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Enjeux d’un contrôle de l’épidémie VHC

•

•

Possibilité de traiter avec des médicaments

-Innovants, très efficaces, bien tolérés
-Progressivement à tous stades de fibrose
•

À condition

-De dépister tous les malades qui s’ignorent
-De pouvoir proposer un traitement à tous
-De développer l’éducation thérapeutique
-Voire élargir les prescripteurs et les lieux de dispensation
des traitements
-Promouvoir la prévention des réinfections (RDR)
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A quand et sous quelles conditions
l’éradication en France ?
Dépistage permettant un accès du
traitement à tous

Dépistage à 4% par an

F Roudot-Thoraval, 2016
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Cascade de soins VHC en 2013

47,5%

31,5%

Source : Travaux de modélisation de S Deuffic-Burban
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•

Cascade de prise en charge du
VHC en 2016
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Modélisation Public Health expertise; données DGOS sur RCP 2015
Extrapolation des données 2011, BEH 2016
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•

Nombreux défis à relever

•

Connaître l’épidémie : pour un dépistage ciblé ou populationnel

•

Améliorer le dépistage

-Réduire le temps entre l’infection et le diagnostic
-Multiplier les occasions de dépistage (UDI, HSH, migrants)
-Multiplier les offres de dépistage TROD, buvards
-Elargissement du dépistage du VHC et des IST à la prise en charge de la santé
sexuelle.
•

Améliorer la prévention

-Guider les stratégies de dépistage et de prévention
•

Améliorer l’entrée dans le soin :traitement Universel VHC

-Un bénéfice individuel (morbidité et mortalité)
-et un bénéfice collectif (transmission du virus)
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•

Epidémie cachée

VHC : épidémie cachée en France métropolitaine
En 2004, 100868 cas (43.4%) ne connaissaient pas leur statut
Meffre, J Med Virol, 2010

En 2014, ce nombre est estimé à 74 102 personnes
Brouard, BEH, PLOS One, 2015

Dr Narjis BOUKLI , Hôpital St-Antoine
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Prévalence du VHC par facteur de risque
VHC
(AC anti VHC)
(infection)

source

Usagers de drogues IV

44%

Hommes ayant des
rapports sexuels avec
des hommes

1%

prévagay 2009

4,8%
(dt 46% ARN+)

Prevacar 2010

Détenus

coquelicot 2011-13

Migrants
•

Afrique sub-saharienne

•
•

Asie
Moyen Orient

3,1%
1,4%
10,2%

InVS 2004

Prévalence (VHC et VHB), 3 fois plus élevée chez les personnes en
CMU-c (InVS 2004)
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Recommandations Dhumeaux
•

Poursuivre une stratégie de dépistage ciblé en fonction des
facteurs de risque de contamination, en informant mieux le
public et les médecins (en particulier généralistes) sur ces
facteurs.

•

Elargir les stratégies de dépistage à tous les adultes au
moins une fois dans leur vie en associant à VHB et VIH*

•

Utilisation des TROD pour les populations ne fréquentant pas
les structures médicales classiques (UD+++), selon les
recommandations de la HAS

*Rapport d’experts 2016 : prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C
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TROD VHB - VHC
Juillet 2016 : L’HAS recommande
l’utilisation des TROD VHB, en association
aux TROD VIH et VHC, comme des outils
de dépistage complémentaires à
destination des populations à risque
éloignées des structures d’accès commun,
et notamment en milieu médico-social et
associatif.
Aout 2016: Les TROD VHC peuvent être

réalisés en dehors des LABM.
Les catégories de personnes pouvant les
réaliser et conditions de réalisation sont
définies.
TROD VHB: Vikia® HBs Ag de Biomérieux a obtenu le marquage CE en France.
Septembre 2015: Il est commercialisé. (25 à 28 euros)
TROD VHC : 3 tests, CE en France en 2010, commercialisés depuis 2011: Oraquick® HCV (Orasure
technologies, USA) Toyo® HCV (Turklab, Turquie) Signal® HCV (Span Diagnostics, Inde) puis test
Multisure® HCV (MP Biomedicals, USA)

Dr Narjis BOUKLI , Hôpital St-Antoine
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Conditions de prise en charge des traitements de
l’hépatite C chronique par l’Assurance Maladie






Stade de fibrose hépatique F2, F3 ou F4
Quel que soit le stade de fibrose hépatique :
– co-infection VIH
– cryoglobulinémie mixte (II et III) systémique et symptomatique
– lymphome B associé au VHC
– transplantation d’organe (avant ou après)
– hémodialyse
– manifestations extra-hépatiques du virus de l’hépatite C
– génotype 3 ou co-infecté par un virus à tropisme hépatique
Adulte à risque élevé de transmission du virus :
- usagers de drogues avec échange de matériel
- personnes détenues
- femmes en désir de grossesse ou toute autre personne pour laquelle la RCP
estime le risque de transmission
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•

Quelques enseignements du VIH
•

•

•
•

Dépistage hors les murs par associations et pairs,
diversification des outils
Elargissement des indications thérapeutiques
conduisant au concept de « Test and Treat »
Promotion de l’éducation thérapeutique
Suivi épidémiologique dans cohorte nationale
FHDH et travail des COREVIH

Toutes mesures favorisant l’accès et
le maintien
dans le soin
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•

Cascade de soins VIH par facteur de
risque
Cascade de la prise en charge en France par groupe de transmission (2010)

Supervie V. & Costagliola D. The spectrum of engagement in HIV care in France: strengths and gaps. 20th Conference on
Retroviruses and Opportunistic Infections. Atlanta, USA: March 2013. Abstract #: 1030.

15

•

INTERVENTIONS POSSIBLES
•

Sensibilisation des acteurs médico sociaux à intérêt du
dépistage Amélioration du repérage et Incitation à
proposition du test par acteurs de santé

•

Adaptation outils virologiques aux populations cibles

•

Offre de soin globale par Insertion dans filière de soin :
concept de « Test and treat »

•

Prise en charge intégrée thérapeutique VHC par
AAD /
prise en charge des comorbidités virales ,métaboliques,
addictives et psychiatriques à travers modèle de parcours
optimisé et coordination des acteurs
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ILC April 2016
Barcelona, Spain

ETUDE C EDGE

•
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In the FAS (where discontinuations were counted as failures), SVR12 was
91.5% in the ITG and 85.6% in the DTG, SVR24 was 89.5% in the ITG and

19

Parcours:
Une expérimentation du Test and Treat
Promotion forte du dépistage VHC en population à haut
risque
Amélioration du parcours de soin
- lien entre structure de dépistage et centre de PEC
- raccourcissement des délais de PEC (48-72 h)
- création RCP dédiée aux patients complexes
- PEC intégrée : RDR, addictologie, ETP
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Investigateur principal :
Dr Stéphanie DOMINGUEZ
Equipe de médiation :
Dr Antoine BACHELARD (coordinateur médical)
David SEBAN
Bertrand VOISIN
Sarah BOUKAIBA
Unité de Recherche Clinique Mondor :
Magali CESANA (ARC)
David SCHMITZ/Amandine RIALLAND (coordination)

Parcours
de santé
VHC en
Ile-deFrance
Centre 003 : La Pitié-Salpêtrière
•

Réunion de mise en place du
22/09/2016
Gestionnaire de la recherche :
Hôpital Henri Mondor - CRETEIL

Territoires :
Spécificités ile de France
Enquête LaboHep 2010:
Région la plus touchée par le VHC avec séroprévalence 1,07% Ac anti VHC
Surreprésentation des publics cibles pour le VHC en ile de France:
- Migrants

- Usagers de drogues
- Précaire
Seine Saint Denis:
Territoire avec la plus grande précarité mais aussi l’un des plus
peuplés de France.
Difficultés d’accès au soins :
Confirmées par les acteurs de terrains rencontrés au cours des mois de
préparation du projet (précarité, accès au droits, logement, accès au
consultation spécialisée)
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Territoires:
Usagers de drogues en Ile-de-France
Coquelicot 2011:
- Séroprévalence globale du VHC très élevée chez les
usagers de drogues : 44%
- et particulièrement élevé en Seine Saint Denis et à
Paris
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Territoires:
Usagers de drogues en Ile-de-France
Données médecine de ville: HEPCORT 2011
•
Prevalence VHC chez patients recevant un traitement par
Buprénorphine haut dosage (Subutex® ou générique) et par
méthadone
- 48 médecins
- 9,32 mg/jour pour les patients sous BHD (594 patients)
- 68,76 mg/jour pour les patients sous méthadone (639
patients)
•
Prévalence de l’hépatite C en médecine de ville: 26%
•
Plus élevée en Ile-de-France (≈40%) et dans le sud-est (≈35%)
•
La population la plus touchée par le VHC a un âge supérieur à
40 ans.
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Territoire:
Population carcérale d’Île-de-France
Population carcérale à haut risque de transmission pour VIH et hépatites :
- Usagers de drogues
- Personnes originaires de pays où la prévalence du VIH et du virus de
l’hépatite C (VHC) est moyenne ou forte
- Conduites à risque majorant le risque de transmission
Direction interrégionale de Paris* : 11 Etablissements pénitentiaires fermés pour
adultes
Bois d‘Arcy
Fleury Merogis
Fresnes**
Meaux Chauconin
Melun
Nanterre

OsnyPontoise
Poissy
Réau**
Versailles
Villepinte
(La santé)

Population des maisons d’arrêt = 11 132 détenus

**CNE

En MA Turnover important++
 Durée moyenne sous écrou : 10,4 mois
 78 % < 1A et 31 %< 3M

Statistique mensuelle de la population écrouée et détenue en France. situation au 1er janvier 2016. Ministère de la justice et des libertés
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Ressources humaines
Equipe de coordination et de médiation
•
Investigateur principal du projet: Dr Stéphanie Dominguez
•
Coordinateur médical: Dr Antoine Bachelard
•
2 Médiateurs de santé
•
1 Coordinatrice sociale
Suivi de la recherche : Unité de Recherche Clinique
•
Coordinateur: Amandine Rialland
•
ARC : Sarah Pak
•
Data Manager: Mylène Allain
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•

Objectif principal
L’objectif du parcours de santé VHC en Ile-de-France est
d’optimiser un parcours adapté à la typologie des patients
infectés par le virus de l’hépatite C (VHC).
Permettre un accès rapide au diagnostic et au traitement du
VHC grâce au renforcement des réseaux ville hôpital, à
l’accès aux consultations précoces et à la coordination des
acteurs médico sociaux.
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Cibles et effectifs
Usagers de drogues intraveineux, migrants,
population pénitentiaire, Hommes ayant des
relations sexuelles avec des hommes
Effectifs attendus:

• 10 000 dépistages
• 500 nouveaux patients diagnostiqués VHC
+
• 500 patients déjà connus VHC + à inclure
dans des filières de soins
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Parcours VHC - Réunion de mise en
place
•

Population concernée
•

Critères d’inclusion

-Age ≥ 18 ans
-VHC « positifs » nouvellement ou anciennement
dépistés
-Ayant exprimé leur non-opposition
•

Deux types de populations

-Population à risque : au moins un des facteurs de
risque VHC + population HSH + population en
situation de précarité et/ou fréquentant des
structures de prise en charge de l’addictologie.

-Population pénitentiaire
29
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Méthode et Outils d’optimisation du Parcours
Création d’un parcours facilité adapté à chaque typologie de patients
avec :
Consultation précoce, numéro de téléphone dédié pour accueil dans
24 à 72 heures après dépistage VHC positif
-

-

-

Création répertoire des correspondants d’aval pour centres
pénitentiaires
Discussion rapide des patients en RCP

Coordination du parcours :
Entretien des réseaux, accompagnement des patients dans leur
parcours de santé globaleCoordination médico-sociale avec un coordinateur médical, une
attachée de recherche ,2 médiateurs santé et un travailleur social
-

-

Outils : - Evaluation du programme grâce aux données de l’eCRF
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Partenaires du dépistage:
-

21 CSAPA / CAARUD
8 Centres de santé municipaux
COMEDE, Médecins du Monde 75 et 93
6 Associations (Afrique Avenir, AIDES, ARCAT, SOS hépatites, ASUD,
BOCIEK)
2 Centres de santé CPAM
5 consultations précarité
CLAT 94
8 CEGIDD
8 Unités sanitaires pour le milieu carcéral
Laboratoires d’analyse biologique du Chemin Vert
Médecins généralistes impliqués PEC HSH (Chemin Vert), dans PEC UDI
(réseau ANGREHC), travaillant en collaboration avec CRC-MRP
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15 Centres référents
Centres de prise en charge diagnostique et thérapeutique
• Paris intra muros : Tenon, la Pitié Salpêtrière,
Hôtel-Dieu ,Cochin, Saint Antoine
• Seine Saint-Denis : Avicenne, Jean Verdier
• Val de Marne : Henri Mondor, Paul Brousse,
Kremlin Bicêtre, CHIC, EPSNF, Albert Chenevier
• Extra hospitalier: Institut Alfred Fournier,
Association Gaia
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Parcours VHC - Réunion de mise en
place

Carte patient

•



A remettre au patient le jour du recueil de la non-opposition à participer au
parcours
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Parcours VHC - Réunion de mise en
place
•

Recueil des données : e-CRF
•

e-CRF Cleanweb : https://webtrials.tentelemed.com/ctmsbrahms/portal/login

•

Codes d’accès envoyés par email quand l’e-CRF sera finalisé
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Parcours VHC - Réunion de mise en
place
•

Evaluation du parcours de santé VHC
•

•

Evaluation de la stratégie d’amélioration du dépistage et de la cascade de
soins par analyse des points de rupture dans le parcours
Critères robustes:

- Nbre de tests VHC proposés et réalisés
- Nbre de tests VHC positifs
- Nbre de comorbidités VIH ,VHB, addictologiques, psychiatriques détectées
et prises en charge
- Nbre de consultations précoces
- Nbre de tt AAD instaurés
- Nbre de RVS
- Nbre de consultations post tt
- Nbre de consultations ETP
•

Evaluation coût-efficacité de la stratégie à 1 et 3 ans

•

Observatoire d’utilisation des AAD en vie réelle
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Parcours VHC - Réunion de mise en
place
•

Evaluation du parcours de santé VHC

e-CRF : gestion d’une base de
données

Tableau de suivi trimestriel
envoyé à l’ARS

Efficience du parcours

Adhésion des acteurs / Bénéfices
additionnels pour les patients (morbimortalité)
Optimisation du parcours (délai
de prise en charge, nombre de
dépistages positifs)

Etude des coûts
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Etat des lieux 06/12 2016
Mise en production de l’eCRF 13/10/2016
Au 18 novembre :32 inclusions
Taux d’inclusion requis
42 patients / mois
Pourcentage d'inclusion dans le Parcours VHC en fonction du type d'établissement
Période Oct - Mi Nov 2016

11% (7)

37% (11)

CHU

Centres de dépistage / Associations

19% (5)
Cabinets Médecins Généralistes

33% (9)

Unités Sanitaires

Au 15 décembre : 76 inclusions
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