une néphrotoxicité in vitroYLVjYLVGHVFHOOXOHVKXPDLQHVGXWXEHSUR[Lmal en culture [63]. In vivo, dans les essais d’enregistrement, après six ans de traitement
par ténofovir de sujets infectés par le VHB, il n’a pas été observé de détérioration signi¿FDWLYHGHODIRQFWLRQUpQDOHPDLVWRXVFHVSDWLHQWVDYDLHQWXQHIRQFWLRQUpQDOHLQLWLDOHment normale [58]. Dans les essais non industriels, certains travaux ont rapporté, sous
traitement associant l’adéfovir et la lamivudine, une augmentation de plus de 5 mg/l de
ODFUpDWLQLQpPLHFKH]GHVSDWLHQWVHWXQHUpGXFWLRQGHODFODLUDQFHLQIpULHXUHj
POPLQFKH]GHVSDWLHQWV>@8QHK\SHUWHQVLRQDUWpULHOOHde novo était observée
FKH]GHVSDWLHQWV>@/HVFDUDFWpULVWLTXHVGLIIpUHQFLDQWOHVSDWLHQWVGpYHORSSDQW
RXQRQXQHDWWHLQWHUpQDOHpWDLHQWOHGpELWGH¿OWUDWLRQJORPpUXODLUHLQLWLDOHWO¶H[LVWHQFH
d’une immunosuppression [64].
Le risque rénal principal de l’adéfovir et du ténofovir est la survenue d’une tubulopathie proximale dont la forme la plus sévère est le syndrome de Fanconi. Cette situation a
pWpUpFHPPHQWUDSSRUWpHFKH]GHX[SDWLHQWVUHFHYDQWGXWpQRIRYLUPRQRLQIHFWpVSDUOH
VHB [65].
(QUpVXPpjO¶LQVWDXUDWLRQGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO%SDUQXFOpRV W LGLTXHVRQpYDluera l’état fonctionnel du rein, en s’assurant de l’absence d’antécédent de néphropaWKLHHQPHVXUDQWOHGpELWGH¿OWUDWLRQJORPpUXODLUHHWODSKRVSKRUpPLH/DSRVRORJLHGH
O¶DQDORJXHVHUDDGDSWpHDXGpELWGH¿OWUDWLRQJORPpUXODLUH6RXVWUDLWHPHQWSDUDQDORJXHV
nucléotidiques, la fonction rénale sera surveillée, selon les recommandations associées au
résumé des caractéristiques du produit (RCP) par une mesure de la clairance de la créatinine et de la phosphorémie une fois par mois la première année, puis tous les trois mois,
HQDGDSWDQWOHVGRVHVDXGpELWGH¿OWUDWLRQJORPpUXODLUH(QSUDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWV
n’ayant pas de facteur de risque, une surveillance trimestrielle, instaurée dès le début du
WUDLWHPHQWSHXWrWUHVXI¿VDQWH
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)DLEOHVVHVHWLQFHUWLWXGHV
/HVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVH
/HVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHRQWpWpYDOLGpVGDQVOHFDGUHGHO¶KpSDtite C (avec ou sans co-infection VIH). Cependant, les performances du FibroTest® et du
FibroScan®FKH]OHVGLDO\VpVRXOHVWUDQVSODQWpVUpQDX[VHPEOHQWPRLQGUHVTXHGDQVOD
population générale et doivent être mieux évaluées.

L’interféron, la ULEDYLULQH HW OHV antiprotéases anti-VHC de première
génération
'HVpWXGHVUpFHQWHVGHELWKpUDSLHSHJLQWHUIpURQULEDYLULQHFKH]GHVWUDQVSODQWpVUpQDX[RQWUDSSRUWpGHERQVUpVXOWDWV jGHUpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXH VDQV
majoration des épisodes de rejets, avec une fonction le plus souvent stable du greffon
UpQDO>@&HVUpVXOWDWVQpFHVVLWHQWG¶rWUHFRQ¿UPpVHWFRPSDUpVjO¶XWLOLVDWLRQGHV
nouvelles stratégies sans interféron qui se développent actuellement.
/DEDODQFHEpQp¿FHULVTXHGHO¶XVDJHGHODULEDYLULQHDVVRFLpHjO¶LQWHUIpURQFKH]OHV
GLDO\VpVGRLWrWUHpYDOXpHHWVLOHEpQp¿FHGHODULEDYLULQHHVWPRQWUpOHVGRVHVjXWLOLVHU
GDQVOHFDGUHGHODELWKpUDSLHFODVVLTXHGHYURQWrWUHGp¿QLHV¬FHMRXUOHVH[SpULHQFHV
d’utilisation de la trithérapie par interféron-ribavirine/antiprotéases de première généraWLRQFKH]OHVGLDO\VpVUHVWHQWOLPLWpHV>@

/HVQRXYHDX[DJHQWVDQWLYLUDX[RUDX[VSpFL¿TXHVGX9+&
Les données sur la pharmacocinétique des nouveaux agents dirigés contre le VHC sont
encourageantes. En particulier pour le sofosbuvir et ses métabolites, une élimination rénale
jHVWUDSSRUWpHPDLVDXFXQDMXVWHPHQWGHGRVHQHVHPEOHQpFHVVDLUHTXDQGOHGpELWGH
¿OWUDWLRQJORPpUXODLUHHVWVXSpULHXUjPOPLQ>@$XFXQHGRQQpHVROLGHQ¶HVWGLVSRQLEOH
FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH,5&HWGHVLQIRUPDWLRQVGHYURQWrWUHIRXUQLHVFRPPHFHOOHVUHODWLYHVDX[SRVVLEOHVLQWHUDFWLRQVPpGLFDPHQWHXVHV/¶DEVHQFHGHPRGL¿FDWLRQVLJQL¿FDWLYH
GHVFRQFHQWUDWLRQVGHVLPPXQRVXSSUHVVHXUVHQWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWV
WUDLWpVSDUFHWDJHQW>@GHYUDrWUHFRQ¿UPpHHQWUDQVSODQWDWLRQUpQDOH/HVPrPHVLQIRUmations sont attendues concernant l’ensemble des molécules en développement.

La tolérance à long terme des analogues nucléotidiques anti-VHB
Des études bien menées sur la potentielle toxicité rénale tubulaire au long cours des
DQDORJXHV QXFOpRWLGLTXHV XWLOLVpV GDQV O¶LQIHFWLRQ j9+% HW VRQ LPSDFW RVVHX[ RVWpRpénie ou ostéoporose) semblent nécessaires. Elles devront utiliser des outils permettant
la détection précoce des atteintes tubulaires proximales et comporter des suivis métaboliques et osseux (ostéodensitométrie).

Les greffes dérogatoires
'HSXLVGpFHPEUHXQHGpURJDWLRQpWHQGXHjODWUDQVSODQWDWLRQUpQDOHSHUPHWOH
UHFRXUVjGHVGRQQHXUVD\DQWpWpHQFRQWDFWDYHFOH9+%RXOH9+&/RUVTX¶LOV¶DJLWGH
donneurs ayant des marqueurs sérologiques du VHB, les transplantations sont réservées
DX[UHFHYHXUVLPPXQLVpVYLVjYLVGX9+%/RUVTX¶LOV¶DJLWGHGRQQHXUVD\DQWGHVPDUqueurs sérologiques du VHC, elles sont réservées aux receveurs ayant un ARN positif du
VHC. Les modalités d’attribution des greffons et de suivi des patients sont disponibles sur
le site de l’Agence de la biomédecine (www.agence-biomedecine.fr). Dans la situation
d’un donneur ayant des marqueurs du VHC, une surinfection du receveur avec la souche
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VHC du donneur est possible. Des cas d’hépatite liés au génotype viral du donneur ont
pWpUDSSRUWpVFKH]GHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVUpQDX[>@/HVFRQVpTXHQFHVGHFHVVXULQfections doivent être précisées. En France, le suivi des patients est fait par l’Agence de
la biomédecine et aucun cas grave n’a jusqu’ici été signalé. Il conviendra de poursuivre
cette évaluation et d’en communiquer les résultats.
3UREOqPHV VSpFL¿TXHV OLpV j O¶LQVXI¿VDQFH UpQDOH FKURQLTXH OD GLDO\VH HW OD
transplantation rénale
Points-clés
Hépatite C
1. /¶LQIHFWLRQSDUOH9+&HVWSOXVIUpTXHQWHFKH]OHVSDWLHQWVGLDO\VpVHWOHVSDWLHQWV
transplantés rénaux que dans la population générale. L’incidence de l’infection par
OH9+&DIRUWHPHQWGLPLQXpFKH]FHVSDWLHQWVJUkFHjO¶DSSOLFDWLRQGHVPHVXUHV
de prévention.
2. La survie des patients dialysés et des patients transplantés rénaux infectés par le
VHC est plus courte que celle des patients de mêmes catégories non infectés par
le VHC.
3. /¶LQIHFWLRQ j 9+& SHXW rWUH DVVRFLpH j GHV PDQLIHVWDWLRQV H[WUDKpSDWLTXHV
QRWDPPHQW UpQDOHV TXL GRLYHQW rWUH UHFKHUFKpHV HW LQWpJUpHV GDQV OD UpÀH[LRQ
thérapeutique. L’association entre l’infection par le VHC et le diabète doit être
notamment prise en compte.
4. (QFDVG¶LQIHFWLRQYLUDOH&OHGHJUpGH¿EURVHKpSDWLTXHVHUDpYDOXpSDUELRSVLH
hépatique, en attendant la validation des tests non invasifs dans cette population.
5. 8QWUDLWHPHQWDQWL9+&GRLWrWUHSURSRVpjWRXVOHVSDWLHQWVFDQGLGDWVjXQHWUDQVSODQWDWLRQUpQDOHTXHOTXHVRLWOHVWDGHGH¿EURVHKpSDWLTXHDX[SDWLHQWVD\DQW
XQHLQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHHWXQVFRUHGH¿EURVH)DX[SDWLHQWVD\DQW
XQHLQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHHWGHVPDQLIHVWDWLRQVH[WUDKpSDWLTXHVHWjWRXV
les patients atteints d’hépatite aiguë C.
6. Les traitements par interféron-ribavirine sont d’utilisation complexe. L’interféron
HVWPDOWROpUpFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHHWFRQWUH
LQGLTXpFKH]OHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVUpQDX[HQUDLVRQGXULVTXHGHUHMHW/DULEDYLULQHHVWUHVSRQVDEOHG¶DQpPLHVpYqUHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQVXI¿VDQFH
UpQDOHFKURQLTXHHWVDGRVHHVWGLI¿FLOHjDGDSWHU
7. Les traitements par trithérapie de première génération, associant bocéprévir ou
WpODSUpYLU j O¶LQWHUIpURQ SpJ\Op HW j OD ULEDYLULQH RQW pWp SHX pYDOXpV FKH] FHV
patients. Il n’est pas certain qu’ils aient une place dans les futures stratégies.
Les nouveaux agents antiviraux directs développés dans le cadre des stratégies
VDQVLQWHUIpURQHWRXVDQVULEDYLULQHVRQWHQFRXUVG¶pYDOXDWLRQFKH]OHVSDWLHQWV
DWWHLQWVG¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHRXWUDQVSODQWpVUpQDX[
Hépatite B
8. /¶LQFLGHQFHHWODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+%RQWIRUWHPHQWGLPLQXpFKH]
OHVSDWLHQWVGLDO\VpVHWOHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVUpQDX[JUkFHDX[PHVXUHVGHGpSLVWDJHHWGHSUpYHQWLRQPLVHVHQRHXYUH7RXVOHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶LQVXI¿VDQFH
rénale chronique doivent être vaccinés contre le VHB.
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9. /¶LQIHFWLRQSDUOH9+%SHXWrWUHDVVRFLpHjGHVPDQLIHVWDWLRQVH[WUDKpSDWLTXHV
QRWDPPHQW UpQDOHV TXL GRLYHQW rWUH UHFKHUFKpHV HW LQWpJUpHV GDQV OD UpÀH[LRQ
thérapeutique.
10. (QFDVG¶LQIHFWLRQYLUDOH%OHGHJUpGH¿EURVHKpSDWLTXHVHUDpYDOXpSDUELRSVLH
hépatique, en attendant la validation des tests non invasifs dans cette population.
11. /¶HI¿FDFLWpGHVWUDLWHPHQWVSDUDQDORJXHVQXFOpRV W LGLTXHVDWUDQVIRUPpOHSURQRVWLF GHV SDWLHQWV DWWHLQWV G¶LQVXI¿VDQFH UpQDOH FKURQLTXH HW GHV WUDQVSODQWpV
UpQDX[LQIHFWpVSDUOH9+%IDLVDQWGLVSDUDvWUHO¶H[FqVGHPRUWDOLWp
12. 8Q WUDLWHPHQW DQWL9+%  GRLW rWUH SURSRVp  D  j WRXV OHV SDWLHQWV D\DQW XQH
LQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHFDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQHWD\DQWXQHLQIHFWLRQ
j9+%TXHOTXHVRLWOHVFRUHGH¿EURVHHW E DX[SDWLHQWVD\DQWXQHQpSKURSDWKLH
directement liée au VHB. En l’absence de projet de transplantation, les indications
de traitement sont celles des recommandations internationales. L’entécavir et le
WpQRIRYLUVRQWOHVWUDLWHPHQWVUHFRPPDQGpVHQUDLVRQGHOHXUHI¿FDFLWpHWGHOHXU
barrière génétique de résistance élevée. Leur posologie doit être adaptée au débit
GH ¿OWUDWLRQ JORPpUXODLUH /H ULVTXH GH WXEXORSDWKLH SUR[LPDOH OLp DX WpQRIRYLU
doit être pris en compte.
Recommandations
1. Renforcer les actions de prévention et de dépistage de l’infection par le VHB
et de vaccination contre l’hépatite BFKH]WRXVOHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶LQVXI¿sance rénale chronique.
2. eYDOXHU OHV SHUIRUPDQFHV GHV WHVWV QRQ LQYDVLIV GH ¿EURVH FKH] OHV SDWLHQWV
DWWHLQWVG¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHGLDO\VpVRXQRQHWFKH]OHVSDWLHQWVWUDQVplantés rénaux, infectés par le VHC ou le VHB.
3. eYDOXHUWUqVUDSLGHPHQWO¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHVQRXYHDX[DJHQWVDQWL
VHC directsGDQVFHVSRSXODWLRQVGLI¿FLOHVjWUDLWHUHQSULYLOpJLDQWOHVVWUDWpJLHV
sans interféron et sans ribavirine. Cette demande est urgente en raison de l’excès
GHPRUWDOLWpOLpDX9+&FKH]FHVSDWLHQWV
4. Étudier la toxicité rénale à long terme des analogues nucléotidiques utilisés
dans le traitement de l’hépatite B, et, pour cela, mettre au point des outils simples
de détection précoce des atteintes tubulaires rénales.

6SHFL¿F SUREOHPV RI FKURQLF UHQDO LQVXI¿FLHQF\ KHPRGLDO\VLV DQG NLGQH\
transplantation
Key points
Hepatitis C
1. HCV infection is more frequent in patients on dialysis and kidney transplant patients than in the general population. The incidence of HCV infection has markedly declined in these patients thanks to preventive measures.
2. HCV infection reduces survival in dialysis patients and patients with kidney transplantation compared to the same category of patients who are not infected by
HCV.
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3. HCV is associated with extrahepatic manifestations, in particular in the kidneys,
which should be searched for and included when deciding upon the treatment strategy. The association of HCV and diabetes should be taken into account.
4. ,I+&9LQIHFWLRQLVGLDJQRVHGWKHH[WHQWRI¿EURVLVVKRXOGEHGHWHUPLQHGE\OLYHU
biopsy until non-invasive tests have been validated in this population.
5. Anti-viral HCV treatment should be offered to all patients who are candidates for
NLGQH\WUDQVSODQWDWLRQZKDWHYHUWKHVWDJHRIOLYHU¿EURVLVWRSDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDOLQVXI¿FLHQF\ZLWKD¿EURVLVVFRUHRI)WRSDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDO
LQVXI¿FLHQF\DQGH[WUDKHSDWLFPDQLIHVWDWLRQVDQGWRDOOSDWLHQWVZLWKDFXWHKHSDtitis C.
6. The use of interferon-ribavirin for HCV is complicated. Interferon is poorly toleraWHGLQSDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDOLQVXI¿FLHQF\DQGFRQWUDLQGLFDWHGLQNLGQH\WUDQVplant patients because of the risk of rejection. Ribavirin can cause severe anemia
LQSDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDOLQVXI¿FLHQF\DQGWKHSRVRORJ\LVGLI¿FXOWWRDGDSW
7. First generation tritherapies associating boceprevir or telaprevir and interferonribavirin have not been extensively evaluated in these patients. They may not play
a role in future treatment strategies. Second generation direct acting antivirals developed for interferon- and/or ribavirin-free treatment strategies are being tested
SDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDOLQVXI¿FLHQF\RUNLGQH\WUDQVSODQWDWLRQ
Hepatitis B
8. 7KH LQFLGHQFH DQG SUHYDOHQFH RI +%9 LQIHFWLRQ KDV VLJQL¿FDQWO\ GHFUHDVHG LQ
dialysis and kidney transplant patients thanks to screening and prevention camSDLJQV$OOSDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDOLQVXI¿FLHQF\VKRXOGEHYDFFLQDWHGDJDLQVW
hepatitis B.
9. HBV infection is associated with extrahepatic manifestations in particular in the
kidneys, which should be investigated and included when deciding upon the treatment strategy.
10. ,I+%9LQIHFWLRQLVGLDJQRVHGWKHH[WHQWRI¿EURVLVVKRXOGEHGHWHUPLQHGE\
liver biopsy until non-invasive tests have been validated in this population.
11. 7KHHI¿FDF\RIWUHDWPHQWE\QXFHORV W LGHDQDORJXHVKDVFKDQJHGWKHSURJQRVLV
of patients with chronic renal failure and kidney transplant patients with HBV
infection, eliminating the increased risk of mortality in this population.
12. Anti-HBV treatment should be offered: (a) to all patients with chronic renal insuf¿FLHQF\ZKRDUHFDQGLGDWHVIRUWUDQVSODQWDWLRQDQG+%9FDUULHUVZKDWHYHUWKHLU
¿EURVLVVFRUHDQG E WRDOOSDWLHQWVZLWKDNLGQH\GLVHDVHWKDWLVGLUHFWO\UHODWHG
the HBV. Unless the patient is to be transplanted, indications for treatment are the
same as international recommendations. Entecavir and tenofovir are the recomPHQGHGWUHDWPHQWLQWKHVHSDWLHQWVEHFDXVHRIWKHLUHI¿FDF\DQGWKHLUKLJKJHQHWLF
EDUULHUWRUHVLVWDQFH7KHGRVDJHVKRXOGEHDGDSWHGWRWKHJORPHUXODU¿OWUDWLRQUDWH
The risk of proximal tubulopathy associated with tenofovir should be taken into
account.
Recommendations
1. Increase prevention, testing and vaccination against hepatitis B campaigns in
DOOSDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDOLQVXI¿FLHQF\
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2. (YDOXDWHQRQLQYDVLYHWHVWVRI¿EURVLVLQSDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDOLQVXI¿FLHQF\
under dialysis or not, and in kidney transplant patients and infected with HCV or
HBV.
3. 5DSLGO\HYDOXDWHWKHHI¿FDF\RIDQGWROHUDQFHWRQHZGLUHFWDFWLQJDQWLYLUDOV
for HCV infection LQ GLI¿FXOW WR WUHDW SRSXODWLRQV SULYLOHJLQJ LQWHUIHURQ DQG
ribavirin- free strategies. This is urgent because of the increased mortality from
HCV in these patients
4. Study the long-term toxicity of nucleotide analogues used in the treatment of
HBV. Develop simple tools for the early detection of renal tubular damage.
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Les hépatites B et C
dans les départements et
régions d’outre-mer et les
collectivités d’outre-mer

La France d’outre-mer regroupe des territoires très divers, qui présentent toutefois un
certain nombre de caractères communs sur les plans socio-économique, démographique et
sanitaire. Il existe pour ces territoires deux différentes tendances institutionnelles : soit un
engagement vers l’intégration avec la France métropolitaine et l’Union européenne, avec
les cinq départements et régions d’outre-mer (DROM) (article 73 de la Constitution) :
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, soit la voie d’une autonomie
plus ou moins poussée dans les collectivités d’outre-mer (COM) : Nouvelle-Calédonie
et Polynésie française. Ces territoires se caractérisent tous par un isolement (insularité,
enclavement, faible intégration régionale) et un éloignement de la métropole, qui est le
premier partenaire économique. La géographie, le climat et l’histoire coloniale ont des
conséquences sur la nature et l’état de la santé des personnes résidant dans ces territoires,
avec une population qui a fortement augmenté ces dernières années (atteignant 2,7 milOLRQVHQ XQHSURSRUWLRQpOHYpHGHMHXQHVHWGHVÀX[PLJUDWRLUHVWUqVVSpFL¿TXHVHQ
lien avec les situations régionales [1]. Une grande hétérogénéité de cette population est
REVHUYpHVXUGHQRPEUHX[SODQVjODIRLVSDUUDSSRUWjODPpWURSROHHQWUHOHVWHUULWRLUHV
HWjO¶LQWpULHXUPrPHGHFHX[FL QRWDPPHQWHQWUHODSRSXODWLRQQDWLYHOHVSRSXODWLRQV
YHQXHVGHODPpWURSROHHWOHVSRSXODWLRQVLPPLJUpHVHQSDUWLFXOLHUGHSD\VVLWXpVjSUR[Lmité). Ces différences démographiques et comportementales ont des conséquences sur
l’épidémiologie et la prise en charge des hépatites virales, ce qui nécessite une adaptation
des politiques de santé publique.

Épidémiologie
Infection par le virus de l’hépatite B
Il existe peu de données récentes permettant de décrire la prévalence de l’hépatite B
dans les DROM et les COM.
En 2004, dans l’enquête de prévalence des hépatites B et C réalisée dans la population
JpQpUDOHDGXOWHkJpHGHjDQVGH)UDQFHPpWURSROLWDLQH HQTXrWHGHO¶,QVWLWXWGH
veille sanitaire [InVS] de 2004) [2], des prévalences par région et continent de naissance
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ont été estimées. Ainsi, dans la population née en France d’outre-mer, la prévalence des
DQWLFRUSVDQWL+%FpWDLWHVWLPpHj>,&@VRLWSUqVGHTXDWUH
IRLV FHOOH HVWLPpH GDQV OD SRSXODWLRQ QpH HQ )UDQFH PpWURSROLWDLQH  >,& 
4,01-5,45]). La prévalence de l’AgHBs dans la population née en France d’outre-mer n’a
pu être estimée au cours de cette enquête.
La prévalence de l’AgHBs dans la population générale dans les DROM et les COM
HVWSHXRXSDVFRQQXHPDLVRQGLVSRVHGHGRQQpHVFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJ$LQVLHQ
ODSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VFKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVGHVDQJpWDLWGHSRXU
HQ*XDGHORXSHGHSRXUHQ0DUWLQLTXHHWGHSRXUj/D
5pXQLRQ SUpYDOHQFHV TXL pWDLHQW WRXWHV SOXV pOHYpHV TXH FKH] OHV QRXYHDX[ GRQQHXUV
de France métropolitaine (10,3 pour 10 000) (J. Pillonel, Institut national de veille sanitaire [InVs], Établissement français du sang [EFS], données non publiées). Depuis 2004,
DORUVTXHOHVFULWqUHVGHVpOHFWLRQGHVGRQQHXUVQ¶RQWSDVpWpPRGL¿pVOHVSUpYDOHQFHVGH
O¶$J+%VFKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVRQWHXWHQGDQFHjGLPLQXHUGDQVWRXVFHVGpSDUtements (31,6 pour 10 000 en Guadeloupe, 7,9 pour 10 000 en Martinique et 10,2 pour
j/D5pXQLRQHQ PDLVVRQWUHVWpHVJOREDOHPHQWWRXMRXUVSOXVpOHYpHVTXH
FHOOHREVHUYpHFKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVGH)UDQFHPpWURSROLWDLQH SRXUHQ
2012).
'HVpWXGHVDQFLHQQHVRXUHVWUHLQWHVjGHVSRSXODWLRQVVSpFL¿TXHVRQWHVWLPpODSUpvalence de l’AgHBs dans certains DROM et COM (Tableau 1). Sauf pour La Réunion
VLRQWLHQWFRPSWHGHODSUpYDOHQFHREVHUYpHFKH]OHVIHPPHVHQFHLQWHV ODSUpYDOHQFH
de l’hépatite B chronique semble plus élevée dans les DROM et les COM qu’en France
PpWURSROLWDLQH HQ >@&HFRQVWDWUHFRXYUHGHVUpDOLWpVFRQWUDVWpHV&HWWH
SUpYDOHQFHHVWDLQVLGHYHQXHIDLEOH  HQ*XDGHORXSHHQ0DUWLQLTXHHWj/D5pXQLRQ
[3]. Une des particularités de la répartition de l’infection virale B aux Antilles françaises
est qu’elle concerne essentiellement une population autochtone, née sur place, avec une
prévalence homogène dans le territoire. Dans d’autres DROM, tels que la Guyane, la
SUpYDOHQFHGHO¶$J+%VYDULHEHDXFRXSjO¶LQWpULHXUPrPHGXWHUULWRLUHVHORQO¶RULJLQH
ethnique et géographique des personnes [4]. La Guyane, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie
HWOD3RO\QpVLHIUDQoDLVHVHPEOHQWVHWURXYHUHQ]RQHG¶HQGpPLHYLUDOH%LQWHUPpGLDLUH
$J+%Vj RXKDXWH $J+%V &HVGRQQpHVVRQWDQFLHQQHVHWQHUHÀqWHQWSDV
l’impact des différents programmes de prévention et de prise en charge qui ont été mis en
place depuis plusieurs années dans les DROM et COM.
Dans les DROM-COM, comme en France métropolitaine, les principaux facteurs de
ULVTXHGHVLQIHFWLRQVOLpHVDXYLUXVGHO¶KpSDWLWH% 9+% VRQWODSURYHQDQFHGH]RQHV
G¶HQGpPLFLWp YLUDOH % KDXWH RX OHV VpMRXUV GDQV FHV ]RQHV HW OD PXOWLSOLFLWp GHV SDUWHnaires sexuels. Ces modes de contamination du VHB sont devenus plus fréquents que la
FRQWDPLQDWLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWORUVGHO¶DFFRXFKHPHQWG¶XQHSDUWSUpYHQXHSDUOH
dépistage de l’AgHBs au sixième mois de la grossesse et la sérovaccination des nouveaunés de mères AgHBs positives ou l’exposition familiale d’autre part, prévenue par la vaccination contre l’hépatite B de l’entourage proche de toute personne infectée. Toutefois,
O¶DSSOLFDWLRQGHFHVPHVXUHVGHSUpYHQWLRQSHXWrWUHGLI¿FLOHGDQVOHVSRSXODWLRQVPDUJLQDOLVpHVQRWDPPHQWFHOOHVRULJLQDLUHVGH]RQHVG¶HQGpPLFLWpYLUDOH%KDXWHHWODWUDQVmission mère-enfant et intrafamiliale du VHB demeure partout une préoccupation. Même
j/D5pXQLRQ XQHUpJLRQjSUpYDOHQFHUHODWLYHPHQWIDLEOHG¶LQIHFWLRQj9+% GHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%VRQWWURXYpHVGDQVO¶HQWRXUDJHGHVSDWLHQWVLQIHFWpVGDQVGHVFDV>@
L’analyse rétrospective des données, récemment rapportée, d’une cohorte de paWLHQWV VXLYLV SRXU KpSDWLWH % HQ *XDGHORXSH D SHUPLV GH FRQFOXUH j XQH SRSXODWLRQ
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7DEOHDX  Épidémiologie de l’infection liée au virus de l’hépatite B dans les DROM et
COM (Nouvelle Calédonie et Polynésie française).
Prévalence AgHBs+

Facteurs de risque

Couverture vaccinale

Guadeloupe

$GXOWHVHQ
2006-2007 [3]
HQ>@

Piercing [3]
Exposition familiale [3]

$GXOWHV>@
$GROHVFHQWV>@

Martinique


Donneurs de sang :
HQ>@

Guyane

jDQVj
ans en 2011 [8]

Femmes enceintes :
HQ>@j
&D\HQQHHQ
Origine asiatique [4]
2009-2012 dans l’ouest
Peu d’usage de drogues
guyanais [30]
intraveineuses
CDAG et CIDDIST de
Guyane :
HQHW
HQ>@

Enfants et adolescents :
HQ>@

Mayotte

Population générale :
j>@
Femmes enceintes :
HQ>@
Donneurs de sang :
HQ>@
Population générale :
>@

Partenaires sexuels
multiples [34]

Femmes enceintes :
>@
(QIDQWV
$GROHVFHQWVHQ
2010 [36]

La Réunion

Femmes enceintes :
HWSULVRQQLHUV
HQ>@
Femmes enceintes :
HQ>@

Tatouages/piercing
(prison) [37]
Immigration régionale
[5]

(QIDQWV
$GROHVFHQWV
-HXQHVDGXOWHVHQ
2009 [38]

Nouvelle
Calédonie

j
Femmes enceintes :
HQ>@
HQ>@
Recrues militaires :
HQ>@

Enfants et adolescents :
HQ>@

Polynésie
française

j
Population générale :
HQ>@

Enfants et adolescents :
HQ>@

PDMRULWDLUHPHQW $J+%H QpJDWLYH DQWLFRUSV DQWL+%H SRVLWLYH   HW j XQH FRLQIHFWLRQ9+%9+'UDUH  >@¬/D5pXQLRQGHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWH
chronique B sont AgHBe négatifs [5]. Ces taux sont voisins de ceux trouvés en France
métropolitaine (cf. thématique « Épidémiologie »).
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Infection par le virus de l’hépatite C
De la même manière, l’épidémiologie de l’hépatite C a été peu évaluée récemment
dans les DROM et les COM (Tableau 2).
7DEOHDX  Épidémiologie de l’infection liée au virus de l’hépatite C dans les DROM et COM
(Nouvelle Calédonie et Polynésie française).
Prévalence

Facteurs de risque

Génotypes

$GXOWHV>@

Transfusion/chirurgie
gynécologique [3]
Pas d’usage de drogues
intraveineuses [3]
Migrants (Haïti/
Saint- Domingue)

*pQRW\SH!>@
Génotype 1/2/3/4 :


1RVRFRPLDOLWpFKH]OHV
SDWLHQWVkJpV>@
'RQQHXUVGHVDQJ
Usage de drogues intraen 1996 [28]
veineuses faible [3] ou
moyen [8]

Prédominance du
génotype 1, en particulier 1b. Faible fréquence
des génotypes 2 et 3.
Présence du génotype 4
en lien avec une introduction récente depuis
l’Europe [8, 9]

Guyane

$GXOWHVHQ
[43]
Femmes enceintes : 0,2HQWUHHW
dans l’ouest guyanais
CDAG et CIDDIST :
HQHW
en 2012 [31]

Migrants (Brésil/Haïti)

*pQRW\SHj

Mayotte

Population générale :
>@
Transfusions ± [44]
Usage de drogues intraveineuses ± [44]
Usage de drogues
intraveineuses en provenance de métropole
important [7]

*pQRW\SH

-

-

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Femmes enceintes :
HQ>@

Nouvelle
Calédonie

7UqVEDVVHGHV
recrues militaires en 1999
[40], 1 test positif sur
>12 000 en 2011 [45]

Polynésie
française

-
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Dans l’enquête de prévalence de l’InVS de 2004, la prévalence des anticorps antiVHC dans la population née en France d’outre-mer n’était pas statistiquement différente
>,&@ GHFHOOHHVWLPpHGDQVODSRSXODWLRQQpHHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQH >,&@ 
(QHQ*XDGHORXSHODSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&FKH]OHVDGXOWHVDpWp
HVWLPpHj>@
(QODSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&RXGHO¶$51GX9+&FKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVGHVDQJpWDLWGHSRXUHQ*XDGHORXSHSUpYDOHQFHVLJQL¿FDWLYHPHQWVXSpULHXUHjFHOOHGHOD)UDQFHPpWURSROLWDLQH SRXU &HWWHSUpYDOHQFH
pWDLWGHSRXUHQ0DUWLQLTXHHWGHSRXUj/D5pXQLRQ'HSXLV
DORUVTXHOHVFULWqUHVGHVpOHFWLRQGHVGRQQHXUVQ¶RQWSDVpWpPRGL¿pVFHWWHSUpYDOHQFH
FKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVDGLPLQXpHQ*XDGHORXSH SRXUHQ PDLV
SDVGDQVOHVGHX['520 SRXUHQ0DUWLQLTXHHWSRXUjOD5pXQLRQ
en 2012). La prévalence globale pour chacun de ces trois DROM réunis est plus élevée
TXHFHOOHREVHUYpHFKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVGH)UDQFHPpWURSROLWDLQH SRXU
en 2012) (J. Pillonel, InVS, EFS, données non publiées).
/HVIDFWHXUVGHULVTXHG¶LQIHFWLRQj9+&VRQWWUqVGLIIpUHQWVGHFHX[GHODPpWURSROH
du fait du faible usage de drogues par voie intraveineuse (UDIV) dans les territoires
G¶RXWUHPHU¬OD5pXQLRQGHVSDWLHQWVLQIHFWpVVRQWRULJLQDLUHVGHODPpWURSROH
DORUVTXHOHVVXMHWVRULJLQDLUHVGHODPpWURSROHQHUHSUpVHQWHQWTXHGHODSRSXODWLRQ
/HPRGHGHFRQWDPLQDWLRQHVWIRUWHPHQWDVVRFLpjO¶RULJLQHJpRJUDSKLTXHGHVSDWLHQWV
(UDIV pour les métropolitains, contamination iatrogène pour les patients originaires de
OD]RQH2FpDQ,QGLHQ >@'HPrPHHQ0DUWLQLTXHO¶pWXGHG¶XQHFRKRUWHUpWURVSHFWLYH
GH SDWLHQWV D\DQW XQH LQIHFWLRQ j 9+& HQWUH  HW  D PRQWUp TXH OHV IHPPHV
FRQWDPLQpHVUHSUpVHQWDLHQWGHODSRSXODWLRQLQIHFWpHSOXVGHGHVSHUVRQQHV
contaminées ayant eu une chirurgie lourde ou une transfusion de produit sanguin avant
/¶8',9QHUHSUpVHQWDLWTXHGHVPRGHVGHWUDQVPLVVLRQ>@
Du point de vue phylogénétique, il existe une prédominance du génotype 1 (en parWLFXOLHUE HQ*XDGHORXSHHQ*X\DQHHQ0DUWLQLTXHHWj/D5pXQLRQ8QHSURSRUWLRQ
SOXVpOHYpHGH9+&GHJpQRW\SHjOD0DUWLQLTXHVHUDLWjPHWWUHHQOLHQDYHFXQHLQWURduction de ce génotype depuis l’Europe [9].

Co-infections avec le VIH
L’épidémie de VIH-sida a particulièrement touché les DROM, en particulier la
Guyane, la Guadeloupe et la Martinique.
Globalement, l’incidence des nouvelles contaminations par le VIH dans ces trois
'520 D HX WHQGDQFH j GLPLQXHU GHSXLV  >@ PDLV HOOH UHVWH WUqV pOHYpH VXU OD
SpULRGH   SRXU   KDELWDQWV  HW HVW SOXV pOHYp TX¶HQ ÌOHGH)UDQFH
ou que dans le reste de la métropole (données InVS, http://www.invs.sante.fr/Dossiersthematiques/Maladies-infectieuses/VIH-sida-IST/Infection-a-VIH-et-sida/Incidence-del-infection-par-le-VIH). Dans ces DROM, la principale voie de transmission du VIH est
hétérosexuelle.
La proportion de personnes co-infectées avec le VIH dépend de la spécialité des serYLFHVRFHVSDWLHQWVVRQWSULVHQFKDUJH$LQVLODSURSRUWLRQGHVLQIHFWLRQVj9+%RX
j9+&SDUPLOHVSHUVRQQHVYLYDQWDYHFOH9,+HVWG¶HQYLURQHQ*X\DQH>@HWGH
HQ0DUWLQLTXH>@3DUPLOHVSDWLHQWVQRXYHOOHPHQWSULVHQFKDUJHSRXUXQHKpSDtite chronique dans les deux services-experts hospitalo-universitaires de Martinique et de
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Guadeloupe, aucun des patients pris en charge entre 2008 et 2010 pour une hépatite B
Q¶pWDLWFRLQIHFWpSDUOH9,+HWGHVSDWLHQWVSULVHQFKDUJHHQWUHHWSRXU
une hépatite C étaient co-infectés par le VIH (données de surveillance de l’hépatite B et
C chronique, InVS-services-experts, données non publiées).

Carcinome hépatocellulaire
Les hépatites virales, notamment B, restent la première cause de carcinome hépatocelOXODLUHHQ*XDGHORXSH SRXUO¶KpSDWLWH%SRXUO¶KpSDWLWH& >@HWj0D\RWWH
[14].

Prise en charge
L’organisation du système de santé dans les DROM et les COM est identique celle de la
métropole : parcours de soin, accès au traitement et remboursement des soins. Cependant,
en 2013, la densité médicale pour 100 000 habitants (dont celle des médecins généralistes
HWGHVKpSDWRORJXHV UHVWHQHWWHPHQWLQIpULHXUHjFHOOHGHODPpWURSROH  HQSDUWLFXOLHUHQ*X\DQH  j0D\RWWH  HWHQ3RO\QpVLHIUDQoDLVH   GRQQpHVGLVponibles en ligne au 09/12/2013 : http ://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/
¿OHVGRPBWRPBSGI &HUWDLQVJURXSHVGHODSRSXODWLRQ SDUWLFXOLqUHPHQWOHVLPPLgrés, minorités ethniques, personnes en situation précaire ou les populations vivant dans
OHVWHUULWRLUHVLVROpV UHQFRQWUHQWGHVGLI¿FXOWpVG¶DFFqVDXVRLQHWGHSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXH,OSHXWV¶DJLUG¶REVWDFOHVjO¶LQLWLDWLRQGXWUDLWHPHQWGHPDXYDLVHREVHUYDQFH
d’arrêts précoces en lien avec la barrière de la langue, de représentations différentes de la
PDODGLHHWG¶REVWDFOHVDGPLQLVWUDWLIV GLI¿FXOWpVG¶RXYHUWXUHRXUXSWXUHGHVGURLWV >@
(QDXPRLQVXQKpSDWRJDVWURHQWpURORJXHH[HUoDLWGDQVFKDTXH'520HWMXVTX¶j
LO\DSHXGHWHPSVj0D\RWWHRVHXOHXQHPLVVLRQG¶KpSDWRJDVWURHQWpURORJLHHVWRUJDQLsée deux fois par mois. La prise en charge et le suivi des patients atteints d’hépatite virale
FKURQLTXHHQVRQWUHQGXVWUqVGLI¿FLOH'HSOXVOHVSUREOqPHVDGPLQLVWUDWLIVVRQWH[DFHUEpVSDUOHQRPEUHLPSRUWDQWGHSDWLHQWVFODQGHVWLQVTXLSHXYHQWGLI¿FLOHPHQWREWHQLUXQH
FDUWHGHVpMRXUjWLWUHPpGLFDO

Prise en charge des hépatites chroniques B
/D SULVH HQ FKDUJH GH O¶KpSDWLWH FKURQLTXH % HQ *XDGHORXSH j /D 5pXQLRQ RX HQ
*X\DQH HVW VHPEODEOH j FHOOH HQ PpWURSROH /HV WHVWV QRQ LQYDVLIV G¶pYDOXDWLRQ GH OD
¿EURVH\VRQWODUJHPHQWXWLOLVpV(QWUHXQTXDUWHWXQWLHUVGHVSDWLHQWVEpQp¿FLHQWG¶XQ
WUDLWHPHQWDQWLYLUDOOHSOXVVRXYHQWSDUDQDORJXHVQXFOpRV W LGLTXHV SOXVGHj/D
Réunion). L’adhésion au traitement est généralement bonne et le nombre d’interruptions
est jugé faible. Les autres patients, le plus souvent porteurs inactifs du VHB (environ deux
tiers des infections virales B chroniques) ont un suivi annuel par leur médecin traitant,
parfois en alternance avec l’hépato-gastroentérologue. L’observance des traitements et le
UHVSHFWGHVFRQVLJQHVGHVXLYLVHPEOHQWPRLQVERQVHQ*XDGHORXSHFKH]OHVPLJUDQWV2Q
peut également déplorer un délai important entre le diagnostic de l’infection virale B et le
GpEXWGHODSULVHHQFKDUJHVSpFLDOLVpHHQSDUWLFXOLHUj/D5pXQLRQRHOOHHVWHVWLPpHj
SOXVGHDQVGDQVGHVFDV>@

Prise en charge des hépatites chroniques C
Les patients atteints d’hépatite chronique C ont accès aux mêmes moyens diagnosWLTXHVHWWKpUDSHXWLTXHVTX¶HQPpWURSROHDLQVLTX¶jXQUHPERXUVHPHQWFRPSOHWGHVVRLQV
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/HVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHVRQWWUqVIUpTXHPPHQWSUHVFULWV
par les spécialistes et sont plus souvent utilisés que la ponction-biopsie hépatique, au
VWDGHLQLWLDOGHODSULVHHQFKDUJHFRPPHSRXUOHVXLYL2QHVWLPHjODSURSRUWLRQGH
patients traités parmi ceux suivis pour une hépatite chronique C dans l’ouest réunionnais
>@/HVSUDWLFLHQVJXDGHORXSpHQVRQWREVHUYpXQHPRLQVERQQHUpSRQVHjODELWKpUDSLH
SDULQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHFKH]OHXUVSDWLHQWVFRPSDUpHjFHOOHUDSSRUWpHHQPpWURSROH WDX[ GH UpSRQVH j OD ELWKpUDSLH DX &+8 GH 3RLQWHj3LWUH HQ    >@
/HV IDFWHXUV GH PDXYDLVH UpSRQVH Q¶RQW SDV pWp FODLUHPHQW LGHQWL¿pV  OHV K\SRWKqVHV
sont l’insulinorésistance, la consommation excessive d’alcool, le génotype 1 majoritaire,
l’ethnie afrocaribéenne, se traduisant par une proportion élevée du polymorphisme IL28B
&7RX77FRQQXSRXUrWUHDVVRFLpjGHVIDLEOHVWDX[GHUpSRQVH$LQVLXQHpWXGHSURVpective menée récemment en Guadeloupe a permis d’évaluer la répartition génotypique
GXSRO\PRUSKLVPH,/%jSDUWLUGHSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQ9+&GHJpQRW\SHDYHF
GH77HWGH&7SDUPLOHVSDWLHQWVDIURFDULEpHQVGHFHWWHFRKRUWH>@
/HVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&GHJpQRW\SHFLUUKRWLTXHVHWQRQUpSRQGHXUVjODELWKpUDSLHSpJ\OpHRQWEpQp¿FLpGHO¶DXWRULVDWLRQWHPSRUDLUHG¶XWLOLVDWLRQSRXUOHVSUHPLHUV
LQKLELWHXUVGHSURWpDVHHQ'HSXLVODWULWKpUDSLHHVWSUHVFULWHHQSULRULWpFKH]
les patients de génotype 1 n’ayant pas répondu au traitement initial. Quelques patients de
JpQRW\SHQDwIVGHWRXWWUDLWHPHQWDYHFXQVWDGHGH¿EURVHDYDQFpRQWUHoXXQWUDLWHment incluant des anti-protéases de première génération avec de bons résultats.
5pFHPPHQW XQH pWXGH UpWURVSHFWLYH UpDOLVpH HQ 0DUWLQLTXH j SDUWLU GH  SDWLHQWV
D\DQWXQHLQIHFWLRQj9+&GHJpQRW\SH QRQUpSRQGHXUVRXUpSRQGHXUVUHFKXWHXUVGDQV
SOXVGHGHVFDV WUDLWpVSDUWULWKpUDSLHDSHUPLVG¶REWHQLUXQWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXHSURORQJpHGH>@&HVUpVXOWDWVVRQWHQFRXUDJHDQWVFRPSDUDWLYHPHQWDX[
données de la littérature [19, 20]. L’avenir est au traitement par les nouveaux agents antiYLUDX[SOXVHI¿FDFHVHWPLHX[WROpUpVDGPLQLVWUpVHQDVVRFLDWLRQRXQRQjO¶LQWHUIpURQHW
jODULEDYLULQH

Éducation thérapeutique du patient
Avec l’arrivée de ces nouveaux agents, la proportion de patients traités et guéris devrait notamment augmenter de façon très importante [21]. L’éducation thérapeutique est
LQVXI¿VDQWHGDQVO¶HQVHPEOHGHV'520HWGHV&20$XFXQpWDEOLVVHPHQWGHVDQWpQH
EpQp¿FLHDFWXHOOHPHQWG¶XQHXQLWpRXG¶XQHRUJDQLVDWLRQSHUPHWWDQWDX[SDWLHQWVG¶DFFpGHUjO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH
Le réseau « Hépatites » de Martinique a mis en place pendant sept ans (2005-2012) un
SURJUDPPHGHSUpYHQWLRQUHOD\pSDUGHVLQ¿UPLqUHVVFRODLUHVDXSUqVGHVpFROHVHWXQSURJUDPPHG¶DLGHjO¶LQVWDXUDWLRQHWjO¶REVHUYDQFHGXWUDLWHPHQWIDLVDQWQRWDPPHQWDSSHO
jXQSV\FKRORJXH&HUpVHDXVLWXpHQGHKRUVGHO¶K{SLWDODJLVVDLWHQpWURLWHFROODERUDWLRQ
DYHFOH&+8/HSURJUDPPHG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGpGLpjO¶LQIHFWLRQj9,+DX&+8
de Martinique projette d’élargir son activité aux patients atteints d’hépatite chronique.
Les structures de consultation manquent souvent de personnel, notamment paramédical.
'DQVFHGRPDLQHOHV'520VRQWSDUWLFXOLqUHPHQWVRXVGRWpVSDUUDSSRUWjODPpWURSROH

Formation continue
La formation continue des hépatologues est bonne dans l’ensemble des DROM et des
&20 /HV KpSDWRORJXHV SDUWLFLSHQW UpJXOLqUHPHQW j GHV HQVHLJQHPHQWV SRVWXQLYHUVLWDLUHVUpJLRQDX[RXjGHVFRQJUqVQDWLRQDX[RXLQWHUQDWLRQDX['DQVFHUWDLQHVUpJLRQVOHV
hépatologues se réunissent avec les infectiologues pour un meilleur partage de connaisVDQFHVVXUOHVKpSDWLWHVYLUDOHVHWO¶LQIHFWLRQj9,+,O\DSOXVGHGLI¿FXOWpVjDWWHLQGUH
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OHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVWUqVVROOLFLWpVSDUDLOOHXUVQHVHVHQWHQWHQIDLWJpQpUDOHPHQW
concernés que ceux intéressés par la prise en charge des hépatites virales.

Prévention
Connaissance du statut sérologique VHB et VHC
En Guadeloupe, la proportion de personnes ayant une sérologie positive pour le VHB
ou le VHC connaissant leur statut, parmi les consultants d’un centre de santé, a été estiPpHjHWUHVSHFWLYHPHQW>@/DSRSXODWLRQGDQVFHWWHpWXGHpWDLWHQVLWXDWLRQ
GHSUpFDULWpjO¶RULJLQHSRVVLEOHG¶XQQLYHDXLQVXI¿VDQWGHFRQQDLVVDQFHVGXVWDWXWVpURORJLTXH(Q)UDQFHPpWURSROLWDLQHFHWWHSURSRUWLRQDpWppYDOXpHHQjSRXU
O¶DQWLJqQH+%VHWjSRXUOHVDQWLFRUSVDQWL9+&>@/DSURSRUWLRQGHSHUVRQQHV
dépistées dans les autres DROM et COM n’est pas connue. Elle devrait être évaluée.

Dépistage systématique de l’hépatite B chez les femmes enceintes
&RPPHHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQHOHGpSLVWDJHGHO¶LQIHFWLRQj9+%FKH]OHVIHPPHV
enceintes (obligatoire au sixième mois de la grossesse) est la circonstance la plus fréTXHQWHGHVRQGLDJQRVWLFGHO¶LQIHFWLRQj9+%9LHQQHQWHQVXLWHOHVGLDJQRVWLFVIDLWVHQ
consultation de médecine générale, dans les Centres de santé, les Centres de dépistage
anonyme et gratuit (CDAG) et les Centres d’information et de diagnostic des infections
sexuellement transmissibles (CIDDIST).
Le dépistage des femmes enceintes a pris une telle importance par rapport aux autres
moyens de dépistage qu’on retrouve aujourd’hui une forte proportion de femmes parmi
OHVSDWLHQWVVXLYLVSRXUXQHLQIHFWLRQj9+%j/D5pXQLRQ>@&HSHQGDQWPrPHVLFH
GpSLVWDJHHVWELHQUpDOLVpVHXOHODPRLWLpGHVIHPPHVHQFHLQWHVFKH]TXLO¶$J+%VDpWp
WURXYp EpQp¿FLH G¶XQH FRQVXOWDWLRQ VSpFLDOLVpH DYDQW OD ¿Q GH OHXU JURVVHVVH >@ /D
VLWXDWLRQHVWVLPLODLUHj0D\RWWHROHVUHFRPPDQGDWLRQVGHVpURYDFFLQDWLRQGHVHQIDQWV
QpVGHPqUHVSRVLWLYHVSRXUO¶$J+%VVRQWELHQDSSOLTXpHVSHUPHWWDQWXQFRQWU{OHHI¿cace de la transmission verticale l’hépatite B [23].

Connaissances et pratiques des médecins généralistes
(Q*XDGHORXSHO¶LQIHFWLRQYLUDOH%HVWVRXYHQWGpFRXYHUWHjO¶RFFDVLRQG¶XQELODQ
de santé systématique prescrit par le médecin généraliste [5]. Le médecin généraliste
est un élément-clé de cette prise en charge, qu’il s’agisse du dépistage, de la prévention
RXGXVXLYLGHVSDWLHQWV8QHpWXGHDpWpPHQpHHQ*XDGHORXSHDXSUqVGHFHX[FLD¿Q
d’évaluer leurs connaissances et leurs pratiques [24]. Cent un volontaires (sur 250 médeFLQVJpQpUDOLVWHVUHFHQVpVHQ*XDGHORXSH RQWDFFHSWpG¶\SDUWLFLSHUHQUpSRQGDQWjGHV
questionnaires sur le thème des hépatites virales B et C. Cette étude a montré une bonne
FRQQDLVVDQFH GH FHV KpSDWLWHV SDU OHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV  HW  GH ERQQHV
réponses pour les hépatites B et les hépatites C, respectivement, en ce qui concernait les
modes de contamination et l’interprétation des tests sérologiques). On constate touteIRLVGHVODFXQHVVXUOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHGpSLVWDJH&RQFHUQDQWODSUpYHQWLRQ
GHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV VRQW IDYRUDEOHV j XQH YDFFLQDWLRQ FRQWUH OH 9+% ,O H[LVWH
une bonne coordination avec le spécialiste, mais la demande de formation subsiste. Ce
W\SHG¶pWXGHVSRXUUDLWrWUHUHQRXYHOpD¿QG¶pYDOXHUO¶pYROXWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVHWGHV
pratiques de dépistage et de mieux cibler les besoins. Il est important de développer de
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nouvelles actions de sensibilisation et d’impliquer davantage les médecins généralistes
dans le suivi des patients.

Vaccination contre l’hépatite B
D’importantes campagnes de vaccination contre l’hépatite B ont été mises en place,
avec de bons résultats. Les enquêtes de couverture vaccinale ont montré que, dans les
DROM de façon générale, plus de 3 enfants sur 4 sont correctement vaccinés contre
le VHB (Tableau 1). En Guyane, la couverture vaccinale est actuellement plus imporWDQWHGDQVOHV]RQHVGHO¶LQWpULHXU  TXHVXUOHOLWWRUDO 
  /HV UHFRPPDQGDWLRQV GH VpURYDFFLQDWLRQ GHV QRXYHDXQpV GH PqUHV$J+%V
positives sont appliquées, mais trop souvent de manière non optimale [25].

Prévention de la transmission
Dans les années 1990, des efforts considérables ont été faits pour prévenir la transmission des hépatites virales par voie transfusionnelle. Des actions de prévention et de
sensibilisation de la population sont régulièrement organisées par des associations de
patients dans les DROM, avec la participation des médecins locaux, en particulier lors des
journées nationales ou mondiales de lutte contre les hépatites virales. Le rôle des assoFLDWLRQVGHSDWLHQWVGDQVOHV'520HWOHV&20jWRXWHVOHVpWDSHVGHODSUpYHQWLRQGX
dépistage et de la prise en charge, devait être renforcé et leurs moyens largement accrus.

Les hépatites B et C dans les départements et régions d’outre-mer et les
collectivités d’outre-mer
Points-clés
1. Les territoires d’outre-mer, caractérisés par leur isolement et leur éloignement
de la métropole, ont une forte hétérogénéité démographique et sociologique qui
conditionne l’épidémiologie et la prise en charge des hépatites B et C.
2. À l’exception de La Réunion, la prévalence de l’AgHBs semble plus élevée dans
OHV'520&20 GHjVHORQOHVWHUULWRLUHV TX¶HQ)UDQFHPpWURSROLWDLQH
Dans l’enquête InVS de 2004, la prévalence des anticorps anti-HBc des personnes
YLYDQWHQPpWURSROHHWQpHVHQ)UDQFHG¶RXWUHPHUpWDLWTXDWUHIRLVVXSpULHXUHj
celle des personnes nées en France métropolitaine.
3. La mise en œuvre de la vaccination contre l’hépatite B et du dépistage du VHB
FKH]OHVIHPPHVHQFHLQWHVDpWpHI¿FDFHGDQVOHV'520&20FHTXLDSHUPLV
une baisse de la prévalence de l’hépatite B dans l’ensemble de ces territoires.
4. Dans l’enquête InVS de 2004, la prévalence des anticorps anti-VHC des personnes nées en France d’outre-mer n’était pas statistiquement différente de celle
des personnes nées en France métropolitaine. Cependant, en 2012, la prévalence
GHVDQWLFRUSVDQWL9+&FKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVGHVDQJpWDLWSOXVpOHYpHHQ
*XDGHORXSH SRXU HQ0DUWLQLTXH SRXU HWj/D5pXQLRQ
(6,8 pour 10 000) qu’en France métropolitaine (2,6 pour 10 000).
5. Les soins et l’accès au traitement des patients infectés par le VHB ou le VHC sont
HQ GURLW VLPLODLUHV j FHX[ SURSRVpV HQ )UDQFH PpWURSROLWDLQH PDLV OD IDLEOHVVH
démographique, voire l’absence (Mayotte), de spécialistes en hépato-gastroentérologie limite cet accès dans les faits.
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6. Les associations de patients jouent un rôle majeur pour la sensibilisation de la
SRSXODWLRQHWO¶DLGHjODSULVHHQFKDUJHGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHV/HXUVPR\HQV
VRQWLQVXI¿VDQWV
Recommandations
1. Actualiser les données épidémiologiques pour chacun des DROM-COM.
2. Améliorer le suivi des patients ayant une infection chronique à VHB ou à
VHCSDUXQSURJUDPPHGHIRUPDWLRQGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVDGDSWpjFKDTXH
territoire.
3. $PpOLRUHUOHUHFRXUVDX[VWUXFWXUHVVSpFLDOLVpHVOLEpUDOHVRXKRVSLWDOLqUHVHW
favoriser une prise en charge de proximité.
4. Dans le cas particulier de Mayotte, centraliser la prise en charge des patients
infectés par le VHB ou le VHC dans un service hospitalier local.
5. Permettre aux patients des DROM-COM d’avoir accès aux nouveaux agents
antiviraux C directs dans le cadre d’essais thérapeutiques.
6. Financer de façon pérenne les associations de patients impliquées sur le terrain
dans la lutte contre les hépatites B et C.

HBV and HCV infections in the overseas departments, regions and collectivities
(DROM-COM)
Key points
1. 7KH )UHQFK RYHUVHDV WHUULWRULHV FKDUDFWHUL]HG E\ LVRODWLRQ DQG GLVWDQFH IURP
mainland France, have a high demographic and sociological diversity which affects the management of HBV and HCV infections.
2. Except for La Réunion, the prevalence of HBsAg seems to be higher in the
'520&20 IURPWRGHSHQGLQJRQWKHWHUULWRULHV WKDQLQPDLQODQG
France. In an “InVS” study in 2004, the prevalence of anti-HBc antibodies in
people living in mainland France and born in the DROM-COM was four times
higher than in individuals born in mainland France.
3. The vaccination against hepatitis B and testing campaign in the DROM-COM had
DVLJQL¿FDQWLPSDFWLQSUHJQDQWZRPHQUHVXOWLQJLQDUHGXFWLRQLQWKHSUHYDOHQFH
of HBV infections in all these territories.
4. In the “InVS” survey in 2004, the prevalence of anti-HVC antibodies in persons
born in the DROM-COM was not statistically different than that of individuals
born in mainland France. However, in 2012, the prevalence of anti-HCV antibodies in new blood donors was higher in Guadeloupe (3.5/10 000), in Martinique
(7.9 per 10 000) and in La Réunion (6.8 per 10 000) than on the French mainland
(2.6 per 10 000)
5. Treatment and access to treatment in patients with HBV and HCV infections are
similar to those offered to patients in metropolitan France, but the demographics,
and even the absence (Mayotte) of specialists in hepatogastroenterology limits
access in fact.
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6. Patient associations have played an important role in the implementation of different campaigns to raise awareness about viral hepatitis, however funding is
LQVXI¿FLHQW
Recommendations
1. Update epidemiological data for each of the DROM-COM territories.
2. Improve monitoring of chronic inactive HBV carriers by a training program
for general practitioners that is adapted to each of these territories.
3. Improve access to specialized private or hospital facilities to support local patient management.
4. ,QWKHVSHFL¿FFDVHRI0D\RWWHFHQWUDOL]HPDQDJHPHQWRISDWLHQWVZLWKFKURQLF
hepatitis B in local hospital.
5. Give patients from the DROM-COM access to new direct acting antivirals
for HCV within the framework of therapeutic trials.
6. Provide regular funding for patient associations LQYROYHG LQ WKH ¿HOG LQ WKH
¿JKWDJDLQVW+%9DQG+&9
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La recherche sur les infections liées aux virus de l’hépatite B (VHB) et de l’hépatite
C (VHC) a été particulièrement productive aux niveaux international et français au cours
des deux dernières décennies, tant en recherche fondamentale qu’en recherche clinique.
La mise en place des pôles de références « hépatites » (aujourd’hui dénommés services
experts), les plans nationaux successifs de lutte contre les hépatites virales B et C, l’augPHQWDWLRQFURLVVDQWHGXEXGJHWGpYROXjODUHFKHUFKHVXUOHVKpSDWLWHVjO¶$JHQFHQDWLRnale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS), au sein de l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et en lien avec l’Institut de veille sanitaire
(InVS), la mise en place d’études cliniques, d’observatoires ou de cohortes sous l’égide
GHVVRFLpWpVVFLHQWL¿TXHV Association française pour l’étude du foie [AFEF], Association
de chirurgie hépato-biliaire et de transplantation [ACHBT], Fédération francophone de
cancérologie digestive [FFCD]) ou de groupements professionnels (Association nationale
GHV KpSDWRJDVWURHQWpURORJXHV GHV K{SLWDX[ JpQpUDX[ >$1*+@ &OXE GH UpÀH[LRQ GHV
FDELQHWV HW JURXSHV G¶KpSDWRJDVWURHQWpURORJLH >&5(**@  RQW JUDQGHPHQW FRQWULEXp j
ces progrès et aux succès de la recherche française.

Rôle des structures institutionnelles dans la recherche sur
les hépatites virales
eWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVjFDUDFWqUHVFLHQWL¿TXHHWWHFKQRORJLTXHXQLYHUVLWpV
hôpitaux
/HVeWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVjFDUDFWqUHVFLHQWL¿TXHHWWHFKQRORJLTXH (367,QVHUP
et CNRS), les universités et les hôpitaux, universitaires et non universitaires, ont fourni
les chercheurs impliqués dans les recherches cliniques et fondamentales sur les virus des
KpSDWLWHV DLQVL TXH O¶HQYLURQQHPHQW QpFHVVDLUH j FHWWH UHFKHUFKH j WUDYHUV OHV VHUYLFHV
cliniques, les Centres d’investigation clinique (CIC) et les laboratoires de recherche.

L’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales
'HSXLVO¶$156¿QDQFHODSOXVJUDQGHSDUWLHGHODUHFKHUFKHSXEOLTXHVXUOHV
KpSDWLWHV YLUDOHV /¶DQLPDWLRQ GH OD UHFKHUFKH D pWp FRQ¿pH DX[ actions coordonnées
(AC) : (a) l’AC24 « Essais thérapeutiques dans les hépatites virales » et l’AC mixte
5/24 « Co-infections VIH-VHB et VIH-VHC », qui assurent également la sélection
SRXUOH¿QDQFHPHQWGHVSURMHWVG¶pWXGHVFOLQLTXHV E O¶$&©5HFKHUFKHVHQVDQWp
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publique, VFLHQFHVGHO¶KRPPHHWGHODVRFLpWpGDQVOHGRPDLQHGHVKpSDWLWHVYLUDOHVª
F O¶$&©0pFDQLVPHVG¶HQWUpHHWG¶DVVHPEODJHGHVYLUXVGHVKpSDWLWHVª G O¶$&
« Résistance des virus des hépatites B et C aux antiviraux », qui assurent l’animation de la
recherche fondamentale et translationnelle sur ces sujets, avec le groupe de virologie médicale de l’AC33, en charge de la veille sur les outils virologiques et de la recherche sur la
UpVLVWDQFHDX[DQWLYLUDX[ H OHV$&PL[WHVVIH-hépatites, comme l’AC7 « Cohortes »,
O¶$&©3D\VGX6XGªO¶$&©'\QDPLTXHGHVpSLGpPLHVj9,+9+%HW9+&ªHW
l’AC27 « Recherches en économie dans le domaine du VIH et des hépatites virales »,
« Recherches socio-économiques sur la santé et l’accès aux soins dans les pays du Sud ».
/DVpOHFWLRQSRXU¿QDQFHPHQWGHVSURMHWVGHUHFKHUFKHWUDQVODWLRQQHOOHHWIRQGDPHQtale et des bourses pré- et post-doctorales associées est sous la responsabilité des Comités
VFLHQWL¿TXHVVHFWRULHOV &66  D OH&66©5HFKHUFKHVIRQGDPHQWDOHVGDQVOHVKpSDtites virales », (b) le CSS5 « Recherches en santé publique, sciences de l’homme et de
la société » (mixte VIH-hépatites), (c) le CSS6 « Recherche dans les pays en développement » (mixte VIH-hépatites) et (d) le CSS7 « Recherches cliniques et épidémiologiques
dans les hépatites virales ».
(QWUH  HW  OHV UHFKHUFKHV UpDOLVpHV DYHF OH VRXWLHQ GH O¶$156 RQW pWp j
O¶RULJLQHGHSXEOLFDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWRQWSHUPLVjODFRPPXQDXWpVFLHQWL¿TXH
française de se placer au deuxième rang mondial dans le domaine de la recherche sur les
hépatites virales.

Recherche fondamentale
En recherche fondamentale, plusieurs domaines ont été explorés avec succès par les
équipes françaises, avec le soutien de l’ANRS. C’est en particulier le cas des travaux
D\DQWSHUPLVGHFRPSUHQGUHJUkFHDXGpYHORSSHPHQWG¶DSSURFKHVH[SpULPHQWDOHVRULginales, les mécanismes de l’entrée du VHC dans l’hépatocyte et des phases précoces de
VRQF\FOH>@&HVWUDYDX[RQWSHUPLVG¶LGHQWL¿HUGHVLQKLELWHXUVGLUHFWVGHO¶HQWUpHGX
virus dans la cellule [4] et de mieux comprendre les mécanismes de la réponse anticorps
QHXWUDOLVDQWHJpQpUDQWDLQVLXQHLQIRUPDWLRQXWLOHjODFRPSUpKHQVLRQGHVPpFDQLVPHV
de persistance de l’infection et au développement d’approches vaccinales fondées sur la
neutralisation [5].
/DFDUDFWpULVDWLRQVWUXFWXUDOHGHVSURWpLQHVGX9+&jODTXHOOHSOXVLHXUVpTXLSHVIUDQoDLVHVRQWFRQWULEXpGHIDoRQVLJQL¿FDWLYHDSHUPLVODFRPSUpKHQVLRQGHVPpFDQLVPHV
GXF\FOHYLUDOHWOHGpYHORSSHPHQWGHPROpFXOHVDQWLYLUDOHVVSpFL¿TXHVSXLVVDQWHVTXL
arrivent aujourd’hui sur le marché [6-8].
L’étude des mécanismes impliqués dans le déclenchement et la progression des lésions hépatiques au cours des hépatites virales chroniques B et C est importante, dans le
FRQWH[WHG¶XQHJUDQGHHI¿FDFLWpGHVDSSURFKHVDQWLYLUDOHVVXUO¶LQIHFWLRQPDLVSDVVXUOD
maladie hépatique. C’est en particulier le cas lorsque le contrôle de l’infection survient
DORUVTXHODPDODGLHHVWjXQVWDGHDYDQFp/HVpTXLSHVIUDQoDLVHVVHVRQWLOOXVWUpHVGDQV
FHGRPDLQHHQFRQWULEXDQWjXQHPHLOOHXUHFRPSUpKHQVLRQGHVPpFDQLVPHVGHVOpVLRQV
hépatiques (VWpDWRVH¿EURVHcirrhose, carcinome hépatocellulaire [CHC]) et des perturbations métaboliques (lipidiques, glucidiques) survenant au cours des infections virales
chroniques par le VHB et le VHC. Elles ont en particulier démontré l’implication de ces
virus dans le déclenchement du processus carcinogène hépatique et, sans doute, dans la
croissance tumorale [9-11].
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Épidémiologie et santé publique
Plusieurs études en épidémiologie et santé publique ont été menées sous l’égide de
l’ANRS. Parmi elles, l’enquête Coquelicot a permis de mesurer l’ampleur de l’épidémie
d’hépatite C dans la population des usagers de drogues, de montrer que l’usage du crack
pWDLWDVVRFLpjXQULVTXHG¶DFTXLVLWLRQGHO¶KpSDWLWH&HWG¶DGDSWHUOHVSROLWLTXHVGHUpGXFtion des risques dans ces populations [12]. L’enquête ANRS-Méthaville a évalué l’intérêt
GHODSULPRSUHVFULSWLRQGHPpWKDGRQHHQYLOOHFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHV>@/HVWUDvaux de modélisation de l’épidémie d’hépatite C ont permis de caractériser l’impact de la
maladie et d’estimer le nombre de patients qui devront être traités par les nouvelles stratéJLHVWKpUDSHXWLTXHVD¿QGHUpGXLUHODPRUELGLWpHWODPRUWDOLWpjPR\HQHWORQJWHUPH>@
Ces résultats guident les politiques de santé mises en œuvre pour combattre l’hépatite C.

Essais cliniques et cohortes
L’ANRS a permis de structurer un réseau de 28 centres cliniques de référence, prenant
en charge plus de 65 000 patients infectés par le VHB ou le VHC, dont certains co-infectés
par le VIH. Ces centres ont conduit en 10 ans plus de 40 travaux de recherches cliniques
GHO¶$156LQFOXDQWHQYLURQSDWLHQWVTXLRQWSXEpQp¿FLHUG¶XQDFFqVSUpFRFHDX[
nouveaux médicaments en développement ou d’une nouvelle stratégie thérapeutique.
Les essais cliniques réalisés sous l’égide de l’ANRS ont montré l’intérêt de la bithérapie pégylée dans le traitement des patients co-infectés par le VIH et le VHC [15]. Ils en
RQWSUpFLVpOHVOLPLWHVHWRQWLGHQWL¿pGHVIDFWHXUVSUpGLFWLIVGHUpSRQVH>@3OXVLHXUV
essais ont évalué des stratégies d’optimisation des traitements de l’hépatite chronique C
GRVHGXUpHDMRXWG¶LQWHUIpURQȖRXG¶,/ HWGHSUpYHQWLRQGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVGHV
PpGLFDPHQWV>@/¶LQWpUrWGHVVDUWDQVRXGHO¶LQWHUIpURQSpJ\OpDVVRFLpRXQRQjOD
ribavirine, sur la prévention de la progression de la ¿EURVHKpSDWLTXHDpWppYDOXpFKH]
des patients mono ou co-infectés en échec de traitement [23]. Des essais de stratégie de
traitement de l’hépatite chronique B ont également été menés.
La cohorte ANRS CO 20 CUPIC, mise en place avec le soutien et la collaboration de
l’AFEF, autour de l’Autorisation temporaire d’utilisation (ATU) de la trithérapie fondée
VXUODFRPELQDLVRQG¶LQWHUIpURQĮSpJ\OpGHULEDYLULQHHWG¶XQLQKLELWHXUGHSURWpDVHGH
SUHPLqUHJpQpUDWLRQ WpODSUpYLURXERFpSUpYLU DSHUPLVGHFRQQDvWUHO¶HI¿FDFLWpDQWLYLUDOHHWO¶LQFLGHQFHHWODVpYpULWpGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVFKH]GHVSDWLHQWVD\DQWXQHFLUUKRVH
FRPSHQVpHHQpFKHFG¶XQWUDLWHPHQWDQWpULHXUSDULQWHUIpURQĮSpJ\OpHWULEDYLULQH&HWWH
FRKRUWH G¶XQ QRXYHDX W\SH D SHUPLV HQ SDUWLFXOLHU G¶LGHQWL¿HU OHV SDWLHQWV D\DQW XQH
chance de bonne réponse au traitement dans la vie réelle et ceux pour lesquels le rapport
EpQp¿FHULVTXHpWDLWGpIDYRUDEOH>@3DUDOOqOHPHQWGHX[pWXGHVRQWpYDOXpO¶LQWpUrWGH
FHVWULWKpUDSLHVFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVSDUOH9,+HWOH9+&HQpFKHFG¶XQWUDLWHPHQW DQWpULHXU SDU LQWHUIpURQ Į SpJ\Op HW ULEDYLULQH $156 +&  %2&(35(9,+ HW
ANRS HC 26 TELAPREVIH). D’autres études évaluent actuellement : (a) l’intérêt d’une
TXDGULWKpUDSLHDVVRFLDQWGHX[DQWLYLUDX[GLUHFWVjODELWKpUDSLHSpJ\OpHFKH]OHVSDWLHQWV
FRLQIHFWpV9,+9+& $156+&48$'5,+  E O¶LQWpUrWGHODWULWKpUDSLHDYHFXQ
LQKLELWHXUGHSURWpDVHGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVHQDWWHQWHGHtransplanWDWLRQKpSDWLTXH $156+&%2&(35(75$163/$17  F O¶LQWpUrWG¶XQHTXDGULWKpUDSLHDYHFGHX[DQWLYLUDX[GLUHFWVDVVRFLpVjODELWKpUDSLHSpJ\OpHFKH]GHVSDWLHQWV
infectés par un VHC de JpQRW\SHHQpFKHFGHWUDLWHPHQW $156+&48$7752 
(d) en partenariat avec les industriels du médicament, l’intérêt d’une association d’antiviraux directs avec ou sans ribavirine et sans LQWHUIpURQ FKH] GHV SDWLHQWV FLUUKRWLTXHV
mono-infectés par le VHC en échec d’une trithérapie avec un inhibiteur de protéase de
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SUHPLqUHJpQpUDWLRQ8QHpWXGHLGHQWLTXHYDSURFKDLQHPHQWGpEXWHUFKH]GHVSDWLHQWVFR
infectés par le VIH et le VHC ayant préalablement été traités dans un essai de l’ANRS.
Cinq cohortes observationnelles, incluant près de 10 000 patients, ont été mises en
place dans les centres du réseau ANRS. La cohorte ANRS CO13 HEPAVIH a permis
GHPHVXUHUOHQLYHDXGHSULVHHQFKDUJHGHO¶KpSDWLWH&HWVHVIUHLQVFKH]SOXVGH
patients co-infectés par le VIH. La morbidité et la PRUWDOLWpDVVRFLpHVjO¶LQIHFWLRQSDUOH
9+&RQWpWpPHVXUpHVGDQVFHWWHSRSXODWLRQWDQGLVTXHGHQRXYHDX[IDFWHXUVDVVRFLpVj
ODPRUELGLWppWDLHQWLGHQWL¿pV>@/DFRKRUWH$156&2&,59,5DLQFOXVSOXVGH
1 800 patients cirrhotiques infectés par le VHB ou le VHC en 6 ans. L’incidence des complications, dont le CHC, et de la mortalité a été mesurée [32]. Les facteurs génétiques,
QXWULWLRQQHOVHWOHVFRPRUELGLWpVDVVRFLpHVjODSURJUHVVLRQGHODPDODGLHHWjODVXUYHQXH
de complications ont été étudiés. La cohorte ANRS CO 12 CIRVIR permettra de quanti¿HUO¶LPSDFWpFRQRPLTXHGHODFLUUKRVHHWGHVHVFRPSOLFDWLRQV8QHDXWUHpWXGHREVHUYDWLRQQHOOHDSHUPLVG¶REMHFWLYHUOHVIUHLQVjODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWV
co-infectés par le VIH et le VHC avec une première décompensation de leur cirrhose ou
un CHC (ANRS CO 25 PRETHEVIC). La cohorte ANRS CO 16 LYMPHOVIR a, quant
jHOOHSHUPLVGHGp¿QLUOHVPHLOOHXUHVPRGDOLWpVWKpUDSHXWLTXHVSRXUOHVlymphomes liées
DX9+&FKH]GHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVRXFRLQIHFWpVSDUOH9,+>@
/DFRKRUWH$156&2+pSDWKHUTXLEpQp¿FLHG¶XQFR¿QDQFHPHQWSXEOLFSULYp
par l’ANRS, le programme « Investissements d’Avenir » et des partenaires de l’industrie
pharmaceutique, a été lancée en 2012 en collaboration avec l’AFEF, l’ANSM, l’InVS, la
HAS et la DGS. Inserm Transfert joue un rôle important dans la construction adminisWUDWLYHHW¿QDQFLqUHGHODFRKRUWH(OOHDSRXUREMHFWLIG¶LQFOXUHSDWLHQWV 
infectés par le VHB et 15 000 par le VHC) et de les suivre 8 ans. Elle constituera la
base de projets de recherche fondamentale, translationnelle ou clinique de quatre types :
physiopathologie, virologie, thérapeutique et sciences humaines et sociales. La cohorte
ANRS CO 23 Hépather sera également l’occasion de poursuivre la recherche sur le même
PRGqOHTXHODFRKRUWH$156&2&83,&SDUOHUHFXHLOGHGRQQpHVG¶HI¿FDFLWpHWGH
tolérance des nouveaux traitements mais également l’étude des résistance.
Au sein de cette cohorte, la sous-cohorte CUPILT étudie l’intérêt des traitements par
OHVQRXYHDX[DQWLYLUDX[GLUHFWVFKH]GHVWUDQVSODQWpVKpSDWLTXHVD\DQWXQHUpFLGLYHGH
l’infection par le VHC.
Le support des études cliniques et des cohortes a permis la réalisation de nombreuses
pWXGHV j YLVpH SK\VLRSDWKRORJLTXH RX G¶DPpOLRUDWLRQ GHV WHFKQLTXHV GLDJQRVWLTXHV
/¶LQWpUrW GHV PpWKRGHV QRQ LQYDVLYHV SRXU O¶pYDOXDWLRQ GH OD ¿EURVH D pWp YDOLGp FKH]
des patients mono-infectés et co-infectés par le VIH [34-37]. Des études génétiques ont
pWpUpDOLVpHVSRXUFRPSUHQGUHOHU{OHGXSRO\PRUSKLVPHGHO¶,/%VXUOHSDVVDJHjOD
FKURQLFLWpGHO¶LQIHFWLRQDLJXsSDUOH9+&HWVXUODSURJUHVVLRQGHO¶LQÀDPPDWLRQHWGHOD
¿EURVHFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQVHC de JpQRW\SHQRQ>@(OOHVRQWLGHQWL¿p
GHVIDFWHXUVJpQpWLTXHVDVVRFLpVjODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHDXFRXUVGHO¶KpSDWLWH&
[39].
Au cours de l’infection par le VHB, les études physiopathologiques se sont princiSDOHPHQW LQWpUHVVpHV j OD UpSRQVH LPPXQH LQGXLWH SDU OH YLUXV HW DX[ U{OHV UHVSHFWLIV
des différentes cytokines dans cette réponse (ANRS HB EP 02 HBSP-FIBRO) [40]. Des
essais cliniques ont étudié l’effet des stratégies d’immuno-modulation par l’interféron ou
ODYDFFLQRWKpUDSLHVXUODVpURFRQYHUVLRQ+%VFKH]GHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVSDUOH9+%
RXFRLQIHFWpVSDUOH9,+HWOH9+%FKH]TXLODUpSOLFDWLRQGX9+%pWDLWFRQWU{OpHSDUXQ
analogue nucléosidique ou nucléotidique. Deux études ont comparé différents schémas
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de YDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%FKH]GHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9,+D\DQWXQHSULPR
YDFFLQDWLRQRXQRQUpSRQGHXUVjXQHSUHPLqUHYDFFLQDWLRQ $156+%9,+9$&% 
[41]. Elles ont permis d’établir les schémas de vaccination les plus immunogènes et les
PLHX[WROpUpVFKH]OHVPDODGHVLQIHFWpVSDUOH9,+(QO¶$156DGpFLGpGHPHWWUH
en avant la guérison de l’infection par le virus de l’hépatite B (HBV cure) parmi les
REMHFWLIVGHO¶$JHQFHSRXUOHVSURFKDLQHVDQQpHV3RXUGpPDUUHUODUpÀH[LRQHW¿[HUOD
politique et la stratégie, un groupe de travail « HBV cure » a été mis en place.

Recherche avec les pays en développement
8QFHQWUHGHUHFKHUFKHFRQVDFUpDX9+&¿QDQFpSDUO¶$156DpWpFUppDX&DLUH
capitale du pays ayant la plus forte endémicité mondiale de l’infection (prévalence de
O¶RUGUHGHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOH >@HQFROODERUDWLRQDYHFOHVpTXLSHVGH
l’Institut Pasteur de Paris. Les travaux réalisés ont permis de caractériser les modalités
de la transmission actuelle du VHC en Égypte, où plus de 150 000 nouveaux cas sont
observés chaque année [43]. Les premiers essais de traitement des hépatites chroniques C
SDUELWKpUDSLHSpJ\OpHRQWpWpUpDOLVpVGDQVFHFDGUH>@(QSDUWLHJUkFHjFHVWUDYDX[
un programme national de traitement des infections par le VHC a été lancé en 2008 dans
23 centres. Il a permis de traiter environ 200 000 patients. Par ailleurs, alors que les
UHFRPPDQGDWLRQVWKpUDSHXWLTXHVPRGL¿pHVHQRQWH[FOXGXWUDLWHPHQWOHVSDWLHQWV
DXVWDGHGHFLUUKRVH ) XQHDQDO\VHFRWHI¿FDFLWpDSHUPLVGHPRQWUHUTX¶LOHVWHI¿FDFHHWFRWHI¿FDFHGHWUDLWHUOHVSDWLHQWVjFHVWDGH6LRQFRQVLGqUHXQQRPEUHOLPLWpGH
WUDLWHPHQWVGLVSRQLEOHVLODSSDUDvWSOXVHI¿FDFHGHWUDLWHUOHVSDWLHQWVDXVWDGH)TXHOHV
SDWLHQWVDXVWDGH) TXLSRXUURQWrWUHWUDLWpVSOXVWDUG >@&HVUpVXOWDWVRQWFRQGXLWj
XQHPRGL¿FDWLRQGHVUHFRPPDQGDWLRQVWKpUDSHXWLTXHVHQeJ\SWH
D’autres études sont en cours au Cambodge, en Côte d’Ivoire et au Cameroun sur les
facteurs de risque d’infection par le VHC ou la transmission mère-enfant dans des populations mono- ou co-infectées par le VIH [46-48].

L’Institut de veille sanitaire
L’InVS joue un rôle majeur dans la surveillance épidémiologique des hépatites viUDOHVjWUDYHUVVDFROODERUDWLRQDYHFOHVS{OHVGHUpIpUHQFHHWUpVHDX[KpSDWLWHV DFWXHOV
services experts) et le Centre national de référence (CNR) des hépatites virales B, C et D,
ORFDOLVpjO¶K{SLWDO+HQUL0RQGRUGH&UpWHLO
Une surveillance nationale de la prise en charge de l’hépatite C a été instituée en 2000
avec les S{OHVGHUpIpUHQFHHOOHDpWppWHQGXHjO¶KpSDWLWH%HQ&HSURJUDPPHD
permis de mieux comprendre les modes de découverte de ces infections, de décrire la
SURJUHVVLRQGHODPDODGLHKpSDWLTXHDVVRFLpHGHPHVXUHUODPRUWDOLWpOLpHjFHVLQIHFtions et d’analyser le rôle des comorbidités dans le pronostic, en particulier celui de la
co-infection par le VIH [49-52]. La proportion de patients diagnostiqués ayant eu accès
DXWUDLWHPHQWHWOHVIUHLQVjODPLVHHQURXWHGXWUDLWHPHQWRQWpWppYDOXpV/DSUpYDOHQFH
GHVPDUTXHXUVG¶LQIHFWLRQSDUOHVYLUXVGHVKpSDWLWHVHWSDUOH9,+DpWpPHVXUpHFKH]OHV
GRQQHXUVGHVDQJDLQVLTXHOHULVTXHUpVLGXHOFKH]OHVUHFHYHXUVGHWUDQVIXVLRQVHQFROlaboration avec l’Institut national de la transfusion sanguine (INTS) [53, 54]. Les travaux
PHQpVVRXVO¶pJLGHGHO¶,Q96RQWPHVXUpODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+&FKH]
les XVDJHUVGHGURJXHVHWFKH]OHVSHUVRQQHVGpWHQXHVLGHQWL¿pOHVIDFWHXUVDVVRFLpVjOD
progression de la maladie dans ces populations et caractérisé l’épidémie d’hépatite C en
FRXUVFKH]OHVKRPRVH[XHOVPDVFXOLQV>@/HVEHVRLQVG¶LQIRUPDWLRQHWG¶pGXFDWLRQ
GHODSRSXODWLRQIUDQoDLVHVXUO¶KpSDWLWH%RQWpWpLGHQWL¿pVHWOHVVXFFqVHWOHVIUHLQVjOD
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vaccination caractérisés [58-60]. Ces études soulignent la nécessité d’un engagement fort
GHO¶eWDWjUHQIRUFHUOHFDUDFWqUHV\VWpPDWLTXHGHODYHLOOHVDQLWDLUH
En collaboration avec le CNR des hépatites virales B, C et D, la performance intrinsèque des tests virologiques utilisés dans le diagnostic et le suivi des hépatites virales
chroniques a été caractérisée et de nouvelles approches ont été validées [61-64]. Le CNR
a également assuré le volet virologique de l’ensemble des enquêtes et études menées en
collaboration entre l’InVS et les pôles de référence et réseaux hépatites.

L’Association française pour l’étude du foie
/¶$)() VRFLpWp VFLHQWL¿TXH IUDQoDLVH UHJURXSDQW O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV XQLYHUVLtaires, hospitaliers et libéraux impliqués dans le soin, l’enseignement et la recherche sur la
physiologie et les maladies du foie, est un partenaire important des structures impliquées
dans la recherche sur les hépatites virales en France. Des études de pratique en hépatologie ont été conduites en partenariat avec elle, notamment une étude sur la pratique de la
biopsie hépatique [65], une étude sur l’utilisation des inhibiteurs de protéase de première
JpQpUDWLRQHQWULWKpUDSLHFKH]OHVtransplantés hépatiques [66] et la cohorte CUPIC [24].
Sous son égide, plusieurs conférences de consensus nationales sur la prise en charge de
l’hépatite C ont été tenues et leurs résultats ont été publiés. Des recommandations ont été
émises sur les indications de la transplantation hépatique, sur l’utilisation du sorafénib
dans le traitement du carcinome hépatocellulaire et sur l’utilisation des inhibiteurs de
SURWpDVHGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVSDUOHVIH, en collaboration
DYHFG¶DXWUHVVRFLpWpVVFLHQWL¿TXHV>@

L’Association nationale des hépato-gastroentérologues des hôpitaux
généraux
L’ANGH a réalisé plusieurs études épidémiologiques et de pratique, dont l’une consaFUpH j OD JHVWLRQ GHV HIIHWV LQGpVLUDEOHV KpPDWRORJLTXHV VRXV WUDLWHPHQW SDU LQWHUIpURQ
pégylé-ribavirine de l’hépatite chronique C [71, 72], ainsi que des études prospectives sur
la prise en charge des hépatites aiguës C [73], sur l’utilisation de la bithérapie pégylée au
cours de l’hépatite chronique C [74] et sur la réactivation du VHB au cours du traitement
GHVPDODGLHVLQÀDPPDWRLUHVGXWXEHGLJHVWLI>@

Priorités pour la recherche sur les hépatites virales
'HSXLVO¶LGHQWL¿FDWLRQHQWUHOHGpEXWGHVDQQpHVHWOD¿QGHVDQQpHVGHV
cinq virus responsables d’hépatites, la recherche sur les hépatites virales s’est principalement focalisée sur la compréhension de l’épidémiologie des infections, la description des
maladies hépatiques et extra-hépatiques associées, le développement de modèles d’études
in vitro (modèles acellulaires et en culture cellulaire) et in vivo (modèles animaux de
types primates ou murins), la compréhension des différentes étapes des cycles viraux et
O¶LGHQWL¿FDWLRQGHVDFWHXUVFHOOXODLUHVHWYLUDX[LPSOLTXpVO¶LGHQWL¿FDWLRQGHFLEOHVWKprapeutiques pour les virus responsables d’infections chroniques et le développement de
nouvelles approches thérapeutiques.
Les hépatites virales sont considérées comme un problème majeur de santé publique
en France comme dans de nombreuses régions du monde. Les manifestations cliniques
DVVRFLpHVjFHVLQIHFWLRQVHWOHXUKLVWRLUHQDWXUHOOHRQWpWpSDUIDLWHPHQWFDUDFWpULVpHVHWOH
rôle des comorbidités et facteurs de terrain est connu. La révolution thérapeutique a touché successivement l’hépatite B il y a quelques années et l’hépatite C plus récemment. Le
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traitement de l’hépatite chronique B repose aujourd’hui soit sur l’administration d’interIpURQĮSpJ\OpSHQGDQWXQHSpULRGHG¶XQDQTXLSHXWHQWUDvQHUXQHUpPLVVLRQSURORQJpH
GHO¶LQIHFWLRQVRLWVXUO¶DGPLQLVWUDWLRQjORQJWHUPHVDQVGRXWHjYLHG¶XQDQDORJXHGH
nucléoside (entécavir) ou de nucléotide (ténofovir), qui contrôle la réplication virale tant
TXHOHPpGLFDPHQWHVWDGPLQLVWUpJpQpUDOHPHQWjGHVQLYHDX[LQGpWHFWDEOHVSDUOHVWHFKniques de virologie classiques (cf. thématiques « Tests virologiques » et « Conséquences et
traitement de l’infection virale B »). Le contrôle de la réplication ne s’accompagne cependant pas d’une guérison de l’infection, puisque le VHB persiste dans le foie sous la forme
d’ADN superenroulé (ADNccc) et ne peut aujourd’hui en être éliminé. Au contraire, l’inIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&HVWFXUDEOHHWO¶pOLPLQDWLRQGXYLUXVHVWGp¿QLWLYH'HDX
début des années 1990, les taux de guérison ont progressivement augmenté avec le développement de nouvelles approches thérapeutiques. La mise sur le marché de nouvelles
molécules en 2014 et l’arrivée prochaine d’autres antiviraux laissent entrevoir des taux
GHJXpULVRQGHO¶LQIHFWLRQVXSpULHXUVj&HVFKDQJHPHQWVUpFHQWVVRQWORLQG¶DYRLU
résolu tous les problèmes. Les questions restent nombreuses et le soutien de l’État et des
structures de recherche ne doit pas faiblir, sous peine de laisser l’intégralité de la recherche
sur les hépatites virales aux laboratoires pharmaceutiques.

Nouvelles approches et stratégies pour un accès large à la prévention, au
dépistage, au diagnostic et aux traitements
/D SUpVHQFH VXU OH PDUFKp GH WUDLWHPHQWV HI¿FDFHV FRQWUH OH9+% HW OH9+& SRVH
ODTXHVWLRQGHO¶DFFqVGHWRXVOHVSDWLHQWVTXLHQRQWEHVRLQjODWKpUDSHXWLTXH/¶DFFqV
au WUDLWHPHQWVXSSRVHODSRVVLELOLWpG¶XQGpSLVWDJHHI¿FDFHG¶LQIHFWLRQVTXLVRQWOHSOXV
souvent a-ou pauci-symptomatiques avant que la maladie n’ait atteint le stade avancé que
O¶RQYHXWSUpYHQLU,OVXSSRVHpJDOHPHQWXQHFDSDFLWpGHFRQ¿UPDWLRQGHO¶LQIHFWLRQHW
GHGpFLVLRQGHODPLVHHQSODFHG¶XQWUDLWHPHQWXQV\VWqPHGHVRLQVDGDSWpjODSULVHHQ
charge et la possibilité d’une couverture du coût des médicaments et du suivi.
L’analyse des parcours individuels de vie et des parcours de santé est un élément
LPSRUWDQW SRXU FRPSUHQGUH OHV GLI¿FXOWpV SV\FKRORJLTXHV FXOWXUHOOHV VRFLDOHV HW pFRQRPLTXHVDLQVLTXHOHVIUHLQVOLpVjO¶RUJDQLVDWLRQGXV\VWqPHGHVDQWp&HVGLPHQVLRQV
VHURQWH[SORUpHVSRXUO¶KpSDWLWH%FKH]OHVSHUVRQQHVRULJLQDLUHVG¶$IULTXHVXEVDKDULHQQH
GDQVO¶HQTXrWH$1563$5&2856&HW\SHGHUHFKHUFKHGHYUDLWrWUHpWHQGXjG¶DXWUHV
JURXSHVGHSHUVRQQHVjULVTXH
Il sera également nécessaire de développer la recherche sur le développement et l’application d’outils innovants comme les « Patient-Reported Outcomes ». L’observance, la
qualité de vie, la perception de la personne ou la poursuite du travail sous traitement sont
GHVSDUDPqWUHVLPSRUWDQWVSRXUO¶pYDOXDWLRQGHVWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[jHI¿FDFLWpYLURlogique identique. La mauvaise observance aux traitements, qu’ils soient de longue durée
GDQVOHVLQIHFWLRQVj9+%RXGHFRXUWHGXUpHGDQVOHVLQIHFWLRQVj9+&HVWOHIDFWHXU
majeur d’échec de ces traitements. Il est important d’évaluer des outils simples et performants pour mesurer l’observance des traitements. Il est également important d’évaluer
HQSUDWLTXHOHVpOpPHQWVSUpGLFWLIVGHO¶REVHUYDQFHQRWDPPHQWYLVjYLVGHVQRXYHDX[
WUDLWHPHQWVGHO¶LQIHFWLRQj9+&
La question de la généralisation des traitements, DXGHOjGHVFHQWUHVSDUWLFLSDQWDX[
études d’enregistrement, devra être anticipée. Des évaluations médico-économiques,
sociologiques et épidémiologiques au sein des cohortes devra permettre d’apprécier leur
diffusion dans la « vraie vie ».
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À terme, la question de l’utilisation de ces traitements et du suivi en dehors de services spécialisés hospitaliers sera également posée, de même que celle des réseaux. Une
UpÀH[LRQHWXQHUHFKHUFKHHQDPRQWHQWHUPHVGHSROLWLTXHGHVDQWpVHUDLHQWVRXKDLWDEOHV
Des méthodes de dépistage et de diagnostic de l’infection (tests rapides d’orientation
diagnostique [TROD]) et d’évaluation de la gravité de la maladie hépatique associée
WHVWV QRQ LQYDVLIV G¶pYDOXDWLRQ GH OD ¿EURVH  GRLYHQW SDU DLOOHXUV rWUH GpYHORSSpHV HW
YDOLGpHVjODUJHpFKHOOHGDQVGLIIpUHQWHVSRSXODWLRQVGHSDWLHQWV/DGLIIXVLRQGHV752'
GRLWrWUHHQFRXUDJpHPDLVDXVVLpYDOXpHD¿QG¶pODUJLUOHVSRSXODWLRQVFLEOHV/HVpWXGHV
devront évaluer la pertinence de l’utilisation des TROD dans ces populations, leurs modalités de dispensation (centres de soins primaires, accès direct en libre-service, etc.) et leur
acceptabilité par la population générale et les professionnels de santé. Leur évaluation
GRLWpJDOHPHQWSUHQGUHHQFRPSWHOHFLUFXLWGHVRLQVTXHFHVWHVWVPRGL¿HQW cf. thématique « Tests virologiques »).
Des études médico-économiques, des recherches-actions sur les populations non
GpSLVWpHVHWO¶pYDOXDWLRQSUpFLVHGXUDSSRUWFRWHI¿FDFLWpGHVGLIIpUHQWHVDSSURFKHVGH
GpSLVWDJHHWGHWUDLWHPHQWGHYURQWFRQWLQXHUjrWUHUpDOLVpHVHQ)UDQFH&HVpWXGHVGHYURQW
SHUPHWWUHGHGp¿QLUGHQRXYHOOHVVWUDWpJLHVJOREDOHVGHGpSLVWDJHGHVKpSDWLWHVYLUDOHVHQ
particulier B et C.
La surveillance de O¶pSLGpPLRORJLHGHYUDrWUHSRXUVXLYLHD¿QGHPHVXUHUO¶LQFLGHQFH
et la prévalence des infections et leur évolution et l’impact des mesures de prévention
et des nouveaux traitements sur la transmission des virus des hépatites et sur l’histoire
naturelle des hépatites chroniques B et C. Des tableaux de bord épidémiologiques (ou
FDVFDGHV UpJXOLqUHPHQWPLVjMRXUVHURQWQpFHVVDLUHVSRXUFRQQDvWUHODSURSRUWLRQGH
sujets dépistés, évalués, traités, guéris ou contrôlés. Une collaboration étroite avec les
pays du Sud et les instances internationales impliquées dans l’accès au dépistage et aux
soins sera nécessaire.
Les recherches en SUpYHQWLRQ GDQV O¶LQIHFWLRQ j 9+& GHYURQW VH FRQFHQWUHU VXU OD
population des usagers de drogues, en particulier sur de nouvelles approches de réduction des risques. Si les avancées sont principalement tributaires des initiatives politiques,
OHXUHI¿FDFLWpSUDWLTXHHWOHXUDFFHSWDELOLWpGRLYHQWIDLUHO¶REMHWGHWUDYDX[GHUHFKHUFKH
appliqués et interventionnels fondés sur l’épidémiologie et les sciences humaines et sociales. Les outils de la réduction des risques en milieu carcéral devront aussi faire l’objet
d’évaluations.
On sait par ailleurs que les consommations excessives d’alcool et/ou d’autres drogues
RQWXQLPSDFWVXUODSULVHGHULVTXHODPRLQVERQQHHI¿FDFLWpGHVPHVXUHVGHSUpYHQtion, l’accès aux traitements et la morbi-mortalité en général des hépatites virales. La
UHFKHUFKHVXUOHVKpSDWLWHVYLUDOHVGRLWGRQFLQFOXUHFHYROHWjODIRLVVXUOHVSODQVSV\FKRlogiques, sociaux, médico-économiques et de parcours de soins. De même, des projets de
UHFKHUFKHDFWLRQYLVDQWjpYDOXHUGHVQRXYHOOHVPROpFXOHVGHVXEVWLWXWLRQRXGHFRQWU{OH
GHFRQVRPPDWLRQVRQWjGpYHORSSHUFKH]OHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶KpSDWLWHVYLUDOHV
(Q¿QFRQFHUQDQWOHvaccin contre l’hépatite B, disponible depuis plus de 30 ans, la
)UDQFHDFFXVHWRXMRXUVXQUHWDUGYLVjYLVGHVHVYRLVLQVHXURSpHQVSRXUODFRXYHUWXUH
vaccinale, même si ce retard se réduit. Il faut replacer cette question dans le mouvement
plus global de la « vaccine hesitancyªTXLGpSDVVHQRWUHVHXOSD\VHWQHVHUpVXPHSDVj
la question des mouvements anti-vaccinaux. La recherche sur la vaccination en France
doit prendre en compte cet élément et s’insérer dans un contexte plus vaste d’acquisition
GHVFRQQDLVVDQFHV6¶DJLVVDQWSOXVVSpFL¿TXHPHQWGHODvaccination contre l’hépatite B,
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LOIDXWSRXUVXLYUHODUHFKHUFKHVXUOHVIUHLQVjODIRLVRUJDQLVDWLRQQHOVSV\FKRORJLTXHVHW
judiciaires.

Recherches thérapeutiques
/¶DUULYpHGHQRXYHOOHVVWUDWpJLHVWKpUDSHXWLTXHVHI¿FDFHVFRQWUHOH9+%HWOH9+&QH
GLVSHQVHSDVG¶XQHYLJLODQFHH[WUrPHTXDQWjOHXUXWLOLVDWLRQHWjODQpFHVVLWpDEVROXHGH
générer des informations complémentaires de celles contenues dans les essais de phase
III, indépendantes de l’industrie pharmaceutique. Ces informations permettront de mieux
HQFDGUHUOHVSUDWLTXHVFOLQLTXHVG¶DI¿QHUOHVLQGLFDWLRQVHWOHVPHVXUHVGHVXLYLGHVWUDLWHPHQWV HW GH JpQpUHU GHV UHFRPPDQGDWLRQV WKpUDSHXWLTXHV RI¿FLHOOHV FODLUHV SRXYDQW
VHUYLUGHEDVHDXUHPERXUVHPHQWGHVVRLQV¬FHQLYHDXWRXWUHVWHjIDLUHHWO¶LQYHVWLVVHment public, en collaboration avec les industriels du diagnostic et du médicament, devra
rWUHUDSLGHHWPDVVLI,OV¶DJLWOjG¶XQHGHVPLVVLRQVGHO¶$156
De nombreuses études devront être greffées sur la cohorte observationnelle nationale ANRS CO 22 Hépather qui inclura 25 000 malades. Parmi les différents aspects
qui devront être étudiés pour le VHB et plus encore pour le VHC dans la mesure où
O¶RQQHEpQp¿FLHG¶DXFXQUHFXOVXUOHVQRXYHOOHVWKpUDSHXWLTXHVLOVHUDSDUWLFXOLqUHPHQW
important : (a) d’établir avec précision les schémas thérapeutiques optimaux pour chaque
VRXVSRSXODWLRQ GH SDWLHQWV FRPELQDLVRQ WKpUDSHXWLTXH GXUpH GX WUDLWHPHQW   E  GH
FDUDFWpULVHUSRXUOH9+%FRPPHSRXUOH9+&ODWROpUDQFHjFRXUWPR\HQHWORQJWHUPH
GHVGLIIpUHQWHVDSSURFKHVWKpUDSHXWLTXHV F GHFRPSUHQGUHOHVPpFDQLVPHVGHVpFKHFV
thérapeutiques et en particulier le rôle de la résistance des virus des hépatites aux antiviraux. La création d’un observatoire national de la résistance du VHC aux antiviraux sous
O¶pJLGHGHO¶$156HVWjFHWpJDUGXQHSULRULWp
La recherche sur la UpVLVWDQFH DX[ DQWLYLUDX[ EpQp¿FLHUD GHV QRXYHOOHV DSSURFKHV
de VpTXHQoDJH j KDXW GpELW SHUPHWWDQW GH FDUDFWpULVHU DYHF SUpFLVLRQ OHV G\QDPLTXHV
des populations virales sensibles et résistantes au cours des traitements et après ceuxci, ainsi que des approches mathématiques de modélisation de ces dynamiques et de la
décroissance des charges virales. Si la résistance du VHB n’est pas apparue comme un
SUREOqPHPDMHXUDYHFOHVQRXYHDX[PpGLFDPHQWV HQWpFDYLUHWWpQRIRYLU jPR\HQWHUPH
LO FRQYLHQW GH QH SDV UHOkFKHU OD YLJLODQFH HQ SDUWLFXOLHU SDUFH TX¶DXFXQH DOWHUQDWLYH
WKpUDSHXWLTXHQ¶HVWDXMRXUG¶KXLGLVSRQLEOHVLODUpVLVWDQFHGHYLHQWXQSUREOqPHFKH]GHV
malades traités pendant plusieurs décennies par ces médicaments. De même, si les taux de
guérison de l’infection par le VHC sont impressionnants dans les essais de phase III, les
taux d’échec en pratique courante, avec des praticiens moins expérimentés, des patients
SOXVGLI¿FLOHVjJXpULUHWPRLQVFRPSOLDQWVSRXUUDLHQWDYRLVLQHUOHVDYHFOHVWUDLWHPHQWVSDUOHVLQKLELWHXUVGLUHFWVGX9+&VDQVLQWHUIpURQ&KH]FHVSDWLHQWVHQpFKHFOD
multi-résistance aux médicaments administrés pourrait être la règle, avec, pour certains,
des virus résistants qui persisteront après l’arrêt, peut-être pour toujours. Des stratégies
GHUHWUDLWHPHQWGHYURQWrWUHWHVWpHVHWYDOLGpHVFKH]FHVSDWLHQWV
Il sera important de mettre en place des outils simples et performants de mesure de
O¶REVHUYDQFH GHV WUDLWHPHQWV HW G¶LGHQWL¿FDWLRQ GH FHV IDFWHXUV SUpGLFWLIV /¶pYDOXDWLRQ
des parcours individuels de vie et des parcours de santé sera également importante pour
FRPSUHQGUHOHVGLI¿FXOWpVFXOWXUHOOHVVRFLRpFRQRPLTXHVRXSV\FKRORJLTXHVHWOHVIUHLQV
jO¶DFFqVDX[VRLQV'HVpYDOXDWLRQVPpGLFRpFRQRPLTXHVVRFLRFXOWXUHOOHVHWpSLGpPLRlogiques devront être réalisées au sein des différentes cohortes, pour apprécier la diffusion
des traitements dans la vie réelle et les environnements les plus propices au traitement et
au suivi des patients infectés.
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Compréhension des mécanismes de survenue des complications des hépatites virales chroniques et développement d’approches préventives
Le contrôle de l’infection par le VHB et la guérison de l’infection par le VHC réGXLVHQWO¶LQFLGHQFHGHVFRPSOLFDWLRQVGHODPDODGLHKpSDWLTXH\FRPSULVFKH]OHVSDWLHQWV
cirrhotiques. Ces derniers ont cependant toujours un risque de décompensation ou de
CHC, même si la virémie est indétectable. Le pic des complications de l’infection virale
C est attendu en 2014-2015 en France et leur incidence ne devrait diminuer ensuite que
WUqVSURJUHVVLYHPHQW'HVUHJLVWUHVGHYURQWrWUHpWDEOLVD¿QGHPLHX[FDUDFWpULVHUO¶LQFLGHQFHUpHOOHGHVFRPSOLFDWLRQVFKH]OHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVSDUOH9+%RXOH9+&DYHF
une infection active, contrôlée ou guérie.
Il est primordial d’élucider les mécanismes de la carcinogenèse hépatique déclenchée
par les infections virales chroniques et ceux de la croissance tumorale, en l’absence ou
HQSUpVHQFHG¶XQHLQÀDPPDWLRQKpSDWLTXHHWOHVSDUDPqWUHVHWFRPRUELGLWpVDVVRFLpVj
ODVXUYHQXHGXFDQFHU/¶LGHQWL¿FDWLRQSUpFLVHGHFHVPpFDQLVPHVSHUPHWWUDGHPHWWUHHQ
place des études expérimentales d’approches préventives de la survenue des complicaWLRQVFKH]OHVSDWLHQWVcirrhotiques ayant contrôlé ou guéri leur infection. Ces résultats
SRXUURQW HQVXLWH rWUH DSSOLTXpV j OD UpDOLVDWLRQ G¶pWXGHV FOLQLTXHV FKH] O¶KRPPH &HV
recherches revêtent une importance toute particulière car ces complications représenteront le problème clinique dominant au cours des deux prochaines décennies.
Les études cliniques et épidémiologiques ont clairement mis en évidence l’association
de la consommation excessive d’alcool, du syndrome métabolique et de l’insulinorésisWDQFHHWGHO¶kJHSOXVpOHYpGHVSDWLHQWVDYHFXQHpYROXWLRQSOXVUDSLGHYHUVOHVFRPSOLcations graves des hépatites virales (cirrhose et carcinome hépatocellulaire). Toutefois,
OHVPpFDQLVPHVTXLVRXVWHQGHQWFHVLQWHUDFWLRQVGpIDYRUDEOHVQ¶RQWSDVpWpLGHQWL¿pV/D
SUpYDOHQFHpOHYpHGHFHVIDFWHXUVG¶DJJUDYDWLRQUHQGSULPRUGLDOHOHVUHFKHUFKHVYLVDQWj
élucider et contrer ces mécanismes.

Développement d’approches thérapeutiques innovantes contre le virus de
l’hépatite B
Le traitement de l’infection chronique par le VHB repose sur l’utilisation d’interféURQĮRXG¶DQDORJXHVGHQXFOpRV W LGHV0rPHVLOHVDQDORJXHVXWLOLVpVDXMRXUG¶KXLVRQW
SXLVVDQWVHWQ¶LQGXLVHQWSDVG¶pFKHFWKpUDSHXWLTXHOLpjODVpOHFWLRQGHYLUXVUpVLVWDQWV
LOVGRLYHQWrWUHDGPLQLVWUpVjYLHHWHQFDVGHUpVLVWDQFHjO¶HQWpFDYLUHWDXWpQRIRYLUTXL
SRXUUDLWVXUYHQLUDSUqVGHVDQQpHVGHWUDLWHPHQWLOQ¶H[LVWHjFHMRXUDXFXQUHFRXUV,OHVW
donc important de poursuivre une recherche active sur le développement d’approches
antivirales alternatives pouvant être utilisées en relais ou en association avec les analogues nucléos(t)idiques en cas d’échec thérapeutique.
/HFRQWU{OHjORQJWHUPHGHODUpSOLFDWLRQGX9+%Q¶HVWSDUDLOOHXUVSDVDVVRFLpjXQH
JXpULVRQGp¿QLWLYHGHO¶LQIHFWLRQSXLVTXHl’ADNccc persiste dans le noyau des hépatoF\WHVHWFRPSOH[pjGHVKLVWRQHVVHUpSOLTXHGHIDoRQV\QFKURQLVpHDYHFOHJpQRPHGHV
cellules infectées. De nouvelles stratégies thérapeutiques devront être trouvées pour, de
façon directe (le ciblage de l’ADNccc,) ou indirecte (par exemple, la stimulation de la
réponse immunitaire de l’hôte), neutraliser, inactiver ou détruire l’ADNccc, ou empêcher
sa formation ou sa régénération de novo par rétro-transcription d’un ADN pré-génomique
au cours du cycle viral. La clairance de l’ADNccc, même si elle représente un objectif
WUqVGLI¿FLOHjDWWHLQGUHVLJQHODJXpULVRQFRPSOqWHGHO¶LQIHFWLRQHWSRXUUDLWSHUPHWWUH
d’arrêter le traitement par les analogues.
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Développement d’approches vaccinales protectrices contre le virus de l’hépatite C
$YHF  PLOOLRQV GH SHUVRQQHV DWWHLQWHV G¶XQH LQIHFWLRQ FKURQLTXH j 9+& GDQV
le monde, cette infection ne pourra être éradiquée par une simple approche antivirale.
/¶DFFqVDX[PpGLFDPHQWVVHUDWURSOLPLWpHWOHXUFRWWURSpOHYpSRXUDERXWLUjFHUpVXOWDW
/DUHFKHUFKHG¶XQYDFFLQFRQWUHOH9+&VHKHXUWHjGHX[REVWDFOHVO¶XQWHFKQLTXH GLI¿FXOWpGHGpYHORSSHUGHVDSSURFKHVHI¿FDFHV O¶DXWUHWKpRULTXH GLI¿FXOWpG¶LGHQWL¿HUOD
SRSXODWLRQFLEOHGRQFOHPDUFKpSRWHQWLHOHWG¶pWXGLHUOHVJURXSHVSRXYDQWEpQp¿FLHUGH
la vaccination avant la mise sur le marché par les agences de régulation). Les réponses
j FHV GHX[ TXHVWLRQV GHYURQW rWUH WURXYpHV /¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV SRSXODWLRQV FLEOHV HVW
nécessaire et des études médico-économiques des différentes approches vaccinales deYURQWrWUHUpDOLVpHV/DUHFKHUFKHHQLPPXQRORJLHGHYUDrWUHHQFRXUDJpHVLHOOHYLVHj
développer des approches vaccinales prophylactiques (mais la protection absolue semble
LOOXVRLUHDXYXGHVFRQQDLVVDQFHVDFWXHOOHV RXSURWHFWULFHV YLVDQWjHPSrFKHUOHSDVVDJH
jODFKURQLFLWpHQFDVG¶LQIHFWLRQDLJXs /DGLVSRQLELOLWpG¶XQPRGqOHPXULQLPPXQRcompétent infectable par le VHC (idéalement un modèle de souris doublement humanisé
pour les hépatocytes et le système immunitaire) est nécessaire. Dans ce contexte, l’ANRS
¿QDQFHGHSXLVOHSURJUDPPHGHUHFKHUFKHG¶XQFRQVRUWLXPUHJURXSDQWOHVpTXLSHV
françaises impliquées dans le développement d’un tel modèle.

Développements thérapeutiques dans l’hépatite D
,OQ¶H[LVWHSDVDXMRXUG¶KXLGHWUDLWHPHQWHI¿FDFHFRQWUHO¶LQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH
9+' /¶LQWHUIpURQ Į GRQQH GHV UpVXOWDWV GLIIpUHQWV VHORQ OHV pWXGHV HW OH SOXV VRXYHQW
GpFHYDQWV$XFXQLQKLELWHXUVSpFL¿TXHGX9+'Q¶HVWGLVSRQLEOHHWOHVDSSURFKHVH[Sprimentales sont encore très préliminaires. Il sera nécessaire d’encourager une recherche
IRQGDPHQWDOHVXUODPHLOOHXUHFRPSUpKHQVLRQGXF\FOHFHOOXODLUHGX9+'VXUO¶LGHQWL¿cation de cibles thérapeutiques et sur le développement de modèles permettant de tester
des molécules et de les conduire au développement clinique.

Recherche fondamentale sur le virus de l’hépatite B et le virus de l’hépatite C, utilisation de ces virus comme modèles
/¶DUULYpHVXUOHPDUFKpGHWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[HI¿FDFHVQHUqJOHUDSDVOHSUREOqPH
de santé publique lié aux hépatites virales chroniques, qui touchent aujourd’hui quelque
PLOOLRQVGHSHUVRQQHVGDQVOHPRQGH/DYLJLODQFHVFLHQWL¿TXHGRLWGRQFrWUHPDLQtenue et la recherche fondamentale sur ces infections virales doit être poursuivie. Les
infections par le VHB et le VHC sont par ailleurs d’excellents modèles et peuvent être
XWLOLVpV FRPPH WHOV GDQV OH FDGUH G¶XQH UHFKHUFKH FRQVDFUpH j GHV YLUXV SURFKHV 'H
nombreux modèles et approches de recherche ont en effet été développés pour ces virus
qui manquent pour d’autres infections virales, potentiellement importantes en pathologie
humaine, animale ou végétale.
,O VHUD LPSRUWDQW GH ¿QDOLVHU OD FDUDFWpULVDWLRQ FRPSOqWH GHV pWDSHV GX F\FOH YLUDO
GX9+%HWGX9+&HWG¶LGHQWL¿HUOHVDFWHXUVLPSOLTXpVDLQVLTXHODVWUXFWXUHGHVSURtéines virales. Ces recherches peuvent aboutir au développement de nouvelles approches
DQWLYLUDOHVVSpFL¿TXHVjVSHFWUHpODUJLRXGLULJpHVFRQWUHGHVDFWHXUVGHODFHOOXOHK{WH
LPSOLTXpVGDQVOHF\FOHYLUDO(OOHVSRXUUDLHQWFRQGXLUHjGHVVWUDWpJLHVWKpUDSHXWLTXHV
panvirales, ciblant en particulier des infections pour lesquelles aucun traitement n’est
aujourd’hui disponible.
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De nouveaux hepacivirusRQWpWpUpFHPPHQWLGHQWL¿pVFKH]GHVURQJHXUVODFKDXYH
souris, le chien et le cheval. On ignore aujourd’hui si certains d’entre eux peuvent infecter
l’homme. Cette découverte suggère néanmoins que la famille des hepacivirus est grande
et que de nombreuses autres espèces, dont certaines sont potentiellement pathogènes pour
O¶KRPPHUHVWHQWjGpFRXYULU

5HFKHUFKHHQVDQWpSXEOLTXHHWsciences sociales avec les pays
en développement
La collaboration actuelle, au sein de l’ANRS, entre des équipes françaises et des équipes
provenant de pays en développement doit être poursuivie et intégrer les équipes de recherche associatives. Ses objectifs seront l’évaluation des politiques de santé, des politiques
associatives, des politiques de dépistage et de l’accès aux traitements et de ses freins. La
VWLJPDWLVDWLRQGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVHVWXQpOpPHQWLPSRUWDQWjSUHQGUHHQFRPSWH
L’évaluation des thérapeutiques par médicaments génériques devra également être
réalisée.

Conclusion
0DOJUpOHGpYHORSSHPHQWUpFHQWGHWKpUDSHXWLTXHVHI¿FDFHVFRQWUHOH9+%HWOH9+&
l’effort de recherche sur les hépatites, qui a mis la France en deuxième position mondiale
dans ce domaine, ne doit pas être ralenti. De nombreuses questions restent en effet sans
réponse en recherche fondamentale, physiopathologique, clinique, épidémiologique, en
santé publique et en sciences sociales. Ces recherches doivent être coordonnées et le rôle
GHO¶$156jFHWpJDUGHVWFDSLWDO/HEXGJHWGHODUHFKHUFKHVXUOHVKpSDWLWHVYLUDOHVGRLW
rWUH DFFUX D¿Q GH SHUPHWWUH j OD FRPPXQDXWp VFLHQWL¿TXH QDWLRQDOH GH SUR¿WHU GH VRQ
DYDQFHSRXUSURJUHVVHUGDQVODGLUHFWLRQG¶XQHpUDGLFDWLRQjWHUPHGHVYLUXVUHVSRQVDEOHV
d’hépatites virales.
La recherche sur les hépatites virales B et C
Points-clés
1. La recherche française sur les hépatites virales B et C a été particulièrement productive au cours des dix dernières années et s’est hissée au deuxième rang monGLDOHQSDUWLFXOLHUJUkFHDXVRXWLHQ¿QDQFLHUHWRUJDQLVDWLRQQHOGHO¶$156/D
FRQWULEXWLRQGHVpTXLSHVIUDQoDLVHVjODFRQQDLVVDQFHVXUOHVKpSDWLWHVYLUDOHVHW
aux progrès thérapeutiques récents est importante.
2. 'HWUqVQRPEUHXVHVTXHVWLRQVVFLHQWL¿TXHVFRQFHUQDQWOHVKpSDWLWHVYLUDOHVFOLniques, translationnelles et fondamentales, restent sans réponse.
3. /¶HI¿FDFLWpGHVQRXYHOOHVWKpUDSHXWLTXHVFRQWUHOH9+%HWOH9+&QHUpVRXWSDV
le problème des hépatites virales au plan international, qui concerne environ 400
PLOOLRQVGHSHUVRQQHVGDQVOHPRQGHHWHVWDVVRFLpjXQHPRUWDOLWpDQQXHOOHTXL
dépasse un million.
4. L’effort de recherche français dans le domaine des hépatites virales doit être
renforcé.
5. La prévention des hépatites B et C doit étre développée en France, au vu : (a) de la
couverture très incomplète de la population par le vaccin contre l’hépatite B et (b)
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GXGpSLVWDJHWUqVSDUWLHOGHVKpSDWLWHV%HW&HWGHODSULVHHQFKDUJHLQVXI¿VDQWH
de certains groupes de la population : usagers de drogues, migrants, détenus et
personnes en situation de précarité.
6. La recherche sur les hépatites virales s’inscrit dans une perspective d’éradication
GHVLQIHFWLRQVDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDOjORQJWHUPH0rPHV¶LOV¶DJLWG¶XQREMHFWLI
GLI¿FLOHODFRPELQDLVRQGHVDSSURFKHVYDFFLQDOHVWKpUDSHXWLTXHVHWGHSUpYHQtion de la transmission le rend envisageable.
Recommandations
1. $XJPHQWHUSURJUHVVLYHPHQWOH¿QDQFHPHQWGHODUHFKHUFKHVXUOHVKpSDWLWHV
viralesGDQVOHVFLQTDQQpHVjYHQLU
2. Faire que l’ANRS HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV j FDUDFWqUHVFLHQWL¿TXHHWWHFKQRORJLTXHO¶$)()OHVXQLYHUVLWpVOHVK{SLWDX[O¶,Q96
l’ANGH, le CREGG, UHVWH OD VWUXFWXUH GH ¿QDQFHPHQW G¶DQLPDWLRQ HW GH
coordination de la recherche sur les hépatites virales.
3. Mener une recherche indépendante de l’industrie pharmaceutique pour répondre aux grandes questions en matière de thérapeutique des hépatites virales
chroniques, non résolues par les essais de phase III.
4. 0HWWUHHQSODFHXQREVHUYDWRLUHGHODUpVLVWDQFHDX[DQWLYLUDX[ utilisés dans
les hépatites B et C sous l’égide de l’ANRS, de l’AFEF et de l’InVS.
5. Soutenir la recherche visant à comprendre les mécanismes de la carcinogenèse et de la croissance tumorale hépatique au cours des hépatites virales chroniques et après leur contrôle ou leur guérison. Encourager le développement d’approches préventives de la survenue du carcinome hépatocellulaire.
6. Soutenir la recherche visant à élucider et contrer les mécanismes d’aggravation des hépatites virales par la consommation excessive d’alcool, le synGURPHPpWDEROLTXHHWO¶LQVXOLQRUpVLVWDQFHRXOHYLHLOOLVVHPHQW
7. Financer la recherche d’approches thérapeutiques innovantes visant à l’éradication du VHB (HBV cure).
8. Financer la recherche en immunologie visant au développement d’approches
vaccinales contre le VHC.
9. ,GHQWL¿HUGHQRXYHOOHVDSSURFKHVWKpUDSHXWLTXHVFRQWUHOH9+', sur la base
d’un travail de recherche fondamentale d’amont.
10.  Poursuivre la recherche fondamentale sur le VHB et le VHC. Ces deux virus
et les méthodes et modèles originaux développés pour leur étude sont également
d’excellents modèles pour une recherche fondamentale sur des infections par des
virus proches.
11. Développer des analyses médico-économiques permettant de comparer les
HI¿FLHQFHVGHGLIIpUHQWHVVWUDWpJLHVGHGpSLVWDJHHWGHWUDLWHPHQWGHVKpSDWLWHV%
et C.
12. &RQVDFUHU GHV HIIRUWV GH UHFKHUFKH DX[ TXHVWLRQV GH VDQWp SXEOLTXH mal
résolues en France en matière d’hépatites B et C, notamment dans le domaine de
la prévention.
13. /DQFHU GHV SURJUDPPHV GH UHFKHUFKH DPELWLHX[ HQ VDQWp SXEOLTXH HW HQ
sciences sociales avec les pays en développement.
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Research on hepatitis B and C virus
Key points
1. French research on HBV and HCV has been particularly productive in the past ten
years, and France is now in the second place worldwide, in particular thanks to the
¿QDQFLDODQGRUJDQL]DWLRQDOVXSSRUWRIWKH³$JHQFHQDWLRQDOHGHUHFKHUFKHVVXU
le sida et les hepatites virales”(ANRS) French research teams have made signi¿FDQWFRQWULEXWLRQVWRWKHXQGHUVWDQGLQJRIYLUDOKHSDWLWLVDQGUHFHQWWKHUDSHXWLF
advances.
2. 1XPHURXVVFLHQWL¿FTXHVWLRQVFRQFHUQLQJWKHFOLQLFDOWUDQVODWLRQDODQGEDVLFDVpects of viral hepatitis remain unanswered.
3. 7KH HI¿FDF\ RI QHZ WUHDWPHQWV IRU +%9 DQG +&9 LQIHFWLRQV GR QRW VROYH WKH
problem of viral hepatitis on an international scale. This concerns 400 million
individuals worldwide and is associated with an annual mortality of more than
one million patients.
4. Efforts in French research in viral hepatitis should be increased.
5. The prevention of HBV and HCV infections has to be develop in France because
: (a) vaccination against hepatitis B coverage is very incomplete and (b) testing
IRU+%9DQG+&9LVSDUWLDOZKLOHDFFHVVWRWUHDWPHQWLVLQVXI¿FLHQWLQFHUWDLQ
populations: drug users, immigrants and other underprivileged individuals.
6. Research in viral hepatitis is part of a long-term effort to eradicate infection on an
LQWHUQDWLRQDOVFDOH(YHQLIWKLVLVDGLI¿FXOWJRDOWKHFRPELQDWLRQRIYDFFLQDWLRQ
treatment and prevention of transmission, makes this a viable goal.
Recommendations
1. *UDGXDOO\LQFUHDVHIXQGLQJRIUHVHDUFKLQYLUDOKHSDWLWLVLQWKHQH[W¿YH\HDUV.
2. 0DNHVXUHWKDWWKH$156LQDVVRFLDWLRQZLWKVFLHQWL¿FDQGWHFKQRORJLFDOSXEOLF
groups “AFEF”, universities, hospitals, “InVS”, “ANGH”, ”CREGG”, remains
the structure that funds, manages and coordinates viral hepatitis research.
3. Perform research that is independent from the pharmaceutical industry to
respond to major questions in the treatment of chronic viral hepatitis that have not
been solved by phase III studies.
4. &UHDWHDQREVHUYDWRU\IRUDQWLYLUDOUHVLVWDQFH used for HBV and HCV infections in association with “ANRS”, “AFEF” and “InVS”.
5. Support research to understand the mechanisms of carcinogenesis and the
growth of liver tumors during chronic viral hepatitis and after they have been
controlled or cured. Encourage the development of approaches to prevent the development of hepatocellular carcinoma.
6. 6XSSRUWUHVHDUFKWRXQGHUVWDQGDQGFRQWUROWKHPHFKDQLVPVUHVSRQVLEOHIRU
the worsening of viral hepatitis from excess alcohol consumption, the metaEROLFV\QGURPHLQVXOLQUHVLVWDQFHDQGDJHLQJ
7. Fund innovative therapeutic research for HBV eradication (HBV cure).
8. Fund immunological research to develop vaccine approaches against HCV.
9. Develop new therapeutic approaches to HDV infection from EDVLFUHVHDUFK
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10. &RQWLQXHEDVLFUHVHDUFKLQ+&9DQG+%9. These two viruses and the original
models developed to study them are also excellent models for basic research on
similar viruses.
11. Perform macroeconomic analyses WR FRPSDUH WKH HI¿FDFLHV RI WKH GLIIHUHQW
HCV and HBV testing and therapeutic strategies.
12. 3HUIRUPPRUHUHVHDUFKRQXQVROYHGSXEOLFKHDOWK issues in France in relation
WKH+%9DQG+&9LQSDUWLFXODULQWKH¿HOGRISUHYHQWLRQ
13. &UHDWHDPELWLRXVUHVHDUFKSURMHFWVLQWKHGHYHORSLQJFRXQWULHVLQWKH¿HOGV
RISXEOLFKHDOWKDQGVRFLDOVFLHQFHV
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Les hépatites virales B et C sont reconnues comme une grande cause sanitaire en
France. Les raisons en sont leur prévalence élevée (environ 500 000 personnes atteintes),
leur gravité potentielle (environ 4 000 décès annuels) et leur impact, notamment psychologique et social, sur de la qualité de vie des personnes atteintes.
Ce rapport, organisé selon 22 thèmes traités de façon collégiale par des personnalités
GHGLVFLSOLQHVGLYHUVHVDFRQGXLWjGHVUHFRPPDQGDWLRQVHQGLUHFWLRQQRWDPPHQWGHV
pouvoirs publics, des professionnels de la santé, des industriels des produits de santé et
des patients et associations de patients. Ce rapport est marqué par les perspectives qu’ont
ouvertes les performances nouvelles des outils diagnostiques et pronostiques et les sucFqVGHVWUDLWHPHQWVPDLQWHQDQWGLVSRQLEOHV&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH%FHV
moyens permettent le contrôle complet de la maladie et la vaccination permet d’interURPSUHODWUDQVPLVVLRQGXYLUXVGDQVODSRSXODWLRQ&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&
ODJXpULVRQGp¿QLWLYHJUkFHjFHVWUDLWHPHQWVHVWGpVRUPDLVSRVVLEOH&HUDSSRUWV¶LQVFULW
aussi dans les avancées que laisse prévoir la construction en cours d’une stratégie nationale de santé dans notre pays.
Dans ce sens, le rapport propose notamment :
 de relancer la prévention des hépatites B et C, jugée en retard sur plusieurs points,
 d’articuler les étapes de la prise en charge des patients atteints d’hépatites B et C
selon un parcours de soins organisé, pour chacune de ces deux affections,
 de soutenir les valeurs d’équité dans le dépistage et l’accès aux soins des patients
atteints d’hépatites B et C, par des propositions concrètes de lutte contre les inégalités sociales (dont les hépatites représentent un marqueur frappant) et territoriales
(entre les régions dont la France d’outre-mer).
'DQVFHWWHORJLTXHOHVUpGDFWHXUVRQWpWpDWWHQWLIVjSURSRVHUG¶pWHQGUHODSODFHUHFRQQXHDX[SDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH%HW&GRQWOHVUHSUpVHQWDWLRQVQHVRQWSDVVXI¿VDPment prises en compte par les professionnels de santé. Ils ont aussi souhaité que les Agences
UpJLRQDOHVGHVDQWpVHXOHVHQVLWXDWLRQG¶DGDSWHUOHVSROLWLTXHVGHVDQWpDX[VSpFL¿FLWpVGH
chaque région, prennent toute leur place dans la lutte contre les hépatites B et C.

Prévenir les hépatites B et C en France
Cette prévention relève essentiellement des soins de premier recours, au sens de la loi
« hôpital, patients, santé, territoires » du 21 juillet 2009. Le rapport recommande deux
actions complémentaires :
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 LQFLWHUOHVPpGHFLQVWUDLWDQWVjGpYHORSSHUOHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQGDQVOHXUSDtientèle, vaccination et dépistage pour l’hépatite B et dépistage pour l’hépatite C, en
utilisant les rémunérations sur objectifs de santé publique (ROSP),
 intégrer de façon systématique ces actions de prévention dans les dispositifs de
VRLQVDXFRQWDFWGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQVRFLDOHGLI¿FLOHSDXYUHWpHWSUpFDULWp
migrants, usagers de drogues, personnes détenues, en particulier.

La vaccination B : prévention universelle
/HUDSSRUWV¶LQVFULWGDQVODSHUVSHFWLYHGHO¶pUDGLFDWLRQGHO¶LQIHFWLRQYLUDOH%jORQJ
terme au niveau international, soutenue par l’Organisation mondiale de la santé. Cette
SHUVSHFWLYHMXVWL¿HODYDFFLQDWLRQJpQpUDOLVpHGHODSRSXODWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%/HV
HQMHX[ GH FHWWH YDFFLQDWLRQ GHV FHQWDLQHV GH GpFqV HW GHV GL]DLQHV GH WUDQVSODQWDWLRQ
hépatiques pour cirrhose ou carcinome hépatocellulaire évitées chaque année) impliquent
des actions fortes et ciblées, notamment en direction des adolescents actuellement, pour
XQH JUDQGH SDUW QRQ YDFFLQpV 8Q REMHFWLI GH VDQWp SXEOLTXH SRXUUDLW j FHW pJDUG rWUH
proposé aux médecins traitants.
/DFRXYHUWXUHYDFFLQDOHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpSDUOHXUQLYHDXG¶H[SRVLWLRQj
ces infections mais aussi leur exemplarité, doit par ailleurs être renforcée.

Réduire les risques pour la santé : une exigence pour les usagers de drogues
et leur entourage
/HVXVDJHUVGHGURJXHVVRQWjODIRLVOHJURXSHVRFLDOOHSOXVORXUGHPHQWWRXFKpSDUOHV
hépatites virales, et le principal réservoir de ces infections, au moins pour le virus de l’hépatite C. Pour briser ce cercle vicieux, le choix de la réduction des risques liés aux injections
GRLWrWUHH[SOLTXpHWOHVPR\HQVGpSOR\pVVXUOHWHUUDLQjODUHQFRQWUHGHFHVSHUVRQQHVR
TX¶HOOHVVHWURXYHQW'HVPHVXUHVQRXYHOOHVSOXVHI¿FDFHVGpWDLOOpHVGDQVFHUDSSRUWGRLYHQW
rWUHPLVHVHQSODFH&HWWHRULHQWDWLRQVHUDEpQp¿TXHDX[XVDJHUVGHGURJXHVHX[PrPHVHWj
OHXUHQWRXUDJHHWSHUPHWWUDGHFDVVHUODFKDvQHGXYLUXVGDQVFHVJURXSHVH[SRVpV

Dépister et conseiller
/HGpSLVWDJHORUVTX¶LOHVWSURSRVpjGHVSHUVRQQHVWUqVH[SRVpHVDXULVTXHG¶LQIHFWLRQ
par les virus B ou C, peut, en cas de résultat négatif, paradoxalement conforter ces perVRQQHVGDQVODSRXUVXLWHGHFRPSRUWHPHQWVjULVTXH/HUDSSRUWUHFRPPDQGHG¶DVVRFLHU
V\VWpPDWLTXHPHQWGHVFRQVHLOVGHSUpYHQWLRQjODUHPLVHGHWHOVUpVXOWDWVHQSDUWLFXOLHU
par les médecins traitants, principaux prescripteurs des tests de dépistage.
&HGpSLVWDJHSXLVTX¶LOFLEOHGHVJURXSHVjULVTXHpOHYpFRQFHUQHpYLGHPPHQWDXVVL
OHVPLJUDQWVLVVXVGH]RQHVG¶HQGpPLFLWpPR\HQQHRXpOHYpH&KH]FHVSHUVRQQHVG¶XQH
grande diversité culturelle, la perception négative de l’acte de dépistage et la représentation qu’elles ont de l’infection correspondante peuvent constituer des facteurs de réticence. La formation des intervenants impliqués dans le dépistage, une démarche spéci¿TXH UHFRXUVjXQLQWHUSUqWH HWO¶XWLOLVDWLRQGHVXSSRUWVDGDSWpVVRQWLQGLVSHQVDEOHVSRXU
augmenter la couverture actuelle, très incomplète, du dépistage.
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Construire un parcours de santé cohérent pour tous les
patients
Construire un parcours de santé implique d’anticiper les évolutions attendues du système de soins.
 Tout parcours implique d’expliciter les règles sur lesquelles repose sa construction.
/HUDSSRUWSURSRVHGHPHWWUHjMRXUOHVSURWRFROHV$/'pODERUpVSDUOD+DXWHDXWRrité de santé, en précisant les aides sociales et médico-sociales dont peuvent avoir
besoin les patients atteints d’hépatite B ou C.
 L’inscription dans la durée et de façon cohérente des soins des patients atteints d’héSDWLWH%RX&SRVHODTXHVWLRQGX¿QDQFHPHQWGHFHVVRLQV/HUDSSRUWUHFRPPDQGH
G¶H[SpULPHQWHU XQ ¿QDQFHPHQW IRUIDLWDLUH GH SDUFRXUV GH VRLQV SRXU FKDFXQH GH
ces deux infections, sur la base des protocoles ALD6 étendus. Cette expérimentation devra inclure une comparaison médico-économique avec les prises en charge
actuelles.
 /¶DPpOLRUDWLRQGXSDUFRXUVGHVRLQVSRXUUDLWDXVVLEpQp¿FLHUGHODPLVHHQSODFHGH
dispositifs de coordination, sur la base des même protocoles ALD6 étendus et avec
la même exigence d’évaluation médico-économique.

2IIULUjSOXVGHSDWLHQWVXQSDUFRXUVDGDSWpHWHI¿FDFH
La part élevée des personnes ignorant qu’elles sont infectées par les virus des hépaWLWHV%RX&MXVWL¿HXQHIIRUWSDUWLFXOLHU'XIDLWGHVSURJUqVWKpUDSHXWLTXHVUpFHQWVFHWWH
PpFRQQDLVVDQFHHVWjO¶RULJLQHG¶XQHSHUWHGHFKDQFHGHFRQWU{OHRXGHJXpULVRQ(OOHIDLW
aussi courir un risque persistant de contamination de l’entourage. Le rapport recommande
XQHIIRUWSRUWDQWjODIRLV
– sur la cohérence : en associant systématiquement le dépistage du VHB, du VHC
et du VIH,
– sur les méthodes : en développant le recours aux tests rapides d’orientation diagnostique, apportés par des intervenants non professionnels de santé aux personnes
HQVLWXDWLRQVRFLDOHGLI¿FLOHRXDFFpGDQWPDODX[VRLQV
±VXUOHVFLEOHVHQUpDOLVDQWOHGpSLVWDJHFKH]OHVIHPPHVHQFHLQWHVGqVOHXUSUHPLqUHFRQVXOWDWLRQHWFKH]OHVKRPPHVGHjDQVDXPRLQVXQHIRLVGDQVOHXU
vie (en dehors des situations de risque).

La concertation avant traitement
Le rapport souligne la multiplicité des éléments entrant dans la prise en charge des
patients atteints d’hépatite B ou C : indications, prescription et suivi des traitements antiviraux, prise en compte des complications de la maladie hépatique et des désordres assoFLpVTXLSHXYHQWUHOHYHUGHGLIIpUHQWVVSpFLDOLVWHVDSSURFKHJOREDOHGHODVDQWpGLI¿FXOWpV
sociales nécessitant des compétences particulières. Pour les cas les plus complexes, le
rapport recommande la mise en place, dans chaque région, de réunions de concertation
PXOWLGLVFLSOLQDLUHjO¶LPDJHGHODGpPDUFKHVXLYLHHQFDQFpURORJLH&HVUpXQLRQVLPSOLqueront médecin traitant, médecin spécialiste (hépatologue ou hépato-gastroentérologue,
interniste, infectiologue), médecin compétent en addictologie et travailleur social. Elles
GpERXFKHURQWVXUODUpGDFWLRQG¶XQHSURSRVLWLRQGHSULVHHQFKDUJHjO¶LQWHQWLRQGHVSDtients. Ce temps initial du parcours de soins devra assurer :

495

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

 XQHUpSRQVHjO¶LQIHFWLRQYLUDOHHQWHQDQWFRPSWHSRXUODGpFLVLRQWKpUDSHXWLTXHGX
GHJUpGH¿EURVHKpSDWLTXHDYHFODUHFRPPDQGDWLRQGXUDSSRUWTXHO¶pYDOXDWLRQGHV
tests non invasifs dans certaines situations, dont l’hépatite B, puisse être rapidement
¿QDOLVpHSDUOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHV
 une réponse aux comorbidités : le rapport insiste sur la prise en compte de l’état psychique, du mésusage de l’alcool et des autres substances addictives et de la présence
d’un syndrome métabolique (excès de poids, insulinorésistance),
 la recherche et la prise en compte systématique de la vulnérabilité sociale, sans lesquelles les meilleures prescriptions seront inopérantes.
Cette démarche concertée doit permettre d’optimiser la prise en charge dans les situations les plus complexes. Le rapport développe plus particulièrement les questions posées
SDU OHV SDWLHQWV DWWHLQWV G¶LQVXI¿VDQFH UpQDOH FKURQLTXH OHV SDWLHQWV FRLQIHFWpV SDU OH
9,+OHVIHPPHVHQkJHGHSURFUpHUHWOHVIXWXUHVPqUHV

Impliquer les patients : l’éducation thérapeutique
Comme dans d’autres affections chroniques, les patients atteints d’hépatites B et C
ont un rôle actif dans leur propre prise en charge et une solidarité, entre eux et avec eux,
s’est développée, notamment sous la forme d’associations. Le parcours de soins de ces
patients doit systématiquement comporter l’offre d’un programme d’éducation thérapeuWLTXHUpSRQGDQWjOHXUVDWWHQWHV&HVSURJUDPPHVGRLYHQWrWUHDFFHVVLEOHVDX[SDWLHQWV
OHVSOXVHQGLI¿FXOWpHWGDQVWRXWHVOHVUpJLRQVGRQWO¶RXWUHPHUHWSUHQGUHHQFRPSWH
OHVGLIIpUHQWVDVSHFWVGHOHXUVDQWp,OVGRLYHQWV¶pWHQGUHjWRXWHVOHVpWDSHVGHODSULVHHQ
charge et pouvoir aussi accompagner les patients dans la durée. Le rapport préconise de
GpYHORSSHUOHVSURJUDPPHVG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDtite B, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans l’hépatite C.
8QHUpPXQpUDWLRQVXUREMHFWLIVGHVDQWpSXEOLTXHSDUDvWLFLDXVVLSHUWLQHQWHSRXULPpliquer les médecins traitants dans ces programmes, gage d’accessibilité et d’approche
globale de la santé.

Le traitement : mise en œuvre et accompagnement
Même si des issues très favorables sont désormais possibles pour bon nombre de
SDWLHQWVOHUDSSRUWFRQ¿UPHODSODFHGHVKpSDWLWHV%HW&DXVHLQGHVPDODGLHVFKURQLTXHV
nécessitant un parcours de soins s’inscrivant dans la durée.
Le rapport souligne l’extraordinaire avancée dans la prise en charge de l’hépatite C :
WUDLWHPHQWVSOXVFRXUWVSOXVHI¿FDFHVHWPLHX[WROpUpV,OUHFRPPDQGHG¶XWLOLVHUOHVQRXYHOOHVVWUDWpJLHVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQULVTXHG¶pYROXWLRQYHUVXQHPDODGLHJUDYHGX
foie et les patients ayant des manifestations extra-hépatiques quel que soit le degré de
¿EURVH
Une surveillance prolongée incluant le suivi des réponses au traitement et la vigilance
YLVjYLVGHQRXYHDX[PpGLFDPHQWVSRXUOHVTXHOVOHUHFXOHVWHQFRUHOLPLWpHVWHVVHQWLHOOH/HUDSSRUWVRXOLJQHODGLIIpUHQFHTXLV¶DFFURvWHQWUHODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWV
atteints d’hépatite C, avec des traitements beaucoup plus courts, et celle des patients
atteints d’hépatite B dont la durée du traitement reste très prolongée.
&KH]OHVXQVHWOHVDXWUHVOHVXLYLHWO¶DFFRPSDJQHPHQWVRQWQpFHVVDLUHVGXIDLWGH
risques qui ne sont pas seulement infectieux. Le rapport souligne notamment l’écart préocFXSDQWHQWUHOHVDYDQWDJHVG¶XQHGpWHFWLRQSUpFRFHGHVFDUFLQRPHVKpSDWRFHOOXODLUHVFKH]
OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHHWODSUDWLTXHWUqVOLPLWpHGHFHGpSLVWDJH/¶LGHQWL¿FDWLRQ
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GHODFLUUKRVHHVWpJDOHPHQWLQVXI¿VDQWH8QHDPpOLRUDWLRQVHQVLEOHGXSURQRVWLFUpVXOWHUD
d’une optimisation des pratiques sur ces deux points.
'DQVOHPrPHHVSULWOHUDSSRUWVRXOLJQHjQRXYHDXO¶LPSRUWDQFHG¶XQHSULVHHQFKDUJH
GDQVODGXUpHGHVFRPRUELGLWpVHWOHVGLI¿FXOWpVVRFLDOHVDX[TXHOOHVXQHSDUWLPSRUWDQWH
des patients est confrontée et qui impliquent, elles aussi, des efforts dans la continuité,
DXGHOjPrPHGHVLQWHUYHQWLRQVSURSUHPHQWPpGLFDOHV

Qu’est-ce que guérir d’une hépatite B ou C ?
/HUDSSRUWUHSUHQGOHVFULWqUHVGpMjpWDEOLVSRXUMXJHUGHO¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQWGHV
KpSDWLWHVDYHFOjHQFRUHXQHGLIIpUHQFHQRWDEOHHQWUHO¶KpSDWLWH&SRXUODTXHOOHO¶pUDGLcation virale est possible et l’hépatite B pour laquelle il s’agit seulement d’un contrôle de
l’infection.
Néanmoins, le risque de carcinome hépatocellulaire, toujours présent en cas de cirrhose,
même si l’infection est éteinte ou contrôlée, fait que le terme de « guérison » n’est pas
exactement adapté pour tous les patients. L’augmentation de l’incidence des carcinomes
KpSDWRFHOOXODLUHVGDQVOHVSURFKDLQHVDQQpHVGRLWrWUHDQWLFLSpH\FRPSULV ELHQTX¶jXQ
PRLQGUHGHJUp FKH]OHVSDWLHQWVGRQWODUpSOLFDWLRQYLUDOHDpWpDUUrWpH/DIUpTXHQFHHWOD
prégnance des facteurs de comorbidités, en particulier le mésusage d’alcool ou de drogues
et l’existence d’un syndrome métabolique ou d’un désordre psychiatrique concomitant,
pYROXHQWSRXUOHXUSURSUHFRPSWHLOVSHXYHQWFRQFRXULUjXQpWDWGHVDQWpWUqVDOWpUpDORUV
PrPHTXHODVLWXDWLRQYLURORJLTXHSDUDvWVDWLVIDLVDQWH/HUpVXOWDWGHVSULVHVHQFKDUJHVH
juge sur les patients, et pas seulement sur l’hépatite dont ils sont (ou ont été) atteints.
7RXWFHODMXVWL¿HODUHFRPPDQGDWLRQG¶XQHXWLOLVDWLRQSOXVODUJHG¶pFKHOOHVGHTXDlité de vie pour juger des effets, sur ces multiples dimensions, de la prise en charge des
patients atteints d’hépatites B et C.

Réduire les inégalités de santé liées aux hépatites B et C
Le rapport illustre les inégalités observées dans la population en matière d’hépatite B
et C, aussi bien sur le plan social que territorial. Le suivi d’actions correctives, comme
celles préconisées dans le rapport, nécessite de disposer d’un système d’information permettant d’en suivre la mise en œuvre.
Dans cette perspective, l’InVS pourrait mettre au point un dispositif s’appuyant sur
les multiples sources d’informations et bases de données médico-économiques couvrant
la prévention (vaccination contre l’hépatite B, dépistage des hépatites B et C), les prises
en charge (patients en ALD1 et PMSI2 dans le cadre du SNIIR-AM3), voire l’inclusion du
SDWLHQWGDQVOHVSURJUDPPHVG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH&HGLVSRVLWLISRXUUDLWFRQGXLUHj
un tableau de bord national, susceptible d’une déclinaison régionale.
'H PrPH OD SRVVLELOLWp G¶XWLOLVHU OH EpQp¿FH GH OD &RXYHUWXUH PDODGLH XQLYHUVHOOH
complémentaire pour analyser les réponses apportées en matière de prévention et de prise
HQFKDUJHGHVKpSDWLWHV%HW&FKH]OHVSHUVRQQHVFRQIURQWpHVjGHVGLI¿FXOWpVVRFLDOHV
doit être explorée.

1. ALD : affection de longue durée.
2. PMSI : programme de médicalisation des systèmes d’information.
3. SNIIR-AM : système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie.
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Inégalités sociales de santé
/¶DVVRFLDWLRQGHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%HW&jODSDXYUHWpHWjODSUpFDULWpLGHQWL¿pHGDQV
O¶HQTXrWHGHSUpYDOHQFHUpDOLVpHSDUO¶,Q96HQLQFLWDLWjDFFRPSDJQHUOHVUpSRQVHV
proprement sanitaires faites aux patients par des mesures sociales d’ordre général (hébergement, revenus, lien social…) pour leur apporter des conditions de vie décentes pendant
leur prise en charge et leur suivi. Il va de soi que ces mesures dépassent largement le cadre
des seules infections virales B et C.
Trois groupes doivent faire l’objet d’une attention particulière.
 Les usagers de drogues. Ce groupe est particulièrement exposé au risque de contamination. Il est souvent aussi marqué par la pauvreté et la précarité, ce qui concourt
jVRQH[FOXVLRQGHVVRLQV/¶HQWUpHGDQVOHVVRLQVSRXUFHVSHUVRQQHVSDVVHSDUXQH
offre facile d’accès, compatible avec leur mode de vie et intégrant les composantes
nécessaires (autres addictions, santé mentale).
 Les migrants issus de pays d’endémicité moyenne ou élevée. Ce groupe, par le
nombre des personnes concernées, le niveau de risque qui le caractérise et les obstacles de tous ordres (culturels, sociaux, techniques) auxquels il est confronté, est
l’un des plus emblématiques des inégalités sociales en matière d’hépatites B et C en
France. La réduction de ces inégalités est un enjeu pour notre système sanitaire et
OHVKpSDWLWHVPHWWHQWjMRXUO¶pWDWGHVDQWpVRXYHQWSUpFDLUHGHVPLJUDQWVHWOHVGLI¿cultés qu’ils rencontrent pour leurs soins. Le rapport préconise des réponses portant
jODIRLVVXUQRWUHSURWHFWLRQVRFLDOH DPpOLRUDWLRQGHODFRXYHUWXUHFRPSOpPHQWDLUH
santé), sur des principes éthiques (droit au séjour pour raisons médicales), sur des
mesures sociales d’accompagnement, sur l’accès aux soins et sur la lutte contre les
refus de soins, d’où qu’ils viennent.
 Les personnes placées sous main de justice. Ces personnes sont particulièrement
touchées par les hépatites B et C du fait de leurs pratiques, de leur situation sociale
et de leur isolement. Lorsqu’elles sont incarcérées, leur accès au dépistage et aux
dispositifs de réduction des risques et, en cas d’infection, leur accès aux soins ne
respectent pas le droit commun en la matière. D’un autre côté, leur sortie après la
détention peut induire une rupture de continuité des soins et doit faire l’objet d’un
VXLYLDSSURSULp/¶pTXLWpLPSRVHTXHOHVPrPHVVRLQVTXHFHX[PLVjGLVSRVLWLRQ
pour tout citoyen leur soient systématiquement dispensés.

Inégalités territoriales de santé
D’importantes inégalités inter-régionales sont suggérées par les données disponibles :
prévalence des hépatites B et C, nombre des tests diagnostiques réalisés et de tests positifs, prises en charges hospitalières, en particulier dans les services experts. Les Agences
régionales de santé conduisent depuis 2010 les politiques de santé dans les régions et
sont donc chargées de réduire ces inégalités. Elles ne disposent toutefois que de données lacunaires et parfois anciennes sur la situation régionale des hépatites B et C. Le
rapport préconise de produire de façon régulière et pour chaque région un tableau de
bord regroupant l’ensemble des données disponibles, mais dispersées entre les différents
schémas d’organisation (prévention, soins, médico-social) des projets régionaux de santé.
Ces tableaux devraient également permettre de suivre au niveau national la situation des
régions caractérisées par une situation défavorable sur le plan épidémiologique (haute
SUpYDOHQFHSRSXODWLRQVVSpFL¿TXHV RXGHO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶DFFqVDX[VRLQV
/H FDV GH OD )UDQFH G¶RXWUHPHU HVW HPEOpPDWLTXH j FHW pJDUG 4XRLTXH OD VLWXDtion épidémiologique paraisse plus préoccupante qu’en métropole, elle n’est connue
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que globalement, alors que les territoires sont particulièrement hétérogènes. Un éclairage épidémiologique rapide, condition d’une politique adaptée, est particulièrement
recommandé.

Conclusions
Pour mettre en œuvre les recommandations de ce rapport, selon des priorités qu’il
DSSDUWLHQWDX[SRXYRLUVSXEOLFVGHGp¿QLUSOXVLHXUVFRQGLWLRQVVRQWQpFHVVDLUHV

Conforter le dispositif de surveillance épidémiologique
/DOXWWHFRQWUHOHVKpSDWLWHV%HW&DSXVHUpIpUHUjXQGLVSRVLWLIGHVXUYHLOODQFHGH
grande qualité, animé plus particulièrement par l’InVS, combinant des estimations en
SRSXODWLRQJpQpUDOHHWGDQVGHVJURXSHVVSpFL¿TXHVSRUWDQWVXUOHVLQGLFDWHXUVGHVDQWp
DXVVLELHQTXHGHUHFRXUVDX[VRLQVRXjODSUpYHQWLRQ&HGLVSRVLWLIGRLWrWUHPDLQWHQX
HWPrPHDPSOL¿pSRXUUHQGUHFRPSWHGHODPLVHHQ°XYUHHWGHVHIIHWVGHVPHVXUHVHQ
SDUWLFXOLHUSRXUFHUWDLQVJURXSHVGHSDWLHQWVHWjO¶pFKHORQUpJLRQDO\FRPSULVGDQVOHV
territoires d’outre-mer. La mise en place de cohortes, comme Hépather, et l’accès aux
bases de données médico-économiques rendent cette condition réaliste.

Prendre en compte les coûts et les effets attendus
Les rédacteurs de ce rapport ont eu pleinement conscience de la contrepartie éconoPLTXHGHVWUDLWHPHQWVQRXYHDX[HWGHVUpSRQVHVjDSSRUWHUDX[GLI¿FXOWpVG¶DFFqVDX[
soins de certains patients atteints d’hépatites B ou C. Dans un contexte macro-économique contraint, cette dimension implique d’argumenter les choix des stratégies de prévention et de soins par des évaluations médico-économiques. Elles sont préconisées dans
ce rapport.

Maintenir un haut niveau de recherche
/¶H[SpULHQFHGHVKpSDWLWHV&GDQVOHVGHUQLqUHVDQQpHVDPRQWUpjTXHOSRLQWODPLVH
au point de traitements nouveaux pouvait transformer les perspectives d’une affection.
Le rapport recommande la poursuite d’un soutien fort des partenaires institutionnels et
QRWDPPHQWGHO¶$156jXQHUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHHWWUDQVODWLRQQHOOHGHQLYHDXpOHYp
comme aux travaux relevant des sciences humaines et sociales et de l’organisation des
soins.
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Viral hepatitis B and C are major health issues in France, owing not only to their high
prevalence (about 500 000 cases) and potential severity (about 4 000 deaths annually),
but also to their impact on patients’ mental and social well-being.
7KLVUHSRUWRUJDQL]HGLQWRWKHPHVH[DPLQHGFROOHFWLYHO\E\VSHFLDOLVWVIURPYDrious disciplines, makes a number of recommendations aimed at the public authorities,
healthcare professionals, healthcare industry, patients and patient associations. It takes
into account the prospects raised by new diagnostic and prognostic tools and more effective treatments. Indeed, hepatitis B virus infection can now be effectively controlled by
treatment, and also prevented through vaccination. Likewise, it is now possible to permanently cure patients with hepatitis C. Further advances should come from the construction
in 2014 of a coherent national health strategy in France.
In this respect, the authors of the report propose:
 to reinforce the prevention of hepatitis B and C, which is suboptimal in several
respects,
 WRRUJDQL]HVSHFL¿FKHDOWKFDUHSDWKZD\VIRUSDWLHQWVZLWKKHSDWLWLV%DQGWKRVHZLWK
hepatitis C,
 to ensure equitable treatment of patients with hepatitis B and C, based on concrete
SURSRVDOVGHVLJQHGWR¿JKWVRFLDOLQHTXLWLHV RIZKLFKKHSDWLWLVLVDVWULNLQJPDUNHU 
and geographic disparities (across French regions, including overseas territories).
The authors call for efforts to enhance awareness of patients with hepatitis B and C,
whose representatives do not receive the attention they deserve from healthcare professionals. The authors also encourage regional health agencies, which are in charge of adapWLQJKHDOWKFDUHSROLF\WRORFDOVSHFL¿FLWLHVWROHQGWKHLUIXOOZHLJKWWRWKH¿JKWDJDLQVW
hepatitis B and C.

Hepatitis B and C prevention in France
Prevention of these two viral infections is mainly the responsibility of the primary
FDUHDVGH¿QHGLQWKH-XO\ODZRQ©+RVSLWDOV3DWLHQWV+HDOWKDQG7HUULWRULHVª
The authors of the report make two complementary recommendations:
 to encourage general practitioners to promote preventive measures among their patients, based on vaccination and screening for hepatitis B, and screening for hepatiWLV&WKHVHDFWLYLWLHVVKRXOGEHVSHFL¿FDOO\UHPXQHUDWHGEDVHGRQDFKLHYHPHQWRI
public health goals (ROSP, rémunérations sur objectifs de santé publique),
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 to integrate these preventive measures in all healthcare facilities dealing with people
LQGLI¿FXOWVRFLDOVLWXDWLRQVLQFOXGLQJWKHSRRUDQGYXOQHUDEOHLPPLJUDQWVGUXJ
users, and prisoners.

Hepatitis B vaccination: universal prevention
This report represents a contribution to the goal of long-term hepatitis B virus eradiFDWLRQDWWKHLQWHUQDWLRQDOOHYHODJRDOVXSSRUWHGE\WKH:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQDQG
RQHWKDWZDUUDQWVPDVVYDFFLQDWLRQ7KHVWDNHV KXQGUHGVRIGHDWKVDQGGR]HQVRIOLYHU
grafts for cirrhosis or hepatocellular carcinoma avoided each year in France) are such that
major efforts have to be made especially to the large number of adolescents who have
EHHQXQYDFFLQDWHG$UHOHYDQWVSHFL¿FUHPXQHUDWLRQDVVRFLDWHGZLWKWKHVHDFKLHYHPHQWV
of public health target might be proposed to general practitioners.
Vaccinal coverage of healthcare professionals must also be reinforced, not only because of their particular risk of exposure, but also to serve as an example to patients.

5LVNUHGXFWLRQDUHTXLUHPHQWIRUGUXJXVHUVDQGWKHLUFORVHFRQWDFWV
Drug users are both the social group most heavily affected by viral hepatitis and the
main source of these viruses, at least in the case of hepatitis C. In order to break this
vicious cycle, risk-reduction measures for drug injections must be explained to public
RSLQLRQDQGPRUHUHVRXUFHVPXVWEHGHSOR\HGLQWKH¿HOGWRPHHWGUXJXVHUVLQWKHSODFHV
they frequent. New, more effective measures are outlined in this report. These measures
ZLOOEHQH¿WERWKGUXJXVHUVDQGWKHLUFRQWDFWV

Screening and advice
When offered to people at high risk of hepatitis B or C virus infection, screening
may paradoxically reinforce risky behaviors if the test result is negative. The authors of
this report therefore recommend that individuals concerned should systematically receive
preventive advice at the same time as the results. This advice would be best delivered by
general practitioners, who are the main prescribers of these tests.
As this screening targets high-risk groups, it also concerns migrants from areas of
moderate or high endemicity, who are culturally highly diverse. Some may have negative perceptions of screening and poor knowledge of the disease, and may therefore be
reluctant to be screened. Training of those involved in the screening process, as well as
VSHFL¿FPHDVXUHV XVHRIDQLQWHUSUHWHUIRUH[DPSOH DQGWKHXVHRIDSSURSULDWHPHGLDDUH
all essential to increase screening coverage, which is currently highly inadequate.

A coherent care pathway for each patient
The design of a coherent care pathway must take into account anticipated changes in
the healthcare system.
 All care pathways must be based on explicit rules. The authors of the report propose
to update the ALD6 protocols developed by the French national authority for health
UHFRPPHQGDWLRQVDQGWRGH¿QHWKHQHHGVRISDWLHQWVZLWKKHSDWLWLV%RU&LQWHUPV
of welfare and medico-social assistance.
 &RKHUHQWORQJWHUPFDUHRISDWLHQWVZLWKKHSDWLWLV%RU&ZLOOUHTXLUHVSHFL¿FIXQGLQJ 7KH DXWKRUV RI WKH UHSRUW UHFRPPHQG H[SHULPHQWLQJ ZLWK D ¿[HG VXP IRU
each of the HBV and HCV care pathways, based on the extended ALD6 protocols.
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This experimental period should include a medico-economic comparison with the
current system.
 &RKHUHQWFDUHSDWKZD\FRXOGDOVREHQH¿WIURPLPSURYHGFRRUGLQDWLRQEDVHGRQWKH
same extended ALD6 protocols and also involving a medico-economic comparison
with the current system.

Screening in order to offer more patients an appropriate and effective care
pathway
The large proportion of individuals who are unaware they are infected by hepatitis B
or C virus calls for a special effort. In view of recent therapeutic advances, this lack of
DZDUHQHVVUHVXOWVLQDVLJQL¿FDQWORVVRIRSSRUWXQLW\IRUGLVHDVHFRQWURORUHYHQFXUH,W
also represents a continuing risk of viral transmission. The authors of the report recommend efforts focusing on:
– coherence: by systematically screening for HBV, HCV and HIV simultaneously,
– methods: expanding the use of rapid diagnostic tests proposed by persons who
GR QRW QHFHVVDULO\ EHORQJ WR D PHGLFDO SURIHVVLRQ WDUJHWLQJ SHRSOH LQ GLI¿FXOW
social situations and those with poor access to standard care,
±WDUJHWVH[WHQGLQJVFUHHQLQJWRSUHJQDQWZRPHQDWWKHLU¿UVWPHGLFDOYLVLWDQG
to men aged 18 to 60 years, at least once in their lifetime (in addition to situations
at risk).

Pretreatment concertation
The report highlights the multiple factors involved in the management of patients
with hepatitis B or C, including the indications, prescription and monitoring of antiviral
treatment, the complications of liver disease and related disorders (which may involve
GLIIHUHQWVSHFLDOLVWV DQGVRFLDOGLI¿FXOWLHV UHTXLULQJVSHFL¿FVNLOOV 7KHDXWKRUVRIWKH
report recommend the creation of multidisciplinary teams in each region, modeled on the
approach currently used in oncology, especially for the most complex cases. These meetings should involve the patient’s physician, medical specialists (hepatologist, gastroenterologist, internist, or infectious diseases specialist), a physician trained in addiction, and
a social worker, in order to develop a draft proposal for patient management. This initial
step in the care pathway will ensure:
 DUHVSRQVHWRWKHYLUDOLQIHFWLRQWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHGHJUHHRIKHSDWLF¿EURVLV
namely for treatment decision. This latter factor is crucial, and the authors of the
UHSRUW UHFRPPHQG ¿QDOL]LQJ KHDOWK DXWKRULW\ HYDOXDWLRQ RI QRQ LQYDVLYH WHVWV LQ
certain situations (including hepatitis B),
 a response to comorbidities: the report insists on the need to take account of the
patient’s psychological status, including misuse of alcohol and other drugs, and the
possible presence of the metabolic syndrome (overweight, insulin resistance),
 systematic detection and management of social precariousness and property, without which even the best treatment plan will be ineffective.
7KLV FROODERUDWLYH DSSURDFK VKRXOG KHOS WR RSWLPL]H SDWLHQW FDUH LQ HYHQ WKH PRVW
complex of cases. The report further deals with questions posed by patients with chronic renal failure, patients co-infected with HIV, women of childbearing age, and future
mothers.
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Getting patients involved: therapeutic patient education
As in other chronic diseases, patients with hepatitis B and C have an active role to play
in their own care. Solidarity is growing, particularly in the form of patient associations.
The care pathway for these patients should systematically include an invitation to participate in a therapeutic education program. Such programs must be accessible even to the
most disadvantaged patients and in every region, including French overseas territories,
and must take into account all the different facets of health. They must also ensure that
patients are accompanied in the long term. The authors of the report recommend the development of therapeutic education programs for patients with chronic hepatitis B, based on
experience gained in hepatitis C.
6SHFL¿FUHPXQHUDWLRQEDVHGRQSXEOLFKHDOWKJRDOVZRXOGKDYHWKHDGYDQWDJHRILQvolving physicians in these programs, in turn helping to make them more accessible and
holistic.

Treatment: implementation and accompaniment
Although very good outcomes are now possible for many patients, the report underlines the fact that hepatitis B and C are chronic diseases necessitating sustained long-term
management.
The report highlights the most important advances in the cure of hepatitis C: shorter,
PRUHHI¿FLHQWDQGEHWWHUWROHUDWHGWUHDWPHQWV,WUHFRPPHQGVWKDWQHZWKHUDSHXWLFVWUDWHgies be adopted for patients with a high risk of developing severe liver disease and for
SDWLHQWVZLWKH[WUDKHSDWLFPDQLIHVWDWLRQVUHJDUGOHVVRIWKHGHJUHHRI¿EURVLV
Long-term patient accompaniment must include monitoring of the treatment response
and drug surveillance focusing on new drugs with limited follow-up data. The report
highlights the difference between the management of patients with hepatitis C, who are
tending to receive shorter treatments, and patients with hepatitis B, whose treatment remains very lengthy.
Monitoring and support are necessary for both patient categories, as the risks are not
only related to the infections themselves. In particular, the report highlights the worU\LQJGLVFUHSDQF\EHWZHHQWKHFOHDUEHQH¿WVRIHDUO\GHWHFWLRQRIKHSDWRFHOOXODUFDUFLnoma in patients with cirrhosis and the very low screening rate. Screening for cirrhosis
LVDOVRLQDGHTXDWH,PSURYHPHQWRIWKHVHWZRSRLQWVZRXOGVLJQL¿FDQWO\LPSURYHSDWLHQW
outcomes.
In the same vein, the report restates the importance of long-term support for the many
SDWLHQWV ZLWK FRPRUELGLWLHV DQG VRFLDO GLI¿FXOWLHV DERYH DQG EH\RQG VWULFWO\ PHGLFDO
interventions.

What does it mean to “cure” hepatitis B or C?
7KHUHSRUWVXPPDUL]HVHVWDEOLVKHGFULWHULDXVHGWRMXGJHWKHHIIHFWLYHQHVVRIWUHDWments for viral hepatitis, again underlining the major difference between hepatitis C,
in which the virus can be cleared, and hepatitis B, in which the virus can still only be
controlled.
Nevertheless, the ever-present risk of hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis, even when the virus is cleared or controlled, means that the term «cure» is not
entirely appropriate. An increase in the incidence of hepatocellular carcinomas in coming
years should be anticipated, including (although less frequently) in patients in whom
YLUDOUHSOLFDWLRQKDVEHHQFRQWUROOHG7KHIUHTXHQF\DQGVLJQL¿FDQFHRIFRPRUELGLWLHV
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especially the misuse of alcohol and illicit drugs and the presence of the metabolic syndrome or psychiatric disorders, are separate issues that can greatly undermine overall
health, even when the virological situation appears satisfactory. Thus, the results of patient management must be judged on the basis of the patient’s overall condition, and not
just the outcome of viral hepatitis. This implies more extensive use of quality-of-life
scales to assess the impact of patient management in its different dimensions.

Reducing health inequities related to hepatitis B and C
The report also examines population inequities, both social and territorial, with respect to hepatitis B and C. The implementation and impact of corrective measures such
as those recommended in this report must be monitored through a dedicated information
system.
In this respect, the Institut national de veille sanitaire (InVS) might develop a system based on multiple sources of information and medico-economic databases that cover
prevention (vaccination against hepatitis B, screening for hepatitis B and C), care management, and even participation in therapeutic patient education programs. This would
provide a regular nationwide picture of the situation, as well as regional analyses.
Similarly, it may be possible to use data from the universal healthcare assurance system (couverture médicale universelle,&08 WRDQDO\]HQHZUHVSRQVHVWRWKHSUHYHQWLRQ
DQGPDQDJHPHQWRIKHSDWLWLV%DQG&DPRQJSDWLHQWVIDFLQJVRFLDOGLI¿FXOWLHV

Social inequities in health
7KHOLQNLGHQWL¿HGE\WKH,Q96SUHYDOHQFHVXUYH\EHWZHHQYLUDOKHSDWLWLV%DQG
C and poverty-precariousness calls for strictly medical approaches to be combined with
JHQHUDOZHOIDUHPHDVXUHV DFFRPPRGDWLRQ¿QDQFLDOVXSSRUWVRFLDOL]DWLRQHWF LQRUGHU
to ensure decent living conditions at least during treatment and monitoring.
These measures have implications far beyond hepatitis B and C virus infection.
Three groups require special attention.
 Drug users. This group is at a particularly high risk of infection. The frequent poverty and precariousness of these individuals contributes to their exclusion from
normal care pathways. Entry to care for these patients requires easy access, compatibility with their lifestyles, and integration of the various care components (other
addictions, mental health, etc.).
 Migrants from countries with moderate or high endemicity. The large number of
persons in this category, as well as their level of risk and multiple obstacles of a
cultural, social or technical nature, perpetuates social inequities with respect to hepatitis B and C in France. Reducing these inequalities represents a challenge for our
healthcare system. Viral hepatitis reveals the often precarious health of immigrants
DQGWKHGLI¿FXOWLHVWKH\IDFHLQREWDLQLQJWUHDWPHQW7KHDXWKRUVFDOOIRUUHVSRQVHV
at the level of the welfare system (improved complementary health assurance coverage), ethics (right to residence for medical reasons), social measures, access to
FDUHDQGWKH¿JKWDJDLQVWUHIXVDORIWUHDWPHQWUHJDUGOHVVRIWKHUHDVRQ
 Prisoners. These individuals are particularly affected by hepatitis B and C because
of their behaviors, social status and isolation. Their legal rights, in terms of access to
screening and, if necessary, to treatment, are not respected. In addition, their release
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from detention can interrupt the care they had been receiving. Fairness requires that
WKHVHSHUVRQVUHFHLYHSUHFLVHO\WKHVDPHKHDOWKFDUHDVDOORWKHUFLWL]HQV

Territorial inequities in health
$YDLODEOHGDWDUHYHDOVLJQL¿FDQWUHJLRQDOLQHTXLWLHVLQWKHSUHYDOHQFHRIKHSDWLWLV%
and C, the number of diagnostic tests and the number of positive results, and also hospital
FDUH SDUWLFXODUO\ LQ VSHFLDOL]HG XQLWV 6LQFH  UHJLRQDO KHDOWK DJHQFLHV KDYH EHHQ
responsible for regional health policies and, thus, for reducing these inequities. However,
they have only incomplete and sometimes outdated data on the regional situation with
respect to hepatitis B and C. The authors of this report recommend that all available
GDWDZKLFKDUHFXUUHQWO\VFDWWHUHGDURXQGGLIIHUHQWRUJDQL]DWLRQV SUHYHQWLRQWUHDWPHQW
medico-social), be regularly collated for each region. This would help the national authorities to monitor regions with unfavorable epidemiological situations (high prevalence,
VSHFL¿FSRSXODWLRQV RUSRRUO\RUJDQL]HGDFFHVVWRFDUH
The case of French overseas territories is particularly revealing. Although the epidemiological situation appears more worrying than in mainland France, we have only a
vague overall picture of the situation in these highly heterogeneous territories. The report
calls for urgent epidemiological studies, as a prerequisite for formulating appropriate
healthcare responses.

Conclusions
Several preconditions must be met if the recommendations contained in this report are
to be successfully implemented.

Reinforced epidemiological surveillance
7KH¿JKWDJDLQVWKHSDWLWLV%DQG&LQ)UDQFHKDVEHQH¿WWHGIURPDKLJKTXDOLW\LQIRUmation system, in which InVS played a noteworthy role, combining estimates of health
LQGLFDWRUV WUHDWPHQW DQG SUHYHQWLRQ LQ ERWK WKH JHQHUDO SRSXODWLRQ DQG VSHFL¿F VXEgroups. This system must be maintained and expanded in order to monitor the implementation and impact of these measures, especially in high risk patient groups and regions.
This will be facilitated by the creation of cohorts such as Hepather, and by access to
medico-economic databases.

/LNHO\FRVWVDQGLPSDFW
The authors are fully aware of the economic burden of new treatments and improved
DFFHVVWRFDUHIRUSDWLHQWVZLWKKHSDWLWLV%RU&,QWKLVGLI¿FXOWPDFURHFRQRPLFFRQWH[W
WKHFKRLFHRISUHYHQWLYHDQGWKHUDSHXWLFVWUDWHJLHVPXVWEHMXVWL¿HGE\PHGLFRHFRQRPLF
arguments, as recommended in this report.

Maintaining research activity
The recent history of hepatitis C illustrates how new treatments can transform the
prognosis of a given disease. The authors of this report call for continued strong support
for high-level basic and translational research and projects in public health and social
VFLHQFHVDVH[HPSOL¿HG$156
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RAPPORT DE RECOMMANDATIONS 2014 – Sous la direction du Pr Daniel Dhumeaux et sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF

Ce premier «Rapport de recommandations sur la prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C» est le fruit
d’une démarche collective impulsée par la Ministre de la Santé et réalisée
sous l’égide de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites
virales (ANRS) et de l’Association française pour l’étude du foie (AFEF).
Ce rapport a été coordonné par le Pr Daniel Dhumeaux (hépatologue au
CHU Henri Mondor de Créteil et président du Programme national de lutte
contre les hépatites B et C 2009-2012). Pour produire ses recommandations, il a mobilisé pendant plus d’une année quelque 200 cliniciens, chercheurs, patients et associations de patients.
L’élaboration du rapport s’est organisée autour de 22 groupes thématiques d’experts et d’un comité indépendant des experts, fait de personnalités scientiﬁques et du monde associatif, dont la mission a été d’assurer
la validation et la synthèse des textes.
Par les mesures qu’il met en avant, ce rapport se propose, selon trois axes:
– de relancer la prévention des hépatites B et C, jugée en retard sur plusieurs points (vaccination contre l’hépatite B notamment),
– d’articuler les étapes de la prise en charge des patients atteints d’hépatites B et C selon des parcours de soins et des stratégies thérapeutiques
spéciﬁques qui leur sont propres,
– de soutenir, à tous les niveaux, les valeurs d’équité dans les soins par
des mesures concrètes de lutte contre les inégalités sociales.
En émettant ces recommandations, le collectif responsable du rapport a
eu clairement conscience de la contrepartie économique des traitements
nouveaux, en particulier de l’hépatite C, qui implique des choix et des indications raisonnables. Avec des thérapeutiques dont l’efﬁcacité est désormais proche de 100 %, l’éradication de cette infection peut devenir un
objectif réaliste. En l’absence de vaccin, elle ne passera que par l’identiﬁcation et la prise en charge de tous les patients atteints et des coûts de
médicaments réduits.
Ce premier rapport, destiné aux pouvoirs publics, à tous ceux qui luttent
contre ces maladies (professionnels de santé, associations de patients, industriels du médicament) et aux médias, apporte un état des lieux épidémiologique, sanitaire et social de l’épidémie dans notre pays et émet des
recommandations fortes pour être plus efﬁcace à tous les échelons de la
riposte. Il est souhaité qu’il donne lieu à une véritable mobilisation collective aﬁn que ces hépatites soient maîtrisées à tous les niveaux de notre
société, y compris dans les groupes les plus vulnérables et les régions les
plus touchées.
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