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INTRODUCTION 
 

Les hépatites virales se sont diffusées chez les usagers de drogues à l’échelle planétaire. Les 

estimations les plus récentes considèrent qu’en 2010, 10 millions d’usagers de drogues par voie 

injectable dans le monde sont infectés par le virus de l’hépatite C (entre 6 et 15,2 millions), parmi 

lesquels 2,3 millions résident en Europe de l’Ouest (entre 1,2 et 3,9 millions). La prévalence mondiale 

de l’hépatite C atteindrait ainsi 67% des usagers de drogues par voie injectable 1. En ce qui concerne 

l’hépatite B, ce sont 1,2 millions d’usagers de drogues injectables qui sont touchés au niveau mondial 

(entre 0,3 et 2,7 millions), ce qui correspond à une prévalence globale de 8,4%. En Europe de l’Ouest, 

ce sont 0,3 million d’usagers de drogues par voie injectable qui sont touchés par l’hépatite B (entre 

0,1 et 0,5 million) 2. 

En France, l’enquête nationale de prévalence de l’hépatite B et C conduite en 2004 a conclu que 1,9% 

des usagers de drogues injectables étaient contaminés par l’hépatite B, mais que 55,7% d’entre eux 

étaient porteurs du virus de l’hépatite C (55,97%). L’étude permet aussi de préciser la diffusion des 

hépatites virales parmi les personnes qui déclarent avoir déjà consommé des substances 

psychoactives par voie nasale : les résultats permettent d’estimer que 1,1% d’entre eux sont porteurs 

de l’hépatite B, tandis que 9,3% sont touchés par l’hépatite C. Cette même enquête mettait aussi en 

valeur le fait que l’usage de produits psychoactifs par voie injectable était un facteur associé 

indépendant de la contamination par les hépatites B et C 3. L’étude Coquelicot conduite à la même 

époque montre une prévalence de l’hépatite C chez les usagers de drogues injectable relativement 

similaire (59,8%), et met aussi en exergue que 27% des usagers de drogue inclus dans l’étude se 

croyaient négatifs à tort4. 

La gravité des hépatites chroniques virales B et C repose sur le risque de fibrose pouvant aboutir à 

une cirrhose et à ses complications (carcinome hépatocellulaire, rupture de varices œsophagiennes, 

ascite, encéphalopathie hépatique,…). La consommation d'alcool, de drogues et de tabac, la co-

infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ont été associées au développement de la 

fibrose hépatique dans l'hépatite C. Il est indispensable d'évaluer l’évolution de la fibrose hépatique 

afin d'adapter la prise en charge du patient en fonction de la gravité de celle-ci5. Jusqu’en 2001, la 

seule méthode d’évaluation de la fibrose hépatique était la ponction-biopsie hépatique (PBH) mais il 

s’agit d'un geste invasif, qui peut être douloureux, mal accepté par de nombreux malades et qui 

génère par conséquent des réticences ou des refus.  

                                                                 
1 Nelson P, Mathers B, Cowie B, Hagan H, Des Jarlais D, Horyniak D, Degenhardt L, The epidemiology of viral 

hepatitis among people who inject drugs: Results of global systematic reviews, Lancet, 2011, 378 (9791), 571-
583. 
2 Nelson P & al, 2011, op.cit. 
3
 Meffre C, Prévalence des hepatitis B et C en France en 2004, Institut de Veille Sanitaire, Saint Maurice, 2006, 

176 pages. 
4 Jauffret-Roustide M, Couturier E, Le Strat Y, Barin F, Emmanuelli J, Semaille C, Quaglia M, Razafindratsima N, 

Vivier G, Oudaya L, Lefevre C, Desenclos JC, Estimation de la séroprévalence du VIH et du VHC et profil des 
usagers de drogues en France, étude INVS-ANRS Coquelicot, 2004, Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, 
2006, 33, 244-247. 
5
 Première conférence européenne de consensus sur le traitement de l’hépatite chronique B et C chez les 

patients co-infectés par le VIH, et le VHC ou le VHB. Médecine et Maladies Infectieuses 2005;35:109-120. 
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Pour éviter la biopsie hépatique qui constitue un frein à la prise en charge des malades, des tests non 

invasifs permettant d’évaluer le degré de fibrose du foie ont récemment été mis à disposition du 

corps médical. Il s’agit de tests sanguins, comme le Fibrotest®, et d’un outil d’imagerie médicale, le 

Fibroscan®6. 

En 2006-2007, l’étude quantitative TOXSCAN  conduite à Bordeaux auprès de 298 usagers de drogues 

a permis de montrer que la réalisation d’un Fibroscan® permettait de les sensibiliser au dépistage des 

hépatites virales, facilitant ainsi l'accès à la filière de soins et améliorant la prise en charge des 

hépatites7.  

CSAPASCAN 

L’étude CSAPASCAN est une étude épidémiologique multicentrique dont l’objectif est de corroborer 

les résultats de l’étude TOXSCAN antérieurement réalisée à Bordeaux, en s’appuyant sur un 

échantillon plus important et recruté sur différents sites en France. L’objectif principal est de 

montrer que la réalisation d’un Fibroscan® associée à une prise en charge globale des patients peut 

amener les sujets fréquentant les CSAPA à une prise en charge de leur hépatite chronique virale 

(bilan sanguin et consultation médicale). 

L’étude CSAPASCAN est conduite par le Centre de la Fibrose Hépatique du centre Hospitalier 

Universitaire de Bordeaux et s’appuie sur un recueil de données par questionnaire réalisé dans 12 

CSAPA répartis en France. 

Un volet qualitatif a d’autre part été associé à la recherche épidémiologique et confié au Groupe de 

Recherche sur la Vulnérabilité Sociale. Ce volet s’appuie sur des entretiens approfondis conduits avec 

des usagers inclus dans l’étude épidémiologique, ainsi qu’avec des professionnels spécialisés qui 

travaillent dans les CSAPA participant à l’étude. Il s’agit d’une étude de sciences sociales dont le 

principal objectif est d’apporter des clés de compréhension pour l’étude épidémiologique, en 

examinant le point de vue des protagonistes, usagers de drogues suivis dans les CSAPA et ayant 

bénéficié d’un examen par Fibroscan®, et professionnels qui travaillent auprès d’eux. 

PRINCIPAUX AXES DE LA RECHERCHE QUALITATIVE 

La recherche qualitative s’est organisée autour de trois principaux axes de travail : 

- Décrire et comprendre comment l’utilisation du Fibroscan® favoriserait effectivement une 

augmentation des dépistages des hépatites virales et leur prise en charge précoce. Est-ce que 

l’utilisation de cet appareil dans les CSAPA modifie les représentations des hépatites virales et des 

prises en charge spécialisées chez les usagers suivis dans ces centres de soins en addictologie, ainsi 

que chez les professionnels travaillant auprès d’eux ? 

- Décrire et comprendre comment favoriser chez les professionnels médicaux et non médicaux des 

CSAPA une politique prioritaire d’incitation au dépistage et à la prise en charge précoce des usagers 

                                                                 
6
 Dhumeaux D, Le plan hépatites B et C s’adapte aux nouvelles stratégies de soin, Actal. Cahiers thématiques de 

la Fédération Addiction, 2011, 10, 3-5. 
7
 Foucher J, Reiller B, Jullien V, et al. Fibroscan used in street-based outreach for drug users is useful for HCV 

screening and management: a prospective study, Journal of Viral Hépatitis, 2009, 16, 121-131. 
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de drogues injectables. Dans quelle mesure l’utilisation du Fibroscan® participe-t-il à renforcer 

l’action des professionnels autour du thème des hépatites virales ? 

- Estimer sous quelle forme et sous quelles conditions un travail de partenariat et de réseau peut être 

mis en œuvre entre les CSAPA et les services d’hépatologie.  

En plus de ces questions centrales, la recherche qualitative a également porté son investigation sur 

les difficultés qui persistent pour améliorer le dépistage et la prise en charge des hépatites virales, 

l’état des connaissances en ce qui concerne les modes de transmission des hépatites virales, la 

persistance des pratiques à risque de contamination, ainsi que l’opinion sur les traitements 

disponibles. 

 

METHODE 
 

Cette approche qualitative s’appuie sur le recueil d’entretiens approfondis conduits avec des usagers 

inclus dans l’étude épidémiologique et des professionnels exerçant dans les CSAPA. L’intérêt de cette 

stratégie réside principalement dans le contact personnel qu’elle permet d’établir avec les 

protagonistes, usagers ou professionnels. Elle favorise le développement des argumentaires pour 

expliquer les raisons, objectives ou subjectives, qui sous-tendent la logique des comportements et le 

contenu des opinions et des points de vue. 

La conduite de chaque entretien s’est effectuée à partir d’un guide construit sur les axes de la 

recherche. Ces entretiens ont été enregistrés sur support numérique, intégralement retranscrits en 

prévision de leur analyse et rendus anonymes (noms et lieux). Les patients ont été dédommagés du 

temps consacré à l’étude grâce au don de 15 € en tickets service Alimentaire-restauration. 

RECUEIL DE DONNEES PREVISIONNEL 

Six CSAPA parmi les 12 participants à l’étude épidémiologique ont constitué le terrain d’enquête 

pour ce volet qualitatif, situés dans les villes de Paris, Bordeaux, Forbach, Rennes, et Aix-en-

Provence. 

Cinquante entretiens devaient être recueillis, qui se partagent entre 25 professionnels des CSAPA et 

25 patients inclus dans l’étude épidémiologique. 

Tableau 1. Prévisionnel du recueil de données 

 Entretiens patients Entretiens professionnels 

CSAPA PARIS 1 5 5 
CSAPA PARIS 2 3 2 
CSAPA BORDEAUX 5 5 
CSAPA FORBACH (Metz) 5 5 
CSAPA RENNES 5 5 
CSAPA AIX en PROVENCE 2 3 
Total 25 25 
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LES GUIDES D’ENTRETIEN 

Les entretiens ont été conduits à partir de deux guides d’entretien, soit un guide destiné aux 

entretiens réalisés avec les usagers et un guide dédié à l’entretien avec les professionnels. Le guide 

permet de recentrer la discussion sur les aspects importants pour la problématique, tout en laissant 

le locuteur procéder par associations libres. 

Tableau 2. Liste des thèmes abordés par les guides d’entretien 

Thèmes communs  
aux deux guides d’entretien 

- Connaissance des modes de transmission des hépatites 
virales 

- Point de vue sur l’utilité et l’intérêt du Fibroscan® 
- Données de cadrage (sexe, âge) 
- Discussion libre sur les aspects importants pour l’enquête 

selon l’enquêté 
Thèmes spécifiques abordés  
avec les patients 

- Historique du suivi au CSAPA 
- Parcours de consommation et situation actuelle vis-à-vis 

de l’usage des produits psychoactifs 
- Pratiques à risques au cours de la vie et au jour de 

l’entretien 
- Parcours sanitaire (dépistages, prises en charge et 

ruptures de prises en charge, traitements actuels et au 
cours de la vie) 

- Perception des hépatites virales et des traitements  
- Expérience de l’examen par Fibroscan® 
- Impact du Fibroscan® sur la prise en charge 
- Situation sociale 

Thèmes spécifiques abordés  
avec les professionnels 

- Mission et ancienneté dans la structure 
- Pratiques professionnelles d’incitation au dépistage et à la 

prise en charge 
- Difficultés et obstacles pour améliorer le dépistage et la 

prise en charge 
- Suggestions pour l’amélioration du dépistage et de la prise 

en charge 
- Opinion et pratiques relatifs à la mission Réduction des 

risques dans les CSAPA 
- Partenariat avec un service spécialisé d’hépatologie 
- Besoin de formation 

 

LES CRITERES D’INCLUSION DANS L’ETUDE 

Tous les professionnels inclus dans l’étude qualitative travaillent dans un CSAPA qui a participé au 

recueil de données de l’étude CSAPASCAN. 

Tous les patients inclus dans l’étude qualitative ont préalablement été inclus dans l’étude 

épidémiologique. Ils sont tous usagers ou ex-usagers de produits consommés par voie injectable, 

nasale et/ou pulmonaire. Ces modes d’administration constituent un risque avéré de contamination 

par les hépatites B et C lorsque le matériel de consommation est partagé (seringues, eau, coton, 

cuillère mais aussi pailles à sniffer ou pipes à crack). Ils n’ont jamais été dépistés ou n’ont pas fait de 
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dépistage depuis plus d’une année, malgré des pratiques à risques de contamination. D’autres 

peuvent connaître leur statut sérologique positif, mais ne sont pas pris en charge pour leur hépatite : 

ils ne l’ont jamais été, ou n’ont pas été pris en charge pour leur hépatite depuis plus d’un an. 

DEROULEMENT DE L’ENQUETE DE TERRAIN ET DONNEES RECUEILLIES 

UNE REUNION PREPARATOIRE 

Les enquêteurs mobilisés pour le recueil de données se sont réunis de façon préparatoire à leur 

arrivée sur le terrain dans les locaux du RESPADD (Paris, Réseau des Etablissements de Santé pour la 

Prévention des ADDictions), pour réactualiser leurs connaissances sur les modes de transmission des 

hépatites B et C et les traitements existants, et prendre connaissance des deux guides d’entretien 

(patients/professionnels). 

Réunion du 20 février 2012 – RESPADD, Paris 14
e
 

Nicolas Bonnet, RESPADD, pharmacien, animation (Actualisation des connaissances HVB/HVC) 
Catherine Reynaud-Maurupt, GRVS, sociologue, responsable du volet qualitatif CSAPASCAN, animation 
(présentation du guide et de l’enquête), enquête sur le terrain à Aix-en-Provence. 
Aurélie Lazes, CEID, chargée d’études, enquête sur le terrain à Bordeaux. 
Michel Monzel, Les Wads, responsable service Prévention En Amont, enquête sur le terrain à Metz. 
Malika Amaouche, GRVS, chargée d’études, enquête sur le terrain à Paris. 
Justine Monmarqué, GRVS, chargée d’études, enquête sur le terrain à Rennes. 

 

L’ACCES AU TERRAIN ET LE RECUEIL EFFECTIF DES DONNEES DANS LES CSAPA SELECTIONNES 

Le recueil de données a débuté dans les CSAPA CEID (Bordeaux), Ego (Paris), Gaïa (Paris), L’Envol 

(Rennes), Forbach (Metz) et Villa Floréal (Aix-en-Provence) en mars 2012 et s’est achevé en juin 

2012. 

A Bordeaux, Rennes, Metz et Aix-en-Provence, le recueil des données s’est passé comme prévu. 

L’opportunité de réaliser trois entretiens supplémentaires avec des patients a de plus été saisie pour 

compléter le recueil de données initialement prévu. 

A Paris, l’équipe de Gaïa déjà investie sur un projet « Fibroscan® » avec les structures Ego et 

Charonne n’a pas souhaité finalement poursuivre parallèlement dans CSAPASCAN. Un seul entretien 

a été réalisé avec le médecin responsable de l’équipe et les entretiens prévus ont dû être réaffectés 

sur d’autres sites de l’étude. La dynamique de terrain a ainsi conduit à introduire le site de Sevran 

René Muret dans l’enquête parisienne.  

Le site de Sevran René Muret a bien entendu été choisi parce qu’il fait partie des structures ayant 

recruté pour le volet épidémiologique, mais il faut noter qu’il ne s’agit pas d’un CSAPA, mais d’un 

service hospitalier d’addictologie. 

Les entretiens professionnels prévus à Gaïa ont ainsi été réalisés à Sevran. Cependant, l’ensemble 

des entretiens avec des patients ont tous été réalisés dans la structure Ego car Sevran René Muret ne 

permettait pas de rencontrer des patients dans les temps impartis pour l’enquête qualitative. Au 

final, l’échantillon parisien comprend 8 professionnels et 7 usagers, au lieu de 8 usagers et 7 

professionnels initialement prévus. 
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L’enquête de terrain a donc permis de rassembler 53 entretiens semi-directifs sur support 

numérique : 27 entretiens conduits avec des patients et 26 entretiens conduits avec des 

professionnels. 

Les fichiers numériques d’enregistrement sont conservés. La retranscription des données a débuté 

en avril 2012 et s’est achevée le 31 juillet 2012.  

Les 53 fichiers numériques ont donc été convertis en 53 fichiers texte (retranscription au mot à mot). 

Tableau 3. Recueil des données Volet qualitatif CSAPASCAN 

 PRÉVISIONNEL RÉALISÉ AU 20/06/2012 

Sites Ent. Patients Ent. Professionnels Ent. Patients Ent. Professionnels 
Paris Ego 4 4 7 4 
Paris Gaïa 4 3 0 1 
Sevran René Muret 0 0 0 3 
Metz Forbach 5 5 7 5 
Rennes l’Envol 5 5 5 5 
Bordeaux CEID 5 5 6 5 
Aix-en-Prov. Villa Floréal 2 3 2 3 
Total 1 25 25 27 26 
 Total Entretiens prévus Total Entretiens recueillis 
Total 2 50  53  

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU MATERIAU POUR L’ANALYSE 

LE CORPUS DE PATIENTS 

Le corpus du volet Patients est constitué de 27 entretiens semi-directifs répartis dans 5 CSAPA 

participant à l’enquête épidémiologique CSAPASCAN. Le groupe est constitué de deux tiers 

d’hommes (18/27) et d’un tiers de femmes (9/27). L’âge moyen du groupe est de 37,5 ans 

(minimum : 21 ans ; maximum : 52 ans ; médiane : 36 ans). Les plus nombreux sont célibataires (pas 

de vie de couple sous le même toit : 16/27) et n’ont pas d’enfant (17/27). 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET RESSOURCES 

Environ un cinquième des personnes rencontrées exerce une activité professionnelle -ouvriers 

agricoles, ouvriers, employés, intendant de résidence, chef de chantier – (6/27), auxquels s’ajoutent 

deux étudiants (2/27). Le reste du groupe n’exerce pas d’activité professionnelle (19/27). Les 

personnes sans activité professionnelle comprennent deux jeunes retraités (un retraité des Mines, 

âgé de 52 ans ; un retraité de la Légion Etrangère, âgé de 36 ans). 

Pour les personnes qui ne perçoivent ni salaire ni retraite (19/27), les ressources sont 

essentiellement issues du Revenu de Solidarité Active – RSA – (8/19) et de l’Allocation Adulte 

Handicapé (5/19). Les deux étudiants et une personne qui n’a pas la nationalité française bénéficient 

d’une aide financière de leurs parents. Trois personnes n’ont aucune ressource ni aide de leur 

famille : une jeune femme de 22 ans, ainsi que deux personnes qui n’ont pas la nationalité française. 
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LOGEMENT 

La précarité du groupe de personnes rencontrées s’illustre aussi par son statut vis-à-vis du logement : 

seulement la moitié du groupe jouit d’un logement personnel (15/27), une personne parmi elles 

devant être prochainement expulsée.  

Parmi les autres, certains vivent en squat (3/12), dans un camion (1/12), dans un hôtel (2/12) ou sont 

hébergés par leur famille (1/12). D’autres personnes vivent en centre d’hébergement d’urgence 

(2/12) ou bénéficient d’un Appartement de Coordination Thérapeutique (1/12). Deux personnes 

dorment dans la rue (2/12). 

PROTECTION SOCIALE  

Le plus grand nombre (25/27) bénéficie d’une protection sociale grâce à la Couverture Maladie 

Universelle – CMU – (10/25), la sécurité sociale associée à une mutuelle (9/25), la sécurité sociale 

seulement (5/25), ou l’Aide Médicale pour les Etrangers – AME – (1/25). 

Deux personnes étrangères ne bénéficient d’aucune protection sociale. 

LA PRISE EN CHARGE PAR LA SUBSTITUTION 

La grande majorité des patients rencontrés bénéficient d’un traitement de substitution aux 

opiacés (22/27) : Il s’agit le plus souvent d’un traitement par méthadone (15/22). Les autres 

bénéficient d’un traitement Buprénorphine/Subutex® (4/22), Suboxon® (2/22), ou Skénan® (1/22). 

SEROLOGIES VIRALES VHC VHB VIH ET VACCINATION DE L’HEPATITE B 

Toutes les personnes ont effectué l’entretien semi-directif après avoir effectué un dépistage de la 

fibrose du foie à l’aide du Fibroscan® et un prélèvement sanguin pour dépister les cas d’hépatite B et 

C (et de VIH). Au moment de l’entretien, une personne ne parvient pas à donner clairement le 

résultat de son dépistage sérologique et une autre est en attente des résultats. Parmi les 25 

personnes qui ont connaissance des résultats de leur test de dépistage, un tiers sont contaminées 

par l’hépatite C (8/25). Parmi celles qui ont obtenu un dépistage HVC négatif, trois personnes ont 

souffert d’une hépatite C au cours des années antérieures qui a été guérie (par une prise en charge 

thérapeutique par Interféron/Ribavirine dans un cas, et du fait d’une rémission spontanée dans deux 

autres cas). 

Deux personnes dans l’échantillon sont séropositives au VIH et traitées par trithérapies depuis de 

nombreuses années. Ces deux personnes sont celles qui ont connu une rémission spontanée de 

l’hépatite C dans les années antérieures. 

En ce qui concerne l’hépatite B, une minorité est vaccinée (5/27) et d’autres déclarent avoir souffert 

d’une hépatite B qui a été guérie (3/27). 

LES RAISONS DE L’INCLUSION DANS L’ETUDE CSAPASCAN 

Les 8 personnes du corpus qui souffrent d’une hépatite C connaissaient cette sérologie positive 

depuis plusieurs années, mais n’étaient pas ou plus prises en charge. 
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Parmi les 19 autres, seulement 3 sont inclus du fait d’une consommation actuelle par voie injectable 

tandis qu’un autre, qui consomme toujours par voie nasale, n’avait jamais été dépisté depuis qu’il a 

cessé de consommer par voie injectable.  

Onze personnes ont été incluses dans l’étude du fait de leur consommation par voie nasale (8 

usagers actifs et 3 usagers non testés depuis l’arrêt de leur pratique) et 4 personnes du fait de leur 

consommation par voie pulmonaire (dont 3 usagers actifs sur 4). 

LE PROFIL SPECIFIQUE DES USAGERS D’EGO AU REGARD DE LA POPULATION DES AUTRES CSAPA 

Les patients rencontrés à Ego sont les seuls à fumer régulièrement du crack. D’ailleurs, trois parmi les 

cinq patients non substitués aux opiacés dans le corpus sont issus d’Ego. Les deux personnes 

contaminées par le VIH dans le corpus ont également été rencontrées à Ego. Les deux personnes qui 

dorment dans la rue ont été rencontrées à Ego, et les autres patients rencontrés dans ce centre 

constituent une bonne part de l’ensemble des personnes qui survivent dans des conditions de 

logement précaire. En effet, parmi les 12 personnes du corpus qui connaissent des conditions 

d’hébergement précaire (hôtel, centre d’hébergement, squat, camion) ou dorment à la rue, la moitié 

a été rencontré à Ego (6/12). Un seul patient parmi les 7 rencontrés à Ego jouit d’un logement 

personnel. 

LE CORPUS DE PROFESSIONNELS 

Le corpus du volet Professionnels est constitué de 26 entretiens semi-directifs répartis dans 7 

structures (6 CSAPA et un service d’addictologie, puisque c’est le cas de Sevran René Muret) 

participant à l’enquête épidémiologique CSAPASCAN.  

Le groupe est constitué de 14 hommes et 12 femmes, âgés de 45 ans en moyenne. Les professionnels 

paramédicaux - infirmiers, psychologues- sont les plus représentés (11/26).  Les professionnels du 

champ socio-éducatif constituent le deuxième sous-groupe – éducateurs spécialisés, animateur, 

conseiller technique intervenant en toxicomanie, conseillère en éducation sociale et familiale - 

(8/26), tandis que les médecins constituent un quart du corpus (7/26). Ces praticiens médicaux sont 

le plus souvent des médecins généralistes spécialisés en addictologie, un seul d’entre eux étant un 

médecin généraliste spécialisé en Maladies infectieuses (VIH, hépatites). 

L’ANALYSE DES DONNEES 

L’analyse des données textuelles a été effectuée à partir d’un classement systématique des verbatim 

selon une grille d’analyse thématique, puis une analyse de contenu a été réalisée pour chaque 

thème. Dans le cadre de l’approche qualitative, l’analyse thématique vise particulièrement à dégager 

un « portrait d’ensemble » d’un corpus. Elle est reconnue comme un outil précieux dans une 

utilisation complémentaire aux méthodes quantitatives8. 

En tant qu’analyse qualitative, il s’agit bien d’extraire le sens des propos recueillis, et de proposer 

une interprétation, et non pas d’effectuer quelque forme de comptage. De ce fait, l’intérêt de 

l’analyse qualitative réside dans la mise en valeur de la diversité des positions, mais elle n’est pas en 

                                                                 
8
 Paillé P, Mucchielli A, L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Armand Colin, 2010, 315 pages, 

p.161. 
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mesure d’en définir l’ampleur, ce que seule une étude quantitative représentative est en mesure de 

réaliser. 

Précisons enfin que les analyses qualitatives qui sont présentées sont toujours illustrées par une 

partie des citations des professionnels et des patients qui ont permis de les mettre au jour. En ce qui 

concerne les patients, chaque citation est accompagnée du prénom fictif qui leur a été attribués, leur 

âge et leur profession ou à défaut les ressources qui leur permettent de vivre. Leur façon de se loger 

est seulement précisée lorsqu’ils ne disposent pas d’un logement personnel. En ce qui concerne les 

maladies infectieuses (VHC, VHB, VIH), leur statut sérologique est seulement précisé lorsqu’il est 

positif. 

 

SYNOPSIS SUJET ET METHODE 

 

Objet : volet qualitatif de l’étude épidémiologique CSAPASCAN 

Sujet : apporter des clés de compréhension qualitatives pour l’étude épidémiologique 

Principaux axes de recherche : (1) décrire et mieux comprendre comment l’utilisation du Fibroscan® 

favorise une amélioration du dépistage et de la prise en charge des hépatites virales pour les patients 

suivis dans les CSAPA ; (2) décrire et mieux comprendre comment favoriser une politique prioritaire 

d’incitation au dépistage et à la prise en charge des hépatites virales chez les professionnels 

travaillant dans les CSAPA ; (3) décrire les formes et les conditions selon lesquelles un partenariat 

peut être mis en œuvre entre les CSAPA et les services d’hépatologie. 

Axes secondaires de la recherche : (1) difficultés qui persistent pour améliorer le dépistage et la prise 

en charge des hépatites virales (2) état des connaissances sur les modes de transmission des 

hépatites virales ; (3) persistance des pratiques à risque de contamination ; (4) opinion sur les 

traitements disponibles. 

Structures concernées : CSAPA Ego (Paris), CSAPA L’Envol (Rennes), CSAPA CEID (Bordeaux), CSAPA 

Forbach (Metz), CSAPA Villa Floréal (Aix-en-Provence), service d’addictologie René Muret (Sevran). 

Méthode : Entretiens approfondis en face à face avec des professionnels travaillant dans les CSAPA 

participant à l’étude CSAPASCAN (26 entretiens), ainsi qu’avec des patients inclus dans l’étude 

épidémiologique (27 entretiens). 

Analyse des données : analyse textuelle thématique. 
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LE FIBROSCAN® : UN OUTIL INNOVANT POUR AMELIORER LA PRISE EN CHARGE 

DES HEPATITES VIRALES B ET C AU SEIN DES CSAPA 
 

Cette première partie se consacre à l’examen de la plus-value que constitue la mise à disposition du 

Fibroscan® dans les CSAPA. Les bénéfices pour les patients et leur prise en charge apparaissent 

effectivement à plusieurs titres. En premier lieu, peuvent être constatés les bénéfices de l’outil 

proprement dit, qui constitue une alternative indolore et rapide à la biopsie hépatique et favorise la 

prise de conscience d’une maladie qui peut progresser sans que le patient ne ressente aucun 

symptôme. Deuxièmement, peuvent être mis en valeur des bénéfices liés à ce que renvoie l’outil 

dans la relation entre le patient et le professionnel, en termes de médiation et de communication, 

mais aussi en termes de valorisation du statut du professionnel infirmier et donc de la confiance qui 

est accordée à son expertise. Enfin, le Fibroscan® génère aussi une série de bénéfices en termes 

d’organisation des prises en charge, parce qu’il facilite la mise en œuvre de partenariat avec les 

services hospitaliers spécialisés en hépato-gastro-entérologie, mais aussi parce qu’il constitue un 

moteur de remobilisation des équipes des CSAPA autour du dépistage et de la prise en charge des 

hépatites virales, particulièrement intéressant dans le contexte actuel de l’amélioration des 

traitements disponibles. Ainsi, les atouts du Fibroscan® ne se limitent pas à la possibilité d’établir un 

diagnostic à partir d’un geste non invasif, car sa mise à disposition dans les CSAPA génère des 

répercussions positives à plusieurs niveaux, qui s’étendent de la relation en face-à-face entre le 

professionnel et le patient jusqu’à l’organisation des parcours de soins. 

 

1. L’INTERET MAJEUR DU FIBROSCAN® POUR INITIER OU REPRENDRE LES PRISES EN 

CHARGE DES HEPATITES VIRALES  

 

1.1. LE FIBROSCAN® : UN OUTIL DE DIAGNOSTIC RAPIDE ET INDOLORE DE LA FIBROSE HEPATIQUE 
 

En premier lieu, l’intérêt du Fibroscan® réside dans le fait que cet outil constitue une alternative à la 

ponction-biopsie hépatique, mais aussi qu’il permet de se représenter la maladie par une image 

visualisée en direct au moment de l’examen. Cette nouvelle représentation de la maladie et 

l’approche à la fois tactile et indolore du patient participe à modifier son rapport au corps et sa 

représentation de l’impact somatique de la pathologie. 

UNE ALTERNATIVE INDOLORE A LA BIOPSIE HEPATIQUE 

Le premier atout du Fibroscan® est d’être un appareil de diagnostic indolore, qui permet de réaliser 

un examen rapide, ce qui est perçu par les patients comme par les équipes soignantes comme une 

révolution dans la prise en charge au regard de la ponction-biopsie hépatique qui était la seule 

technique permettant de mesurer la fibrose du foie jusque dans les années 2000. 

 « C'est une manière indolore déjà, il n'y a pas d'effraction, c’est rapide (…) Dans le bilan somatique des 

patients atteints d'hépatite, c'est hyper intéressant. Cela donne des résultats qui vont nous permettre 



 

17 

d'aller plus loin ou pas plus loin. Et ça évite quand même beaucoup de ponction biopsie pour des prunes. La 

biopsie c'est quand même dangereux, ça fait mal, ça coûte cher» [Médecin 5]. 

 « Pour en revenir au Fibroscan®. Là on avait un grand problème : les convaincre d’accepter une biopsie. (…) 

à l’époque quand on parlait aux toxicomanes de leur faire une biopsie, alors là par contre, il fallait 

argumenter. Donc, le Fibroscan® d’échographie, c’est, c’est... à ce niveau-là, ça peut être une avancée 

considérable (…) Parce qu’avant, moi j’ai connu ça, vraiment quand quelqu’un avait une biopsie hépatique, 

on les faisait à X, mais ils étaient stressés un mois avant. Donc là c’est... enfin c’est un changement 

considérable.» [Psychologue 1]. 

Les patients expriment tous le soulagement qu’ils éprouvent à pouvoir bénéficier d’un dépistage de 

la fibrose du foie sans devoir subir une biopsie, et valorisent l’avancée technologique que représente 

cet appareil. 

« C’était rapide, c’était indolore [Ca dure combien de temps ? ] Combien de temps ça dure ? 5 minutes, 10 

minutes… Non, ça dure 5 minutes… C’est tip-top quoi. Parce qu’une biopsie, il faut se faire hospitaliser, 

patati patata, voilà. J’ai horreur de ça » [Nicolas, 35 ans, vit grâce à l’Allocation Adulte Handicapé]. 

« Je pense que c’est une sacrée avancée, ça évite de prélever un bout de foie là, de faire une biopsie, ça doit 

être vachement douloureux, c’est un peu comme les ponctions lombaires. C’est le genre de choses qu’on 

n’a pas forcément envie de faire. Donc je pense que oui, c’est une sacrée avancée ce truc-là » [Olivia, 31 

ans, vit grâce à l’Allocation Adulte Handicapé]. 

Nombreux sont ceux qui déclarent également qu’ils n’auraient de toute façon pas accepté de subir 

de biopsie. 

« C’est vite fait, ça se passe vite, c’est sans douleur. C’est une belle machine (…) Ça m’a vraiment fixé, c’est 

un complément. La biopsie, j’aurais dit « ça va pas non ? ». Je suis un peu contradictoire, mais l’être 

humain, il est comme ça : j’aime pas les seringues, tout ça quoi. Et je suis passé à la shooteuse, alors que j’ai 

toujours eu la phobie des piqûres ! (…) c’est un complément par rapport au prélèvement sanguin » [Kevin, 

39 ans, manutentionnaire – bientôt sans emploi, bientôt expulsé de son logement]. 

 « [On ne vous avait jamais fait une biopsie ?] Si, si, hyper mal, hyper mal, j’ai eu hyper mal. Alors je n’en 

referai pas. Quitte à crever, j’en referai pas » [Quentin, 47 ans, HVC+, vit grâce à l’Allocation Adulte 

Handicapé]. 

« Une biopsie je n’aurais pas laissé faire, je pense pas [C’est vrai ?] J’ai tellement peur des piqûres, et tout 

c’est clair. Là c’est pareil, je suis contradictoire, quand je me fais une injection ça ne me dérange pas du 

tout, mais je ne supporte pas que quelqu’un d’autre me pique. J’ai peur des aiguilles » [Simon, 52 ans, 

HVC+, Retraité des Mines]. 

Les professionnels insistent aussi sur le fait que les patients les plus âgés, qui ont déjà subi une 

biopsie ou en ont entendu parler, sont de toute façon ancrés dans une attitude de refus de cet 

examen invasif, et par extension, d’un suivi spécialisé en hépatologie. Que les craintes vis-à-vis de la 

biopsie soient justifiées ou amplifiées, les orientations étaient de toute façon conduites à l’échec. 

 « Souvent les gens te disent « moi une biopsie, j’en ai fait une fois dans ma vie, et c’est terminé, je ne veux 

plus en faire », alors que maintenant ils adhèrent complètement au Fibroscan® (…) Ça c’est vrai que pour 

les personnes les plus âgées, qui ont la quarantaine, cinquantaine, et qui viennent chez nous aussi se faire 

dépister, voilà, ils disent : « la biopsie ! », soit ils ne veulent pas en entendre parler, soit ils n’en ont jamais 

eu et ils ne le feront jamais, et par contre le Fibroscan® c’est sans souci (…) heureusement que cet appareil 
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là est arrivé, parce que de toute façon ils avaient décidé de ne pas voir d’hépatologue ni rien, parce qu’ils ne 

voulaient pas faire de biopsie. C’est toujours la douleur qui est invoquée » [Infirmière 4]. 

 « Déjà il y a une crainte et un refus vis-à-vis du milieu hospitalier, et en plus pour un examen qui paraissait 

douloureux et très invasif. Non, non les discours étaient très clairs, et c’était très vite balayé, ils avaient très, 

très peur de cet examen. Après dans la réalité, les quelques personnes, parce que c’était vraiment une 

minorité à l’époque, une extrême minorité, que j’ai pu accompagner ou orienter vers une biopsie et qui ont 

accepté cet examen là, pour tous ça s’est très bien passé. Moi j’en suis arrivé à un moment donné à me 

demander si ce n’était pas une idée reçue, ou une exception qui se diffuse, dans un secteur où on sait que 

l’information circule très rapidement, et rapidement comme toute information est modifiée, transformée… 

Est-ce que ce n’était pas plutôt de ce registre là, je me suis souvent posé la question, mais en tout cas, 

clairement, les orientations, on était en échec par rapport à ça. Alors que maintenant, ce n’est plus invasif, 

c’est le jour et la nuit » [Intervenant en toxicomanie 1]. 

Le fait d’être une alternative rapide et indolore à la biopsie hépatique n’est pas le seul atout du 

Fibroscan®, comme vont le détailler les paragraphes suivants ; cependant, sur le plan du diagnostic 

de la fibrose, les professionnels tiennent cependant à souligner que le Fibroscan® ne peut pas pour 

autant se substituer à lui seul aux autres techniques d’investigation à disposition (Fibrotest®, 

biopsie), mais qu’il trouve une place de choix, du fait de son caractère rapide et indolore, dans la 

palette des techniques à disposition, en permettant d’éviter de nombreuses biopsies. 

 « En général, si tu as ton Fibroscan® qui a un score élevé, au niveau des prises de sang, il y a toujours 

quelque chose. Et même des fois, j’ai eu des Fibroscan® qui étaient corrects, ou tu vois, à la limite, mais au 

niveau sanguin, c’était bien perturbé, donc les choses pouvaient être déjà diagnostiquées, parler à partir du 

bilan sanguin (…) Si tu as des chiffres élevés, et que tu es au début de la fibrose, bon le Fibroscan® il va être 

légèrement élevé, tes chiffres élevés tu peux les avoir avant, pendant, et après la fibrose » [Médecin 6]. 

« On a montré de façon claire aussi que quelle que soit la méthode d’évaluation de la fibrose, il n’y en avait 

aucune qui était bonne, pas plus le Fibrotest®, pas plus le Fibroscan®, pas plus la biopsie, parce que la 

biopsie, si on est à côté de l’endroit le plus fibrosé, on va peut être avoir un état de fibrose inférieur à la 

réalité, et inversement on peut surcôter si on est à un endroit très fibrosé, malgré les 21 espaces minimum. 

C’est pas 21, c’est 14, mais on essaie d’en avoir 21. Voilà. Malgré tout ça, on n’est jamais sûr d’avoir une 

évaluation correcte. Donc pouvoir avoir plusieurs moyens d’évaluation, c’est s’assurer quand ils sont 

concordants d’être assez proche de la vérité » [Médecin 3].  

« Il y a encore des biopsies, mais justement quand même le Fibroscan® a permis d’éviter cet examen quand 

même assez intrusif et puis assez douloureux, pas non plus sûr, fiable à 100%. Ça dépend où tu prenais la 

carotte, donc le Fibroscan® couplé au Fibrotest® permet souvent d’éviter, quand les deux examens 

concordent, une biopsie. Par contre quand les examens sont... discordants, il peut y avoir une biopsie 

proposée. C’est un outil... c’est un outil qui est intéressant » [Infirmier 1]. 

UN CAS D’EFFETS SECONDAIRES DE L’EXAMEN ? 

Parmi les 27 patients avec lesquels un entretien a été réalisé, l’un d’entre eux estime avoir eu un 

« effet secondaire » de l’examen, soit une sensation de légère gêne qui a persistée pendant deux 

jours. 

« En fait, quand elle prend les photos, ça fait tchouc, tchouc, et ça je l’ai senti, mais ce qu’il y a c’est que moi 

j’ai toutes les côtes qui sont cassées de chaque côté, parce que j’ai pris des coups de crosse et compagnie, 

(…)Et ça je l’ai senti pendant deux jours, en fait, ça faisait des petits piques comme ça, touc, touc [Comme 

des petits chocs] Voilà, et ça a continué pendant deux jours. Mais ce qu’il y a c’est que peut-être comme 



 

19 

moi j’ai les côtes cassées et tout ça, peut-être que moi j’ai un corps qui est différent, enfin… Après, il faut 

voir avec ceux qui ont une cage thoracique qui est normale (…) Mais c’était ni agréable ni désagréable, quoi, 

je pensais que c’était normal, si ça se trouve, je suis peut-être le seul. C’est juste un ressenti au niveau 

corporel quoi c’est tout. (…) Parce que moi comme je te dis, pendant deux jours, ça m’a fait cloc, cloc, 

comme ça. Et moi mon corps, je le connais par cœur : j’ai pris trois balles, un coup de baïonnette, je peux 

t’assurer : mon corps je le connais par cœur. [Mais tu n’étais pas bien après, à part le tac tac ?] Non, j’étais 

très bien ! Mais je le sentais, c’est tout. Ça faisait toc, toc. Et ça me l’a fait pendant deux jours » [Martin, 36 

ans, retraité de la Légion étrangère, loge en squat]. 

UNE MODIFICATION DU RAPPORT AU CORPS ET A LA MALADIE POUR UN PREMIER PAS VERS LE SOIN 

L’examen par Fibroscan® revêt l’intérêt de favoriser une modification du rapport au corps et d’inciter 

à une prise en compte de la maladie, notamment chez les patients qui n’avaient jamais fait de bilan 

de la fibrose du foie. Son aspect à la fois indolore et tactile replace le corps au sein d’une prise en 

charge médicale souvent centrée sur la psyché pour les patients suivis dans les CSAPA, du fait des 

préoccupations naturelles de l’addictologie et de la psychiatrie.  

« Et puis, enfin moi j’ai vu surtout cet intérêt-là aussi dans ce travail, c’est l’outil qui amène aussi un rapport 

au corps. C’est-à-dire qu’à un moment donné, on s’occupe du corps, et Dieu sait si le corps, ils le 

martyrisent ! Avec les produits, l’héroïne, l’alcool, le cannabis, les injections… Et le fait de ramener au corps, 

c’est quand même un élément intéressant, on pose, on prend, on se pose, on déshabille un peu la 

personne, on le touche, on met du gel... enfin voilà, il y a tout ce rapport au corps qui est à mon avis assez 

intéressant à travailler (…) on est beaucoup dans l’entretien, en addicto et en psy, on est beaucoup sur la 

parole et là... Le rapport au corps est aussi intéressant» [Médecin 1]. 

« Ce contact avec un soignant qui va le toucher, voilà, on les allonge, on les palpe, on met la sonde, on 

examine, l'examen est rapide mais ça fait quand même un temps où l'on parle, où on crée un lien avec 

quelqu'un à qui du coup, on peut dire des choses. Et que cet examen du foie, qui est donc l'organe concerné 

met une réalité entre le virus et l'organe qui pourrait être atteint, donc je pense que cette réalité-là, elle est 

bénéfique pour donner aux gens l’envie d'aller plus loin et de faire la sérologie » [Médecin 5]. 

La visualisation d’une image pendant la réalisation de l’examen et la traduction du diagnostic par un 

score favorisent une compréhension plus objectivée des enjeux de la pathologie. 

 « Pour des gens qui sont un peu dans l’ignorance, ou qui veulent être ignorant de leur pathologie 

hépatique, on peut leur amener visuellement, tout au moins sur une échelle de grandeur, dans quel état ils 

sont ce jour là, par rapport à leur foie, et dans ces conditions les attirer vers l’idée de se faire prendre en 

charge. « Vous savez sur une échelle de 1 à 4, vous êtes à 2 » ou « vous êtes à 3 ». « N’attendez pas d’être à 

4 et d’avoir un cancer du foie », voilà. Ou la cirrhose, qui a recommencé une fois, deux fois, trois fois, et la 

quatrième elle vous emmènera. Donc ça c’est parlant (…) Là avec cet appareil, la différence c’est qu’il y a 

aussi une immédiateté, et je pense que ça doit apporter quelque chose. Avoir une réponse tout de suite. 

Qu’il l’ait vu, vu l’appareil, que cette espèce d’écran il a l’impression que c’est son foie, c’est pas du tout son 

foie, mais peu importe, ça parle un petit peu. C’est vrai que ce n’est pas une photo non plus, mais ça joue 

(…) La raison, c’est de mieux se situer par rapport à son état de santé, et peut-être mieux le visualiser, le 

conceptualiser, voilà. C’est vrai qu’une échelle de grandeur de 1 à 4, c’est facile à comprendre» [Médecin 

3]. 

« On voit un bout du foie, à l'image donc ça, on le montre au patient (…) on a un résultat, on sait ce qu'est le 

chiffre pathologique, on sait ce qu'est le chiffre normal. Bon,... extrêmement précis.... extrêmement réel. 

C'est très réel pour le patient» [Médecin 5]. 
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L’examen par Fibroscan® apparaît ainsi comme un moyen de concevoir les effets négatifs de la 

maladie sur le corps et de prendre conscience de la nécessité d’entamer un parcours de soins, alors 

que la pathologie ne génère pas de douleur ressentie. Les équipes soignantes sont effectivement 

souvent confrontées au déni de la maladie, du fait de l’absence de symptômes. Le Fibroscan® permet 

ainsi de conceptualiser les stigmates de l’attaque virale sur l’organe du foie. 

« Faire le Fibroscan®, c’est aussi une façon de se confronter au principe de réalité, on n’est pas dans 

l’illusion. A partir du moment où le Fibroscan® permet de visualiser une réalité, après on peut travailler sur 

cette réalité. Quand on leur dit « vous savez, il faut faire attention, l’hépatite C, ça peut évoluer », mais ce 

n’est pas une réalité, parce qu’on ne sait pas où on en est, et tant qu’ils ne souffrent pas ils considèrent 

qu’ils vont bien, qu’ils n’ont pas de problème. Là, grâce à l’examen, on accède à un principe de réalité, et 

c’est le premier pas vers la possibilité d’une prise en charge, savoir où on en est vraiment. C’est le seul 

moyen d’accéder à la possibilité de se soigner, c’est de revenir dans cette linéarité du soin, dans ce principe 

de réalité du soin. Au temps 0, tel jour, votre foie est à tel niveau F0, F1, F2,… Et à partir de là, on va pouvoir 

revenir à un principe de réalité, et en parler » [Infirmier 5]. 

En dernier lieu, les professionnels qui travaillent à la fois en CSAPA et en CAARUD (Centre d’Accueil 

et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues) utilisent la 

fascination des usagers qui vivent en situation de précarité pour l’outil de haute technologie qu’est le 

Fibroscan® comme un prétexte pour engager un premier pas vers le soin. Mettre à disposition cet 

outil pour améliorer leur santé peut aussi être vécu comme une forme de reconnaissance de l’intérêt 

qui leur est porté, ce qui peut faciliter l’adhésion à une proposition de prise en charge. 

 « Des fois, mais ça c’est plus sur le CAARUD, un dépistage pour quelqu’un qui picole, ou quelqu’un qui a 

pris des risques, va me servir pour le coller un peu dans les mains des infirmières, pour qu’elles voient en 

même temps, s’il a des plaies ou autres… C’est plus l’excuse du Fibroscan® qui me permet que quelqu’un 

puisse avoir un œil médical jeté sur un corps qui forcément ne va pas fort, il y a beaucoup de gens qui ne 

sont pas dans de bonnes conditions » [Educateur spécialisé 1]. 

« Déjà quand on m'a proposé de faire le Fibroscan®, j’ai dit oui, parce que c'est une étude, c'est important. 

Et puis, si ça peut participer à ce que l'appareil se démocratise, qu'il soit autorisé, parce que c'est de 

l'imagerie médicale, c'est hyper cher, il n’y en a pas beaucoup, c'est hyper cher, et c'est bien qu'on l'ait ici 

(…) Il faut que ça se démocratise au maximum » [Pauline, 50 ans, vit grâce au RSA, loge en foyer 

d’hébergement]. 

 

1.2. LE POSITIONNEMENT DU FIBROSCAN® DANS LES CSAPA COMME CONDITION ESSENTIELLE 

POUR AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES HEPATITES VIRALES CHEZ LES USAGERS DE 

SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

 

LE CSAPA COMME LIEU IDEAL POUR LE POSITIONNEMENT DU FIBROSCAN® 

Pour améliorer la prise en charge des usagers de drogues susceptibles d’être atteints par une 

hépatite virale, l’atout le plus important du Fibroscan® dans notre étude CSAPASCAN a été sa mise à 

disposition dans les locaux des CSAPA, auprès des patients qui viennent déjà dans ce lieu pour les 

consultations d’addictologie.  
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« L’hôpital et tout ça, j’aime pas trop, donc le faire ici c’est quand même mieux. Avec des gens qu’on 

connaît c’est pas pareil. L’infirmière on la connaît un petit peu… Je ne sais pas si je serai allée faire le 

Fibroscan® à l’hôpital… Ca m’étonnerait ! » [Emilie, 22 ans, sans ressource, loge en squat]. 

« C’est vrai que c’est pratique parce que c’est rapide, c’est sur place donc... pas besoin d’aller à l’hôpital, ou 

faire des examens, etc., c’est vrai que c’est... c’est pratique ! » [Jérémy, 28 ans, chef de chantier]. 

« Attendez, moi déjà j’arrive de X, pour venir chercher mon traitement, toutes les semaines. Alors si il faut 

venir ici, puis aller à tel endroit, se faire faire un Fibroscan® et repartir après, non ! C’est la folie ! » 

[Quentin, 47 ans, HVC+, vit grâce à l’Allocation Adulte Handicapé]. 

Les professionnels ont également fait le constat que le positionnement du Fibroscan® dans le CSAPA 

constituait la principale clé permettant d’obtenir l’accord des patients. Effectivement, ces derniers 

sont souvent en rupture de lien institutionnel, aussi les équipes travaillant dans les CSAPA (ou a 

fortiori les CAARUD pour les centres qui disposent des deux types de structures) travaillent au 

quotidien pour renforcer progressivement la relation avec leurs patients et leur mise en confiance.  

 « Oui, le gros, gros, gros intérêt, c’est de l’avoir sur place, ça c’est sûr. Tu peux les prendre par surprise : 

« oh tiens, vous ne voulez pas que je vous fasse un Fibroscan® ? » Donc tu fais le Fibroscan®, et après, 

évidemment derrière, tu peux expliquer, c’est sûr » [Infirmière 6]. 

« Les principales motivations que moi j'avance, c'est le fait que déjà c'est dans les locaux, ça c'est que du 

bonheur ! Parce que même si il y avait un Fibroscan® à une rue derrière, si on ne les accompagne pas, ils 

n’iraient pas. Donc là le fait de leur dire que c'est l'immédiateté, ça va jouer beaucoup parce que des fois, ils 

disent oui sur le moment et puis après... Alors que là, ils disent oui et oui : « ha bah, tiens ! C'est là ! » Après 

c'est bon » [Educatrice spécialisée 2]. 

« Oui, C’est un changement majeur. A double titre, d’abord parce que c’est un examen non invasif et non 

douloureux, mais aussi parce qu’on l’a sur site. Parce qu’il serait en milieu hospitalier, je pense qu’on 

gagnerait quelques personnes qu’on n’arrivait pas avant à orienter vers le milieu hospitalier pour faire une 

biopsie, mais il y a quand même la majorité des patients qui n’iraient pas. Le fait de l’avoir sur site je pense 

que c’est l’élément principal de changement » [Intervenant en toxicomanie 1]. 

Avant la mise à disposition de cet appareil, des patients porteurs d’une hépatite ne débutaient pas 

un suivi médical spécialisé, principalement à cause de la nécessité de se déplacer vers l’hôpital. Cela 

était d’autant plus vrai à l’époque où seule la biopsie permettait d’estimer la fibrose du foie, mais 

cela a continué d’être exact lorsque certains hôpitaux ont disposé d’un Fibroscan® et que cet examen 

pouvait y être réalisé. Si le positionnement du Fibroscan® au sein du CSAPA présente l’intérêt 

d’éviter un déplacement, il permet aussi de rendre l’examen facilement accessible pour les usagers 

marginalisés qui ont des difficultés à respecter les contraintes horaires ou de rendez-vous, et 

s’inscrivent dans un mécanisme de défiance vis-à-vis du système hospitalier. 

« Donc avant le Fibroscan®, on faisait le bilan et on envoyait à l’hôpital, et puis voilà, ils y allaient, ils n’y 

allaient pas, c’était un peu compliqué qu’ils y aillent, donc c’était un peu compliqué et tout, donc on avait 

beaucoup moins de patients qui rentraient en traitement » [Médecin 2]. 

« Parce que prendre un rendez vous à l’hôpital, le nombre de gars qui prennent des rendez-vous ou on 

prend rendez-vous pour eux « tel jour à telle heure vous avez rendez-vous », et bien ils n’y allaient pas, ils 

oubliaient, ils ne se levaient pas, et au bout de 2 ou 3 rendez-vous, la secrétaire de l’hôpital commençait à 

dire « moi je bloque des rendez-vous pour rien, on est surbooké, alors celui-là on laisse tomber, ce n’est 

plus la peine qu’ils essaie de prendre rendez-vous ». Ça arrivait comme ça ! (…) Avoir un Fibroscan® au 
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CSAPA qui permet de faire un examen pour des gens pour lesquels on n’y arrivait jamais (…) ça va faciliter 

l’acceptation. On ne peut pas dire qu’ils refusaient : ils ne faisaient pas. C’est différent. C’est très différent ! 

Notre population ne refuse pas grand-chose en général, mais bon, on n’y pense pas. Et puis ça passe dans 

les oubliettes » [Médecin 3]. 

 « Nous nos patients, il y en a quasiment aucun qui accepterait de faire un Fibroscan® à l’hôpital général. Si 

on leur propose même de les accompagner à l’hôpital général, ils diraient tous oui sur le principe, et au final 

on aurait un taux de recouvrement de 10 à 20%. Pour l’instant, depuis qu’on a démarré cette étude, c’est 

100% des patients qui ont accepté le Fibroscan® (…) Donc l’intérêt c’est vraiment d’avoir cet appareil ici, 

parce qu’ils nous connaissent, ils nous font confiance, ils ont tendance à nous dire oui. Par contre, leur dire 

« allez voir un inconnu, pour faire un examen où vous devrez attendre un temps indéterminé dans une salle 

d’attente que vous ne connaissez pas, et vous ne pouvez pas arriver en retard ». (…) Donc pour revenir au 

sujet, l’intérêt du Fibroscan®, c’est justement qu’il soit positionné dans les CSAPA  » [Infirmier 5]. 

Les difficultés pour honorer un rendez-vous en milieu hospitalier s’expliquent ainsi par plusieurs 

raisons : d’abord, certains patients peuvent ressentir de l’angoisse à l’idée de se rendre dans un 

hôpital, angoisse souvent liée à la peur de la stigmatisation de leur toxicomanie par le personnel 

hospitalier ; ensuite, d’autres patients peuvent aussi avoir des problèmes de mobilité pour se rendre 

dans une structure hospitalière ; Il faut aussi mentionner le cas des patients qui ont des pathologies 

psychiatriques, avec lesquels il est très difficile d’instaurer un suivi médical qui impose des rendez-

vous dans un lieu inconnu, avec des heures fixes à respecter. D’autre part, certains patients qui 

vivent en situation de précarité ont tendance à vivre au jour le jour (où manger aujourd’hui ? Où 

dormir cette nuit ?), et, de ce fait, à ne pas donner suite à un rendez-vous pris ultérieurement.  

De plus, le Fibroscan® positionné dans le CSAPA permet aussi d’effectuer un diagnostic sur le degré 

de fibrose du foie pour les personnes qui ne bénéficient pas d’une protection sociale. 

« Très sincèrement, le Fibroscan® ce n’est pas que les gens le refusaient, c’est qu’il n’y allait pas parce qu’il 

y avait un temps de délai trop long. Donc ils n’allaient pas au rendez-vous. Bon on n’est pas dans 

l’immédiateté quand même, mais quand on pose un délai à trois semaines, un mois dans un lieu haut seuil 

où il faut arriver à telle heure, dans un autre hôpital, un service pas connu… Soit on les accompagnait, et ils 

arrivaient à le faire très souvent, pour un peu qu’ils soient autonomes. Mais pour des patients un peu 

éclatés, ou marginalisés, ou psychotiques, il était très difficile de les amener » [Infirmier 5]. 

 « Il n'y a pas de problème de prise en charge sécu (…)... Entre ça et le dépistage, le résultat est assez rapide 

en fait, ils viennent et au bout de quinze jours, ils peuvent avoir tous leurs résultats et au bout de trois 

semaines une prise en charge hépatique, et un traitement. Donc la rapidité.  Et comme c'est un public en 

grande précarité, ils n'aiment pas aller à l'hôpital, ils n'y arrivent pas. De par des fois l'accueil, des fois c'est 

des prises en charge difficiles et le fait qu'on leur dise, voilà ça va être pris en charge dans notre centre. 

Voilà, du coup pour eux, ça leur semble beaucoup plus simple et plus accessible. Je pense que c'est ce qui 

fait la grosse différence» [Médecin 7]. 

« À l'époque, j'avais une maladie hépatite C, maladie chronique, je voulais vérifier mon foie, c'est tout. Et 

comme c'est bien le Fibroscan®, c'est mieux, aide médicale, voilà je fais gratuitement » [Zlatan, 34 ans, 

VHC+, sans ressource, sans protection sociale, dort dans la rue].  

Le fait qu’il n’y ait pas de délai entre la proposition de l’examen et l’examen lui-même est valorisé 

comme étant très positif par les patients eux-mêmes. 
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« Quand on m’a dit « ça vous dit de faire un Fibroscan® ? ». Je dis « Et bien oui, j’ai besoin d’en faire un », et 

du coup, on l’a fait dans la journée. J’en ai parlé genre à 2 heures de l’après-midi, à 2H10, j’étais en train de 

faire le Fibroscan® » [Alain, 39 ans, vit grâce au RSA, loge en appartement de coordination thérapeutique].   

« Moi, je pense que c'est bien parce que les gens n'ont pas à attendre, ils ont le résultat tout de suite, courir 

à l'hôpital, les prises de sang et toi, là au moins ils sont fixés (…) Je trouve que c'est top » [Caroline, 48 ans, 

VIH+, vit grâce au RSA, loge à l’hôtel].  

« [Comment ça s’est passé le Fibroscan® ? C’est l’infirmière qui vous l’a proposé ?] J’avais demandé et : « Ah, 

il y a de la place maintenant. On le fait maintenant ? » « Allez, super ». Parce que moi je suis comme ça, je 

suis très impulsif, c’est sur le moment ou alors après, ça peut être dans dix ans. Je suis une girouette » 

[Quentin, 47 ans, HVC+, vit grâce à l’Allocation Adulte Handicapé]. 

Alors qu’aucun professionnel ne pense à souligner cet aspect, un patient tient à rappeler qu’au vu du 

coût financier que représente une journée d’hospitalisation, le Fibroscan® devrait être rapidement 

rentabilisé et son positionnement dans un CSAPA devrait alors représenter une économie pour la 

collectivité en plus du bénéfice pour les patients.  

« Dans une démarche de santé personnelle, pour chacun, la démarche est positive. Ah oui, complètement ! 

Complètement. Ca évite tout un contexte. Parce que j’ai eu affaire moi à cette ponction de foie à l’époque, 

ça vous évite l’hôpital, ça vous évite les prises de rendez-vous, ça vous évite pleins de choses. Parce que 

vous venez ici, on vous dit : on vous fait le Fibroscan® (…) on vous fait tout en direct, et puis c’est vrai que 

c’est un avantage, et ça a un coût bien moindre je pense, sur pleins de choses. En temps, en personnel, sur 

pleins de choses. Et je pense que c’est une chose qui est très bénéfique, autant pour les toxicomanes que 

pour les personnes alcooliques » [Victor, 38 ans, VHC+, ouvrier désosseur-pareur]. 

Certains professionnels regrettent néanmoins que tous les patients de leur file active n’aient pas un 

accès équivalent au Fibroscan®, malgré sa présence dans la structure. Cette remarque concerne les 

patients obèses qui doivent continuer à se déplacer dans une structure hospitalière, faute de 

matériel adapté. 

« On n'a pas la sonde, pour les gens obèses. Donc, ils vont au centre hospitalier » [Infirmière 8]. 

L’INQUIETUDE DES EQUIPES SOIGNANTES SUR LES COUTS DE FORMATION ET DE MAINTENANCE POUR 

CONSERVER LE FIBROSCAN® DANS LA DUREE 

Les professionnels insistent donc sur l’intérêt de disposer d’un Fibroscan® pour réaliser l’examen sur 

place au sein des CSAPA, mais certains s’inquiètent de leur capacité à pouvoir conserver cette offre 

de services dans la durée. Une infirmière s’insurge notamment quant aux coûts induits par la 

formation du personnel pour manipuler l’appareil, ce qui est d’autant plus important pour les 

équipes qui connaissent un roulement du personnel. De ce fait, les CSAPA ont besoin d’un budget 

spécifique pour sa maintenance, mais aussi pour la formation des nouveaux venus dans l’équipe… 

Cette infirmière nous apprend effectivement que la formation initialement offerte est désormais 

facturée.  

« En plus, comme on n’a pas de problème d’accès au Fibroscan®, ils acceptent tous de faire le bilan, ils 

acceptent tous d’aller voir le médecin, le souci je pense il n’est pas là, le souci c’est qu’il faut avoir un 

Fibroscan® quoi ! C’est de pouvoir le garder à disposition. Le souci qu’on a aujourd’hui : Echosens nous a 

formés, ça faisait parti de leur prestation de services, que toutes les nouvelles infirmières arrivées peuvent 

bénéficier d’une formation [Excuse-moi, Echosens c’est ceux qui vous ont livré l’appareil ?] Oui c’est ça, et a 
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priori pour l’instant ils sont les seuls à le fabriquer. Et donc il venait faire la formation pour les nouvelles 

infirmières et au jour d’aujourd’hui, on a eu deux nouvelles infirmières, je les ai donc appelés pour faire leur 

formation aussi, puisque c’était gratuit, ça faisait partie de leur prestation, et en fait ils m’ont dit qu’ils ne 

faisaient plus de formations gratuites, parce que c’était considéré, comme ils sont des laboratoires, c’est 

considéré tu vois comme quand ils donnent des stylos des trucs comme ça, en fait maintenant ils n’ont plus 

le droit les labos de faire de la publicité des trucs comme ça, donc en fait cette formation là était considéré 

comme ça, donc désormais il fallait la facturer ! Donc j’ai demandé un devis de facturation, et ça coûte 

1500€ pour former à partir de une infirmière, et donc en l’occurrence nous on n’en a pas dix on en a deux 

quoi, donc 1500 € pour deux heures et demie de formation. Donc juste ça, on ne pourra jamais le faire ! (…) 

Mais c’est vrai que dans l’accès au Fibroscan®, si on veut un Fibroscan® et qu’on veut en bénéficier le plus 

possible, il ne faut pas que la formation des infirmières se montent à 1500 €, parce qu’on ne pourra jamais 

payer, ça paraît un peu hallucinant ! Dans les infirmières, A. elle a été formée avec moi, mais B. et C., elles 

n’ont pas du tout été formées, et pour l’instant elles ne sont pas du tout formées. Il y a N. qui va revenir, 

elle, elle sera formée, mais voilà. Pour toute nouvelle infirmière… » [Infirmière 4]. 

A moins qu’un projet d’équipement généralisé des CSAPA ne permette d’entamer une négociation 

avec le distributeur sur le statut de la formation associée ? A notre avis, l’idéal serait de pouvoir 

désigner un cadre infirmier qui serait formé pour réaliser la formation en interne des CSAPA : il 

pourrait ainsi être mobilisé dès qu’un nouvel infirmier arrive dans une structure, sans avoir à 

solliciter périodiquement le laboratoire pour effectuer de nouveau une formation à la manipulation 

de l’appareil. Il s’agirait donc de pouvoir disposer d’un professionnel ayant suivi une « formation de 

formateur », et qui aurait un rayon d’action transversal auprès de l’ensemble des CSAPA du territoire 

national, ou d’un territoire régional. 

 

1.3. L’UNITE DE LIEU COMME CONDITION IDEALE POUR LA REUSSITE : L’ASSOCIATION DU 

PRELEVEMENT SANGUIN, DU FIBROSCAN® ET DE LA CONSULTATION D’HEPATOLOGIE AU SEIN 

DES CSAPA 
 

Les équipes soignantes insistent particulièrement sur l’intérêt d’une unité de lieu pour améliorer la 

prise en charge des hépatites virales chez les patients suivis dans les CSAPA. Les patients sont 

habitués à venir dans le lieu pour leur prise en charge en addictologie et l’accès aux soins pour la 

prise en charge d’une hépatite virale en découle naturellement et plus aisément lorsque toute la 

chaîne du parcours de soins peut se dérouler sur le site : prélèvement sanguin, Fibroscan® et 

consultation spécialisée en hépatologie susceptible de déboucher sur une prise en charge 

thérapeutique.  

« Une fois qu’on a eu le Fibroscan®, qu’il n’y avait plus besoin de biopsie pour traiter, et qu’en plus en 

venant au CSAPA, ils pouvaient avoir le traitement ça a quand même beaucoup, beaucoup facilité l’accès 

aux soins. Ça a facilité l’accès aux soins pour les patients, et nous, ça nous a facilités les contacts avec 

l’hépatologue, parce qu’elle était sur place, ça se passe très bien. On a même pu organiser des cures de 

sevrage pour des patients dans le service où elle bosse à l’hôpital. Au niveau du partenariat, ça a renforcé 

de façon très, très importante le partenariat, et du coup l’accès aux soins pour le patient a été très facilité, 

bien facilité  (…) Le fait qu’il y ait le Fibroscan® si ça peut aider ? Moi je ne vais pas être objective, je vais te 

dire que oui, parce que nous, ça a aidé. Je pense que déjà ça va aider parce qu’on fait un truc de plus sur 

place, donc le patient n’aura pas à se déplacer à l’hôpital pour le faire ; pour peu qu’il y ait déjà un hépato 

en plus dans la structure, et bien ça va encore faciliter, il y aura une unité de lieu » [Médecin 2]. 
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« Avoir des gens formés ici pour en faire, ça c’est merveilleux, on peut en faire davantage, plus facilement. 

Les bilans qui vont avec, je les demande en même temps, ici on peut les faire, on a un service de biologie ici 

qui nous fait quasiment tout, sauf les choses non remboursées à part le Fibrotest®. C’est déjà pas mal aussi. 

Donc on peut vraiment globaliser la prise en charge sur place. On en rêvait un peu pour ça, pour globaliser 

la prise en charge » [Médecin 3]. 

 « Je pense que les personnes qui sont dans certaines difficultés, elles auront d’autant plus de mal à aller 

dans différents lieux, à faire différentes démarches, dans différents lieux. Le fait d’avoir tout sur place, ça 

peut faciliter » [Conseillère en économie sociale et familiale]. 

« Alors plus il y a d’espaces différents où les gens doivent aller pour avoir tous ces résultats, toute cette 

prise en charge, et plus c’est compliqué. Donc, il faut... Probablement que l’unité de lieu est fondamentale. 

Et quand on a cette chance-là, je pense qu’on facilite beaucoup le travail des professionnels et la prise en 

charge des patients » [Médecin 1]. 

En plus de supprimer la mobilité d’une étape à l’autre, l’unité de lieu permet aux équipes en charge 

du suivi en addictologie de mieux prendre en compte les contraintes et les angoisses qu’impliquent 

pour le patient l’annonce de la maladie et la mise sous traitement, mais également de mieux 

travailler en concertation avec le professionnel spécialisé en hépatologie, qui pour sa part va pouvoir 

mieux intégrer les dimensions environnementales dans son programme de prise en charge. 

« Cette convention finalement se traduit par la mise à disposition d’un hépatologue une demi-journée par 

mois pour faire des consultations de patients séropositifs à l’hépatite C. Donc on a une collègue qui vient du 

CHU avec qui on travaille. Et en plus de cela, c’est doublement intéressant parce qu’elle, elle travaille aussi 

à l’hôpital de jour d’addictologie, et donc elle est aussi dans une prise en charge de l’alcool, et donc voilà, 

c’est quelqu’un qui est vraiment intégré dans le fonctionnement un peu général de l’ensemble de l’équipe. 

(…) D’abord je vois le patient, je lui fais un bilan biologique complet, on a formalisé tout ça, et on prend 

ensuite un rendez-vous avec l’hépatologue qui le voit avec l’ensemble des résultats, et ensemble, on 

discute de l’intérêt de la mise en place d’un traitement, et puis on met en place le traitement (…) C’est 

vraiment un travail collégial sur la mise en place d’un traitement, le suivi » [Médecin 1]. 

« On a l’hépatologue qui vient une fois par semaine (…) le partenariat est étroit, on se téléphone plusieurs 

fois par semaine, voilà, on communique de façon constante (…)Mais nous le partenariat qu’on a, il est quasi 

je pense idéal. Ca se passe hyper bien… Quand elle a besoin d’un avis addicto, on en parle ; sur les avis 

hépato, on en parle. Ils voient le psychiatre avant, enfin ça se passe…. Je pense qu’on a un partenariat de 

grande qualité » [Médecin 2]. 

L’unité de lieu qui permet d’effectuer un bilan grâce au Fibroscan® sur place, dans un délai court, et 

d’entamer une prise en charge sanitaire à l’issue de cet examen, se justifie d’autant plus dans le cas 

des patients marginalisés et/ou qui consomment toujours des produits psychoactifs. Cela permet de 

se conformer à une démarche dite à « bas seuil d’exigence », jusque dans l’accès aux soins spécialisé 

en hépatologie. 

« Et c’est pour ça qu’on travaille avec les hépatologues ici, et ça c’est super, parce que même ça, on savait 

que ce n’était pas évident. Ce n’est pas évident de les envoyer dans un autre lieu, quand une ébauche de 

prise en charge commence ici, on est dans une problématique bas seuil encore pour certains, qui sont 

encore dans des pratiques à risques, qui sont très marginalisés, pour qui il y a des problèmes de toxiques à 

des moments… Il faut accepter qu’ils ne soient pas là au rendez-vous, qu’on en reprenne un rapidement. Si 

on prescrit un Fibroscan®, même avec toute la bonne volonté de l’équipe de gastro, il y en avait jamais un 

avant une semaine, quinze jours, parfois plus et pour certains c’est une éternité, il faut pouvoir réagir dans 

la foulée… Alors la ponction on en parle même pas, ça c’était refusé bien souvent parce que c’est 
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douloureux, il y avait une très mauvaise image de cet examen, il fallait être hospitalisé et pour certains c’est 

hors de question : « comment je vais consommer ? » « Et si je bois, comment je vais faire pour boire, je vais 

être obligé de rester au lit » « je ne pourrai pas fumer, donc j’y vais pas ». Ici, ils peuvent passer un 

Fibroscan®, ils peuvent arriver en étant alcoolisés, en ayant fumé, en ayant pris un toxique…. Ici, sur le lieu 

c’est interdit, mais ils peuvent l’avoir pris en dehors puis venir » [Infirmier 5]. 

Certains professionnels ont même un jugement radical en estimant que le seul intérêt du Fibroscan® 

est de s’inscrire dans cette unité de lieu, et qu’il n’a d’utilité qu’à la condition qu’il puisse être associé 

à une consultation d’hépatologie sur place et à une prise en charge globale du patient et de son état 

de santé. 

« Par rapport à ce que peut t’apporter le Fibroscan® tout seul, sans rien derrière, ça n’a aucun intérêt. Ca 

n’a aucun intérêt ! Le Fibroscan®, c’est juste un moyen si tu veux, un moyen qui est simple, qui est rigolo, 

qui est amusant, qui est non invasif, qui est tout ce que tu veux, on est bien d’accord. Mais c’est ce que je 

disais hier à la réunion, si derrière tu n’as pas un suivi, il ne sert à rien ton Fibroscan®, à rien. Tu le mets 

dans le dossier  du patient, « ah, il a 10 », « il a 4 », «  il a 20 », oui, bon. Tout autant qu’une biopsie, ou un 

Fibrotest®. Le Fibroscan®, c’est juste un moyen, qui effectivement peut permettre au patient d’accéder à un 

traitement (…) Donc on peut le voir comme ça si tu veux : c’est une première entrée dans du soin » 

[Infirmière 6]. 

« Qu’est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c’est le nombre de gens dépistés ou l’efficacité de 

l’accompagnement et de la guérison ? (…) Le CSAPA on est supposé être une équipe pluridisciplinaire qui 

prend en charge la personne de manière globale. Donc global, c’est global. Je pense que les gens aussi qui 

viennent là, c’est rassurant aussi pour eux de savoir qu’ici, on ne fait pas que du traitement contre la 

dépendance aux opiacés.» [Educateur spécialisé 1]. 

 

1.4. DES PRISES EN CHARGE INITIEES GRACE A LA MISE A DISPOSITION DU FIBROSCAN® DANS LES 

CSAPA   
 

UN EXAMEN FACILEMENT ACCEPTE PAR LES PATIENTS 

L’examen est facilement accepté par les patients quand les professionnels comparent le geste 

technique à celui d’une échographie. Globalement, les équipes qui travaillent dans les CSAPA ont le 

sentiment de ne pas avoir besoin de développer de stratégies particulières pour inciter les patients à 

effectuer un bilan médical par Fibroscan®, du fait d’une totale adhésion de leur part et d’une 

acceptation sans aucune réserve. Les refus se révèlent extrêmement rares. 

 « Ce que je vois, c’est que quand on leur en parle, ils acceptent assez rapidement, a priori. Justement là j’ai 

vu passer un patient que je connais depuis 4-5 ans, qui était assez récalcitrant, et visiblement il a accepté. 

C’est-à-dire qu’avec le Fibroscan®, on n’a plus à faire tout ce travail de convaincre, qu’on avait à faire avant 

pour les biopsies, qui faisaient reculer tout le monde » [Psychologue 1].  

« Il y en a qui en ont entendu parler par d’autres personnes, il y en a qui, dès qu’on leur en parle, sont tout 

de suite très intéressés pour la faire, parce que je pense qu’il y a quand même beaucoup de personnes qui 

veulent savoir comment va leur foie » [Conseillère en économie sociale et familiale 1]. 

« Mais après c’est très facile, les usagers qui viennent ici, si tu as besoin d’en faire 20, tu prends les 20 

premiers qui arrivent, tu leur prends la main, tu leur dis : « allez, viens on va faire un Fibroscan® », ils vont 
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tous y aller. On n’a pas trop besoin de cogiter, quoi, on ne danse pas sur des œufs, on y va cash. Justement, 

je pense qu’aussi on a vachement minimisé l’anxiété des gens par rapport à ce dépistage et par rapport à la 

maladie. La plupart des gens qui viennent là, tu leur demandes s’ils ont fait un dépistage, ils vont te dire : 

« non, je l’ai pas fait, il faut que je prenne rendez-vous », mais il n’y en a aucun à qui ça fait peur. Ils vont 

tous, bon an mal an, y venir. Donc on n’a pas vraiment besoin non plus de mettre en place des stratégies 

terribles » [Educateur spécialisé 1]. 

Les patients sont effectivement élogieux quand ils évoquent l’examen par Fibroscan®, a fortiori 

lorsqu’ils ont déjà subi des biopsies dans le passé.  

« Le Fibroscan® comme on me l’a proposé ici, de suite j’ai demandé, comme les infirmiers savaient s’en 

servir, on me l’a fait de suite. Je l’ai fait de suite (…) Franchement, comme je dirais aux gens, si il y avait la 

biopsie, je leur dirais « bon ! Ca va être un mauvais moment à passer ! », mais le Fibroscan®, c’est rien du 

tout, je veux dire ! On vous fait juste comme une échographie, vous sentez juste des petits, des petits 

tapements sur la peau, mais juste légers, vous sentez rien du tout de toute façon, c’est indolore, et vous 

avez vos résultats, très rapides, oh c’est génial je veux dire ! Parce que la biopsie, c’était horrible, la biopsie, 

c’était vraiment le sale moment à passer, de tout en fait, la biopsie. Après des biopsies, il y en a qui se 

passent très bien, hein ! Moi, j’en ai eu deux, il y en a une qui s’est très bien passée, j’ai même pas eu le 

temps de dire « vous allez commencer ? » « Et bien ça y est, on a fini ! ». Mais la première, je me suis pris 

un coup de poing dans le foie, j’ai rien compris, en plus il me loupe ! Voilà, je suis resté deux jours avec des 

maux, j’avais des douleurs…» [Alain, 39 ans,  vit grâce au RSA, loge en appartement de coordination 

thérapeutique – Alain a été guéri de son hépatite C il y a quelques années grâce à la bithérapie qui lui avait 

été prescrite].   

« On m’a dit que j’avais possibilité de le faire, et j’ai tout de suite dit oui, parce que je voulais savoir où j’en 

étais, parce que je vous ai dit que je n’avais pas fait de prise de sang depuis un bon moment, parce que c’est 

quand même bon de savoir où on se situe, et savoir si il y a quelque chose à faire, au moins se soigner» 

[Simon, 52 ans, HVC +, Retraité des Mines]. 

Si la comparaison avec la biopsie facilite d’autant plus un avis positif sur le Fibroscan®, les plus jeunes 

qui n’ont jamais entendu parler de biopsie ont aussi une bonne opinion de l’examen, au point, pour 

certains, d’en faire la promotion dans leur entourage. 

 « Je sais que le Fibroscan® c’est tout récent, il n’y en a pas partout, mais c’est tout. Je ne sais pas ce qu’il y 

avait avant. Avec l’infirmière, j’avais confiance, mais j’avais peur d’avoir mal au début, elle m’a parlé de 

petites décharges d’électricité, je pensais à une châtaigne, mais en fait non, je ne sentais pratiquement rien. 

J’ai plus appréhendé pour le mal, la douleur, mais en fait ça allait, c’était ok. (…) Je m’attendais à pire, mais 

en fait ça ne fait pas mal du tout. [Ca a été plus stressant de faire la prise de sang ou le Fibroscan® ?] Le 

Fibroscan®, parce que je ne savais pas trop ce que c’était… Je me demandais si ça faisait mal ou pas. Et dans 

l’avenir, s’il faut le faire, s’il y a besoin, je le fais, il n’y a pas de problème » [Emilie, 22 ans, sans ressource,  

loge en squat]. 

« C’est moi qui ai demandé à le faire, parce que j’ai un ami qui l’avait fait, donc il m’a dit qu’on pouvait le 

faire ici rapidement, donc du coup c’est moi qui ai demandé à le faire, vu que depuis le début de l’année, je 

me suis mis à m’occuper de ma santé, je me suis dit « tant qu’à faire, autant faire tout ». Du coup, c’est moi 

qui ai demandé à faire un Fibroscan® (…) j’en ai parlé à des personnes autour de moi, que si jamais ils 

voulaient le faire, un dépistage d’une maladie du foie, et qu’ils pouvaient venir ici. J’en ai parlé à des amis, 

je leur ai expliqué comment ça se passait, que c’était pas du tout douloureux, que c’était gratuit aussi » 

[Fabien, 28 ans, vit grâce au RSA, loge chez sa petite amie]. 
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« C’est moi qui leur ai demandé, parce que je savais que ça vérifiait l’état du foie, et voir dans quel état il 

était, et tout ça quoi. [Ah oui, donc c’est toi qui a demandé à faire le Fibroscan® ?] Ouais, ouais, ouais. 

[Comment tu savais que ça existait ?] Bah parce que c’est des potes qui l’avaient fait, qui en avaient parlé 

quoi. Et donc... parce que j’en avais jamais fait donc voilà, j’étais intéressé par voir dans quel état était... 

était le foie quoi » [Isidore, 29 ans, alterne RSA et contrat d’ouvrier agricole]. 

Enfin, même si le diagnostic définitif est délivré ultérieurement par un médecin, c’est aussi l’absence 

de délai entre l’examen et le premier avis médical donné par l’infirmier sur leur état de santé qui est 

valorisé comme un atout majeur de l’appareil, car il supprime le stress de l’attente. 

« C'est rapide, c'est indolore. Ce n’est pas invasif, comme les prises de sang, ou comme... C'est vraiment 

très bien. On a la réponse de suite. C'est ça qui est bien aussi. On ne reste pas à attendre mettons quatre ou 

cinq jours de suite, comme avec la prise de sang : « qu'est-ce qui m'arrive... », c'est vachement bien comme 

appareil » [Pauline, 50 ans, vit grâce au RSA, loge en foyer d’hébergement]. 

LA MISE EN ROUTE DE PRISES EN CHARGE SPECIALISEES GRACE AU FIBROSCAN® 

La mise à disposition du Fibroscan® dans les structures de soins en addictologie qui ont participé à 

l’étude a ainsi permis de débuter des prises en charge spécialisées d’hépatites virales ou de 

reprendre des prises en charge qui avaient été interrompues. 

[Et du coup, vous pensez que ça joue sur l’acceptation des traitements ?] Je pense que ça doit aider. On n’a 

pas encore eu de gens qui ont dit « je vais faire le traitement parce que j’ai fait cet examen », mais on a pas 

mal de gens qui ont repris rendez vous pour faire l’évaluation derrière. Et on en a déjà une trentaine qui y 

sont passés » [Médecin 3]. 

« Des gens ont commencé à faire d'autres examens après [avoir fait un Fibroscan®]. On s'est dit que c'était 

vraiment intéressant (…) Et puis, ça a fait boule de neige parce que le fait d'avoir l'appareil, ça a permis, pas 

forcément d'accéder au traitement mais aussi de parler d'alcool. Il y a eu pas mal de gens qui ont demandé 

des sevrages, des gens qui ont fait juste quelques démarches sociales pour récupérer quelques droits, c'est 

pas mal, ça permettait de refaire du lien avec des gens qui étaient loin du soin (…). Moi, j'ai vu des gens qui 

ne voulaient pas en entendre parler et qui se sont traités » [Médecin 4]. 

« Mais il y a des patients qui sont arrivés il y a trois semaines [pour un premier entretien d’addictologie au 

CSAPA] et qui commencent le traitement maintenant [pour soigner leur hépatite C], donc c'est vraiment 

super, sans aller à l'hôpital...  » [Médecin 7]. 

 

1.5. LE FIBROSCAN® COMME OUTIL DE COMMUNICATION 

 

LE FIBROSCAN® COMME PRODUIT D’APPEL POUR ENGAGER L’ENTRETIEN SUR LES HEPATITES VIRALES 

Le Fibroscan® est aussi valorisé par les équipes soignantes comme un outil de communication avec 

les patients. En tant qu’objet de haute technologie, il permet notamment aux infirmiers d’acquérir un 

nouveau statut d’expert aux yeux des patients et donc d’engager plus facilement avec eux la 

discussion sur la prise en charge des hépatites virales. 

« Et puis c’est aussi un rapport un peu différent qui se met en place au niveau infirmier avec leurs patients, 

dans la mesure où ce sont les infirmiers qui vont faire les Fibroscan®, il se passe quelque chose de nouveau 
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dans la relation avec l’infirmier qui devient un peu expert, même si c’est un expert un peu technique, mais 

c’est aussi l’occasion pour l’infirmier de parler un peu de l’hépatite, de sensibiliser le patient, dans la 

mesure où il y a ce temps de contact, y a des choses qui peuvent se dire, différentes, enfin... voilà. Je pense 

que c’est un média intéressant » [Médecin 1]. 

[Un patient fait un Fibroscan®… Qu’est ce qui fait qu’il va être plus volontaire pour se soigner que s’il ne 

l’avait pas eu ? Qu’est ce qui fait la différence ?] La relation avec les personnes qui le soignent (…) On fait un 

Fibroscan®, et alors ? Point, quoi. Si tu ne vas pas plus loin, c’est pas la peine. Mais ça, c’est la motivation du 

patient, c’est la motivation des infirmières, et c’est l’explication surtout » [Infirmière 6]. 

La réalisation du Fibroscan® crée ainsi un moment propice entre le patient et le professionnel, qui 

permet à ce dernier d’avancer les arguments nécessaires pour favoriser un premier pas vers le soin. 

La connaissance réciproque entre le patient et le professionnel qui réalise l’examen, qui a pu se 

construire sur la longue durée autour de la délivrance du traitement de substitution, constitue aussi 

un atout certain pour que le patient adhère aux suggestions que le professionnel effectue au vu des 

résultats de l’examen. 

 « Et ce qu’il y a de bien, c’est que les infirmières qui font passer le Fibroscan® interviennent sur d’autres 

champs de l’accompagnement en addictologie. Les personnes qui font les examens sont aussi des 

personnes qui accompagnent les patients, les usagers depuis plusieurs mois, enfin depuis un petit moment, 

donc il y a une relation de confiance qui se crée, donc ça peut être l’infirmière qui va délivrer le traitement 

de substitution, qui va faire le Fibroscan® si besoin est, si il y a une relation de confiance. Donc ça c’est une 

vraie plus-value » [Intervenant en toxicomanie 1]. 

« Le Fibroscan® c'est bien, mais c'est plus qu’un outil, c'est un lien supplémentaire. C'est sûr que si avec le 

dépistage, on va pointer un résultat immédiat pour la personne mais l'important c'est de pouvoir parler des 

pratiques de la personne, des risques éventuels qu'elle prend, c'est de la réduction des risques (…)Le 

Fibroscan® est un excellent outil parce qu’ il donne un résultat immédiat mais c'est un bon outil parce qu’il 

permet de mettre la personne en relation avec le soin » [Educateur spécialisé 3].  

Si le professionnel peut utiliser le moment consacré à l’examen par Fibroscan® pour engager une 

conversation sur les hépatites virales et l’état de santé avec un patient, un professionnel remarque 

qu’au contraire, l’examen par Fibroscan® peut être utilisé par les consommateurs le plus exclus pour 

que le professionnel puisse lui consacrer une entrevue personnelle. Ce souhait émanant du 

consommateur de se retrouver en tête-à-tête avec un professionnel médical est d’autant plus 

propice à la discussion sur l’état de santé. Le temps dévolu à l’examen constitue ainsi un espace 

privilégié de médiation vers la santé. 

« C’est aussi une occasion de discuter avec une infirmière dans un endroit calme, en tête à tête, je pense 

qu’il y a beaucoup de gens qui aiment bien aussi ça. Ça fait partie des choses aussi qui sont attractives pour 

un zonard, ou quelqu’un qui a besoin de moments un petit peu privilégiés avec quelqu’un qui n’est pas 

consommateur, ou qui n’est pas dans la rue, qui n’est pas de son réseau relationnel habituel, il y en a 

beaucoup qui aiment bien ces moments là » [Educateur spécialisé 1]. 

Du fait de sa petite taille et de son faible poids, Le Fibroscan® peut d’autre part être utilisé comme un 

outil portatif et l’expérience d’examens conduits dans les unités mobiles montre qu’il permet aussi 

d’engager la conversation sur les hépatites virales avec les usagers les plus éloignés du soin et des 

institutions. 
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« Et puis ça donne une idée, nous, on l'a fait dans la rue le Fibroscan®, on le fait régulièrement dans le 

camion et les usagers sont très partants et ça leur donne une idée précise de l'état de leur foie et c'est une 

idée qui correspond à une réalité. C'est un résultat fiable » [Médecin 4]. 

L’IMPORTANCE DE TRAVAILLER LE DISCOURS AUTOUR DE L’EXAMEN PAR FIBROSCAN® 

Les professionnels, notamment les infirmiers qui effectuent le geste technique, estiment qu’il est 

important de bien cadrer le discours qui est associé aux résultats immédiats délivrés par le 

Fibroscan®. Il faut rassurer ou alerter le patient tout en ayant un discours assez subtil pour que celui-

ci comprenne que les résultats immédiatement obtenus ne sont pas suffisants pour poser un 

diagnostic ferme et définitif. 

« Souvent ils disent « c’est bon Madame ? » ils veulent avoir le résultat, alors des fois c’est un peu 

compliqué pour nous en tant que technicienne, c’est de leur dire sans dire le résultat, parce que c’est vrai 

que nous le résultat il nous parle sans nous parler non plus, parce que tant qu’on n’a pas la prise de sang, 

on ne sait pas vraiment où ils en sont. On sait juste si le foie est plus ou moins dur (…) Donc moi je m’aide 

d’une plaquette qu’ils nous ont laissés, en fait en fonction de : si la personne a un problème avec l’alcool, ou 

avec tous les médicaments qu’elle a pris, ou si elle sait déjà qu’elle a une hépatite C, en fait la fourchette du 

résultat n’est pas la même en fonction de lui le risque qu’il a. Donc du coup, par exemple je dis «  vous, vous 

savez que vous avez l’hépatite C, vous êtes dans cette catégorie là ».  Et du coup, ça commence du vert, ça 

passe au jaune, ça va jusque dans le rouge, donc c’est la plaquette qui va m’aider à dire si c’est plus ou 

moins avancé pour  leur foie, sans donner un  diagnostic ni rien (…) « vous êtes là, c’est dans la zone verte, 

donc on peut considérer ce n’est pas forcément super grave au jour d’aujourd’hui, mais il faut faire 

attention, et il faut faire la prise de sang, et c’est avec la prise de sang que ça va nous donner plus de 

résultats » [Infirmière 4]. 

Dans le cas d’une partie des patients à la fois très précarisés et continuellement sous l’effet des 

produits psychoactifs, il semble important de s’assurer de la bonne compréhension du message qui 

est passé : Ainsi, Valérie, qui est incluse dans l’étude parce qu’elle souffre d’une hépatite C qui n’est 

pas prise en charge médicalement, pense qu’elle n’a « pas vraiment » d’hépatite, puisqu’aucune 

fibrose n’est constatée avec le Fibroscan® et qu’un médecin lui avait dit auparavant que son hépatite 

n’était pas « active ». La mauvaise compréhension du diagnostic a de nombreuses incidences car en 

plus de la conduire à estimer qu’elle n’a pas besoin de suivi médical, elle croit qu’elle ne peut pas la 

transmettre en partageant son matériel d’injection. De même Zlatan, qui pense aussi que son 

hépatite C est soignée, puisqu’il se porte mieux qu’auparavant. 

« Le Fibroscan®... C'est l'appareil là-bas ? Décrire comment ça ? Il sert à voir si tu n’as pas des trucs aux 

poumons, au foie. Non mais moi, j'ai rien pensé, j'ai fait ça pour savoir si je n’étais pas malade du foie et du 

coup, ça allait, comme je savais que je n'avais pas d'hépatite, je voulais juste être rassurée que mon foie... 

Et comme je ne bois pas, en général, je ne prends que du Sken’ (…) Mais moi, je ne suis pas malade, je 

touche du bois et je fais super attention et j'essaie de faire mieux... (inaudible) d'avoir toujours du matos 

propre, tu vois... (…) Principalement, parce que je suis toujours avec une super copine avec qui on shoote, 

toujours ensemble et tout et ça nous arrive d'échanger nos gamelles. Elle me donne ses cotons, je lui donne 

mes cotons donc c'est un risque (…) je prends un risque mais comme je sais que moi, mon hépatite, j'en ai 

pas. Comment j'explique ça : j'ai le truc mais ce n'est pas actif » [Valérie, 49 ans, VHC+, vit grâce au RSA, 

dort dans la rue]. 

« Je pense que moi je suis soigné : c'est bon (…) Je n'ai pas vraiment de malaise par rapport aux hépatites, 

j'ai eu une hépatite C chronique active, je l'ai eu et je l'ai soigné. Mon médecin, il a dit ce n’est pas vraiment 

soigné, ce n'est pas vraiment au stade mort. Et quand  il m'a soigné, il m'a dit les hépatites C, c'est un peu 
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différent à soigner que les autres hépatites, parce que tu peux guérir et ça se réactive tout seul pour rien » 

[Zlatan, 34 ans, VHC+, sans ressource, sans protection sociale, dort dans la rue].  

 

2. LE FIBROSCAN® COMME MOTEUR D’UNE REMOBILISATION DES EQUIPES DE SOINS 

AUTOUR DES HEPATITES VIRALES  

 

2.1. LE FIBROSCAN® POUR MOBILISER LES EQUIPES AUTOUR DES HEPATITES VIRALES 
 

Le positionnement du Fibroscan® dans les CSAPA présente bien entendu un intérêt majeur s’il est 

associé à une dynamique de l’équipe soignante autour des hépatites virales. Les professionnels 

insistent sur l’importance d’une équipe sensibilisée aux problèmes posés par les hépatites virales 

pour mettre en place un accompagnement spécifique des patients qui se construit autour de l’outil. 

A ce sujet, il semble essentiel de rappeler le biais de notre étude : les structures qui ont participé à 

CSAPASCAN font partie des équipes les plus volontaires pour travailler sur le thème de l’hépatite C. Si 

l’équipement par Fibroscan® dans les CSAPA devait être étendu comme les résultats de l’enquête 

conduisent à l’espérer, il faudrait s’assurer, notamment via des actions de sensibilisation, que l’outil 

est mis à disposition dans des centres qui vont s’astreindre à positionner les questions de dépistage 

et de prise en charge des hépatites virales au cœur de leurs priorités. 

« En fait, le Fibroscan® il est arrivé je dirais au bon moment, on sensibilisait quand même beaucoup les 

équipes autour de l’hépatite C, alors via cette étude, on avait développé aussi le prélèvement sur place, des 

partenariats avec des labos de ville, on avait quand même fait pas mal de boulot sur l’hépatite C, et à ce 

moment là, on nous a proposés le Fibroscan®. Donc si tu veux, le Fibroscan®, il est arrivé sur un terreau 

fertile. Il n’est pas arrivé comme ça, dans une équipe qui n’avait jamais entendu parler de l’hépatite C, on 

était déjà sensibilisé, donc il est arrivé au bon moment, puis il y a eu (médecin hépatologue) qui est arrivée 

aussi, ce qui a fait que la mayonnaise a bien pris à ce moment là. Je crois que c’est important pour que ce 

genre de projet puisse bien marcher, parce qu’il y a eu d’autres structures qui ont eu le Fibroscan® au 

même moment et ça a beaucoup moins bien marché. Ça nécessite vraiment qu’il y ait des professionnels, 

en général ce sont des professionnels médicaux, qui soient particulièrement sensibilisés à cette 

pathologie » [Médecin 2]. 

« Donc il y a un travail à faire avec le Fibroscan® et après avec les professionnels, il faut que les 

professionnels y croient, et aient envie de faire passer le message. Nous, on voit bien dans certaines 

structures d'Île de France où on va avec le Fibroscan®, en fait les professionnels ne sont pas du tout motivés 

donc ils nous voient arriver comme les réparateurs de la chaudière, les prestataires de service, ils attendent 

que ça passe, ils ne motivent pas du tout les usagers, ils sont sur d'autres problématiques, ils ont d'autres 

objectifs et du coup, ce n'est pas forcément le Fibroscan® qui va faire quelque chose, c'est le Fibroscan® et 

un accompagnement un peu dynamique de l'équipe soignante. Et une mobilisation (…) Il y a une 

mobilisation à faire auprès des intervenants qui bossent dans ces structures-là » [Médecin 4].  

Les professionnels médicaux et paramédicaux ne sont pas seuls concernés, car les professionnels non 

médicaux peuvent souvent être interrogés en première intention par les patients et doivent de ce 

fait être aussi mobilisés pour participer à l’amélioration du dépistage et de la prise en charge des 

hépatites virales. 
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« On essaie de faire en sorte que tous les professionnels aient quand même une connaissance minimale de 

la maladie, du virus, de ses modes de contamination, et surtout de l’utilisation du Fibroscan® par exemple. 

Parce que quand on va proposer le Fibroscan®, ce qui va être interrogé, c’est : « est-ce que c’est 

douloureux ? ». Même chez les nouvelles populations qui n’ont pas eu connaissance des fameuses biopsies, 

on nous interroge toujours sur la modalité d’examen, et que tous les intervenants connaissent très 

clairement comment ça se passe, c’est là que ça se joue à mon avis, pour rassurer, pour montrer le côté très 

simplifié de la chose… Tout le monde participe aux rouages qui va mener au dépistage, voire 

éventuellement dans un second temps à l’accès aux soins et à l’accompagnement si c’est nécessaire » 

[Intervenant en toxicomanie 1]. 

Si le Fibroscan® trouve naturellement son utilité lorsqu’il est installé dans une structure dont l’équipe 

est déjà fortement sensibilisée au thème des hépatites virales, il peut aussi être utile comme point de 

départ pour susciter cette dynamique de l’équipe, qui va se remobiliser sur les questions de 

dépistage et de prises en charge des hépatites virales grâce à la mise à disposition de l’appareil. 

L’étude CSAPASCAN a notamment constitué l’occasion, dans plusieurs structures, de remettre au 

centre des préoccupations l’état de santé de patients porteurs d’une hépatite virale et qui ne 

bénéficiaient pas d’un suivi spécialisé. Dans ce cas, le volontarisme initial des structures s’est appuyé 

sur le Fibroscan® comme sur un levier pour mieux positionner les hépatites virales dans les priorités 

de travail. 

 « Ce qui important aussi, c’est que certains patients qu’on suit depuis longtemps, on avait même oublié 

qu’ils étaient hépatite C positif parce qu’il y a 3 ans qu’ils viennent, ils étaient F0 et on ne s’en était plus 

soucié, nous aussi on avait oublié. Parce que ce n’était pas le propos, parce qu’ils allaient bien par ailleurs, 

ou au contraire ils allaient tellement mal par ailleurs, et du coup grâce à l’étude on a réactualisé tout ça, 

chez les anciens et chez les nouveaux, et pour certains on a pu découvrir qu’ils avaient une fibrose 

hépatique. Donc l’intérêt c’est vraiment d’avoir cet appareil ici, parce qu’ils nous connaissent, ils nous font 

confiance, ils ont tendance à nous dire oui» [Infirmier 5]. 

« Dans les rapports d’activité c’est revenu de manière récurrente, c’est quelque chose qu’on ne 

questionnait pas forcément [la sérologie des hépatites virales]. Tout à l’heure, on discutait de comment le 

questionner, etc. Mais si on voit sur la globalité, en tant qu’éduc’, ou travailleurs sociaux globalement, si on 

ressortait les chiffres de l’activité globale, ce n’est pas quelque chose qui était interrogé systématiquement. 

Donc le fait d’avoir cet outil là, bon il y a le fait de la nouveauté de l’étude, etc, cette volonté de participer 

effectivement à cette chose là, et de voir un petit peu si ça fonctionne, fait que systématiquement, on va le 

questionner. Ça a créé une dynamique. Rien que ça ! C’est un vrai bénéfice» [Educateur spécialisé 5]. 

L’arrivée du Fibroscan® dans les centres de soins, en participant à une remobilisation des équipes 

soignantes, a pu d’autre part les conduire à repenser leurs modalités de prises en charge des 

hépatites virales, alors que leurs préoccupations se centraient seulement jusqu’ici sur l’hépatite C. 

L’hépatite B apparaissait effectivement peu ou pas prise en compte avant de débuter CSAPASCAN. 

L’étude a ainsi constitué l’occasion d’alerter les équipes soignantes sur l’épidémie d’hépatite B, en 

proposant des dépistages sérologiques et des vaccinations. 

« Et bien du coup, du coup, un des intérêts du Fibroscan®, c’est qu’on y associe les sérologies A, B, C, donc 

ça nous donne un regard sur l’hépatite B, qu’on n’a pas jusqu’ici d’ailleurs, assez peu. C’est quelque chose 

dont on ne s’est pas trop occupé, on en discutait tout à l’heure avec mon collègue, et ça nous a un peu 

mobilisés par rapport à ça. Parce que l’hépatite B tu peux en mourir quand même ; enfin l’hépatite C tu 

peux en mourir aussi, mais c’est plus long. Tu peux faire une hépatite B fulminante et puis mourir dans le 

mois qui suit. Et puis c’est trop con, il y a un vaccin » [Infirmière 6]. 
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Alors que l’étude épidémiologique est en cours au moment de l’enquête qualitative, la motivation de 

certains professionnels les conduit d’ores et déjà à réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre à 

l’issue de l’étude pour rentabiliser au mieux la présence de cet appareil dans leurs locaux afin 

d’améliorer l’accès aux soin des usagers de drogues, en mettant en place de nouveaux partenariats. 

Notamment, le souhait de mettre en place des partenariats avec les CAARUD est évoqué, pour que le 

plus grand nombre de consommateurs de toxiques puissent bénéficier d’un diagnostic. 

« [Mais du coup, ce serait intéressant d’équiper les CAARUD également ?] Les CAARUD, pourquoi pas, mais 

le problème c’est qu’il n’y a pas de soignants, il y a peu ou pas d’infirmiers dans les CAARUD. Et c’est un 

travail infirmier, et puis il faut aussi qu’il y ait un médecin qui donne les résultats. C’est quand même du 

médical. Par contre il faut développer le travail avec les CAARUD pour qu’ils amènent les personnes ici pour 

le faire. C’est ce qu’on leur proposera. Là on est dans le cadre de l’étude, on reprend toute notre file active, 

et puis c’est un peu particulier, les questionnaires associés, mais après, quand l’étude sera finie, si tôt que 

l’étude sera finie, qui que soit qui veut savoir où il en est, il vient pour un Fibroscan®, on ne va pas lui dire 

non. Là, on est dans une problématique bas seuil, on va pas laisser quelqu’un avec un risque hépatite C, 

même s’il est pas substitué ou suivi ici, il peut très bien voir une fois un médecin hépatologue, venir juste 

une fois pour faire un Fibroscan®, parce qu’il a été orienté par un CAARUD, juste pour faire le point sur 

l’hépatite. Ca va se faire, dans un second temps. Pour l’instant, on priorise tous nos patients. Ensuite au-

delà des patients hépatite C, il y a aussi la question de la fibrose alcoolique, grâce au Fibroscan® on peut 

suivre ça aussi, l’évolution du foie par rapport à l’alcoolisation. Donc il y a le cadre de l’étude, et ensuite les 

collaborations qu’on mettra en œuvre dans le cadre de notre travail en dehors de l’étude » [Infirmier 5]. 

Toutefois, les modes de réaction de quelques professionnels peuvent se révéler différents lors de 

l’arrivée de l’appareil dans le centre de soins, aussi semble t-il primordial que les cadres médicaux 

s’investissent dans la promotion de l’outil et des bénéfices qu’il apporte pour la prise en charge des 

patients, qui ne se révèlent pas comme évidents pour la totalité du personnel.  

« Mais, si tu veux, comme tout outil en plus, quand tu ne l’as pas vraiment manipulé, que tu t’en es pas 

servi, tu n’en vois pas trop l’intérêt. Puisque tu as toujours fait sans avant. Alors quand on t’amène ça, tu te 

dis ‘pff, c’est quoi le truc-là ?’. En même temps après, c’est de l’apprivoiser, l’amadouer et puis qu’il rentre 

dans notre pratique. Alors maintenant en avoir une idée, je ne sais pas. Faut déjà que je... Moi, je ne l’ai pas 

dans la tête. Il est peut-être là, la bécane, mais pour moi il n’existe pas. Tu vois j’ai... à aucun moment j’y 

pense.(…) c’est ce que je te dis : un outil qu’on n’a pas et qu’on a l’habitude de ne pas se servir, on ne s’en 

sert pas, ça ne nous manque pas. Maintenant qu’il est là, il faut qu’on le rentre bien à une procédure, par 

rapport à quel type de patients, etc. C’est la grosse question qu’on se pose pour l’instant  : qui on sollicite et 

dans quel cadre ? Et là, pour l’instant, j’attends de voir avec le Doc, parce que ça peut être intéressant que 

ce Fibroscan® soit en fait prescrit au même titre qu’une sérologie ou... tu vois ? » [Infirmier 2]. 

« Mais ce qui est vraiment important là dedans, c’est que le Fibroscan® c’est bien joli, mais si il n’y a pas les 

moyens de suivre les gens dans les équipes qui font passer le Fibroscan®, le Fibroscan® ne sert à rien. Parce 

qu’on passerait un Fibroscan® et après on dirait « qu’est ce qu’on en fait ? »  (…) S’ils n’ont pas créé les 

conditions pour suivre ensuite les patients qui sont hépatite C, ça ne sert à rien. Si c’est pour passer un 

Fibroscan® et savoir qu’ils sont F3. Voilà. « allez voir l’hôpital général ». Nous on n’en fera rien. Ce qui est 

intéressant c’est qu’on puisse en faire quelque chose dans le lieu, et plus que des moyens, ce qui est 

important, c’est la volonté des CSAPA de s’approprier l’idée des soins hépatite C. C’est ça qui sera la 

limitation (…) Il y a quand même une grande résistance [dans d’autres centres de soins], comme si le 

somatique ce n’était pas leur travail. Et j’ai connu ça souvent en psychiatrie « ça ce n’est pas notre boulot, 

c’est l’hôpital général ». Donc c’est ça la limitation, ce qu’il y a à travailler, et ça n’a rien à voir vraiment avec 

le côté matériel, mais c’est que le Fibroscan® servira dans la mesure où les équipes s’approprient le suivi.  [Il 

faut travailler sur la sensibilisation des professionnels]. C’est le professionnel la limitation dans tout ce 
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système (…) Est-ce qu’ils pensent qu’ils peuvent en avoir une utilité ? Si on donne un Fibroscan® à un 

endroit où ils disent « nous le somatique, ça ne nous appartient pas », et bien ça ne servait à rien d’avoir 

mis un Fibroscan® à cet endroit là. Autant le mettre ailleurs (…) Ce n’est pas l’outil qui va leur donner les 

moyens, c’est la volonté » [Infirmier 5]. 

 

2.2. LES EFFETS POSITIFS DE LA MISE A DISPOSITION DU FIBROSCAN® AU MOMENT DE 

L’AMELIORATION DES TRAITEMENTS DISPONIBLES 

 

Si la mobilisation des équipes soignantes autour du dépistage et de la prise en charge des hépatites 

virales est facilité par la mise à disposition du Fibroscan®, il faut mettre en évidence que l’époque 

actuelle y est d’autant plus propice que les traitements désormais disponibles permettent une 

augmentation des taux de guérison. 

« Moi je dis toujours : avant de mettre en place ce projet-là, laborieusement, on arrivait à traiter deux 

personnes par an ce qui est assez médiocre, avec le Fibroscan®, on est passé à 13 la première année, une 

dizaine la deuxième année... Et plus nous, on traite les gens, plus on acquiert de l'expérience et les usagers 

parlent entre eux, et ce qui était vu comme quelque chose d'atroce, un traitement avec des tas d'effets 

secondaires. Il ne fallait surtout pas le faire. Enfin c'était l'idée qui était répandue chez les usagers. Quand il 

y a beaucoup plus de gens qui sont traités, tu as plus d'avis divers et ça, c'est vachement intéressant. Tu vois 

dans une salle d'attente quelqu'un qui dit : « moi, je l’ai fait le traitement et puis j'ai guéri et ça va bien ». 

Donc les autres, ils s'intéressent plus à l'affaire que quand il y a le cas du gars qui a galéré, qui n'a même pas 

guéri et qui est toujours malade » [Médecin 4].  

« Il se trouve qu’il y a une conjonction comme je disais de deux éléments. D’abord il y a des traitements, 

donc ça motive pour faire les examens, et en plus les examens sont moins douloureux (…) c’est lié, c’est-à-

dire que si on a un outil de diagnostic, disons moins contraignant d‘une part, mais qu’on sait en plus qu’on a 

des thérapeutiques plus concluantes, le lien des deux, c’est quand même quelque chose de très important. 

Parce qu’encore une fois, moi j’ai vécu avec les médecins d’ici, (prénom du psychiatre), il était là aussi au 

début, pendant dix ans, non quinze ans, le traitement de l’hépatite C date de 88-89, je crois que les 

premiers traitements... mais toujours est-il que pour l’hépatite non A non B, nous on a vécu pendant dix ans 

avec l’idée ‘il n’y a aucun traitement’. A part la prière, pour ceux qui y croient. » [Psychologue 1]. 

Les patients entendent de plus en plus souvent parler de personnes qui ont été guéris par les 

traitements actuellement disponibles, et cela facilite d’autant plus l’acceptation de l’examen par 

Fibroscan® et du diagnostic sur l’état de fibrose du foie. L’augmentation du nombre de personnes 

traitées conduit vraisemblablement à diluer la représentation d’un traitement aux effets secondaires 

forcément difficiles et à en amoindrir la force, car les patients entendent plus régulièrement 

qu’auparavant parler de personnes qui ont bien supporté la thérapie. 

« [Est-ce que ce début de fibrose soulève des interrogations, des inquiétudes ou est-ce qu’au contraire, est-

ce que vous êtes zen ?] Moi ça m’a donné envie de me soigner plutôt, parce qu’avant j’y pensais pas, mais là 

comme on m’a dit c’est quand même important, il y a quand même des possibilités, non ? J’ai pris 

conscience que ça serait mieux de prendre le traitement [Je pense que ça vaut vraiment le coup d’essayer, 

parce qu’il marche ce traitement dans un certain nombre de situations] Oui, je connais quelqu’un qui l’a 

pris, il va très bien maintenant » [Thierry, 36 ans, HVC+, vit grâce à l’Allocation Adulte Handicapé, loge chez 

ses parents].  
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« Je n’ai pas eu affaire à ce médicament, mais je connais des copains qui l’ont eu. Ils ont très bien vécu le 

truc, avec l’Interféron, oui. [D’accord. Donc vous n’avez pas une vision pessimiste ou négative de ce 

traitement là] Ah non, au contraire, au contraire, j’ai une bonne vue du truc, parce que j’ai rencontré des 

gens qui ont été très bien soignés avec. [Et ça a bien fonctionné ?] Oui complètement [Ils n’ont pas parlé 

d’effets indésirables particuliers ?] Non, non. Ils ont très bien vécu le traitement, oui, oui » [Victor, 38 ans, 

HVC+, ouvrier désosseur-pareur]. 

« C'est-à-dire que je l’ai soignée, elle est toujours soignée. Ça vaut vraiment le coup de le faire ! Moi j’ai 

sacrifié un an de ma vie, enfin neuf mois sur un an, mais ça valait vraiment le coup, parce que ! (…) Qu’est 

ce que ça représente, et bien ça représente une deuxième chance, déjà. Une deuxième chance de vivre 

correctement. Parce que je veux dire, quand on a une épée de Damoclès au dessus de la tête, en se disant 

« je vais peut-être avoir un cancer, je vais sûrement avoir un cancer, ou une cirrhose ». Je veux dire, vivre 

avec ça, c’est pas super. Alors il vaut mieux mettre un an de son temps de côté, de toute façon, quand on 

est toxicomane, on met déjà 10 ans, 15 ans de notre vie à côté, complètement en marge de la société, je 

veux dire, là ça rentre dans un cadre thérapeutique, et c’est que du bonus de le faire franchement. Pour 

moi, c’était que du bonheur, franchement, même les 9 mois, c’était pas grave ! Je les ai supportés et puis 

voilà, après j’ai pu reprendre ma vie normalement » [Alain, 39 ans,  guéri de l’hépatite C, vit grâce au RSA, 

loge en appartement de coordination thérapeutique].   

Le discours des patients qui n’ont jamais été contaminés par une hépatite virale commence à 

montrer aussi une modification des représentations du traitement qui se diffuse dans la 

communauté des usagers ou ex-usagers de drogues, même si l’image d’un traitement lourd et 

contraignant continue de persister, mais de façon moins omnipotente et radicale, du fait des 

exemples de guérison. 

« [Et le traitement, chez les gens que vous pouvez connaître ?] Apparemment ça marche bien. C’est 

contraignant, apparemment (…) [Vous discutez avec des gens sous traitement ? Qu’est ce qu’ils vous 

racontent de leurs traitements ?] Que leur traitement, ça marche à peu près bien, parce que ça soigne, 

donc, apparemment ça marche bien » [Laurent, 34 ans, vit grâce au RSA, loge en squat]. 

« Moi la personne, elle m’a dit qu’elle a déprimé toute la durée du traitement. Il y a des fois elle a eu des 

envies de suicide, elle était vraiment à plat, elle n’avait plus envie de poursuivre. [D’accord. Ça c’est les 

aspects négatifs]  Mais bon, maintenant elle s’en est sortie, c’est vrai qu’il faut se battre, oui » [Patricia, 43 

ans, ouvrière à la chaîne]. 

 

2.3. LE FIBROSCAN® COMME FACILITATEUR POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PARTENARIATS AVEC DES 

SERVICES D’HEPATOLOGIE  

 

FACILITER LE PARTENARIAT ENTRE L’ADDICTOLOGIE ET L’HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE 

A priori, la présence d’un Fibroscan® dans un CSAPA devrait pouvoir lui permettre de faciliter la mise 

en œuvre d’un partenariat avec un service hospitalier spécialisé dans la prise en charge des hépatites 

virales. Les données de l’enquête qualitative ne permettent pas de répondre directement à cette 

question, car les structures dans lesquelles les entretiens ont été réalisés avaient toutes déjà mises 

en place un partenariat avec un service d’hépatologie au moment de leur participation à l’étude. 

Cette situation est loin d’être représentative de tous les CSAPA présents sur le territoire français, les 



 

36 

structures participant à la recherche étant, comme déjà mentionnées, particulièrement motivées au 

départ pour agir dans le sens d’une amélioration de la prise en charge des hépatites virales.  

En ce qui concerne d’autres structures qui n’auraient pas encore mis en place ce type de partenariat, 

les professionnels estiment que la mise en œuvre d’un partenariat peut être facilitée en mettant en 

évidence les bénéfices que le service d’hépatologie peut lui-même trouver dans cette collaboration : 

gain de temps en réduisant les rendez-vous qui ne sont pas honorés, gain éventuel de tranquillité 

dans le service hospitalier, réduction des échecs de la prise en charge avec les personnes 

toxicomanes. La réduction des échecs thérapeutiques est effectivement favorisée par le travail 

transdisciplinaire, grâce à la prise en compte de l’environnement social, de la situation psychologique 

et du profil addictologique de ces patients. 

« Et là les médecins sont extrêmement contents de venir là, parce qu’ils gagnent un temps fou, du coup ils 

nous priorisent nous, quand il y a des nécessités d’hospitalisation pour ces patients en gastro. Et des 

personnes qui ont des troubles psychiatriques et qui ne peuvent pas commencer le traitement seul, parce 

que trop d’inquiétude ou trop dispersés pour initier le traitement, ils sont hospitalisés une dizaine de jours 

en gastro, et après on fait le suivi. Donc on initie le traitement avec des somaticiens, puis on prend le relais, 

et on travaille comme ça en lien (…) Il y a une chose qui est sûre, c’est que les hépatologues n’aiment pas se 

déplacer, mais quand on leur propose de les décharger d’une partie très, très lourde de leur consultation et 

de la prendre nous-mêmes en charge, et bien là ils ont un grand sourire. Parce que c’est très difficile. 

Imagine une hépatologue qui est pure somaticienne, avoir quelqu’un qui s’alcoolise, qui consomme encore, 

qui a des pratiques d’injection, et qui dit « voilà, il faut absolument mettre en place un traitement hépatite 

C, parce que là vous êtes F3 et c’est grave ». Comment elle peut soigner sans partenaire ? Si la personne ne 

vient pas, si elle n’est pas soutenue, s’il n’y a pas quelque chose, voilà… il y a une pratique qui est la nôtre, 

qu’on peut mettre en commun » [Infirmier 5]. 

« Dans la mesure où cette personne se pose des questions sur les échecs qu’il a avec les personnes 

toxicomanes, les difficultés pour qu’ils soient au rendez vous, les difficultés de prises de traitements, non 

pas d’observance, ils sont observants plutôt, mais du suivi en particulier, et bien c’est intéressant de venir 

effectivement dans le lieu où ils se font soigner par ailleurs, avec des gens qui les connaissent bien… (…) Le 

psycho social de la personne c’est tout à fait capital, son environnement, … Pour le mettre en traitement, et 

puis pour décider que oui, celui là il va falloir l’hospitalier quelques jours en début de traitement, de façon à 

le faire partir dans un lieu de soins de suite, et donc là pendant un mois, voire deux mois, il sera bien pris en 

charge, avant de retourner soit en ACT [Appartement de Coordination Thérapeutique], soit chez lui, voilà, 

etc, toutes ces choses qui bloquent complètement, on ne peut pas démarrer un traitement avec un type qui 

va faire le bazar chez ses parents, ou dans sa famille, chez lui, avec sa femme et ses enfants, ça c’est sûr. 

Donc on est obligé de prévoir tout ça. Donc ça, je pense que c’est un véritable bénéfice, ou alors on ne 

soigne que les gens qui ne posent pas de problème. Mais là, on ne fera pas disparaître la maladie » 

[Médecin 3]. 

DES STRATEGIES ALTERNATIVES POSSIBLES A DEFAUT D’UNE CONSULTATION D’HEPATOLOGIE SUR PLACE 

Parmi les structures qui ont participé à l’étude, les stratégies partenariales qui ont été mises en 

œuvre ne sont pas similaires. A priori, elles dépendent principalement de l’ampleur des files actives 

des CSAPA concernés. Dans 3 structures sur 6, un hépatologue se déplace et vient assurer une 

consultation dans la structure. Dans une structure, un médecin généraliste spécialisé en maladies 

infectieuses assure une consultation sur place sous la supervision d’un hépatologue. Dans les 2 

structures restantes, les professionnels accompagnent les patients vers le service d’hépatologie. 
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Si une consultation d’hépatologie au sein du CSAPA semble être l’option idéale pour respecter l’idée 

d’une unité de lieu permettant d’optimiser une prise en charge globale, des stratégies partenariales 

alternatives sont donc possibles si l’hépatologue n’est pas en mesure de se déplacer. Notamment, 

des plages de consultation réservées peuvent être mises en place dans le service hospitalier. De plus, 

le fait que les patients puissent être accompagnés par un membre de l’équipe du CSAPA peut les 

rassurer et favoriser leur observance des rendez-vous. L’une des structures participant à l’étude qui a 

dû récemment reconstruire un nouveau partenariat du fait de la fermeture du service avec lequel 

elle travaillait depuis plusieurs années avait privilégié ces modalités de fonctionnement et constate 

qu’elles satisfaisaient les patients. Elle a ainsi tenu à négocier la possibilité de continuer ce type 

d’accompagnement dans le cadre du nouveau partenariat mis en œuvre. 

 « Le partenariat avec le Dr L. fonctionnait très bien, on avait des échanges, les entretiens ils nous incluaient 

dans les entretiens, c’était donc plutôt assez riche. On participait aux entretiens quand on accompagnait les 

personnes, il nous expliquait, pour les hospit c’était encore autre chose, mais pour les traitements il nous 

expliquait un petit peu et en même temps la personne elle recevait les informations, donc on était quatre 

oreilles à entendre ce que le médecin pouvait expliquer, et ça permettait aussi après de faire un retour à 

l’usager, si il avait des doutes, si il avait des questions, si il avait des inquiétudes, ça permettait réellement 

de travailler en partenariat avec le médecin » [Conseillère en Economie Sociale et Familiale 1]. 

« Ce qui est convenu (dans le cadre de ce nouveau partenariat), c’est qu’elle va essayer de mettre au niveau 

de ses consultations un créneau horaire particulier, parce qu’elle pense que vis-à-vis de ces indications là, il 

faut prendre du temps pour expliquer (…) elle doit avoir ses consult tous les quarts d’heure, ou toutes les 

dix minutes, et là elle disait qu’il lui faudrait peut-être 20 ou 30 minutes par consult, donc c’était plus pour 

aménager, pour être sûre qu’elle ait du temps à consacrer. Et ce qu’on a proposé et qu’elle a accepté, c’est 

que ce soit le référent qui accompagne, au moins pour le premier rendez-vous » [Médecin 6]. 

 « [Et du coup dans la logique de ce que tu dis, le travail de partenariat avec un service d’hépatologie  comme 

vous le faites ici, il est absolument nécessaire pour que le Fibroscan® soit utile] Il est nécessaire, mais quand 

des fois l’hôpital il est à 50 km de l’hôpital général, on ne pourra pas. Quelquefois, quand l’hépatologue ne 

veut pas, on ne pourra pas, mais on pourra toujours trouver a minima quelque chose à faire. Si il faut faire 

des jours de consultations spécialisées, pour les accompagner tous ce jour là, et travailler ça sur un lieu, il y 

a des moyens peut-être autres, je ne sais pas… Je pense à ça tout de suite, il y a des endroits où 

l’hépatologue ne peut pas venir, on peut très bien dire, et bien « ok, on vous propose une demie journée 

par mois, où tous les patients que l’on suit, on vient avec un soignant, on les accompagne ». On prend 

rendez vous ici, on les accompagne, voilà. Il y a peut-être d’autres moyens, c’est travailler au niveau des 

équipes, sur cette volonté de s’approprier le suivi des hépatites, l’équipe au sens général » [Infirmier 5]. 

Enfin, une voie médiane reste aussi envisageable, puisqu’un des CSAPA participant à l’étude a choisi 

l’option d’une consultation d’hépatologie sur place assurée par un médecin généraliste spécialisé en 

maladies infectieuses, associée à la supervision d’un hépatologue qui se déplace mensuellement 

pour un staff professionnel avec l’équipe. Ce mode de fonctionnement est considéré comme sans 

doute le mieux adapté aux CSAPA qui ont des files actives de petite dimension. 

« Le partenariat est déjà en place, avec un staff tous les mois, où l’hépatologue de l’hôpital vient, nous 

donne ses conseils sur la prise en charge que l’on a mis en place pour un patient, et d’autre part nous 

facilite tous les examens complémentaires, qui jusqu’à présent n’était pas ici, dont le Fibroscan®. Et puis, il y 

a une gratuité, donc on n’a un certain nombre de tests possibles à l’hôpital, gratuits, alors qu’ici on n’en a 

pas de gratuit. On a les Fibrotests® ici gratuits aussi. Ça c’était aussi un avantage pendant des années. Voilà. 

Et puis aussi des hospitalisations facilitées, notamment pour des patients qui sont dans la précarité, on ne 
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va pas les remettre dans la rue, on les garde un peu en cherchant des moyens de… Voilà. Pour les pousser 

vers des maisons de soins de suite, etc, donc ce staff permet une collaboration de différents services qui 

fonctionne à peu près bien » [Médecin 3]. 

« [Le bon format selon toi, c'est un hépatologue dans la structure ?] Soit il y a un médecin dans l'association 

qui connaît bien l'hépatite, et qui a un bon correspondant ou plusieurs qui peuvent répondre à ses 

questions, travailler éventuellement avec lui sur dossier ou voir la personne en consultation si besoin. Après, 

ça dépend ! Moi, je me méfie des injonctions : « il faut qu'il y ait un hépatologue dans les CSAPA ! ». Mais les 

CSAPA, lorsqu’ils reçoivent 150 personnes, ce n'est peut-être pas la peine ! Enfin il faut qu'il y ait une 

certaine disponibilité et pas 4 mois d'attente dans les rendez-vous, nous, on a un hépatologue qui vient ici, 

mais on a une file active de 800 personnes, plus ceux du CARRUD donc il y a de quoi faire » [Médecin 4]. 

 

3. DEUX AUTRES BENEFICES DU FIBROSCAN® POSITIONNE DANS LES CSAPA : ALERTER 

SUR LES MEFAITS DE L’ALCOOLODEPENDANCE ET VISUALISER L’AMELIORATION DE LA 

SANTE GRACE AUX EFFORTS FOURNIS POUR UNE MEILLEURE HYGIENE DE VIE 

 

3.1. ALERTER SUR LES MEFAITS DE L’ALCOOLODEPENDANCE GRACE AU FIBROSCAN® ET PERMETTRE 

SA PRISE EN CHARGE 
 

Chez les patients porteurs d’une hépatite virale et qui consomment de l’alcool de façon abusive, la 

persistance dans l’alcoolodépendance est d’autant plus dangereuse pour leur santé, aussi la 

visualisation de l’état de fibrose peut constituer un déclencheur pour souhaiter cesser ou limiter sa 

consommation d’alcool. 

« [L’imagerie du Fibroscan®] C'est réaliste, c'est à ce moment-là. C'est vrai on peut nous dire, comme tout 

diagnostic difficile, les gens ont des cirrhoses, c’est-à-dire que leur foie est dur comme de la pierre. Et cela 

veut dire que s'il n'y a pas une intervention quelconque, ça peut être le traitement, ça peut être arrêter de 

boire, ça peut être les deux, ça peut être un changement... Parce que c'est des gens, trois ou quatre ans 

après, ils sont morts et ça, c'est un peu difficile, même aux intervenants d'entendre ça, donc voilà, les gens 

qui meurent, ils ont 40 ans. Donc ce n'est pas trop naturel, ici en France de mourir à 40 ans. Parce que ce 

n'est pas un facteur additionnel, c'est un facteur multiplicatoire, si tu as une hépatite C et que tu bois, ce 

n'est pas 4+4 =8 c'est 4x4=16, c’est-à-dire que le fait de boire sur une hépatite, ça multiplie, ça a un 

coefficient multiplicateur. Donc ça va très, très vite, une évolution naturelle sur 20 ans, là, sur 10 ans. Tu te 

retournes avec une cirrhose à 35  et à 40, tu es mort, si tu ne changes pas. Donc ça, ce sont des informations 

à amener tranquillement » [Médecin 4]. 

« L’alcool est un gros problème de limitation de la prise en charge et du traitement de l’hépatite C, c’est sûr. 

Alors on sait qu’on peut traiter des gens qui s’alcoolisent, on sait aussi que leurs résultats sont moins bons. 

Avec des résultats qui sont pas folichons, on va encore en dessous, c’est pas terrible, voilà. On sait qu’en 

état de sevrage, c’est pas très facile de traiter, ça complique les histoires. Que l’alcool aggrave d’une façon 

considérable la fibrose et relativement rapidement et qu’il y a des gens qui n’ont pas de problème 

d’hépatite et qui ont pourtant des fibroses uniquement dues à l’alcool. Donc… le Fibroscan®, bien qu’il n’est 

pas été validé pour ça, est aussi un moyen, je pense, d’aborder le problème de l’alcool chez des gens qui ne 

sont pas du tout motivés à arrêter et qui là, vont peut être avoir un petit peu le nez dans le caca en se 

disant « c’est déjà comme ça », voilà. Et ça c’est important » [Médecin 3]. 
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Equipés de Fibroscan® pour améliorer la prise en charge des hépatites virales, les équipes soignantes 

se sont rapidement intéressées au fait d’utiliser l’appareil comme une stratégie pour alerter leurs 

patients sur les méfaits de l’alcoolodépendance, y compris chez les personnes qui ne sont pas 

porteuses d’une hépatite. Le dépistage de la fibrose du foie sert ainsi de levier éducatif pour ces 

patients. 

 « Je pense qu’en fait, à terme le Fibroscan® peut être aussi intéressant pour des patients qui ont des 

consommations d’alcool associées en fait. Enfin, je pense que ça peut être un outil... en tout cas les patients 

s’en saisissent, ont l’air de s’en saisir quand y a une consommation d’alcool associée aussi, ce qui est plutôt 

pas mal parce que finalement pourquoi pas après être un levier sur la consommation d’alcool aussi ? » 

[Infirmière 3]. 

Du côté des patients, la consommation d’alcool a d’ailleurs pu constituer la raison pour laquelle ils 

ont accepté l’examen, et ce dernier a pu effectivement les conduire à remettre en cause leur 

consommation.  

« Le Fibroscan® c’est parce que je picole beaucoup (…) moi, c’est une question d’alcool, c’est pour ça que 

j’ai fait le test, c’est une question d’alcool. [Et qu’est ce que ça vous a appris ?] Que mon foie, ça allait. Il 

n’est pas au top, mais ça va. [D’accord…. Vous n’êtes pas en train de me dire que le Fibroscan® va vous 

inciter à augmenter vos consommations d’alcool ?] Je ne vais pas augmenter, non c’est sûr ! (…) Mais si je 

continue à picoler comme ça, ça va pas le faire, ça va pas le faire » [Nicolas, 35 ans, vit grâce à l’Allocation 

Adulte Handicapé]. 

Le Fibroscan® peut donc aussi être utilisé comme un outil de Réduction des risques liés à l’alcool : le 

mieux, c’est de ne pas en consommer, mais si le patient ne parvient pas à s’arrêter, l’examen par 

Fibroscan®, en lui faisant prendre conscience des répercussions de sa pratique sur ses organes, peut 

l’inciter à mieux contrôler les quantités absorbées. 

 

3.2. VISUALISER LA REDUCTION DE LA FIBROSE OBTENUE GRACE AUX EFFORTS FOURNIS POUR UNE 

MEILLEURE HYGIENE DE VIE 

 

En prenant conscience de l’état de fibrose de leur foie, les patients peuvent être conduits à vouloir 

faire des progrès dans leur hygiène de vie, d’autant que la fibrose du foie est réversible. Observer 

périodiquement l’amélioration de l’état de son foie comme étant la conséquence des efforts fournis 

pour améliorer son hygiène de vie permet aussi de renforcer la volonté de persister dans cette 

nouvelle dynamique de préservation de la santé. 

« Mais si ça permet éventuellement peut-être aussi, si on l’a à disposition de manière continuelle, de suivre 

l’état de fibrose peut-être plus fréquemment pour les patients même VHC+ mais non traités…. Au lieu de le 

faire tous les ans, on pourrait le faire tous les six mois par exemple. Donc ça peut aussi être rassurant pour 

eux de voir peut-être que les efforts qu’ils font par rapport à leur hygiène de vie, je ne sais pas s’il y aura un 

lien de cause à effet, mais dire ‘ah c’est bien, le foie, c’est pas trop mal, continue comme ça’, enfin, ça peut 

être, dans une pratique qu’on n’a pas l’habitude encore, quelque chose qu’on pourrait intégrer » [Infirmier 

1]. 

« Et donc ce gars là, je l’ai emmené au Fibroscan®, en lui disant « Ecoute, tu vas voir ça ne fait pas mal. 

Viens, on m’en fait un à moi ». Et après, il en a fait un. (…) Ça nous sert… En fait, régulièrement, tous les six 
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mois ou un an, il arrive à dire « Bon, je verrai bien ». Alors du coup, là, sa fibrose a vachement baissé, parce 

qu’il a beaucoup moins picolé, donc il est content, et ça le conforte aussi dans le fait de… Lui, il n’a pas 

d’hépatite C, parce qu’il a toujours été prudent, et puis très peu injecté je pense, mais du coup sa 

consommation d’alcool, en fait, il voit l’effet sur son corps, à l’intérieur du corps, de la baisse effective de sa 

consommation d’alcool. Moi je m’en sers d’outil, je ne m’en sers pas de finalité » [Educateur spécialisé 1]. 

L’assertion est aussi vraie pour certains jeunes patients qui, s’ils n’avaient jamais fait de bilan pour 

estimer la fibrose de leur foie, se doutent pour autant que leur consommation abusive d’alcool 

risquait d’avoir un impact négatif sur leur santé. Le premier examen par Fibroscan® peut les 

encourager à persévérer dans leur nouvelle démarche de préservation de leur santé. 

« Depuis que j’ai commencé mon traitement buprénorphine, je ne bois presque plus d’alcool, c’est 

vraiment occasionnel, une fois de temps en temps (…). Mais je voulais savoir quand même, vu qu’avant je 

buvais beaucoup, je voulais quand même savoir comment allait mon foie, comment il se portait (…) Je suis 

content d’avoir un foie en bon état et pas de maladie importante, ça me rassure un peu, ça donne envie de 

faire plus attention encore si je consomme des produits, être encore plus vigilant, faire encore plus 

attention. J’ai pris conscience que voilà la santé c’est quand même important, maintenant je sais que je ne 

suis pas trop en mauvaise santé, j’essaie de faire le maximum pour le rester » [Fabien, 28 ans, vit grâce au 

RSA, loge chez sa petite amie]. 

 

3.3. UN SEUL EFFET NEGATIF DU FIBROSCAN® QUI IMPLIQUE DE TRAVAILLER COLLECTIVEMENT LE 

DISCOURS PROFESSIONNEL : RASSURER LES PLUS JEUNES SUR LEUR CONSOMMATION ABUSIVE 

DE L’ALCOOL 
 

Le seul effet réellement négatif de l’examen par Fibroscan® qui a pu être repéré concerne le fait de 

rassurer les plus jeunes patients qui utilisent l’alcool de façon trop abusive, car ils n’ont pas encore 

développé de fibrose liée à leur consommation. Certains peuvent considérer ainsi le résultat de 

l’examen comme une caution de leur consommation d’alcool, qui montrerait que leur usage n’est 

pas réellement problématique. 

« Je picole un peu quoi, après du coup là je suis vachement rassuré quoi. Je me dis que ça va, je peux encore 

continuer à picoler un peu quoi ! (…) C’est cool quoi, je me dis que si... depuis le temps que j’ai... depuis le 

temps enfin que j’ai picolé comme ça et que mon foie il est comme ça, donc je me dis... pour l’instant j’ai 

pas besoin de faire plus attention que ça. Peut-être après, ça va en s’aggravant en augmentant dans les 

âges quoi, je ne sais pas, mais pour l’instant, il n’y a rien d’alarmant donc... ça va quoi ! » [Isidore, 29 ans, 

alterne RSA et contrat d’ouvrier agricole]. 

« Tu en as du coup, comme ils sont relativement jeunes en tout cas, ceux qui ont 25 ans, même s’ils ont pris 

un maximum de risque, ils sont jeunes et donc leurs organes sont jeunes et donc ils ont moins de résultat 

négatif qu'une personne de 40 ans. C'est parfaitement logique, ce n’est pas forcément logique pour les 

usagers mais c'est logique pour moi et quand on leur dit : votre foie, il n’est pas encore... Il faut bien tourner 

le truc parce que tu en as : « c'est super, je peux continuer à picoler tant et plus, mon foie il va bien ! » Et 

donc comme tous outils, tu as quelques effets négatifs, sur certaines franges de population, tu ne vas pas 

avoir d'effets positifs. Après c'est aux professionnels de reprendre le truc en expliquant qu'il y a un 

vieillissement cellulaire naturel de la naissance à la mort et ce que l'on peut... Les usagers ont beaucoup de 

mal avec ça... Il n'y a pas que les usagers. Les gens aussi  en général. Ce que l'on peut encaisser à 20 ans, on 

ne l'encaisse pas à 30, à 40 moins bien et à 50 encore moins bien. Et comme ils commencent souvent à 
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consommer à l'adolescence et quand ils reprennent un peu pied avec la réalité, ils ont presque 40 ans, ils 

ont toujours l'impression qu'ils ont 15 ans mais ils ont 40 ans, donc c'est un peu usé ».  [Médecin 4] 

Il est probable que les professionnels auraient ainsi plus de facilité à gérer ce type d’entretiens s’ils 

disposaient de consignes claires sur les conduites à tenir dans un tel cas. Comment présenter les 

résultats d’un Fibroscan® à une personne alcoolodépendante dont le foie n’est pas encore fibrosé, de 

façon à ce que l’examen n’ait pas un effet pervers dans cette situation particulière ? L’option choisie 

dans l’étude de cas suivante (soit affirmer explicitement : « je ne devrais pas te le dire, mais je vais te 

le dire quand même ») semble en tout cas avoir un impact contreproductif sur le patient et sa 

conception de sa consommation d’alcool. 

« 158 Gamma-GT pour 60. En fait négatif hépatite, bien en plaquettes, elle m’a dit : « globules rouges, 

globules blancs, plaquettes », enfin, « négatif au sida », après elle me dit : « par contre, je vais te dire 

quelque chose, je ne devrais pas te le dire ». Je dis : « comment ça ? ». Elle me dit : « tu vois, tu as 158 

Gamma-GT ». Je dis : « oui ». Elle tourne la feuille et elle me dit : « par contre ton foie il va très bien. A 1, 

c’est quelqu’un qui boit pas, toi tu es à 2, je ne devrais pas te le dire ». « Oh, ben c’est nickel ! » Et j’ouvre la 

cannette, là juste devant elle ! Elle m’a engueulé, direct (…) Et puis après, quand j’ai appris tous mes 

résultats, j’ai dit : « Oh ! Allez ! On fête ça, on trinque ! » [Martin, 36 ans, retraité de la Légion étrangère, 

loge en squat]. 

Discours et conduite à tenir dans un tel cas doivent être réfléchis par les médecins spécialistes, mais 

l’une des clés est sans doute de ne pas réduire la dangerosité de l’alcool à son impact sur le foie, 

même si l’entretien est à ce moment-là centré sur l’examen par Fibroscan®, en rappelant notamment 

les risques cardio-vasculaires, cancéreux, neurologiques et psychologiques. 

 

4. L’INTERET RELATIF DU FIBROSCAN® POUR AMELIORER LE DEPISTAGE DES HEPATITES 

VIRALES 

 

4.1. UN TAUX DE DEPISTAGE SEROLOGIQUE IMPORTANT DANS LES CENTRES SPECIALISES QUI NE 

POSSEDAIENT PAS DE FIBROSCAN® AVANT LE DEMARRAGE DE L’ETUDE 

 

Dans les centres qui ne disposaient pas de Fibroscan® de manière permanente ou qui n’en 

possédaient pas du tout avant le démarrage de l’étude, les équipes soignantes estiment que 

l’accessibilité du Fibroscan® ne devrait pas modifier le taux de dépistage de façon très importante, 

car celui-ci était déjà plutôt élevé. 

 « Des gens qui refusent, il y en a très peu et on n'arrive pas à les prélever, on leur fait mal, on les charcute, 

ils ne veulent pas. Mais des gens qui refusent de se faire dépister, même loin du soin, complètement 

désaffiliés, on n'en voit pas beaucoup. Enfin de mon expérience ! » [Médecin 4]. 

« Globalement, je n’ai pas l’impression que ce soit l’accès au Fibroscan® qui est amené directement le 

contrôle sanguin. Je pense que c’est beaucoup plus le fait que ça a été proposé par un membre de l’équipe, 

parce qu’on sait qu’en ce moment on a une enquête à mener, et que le prélèvement sanguin a été 

proposé. Voilà [Mais c’est une très bonne nouvelle pour tous les établissements qui n’ont pas de Fibroscan® 
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ça !] Oui ! Après, il faut se donner jusqu’à la fin de l’enquête, mais je te dis sur les 38, je pense de manière 

objective, moi, à mon niveau, après… J’ai pas l’impression que ça aide plus que ça » [Médecin 6]. 

« Dans le cadre du suivi, ça peut être un plus, par contre, dans le cadre du dépistage... au jour d’aujourd’hui, 

je n’ai pas le sentiment que ça soit un outil supplémentaire » [Infirmière 3]. 

« Globalement on n’a pas trop de résistances. Enfin moi j’ai pas l’impression qu’on ait des refus 

catégoriques, ‘non, je ne veux surtout pas’ (…) Alors finalement c’est beaucoup plus facile de parler de ça 

[de dépistage] que de parler de son histoire personnelle, ses traumatismes, sa vie, son enfance, tout ça. Ça, 

ce sont souvent des questions qui arrivent finalement en deuxième plan quand on a une relation de 

confiance qui s’est mis en place. Mais des questions finalement sur les produits, sur les risques infectieux, 

sur les modes de consommation, ça, ils savent... ils viennent pour ça, et l’entretien est relativement fluide 

(…) ils viennent quand même dans une démarche de soin, ils viennent pour prendre un traitement, ils ont 

besoin d’aide, ils sont dans une demande d’aide et... ils intègrent relativement bien le fait que ça participe à 

leur prise en charge globale, et qu’on s’intéresse à leur situation physique et psychique globale. Et 

globalement, enfin en général, ça passe plutôt bien » [Médecin 1]. 

Ces professionnels ne perçoivent pas de relation de cause à effet qui permettrait au Fibroscan® de 

constituer un levier pour favoriser le dépistage sérologique. 

« [Pour revenir sur le Fibroscan® en particulier, est ce que tu penses que des gens qui avaient refusé le 

dépistage vont l’accepter du fait de cet appareil ?] Non, je n’en suis pas convaincue, non. Je n’en ai pas 

rencontré qui refusent. Certains sont fuyants par rapport à ça, mais le travail tu le fais en amont, tu essayes 

de savoir pourquoi ils sont fuyants par rapport à une positivité de quoi que ce soit : est ce qu’ils ont peur, 

qu’ils ne veulent pas savoir. Pourquoi ils sont dans la fuite… Mais je ne crois pas que le Fibroscan® puisse 

changer quoi que ce soit par rapport à ça, je ne suis pas convaincue du tout » [Infirmière 6]. 

Les professionnels insistent ainsi sur le fait que c’est la possibilité d’effectuer un prélèvement sanguin 

sur place qui fait la différence en permettant d’assurer un taux de dépistage élevé dans leur file 

active. 

« Oui parce nous on a cette chance ici, entre autres, d’être rattaché à un hôpital (…). La majorité des CSAPA 

sont quand même associatifs et donc l’intitulé de l’étude, c’est de mettre en évidence, ou pas, l’intérêt du 

Fibroscan® dans le dépistage de l’hépatite C et B. Moi je connais à peu près, je pense, la réponse au 

niveau... ici, je ne pense pas que ça ait un grand intérêt, puisqu’on fait tout à demeure. C’est-à-dire on a une 

salle de soin, on est infirmiers, on fait les prises de sang et le laboratoire, il est à cinquante mètres. Dans un 

CSAPA associatif, tu vois le patient, tu lui fais un point par rapport à sa sérologie, bon, les sérologies sont à 

faire... Donc tu vas lui faire une ordonnance pour qu’il aille dans un laboratoire... Bah voilà, tu as déjà une 

perte phénoménale. Alors après est-ce que dans ce cadre-là, le fait de faire un Fibroscan®, de faire un petit 

entretien, de mettre des mots, ça va l’inciter à plus rapidement aller se faire dépister en laboratoire ? Ca, 

c’est l’interrogation, la question qui est posée. Ici, je pense que... on va faire le Fibroscan®, on va aller dans 

la pièce d’à côté faire la prise de sang, mais Fibroscan® ou pas, la prise de sang elle aurait eu lieu  (…)[Du 

coup, au sujet du Fibroscan®, est-ce que tu penses qu’il y a des patients qui auraient refusé le dépistage, et 

qui vont mieux l’accepter grâce au Fibroscan® ?] Non. (…) On en a dépisté à peu près 70%. Un peu plus. 

Pour après toutes les raisons que je te disais. Et puis il y en a qui sont en cours encore, il y en a peut-être 

une trentaine qui n’ont pas été faits. [Donc pour toi...] Non, pour moi non. [Ils ne vont pas accepter 

davantage ?] Non, je ne pense pas, non, non. » [Infirmier 1]. 

« Les possibilités de bilan sanguin sur place, ça je pense que c’est un truc primordial » [Médecin 6]. 
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4.2. UN EFFET NEANMOINS FACILITATEUR DU FIBROSCAN®POUR ACCEPTER LE DEPISTAGE  

 

Une partie des professionnels estiment néanmoins que la possibilité de réaliser un Fibroscan® au 

CSAPA peut avoir un effet de levier sur la minorité de patients qui refusaient jusque là de se 

soumettre à un dépistage sérologique, ou a minima dans un premier temps, pour instaurer un 

dialogue sur les risques pour la santé liés aux hépatites, qui pourra, à moyen terme, finir par 

déboucher sur un dépistage effectif. 

 « Pour le vivre, là récemment, on a pu constater que des personnes avec qui c’était un peu fermé, la 

question de l’hépatite C, c’était complètement arrêté. Et à partir du moment où on a présenté cet outil là, 

ça a pu ré engager une démarche de soins on va dire autour de ces questions là. Donc des personnes que 

j’ai accompagné à accepter de venir, et du coup de se faire tester, et ils ont même accepté de faire des 

prises de sang par la suite. Donc ça a pu débloquer des situations, oui» [Educateur spécialisé 4]. 

« Alors après, il y a deux cas de figure : il y a le patient qui va avoir un Fibroscan® et qui de par cet examen 

physique, va se dire ‘tiens, oui, mon foie, mon corps...’, tout ça et finalement ça va l’aider à aller encore un 

peu plus loin et de faire la prise de sang et voir où il en est, je pense que là, il y a un vrai impact, puis il y a 

l’effet un peu pervers où le type a un Fibroscan® normal, enfin en tout cas les résultats sont plutôt 

rassurants et puis qui dit ‘bon bah écoutez, c’est pas la peine, je ne fais pas de prise de sang parce que j’ai 

pas envie de savoir’. [il y a eu un cas comme ça ce matin] Voilà. Donc... mais c’est rare, c’est quand même 

très rare, et probablement qu’il y avait déjà des résistances avant le Fibroscan®. Voilà. C’est vrai qu’il n’a pas 

changé d’avis une fois que le Fibroscan® a eu lieu, c’est que déjà il était moyennement chaud pour les tests. 

Mais il voulait bien faire le Fibroscan® (…)Et je pense qu’on y reviendra, c’est-à-dire que... il n’a pas voulu le 

faire dans la foulée, mais peut-être que dans deux jours, dans trois jours ou dans deux semaines, on va y 

revenir, on en reparlera et puis peut-être qu’il ira, parce qu’on lui rappellera que bon, il a quand même fait 

un Fibroscan®, que c’est intéressant de savoir où il en est sur le plan de ses sérologies, que c’est important, 

pour lui, pour les autres... voilà. Donc il y a quand même un effet facilitateur, je pense, du test. » [Médecin 

1]. 

La seule équipe qui dispose d’un Fibroscan® depuis plusieurs années a pris l’habitude de le proposer 

en première intention et d’enchaîner avec une offre de dépistage sérologique. Dans leur cas, ils ont 

le sentiment que leur travail d’incitation au dépistage est facilité par cet examen fait au préalable, 

notamment parce qu’il permet d’engager l’entrée dans le soin pour des personnes inquiètes devant 

la nécessité d’effectuer un prélèvement biologique. Cependant, les membres de cette même équipe 

reconnaissent eux aussi que l’incitation au dépistage ne représente pas forcément une difficulté 

importante sur le plan quantitatif, car elle n’existe qu’avec une minorité de patients. 

 « L’accès au dépistage, ça a permis de proposer autre chose que tout de suite un bilan sanguin, donc c’est 

vrai que pour le patient, lui dire : on ne va pas vous faire un bilan sanguin tout de suite, on va d’abord vous 

faire un Fibroscan® et après… Ça permet un peu de différer le bilan sanguin qu’ils peuvent appréhender un 

peu (…) Je pense déjà que c’est un espèce d’intermédiaire qui n’est pas la prise de sang tout de suite, donc 

c’est un espèce d’objet qui va faire transition entre la proposition de dépistage et l’acte de dépister. Donc 

ça va permettre d’avoir un discours sur l’hépatite, sur plein de choses qui peuvent permettre d’en parler 

autrement en tout cas. Je pense aussi qu’il y a le côté aussi, c’est un appareil de technologie avancée, 

d’avoir ça dans des CSAPA, c’est quand même quelque chose qui peut permettre de promouvoir, de 

valoriser le dépistage » [Médecin 2]. 

« Mais en fait, le souci, c’est pas un souci au contraire, c’est qu’il n’y a pas à les pousser au dépistage, c'est-

à-dire que eux ils veulent bien se faire dépister, ils trouvent ça normal, et effectivement si on leur propose 
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le dépistage, il n’y a pas de barrière à ça, il suffit que nous on leur en parle et qu’on leur pose un rendez-

vous, et qu’on vérifie bien qu’ils soient venus, pour que eux ils le fassent. Donc si tu veux, on n’est pas 

obligé de sortir des bottes secrètes pour pouvoir les convaincre (…) globalement ils sont ouverts à la 

discussion et globalement tu leur proposes un dépistage, et ils te disent oui» [Infirmière 4]. 

« Dans ce que les personnes déclarent, moi j’ai toujours le sentiment maintenant, que la possibilité d’être 

dépisté est bien reçue, et bien acceptée. Je pense que ce qui va rendre compliqué l’accès, ça va être le 

mode de vie et la personnalité de l’usager qu’on a en face. Parce que moi oui, j’ai la sensation que le fait de 

se faire dépister est relativement intégré comme étant un réflexe à avoir. Parce que les gens qui disent : 

« non, je n’ai pas envie », je n’ai pas le souvenir dans ma carrière de quelqu’un qui puisse tenir ce discours 

là, et d’ailleurs on a énormément de demandes spontanées, que ce soit au CSAPA ou au CAARUD, on a 

beaucoup de gens qui demandent spontanément, et qui même dans leurs réflexes se sont intégrés des 

rythmes. Mais on a toute une frange de population qui va être avec des co-morbidités psychiatriques, qui 

sont tellement dans la défonce que leur rythme de vie est complètement orienté par le produit et par la 

consommation, mais à un degré ! Quand je parle de ça, c’est vraiment un degré très important, qui fait que 

« le dépistage oui, mais demain » [Intervenant en toxicomanie 1]. 

 

4.3. LE FIBROSCAN® POUR RASSURER LES PATIENTS QUI NE PEUVENT PAS BENEFICIER D’UN 

DEPISTAGE IMMEDIAT 

On détaillera dans la partie suivante l’ensemble des raisons qui expliquent que certaines personnes 

ne puissent pas être dépistées. Parmi celles-ci, la raison la plus souvent évoquée est celle d’un 

système veineux si dégradé qu’un prélèvement sanguin traditionnel ne peut pas être effectué. Dans 

ce cas, l’examen par Fibroscan® peut rassurer (ou alerter) les patients qui ne peuvent pas bénéficier 

d’un dépistage immédiat. 

« Donc on a un outil en plus qui va permettre peut-être de rassurer des gens qui ont des conduites à risques 

et qui sont impiquables, en attendant de pouvoir mettre en place un rendez-vous pour une artérielle. Et ça 

sera incontournable. Il faudra bien passer par la sérologie. Le Fibroscan® étant un complément » [Infirmier 

2]. 

« Voilà, de toute façon, comme je n’avais toujours pas fait ma prise de sang, j’avais pas mes résultats, au 

moins je pouvais voir si mon foie était à peu près… Maintenant qu’ils l’ont, je vais le faire souvent, dès que 

ce sera nécessaire, je le ferai » [Alain, 39 ans,  vit grâce au RSA, loge en appartement de coordination 

thérapeutique].   

Il existe aussi un autre cas similaire, chez des patients qui pourtant peuvent subir un prélèvement 

sanguin sans difficulté : il s’agit de personnes itinérantes, qui ne restent pas assez longtemps sur 

place pour que le résultat du dépistage sérologique puisse leur être communiqué. Dans ce cas, 

l’examen par Fibroscan® peut les rassurer sur leur état de santé, ou bien peut constituer un 

argument pour les inciter à rester sur le site en attente du résultat sanguin. 

« Carrément, tu sentais rien, oui tu sens rien. T’es bien, t’es allongée, tu discutes, c’est vite fait. Tu as les 

résultats direct, c’est ça qui est bien aussi, parce que quand il faut attendre et tout, c’est chiant. Comme je 

trace pas mal, là le bilan sanguin, ça va être la merde parce que je ne vais pas revoir mon médecin là 

pendant je ne sais pas combien de temps, donc comme c’est forcément un médecin qui doit me donner les 

résultats… Les premiers résultats de ma prise de sang, je les ai eus un an après, quoi. Donc, bon. Donc là elle 

m’a dit : ‘dès que je les aurais, je te les faxerais à un médecin dans un autre Centre, là où tu seras quoi’. Et 
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puis voilà. Parce que ça fait chier d’attendre un an pour savoir… Mais bon, je sais que je n’ai rien. C’est pour 

me rassurer » [Dora, 29 ans, vit grâce au RSA, loge dans un camion]. 

 

4.4. LE FIBROSCAN® COMME OCCASION DE CLARIFIER UN BILAN SEROLOGIQUE INCOMPLET 

L’accessibilité du Fibroscan® dans les CSAPA permet aussi de remettre à plat le parcours sanitaire par 

rapport au dépistage sérologique des hépatites et de permettre ce faisant une compréhension plus 

claire de son état de santé : en effet, certains usagers ont bénéficié d’un dépistage de l’hépatite C, 

dépistage qui s’est révélé positif ; pourtant, ces patients n’ont pas réalisé l’examen complémentaire 

par PCR9 qui permet de savoir si ils souffrent d’une hépatite chronique ou si ils ont seulement été en 

contact avec le virus en connaissant une rémission spontanée. Le fait de ne pas avoir bénéficié de cet 

examen complémentaire peut s’expliquer par la méconnaissance de la nécessité de le réaliser, ou du 

fait d’un problème financier, le plus souvent causé par une absence de protection sociale. On se 

retrouve ici dans la situation paradoxale où un usager peut se croire malade alors qu’il ne l’est pas 

forcément. 

« En 2007, 2008, on a loué un Fibroscan® parce qu'on voulait tenter un peu le coup, parce qu'on avait 

beaucoup travaillé sur le dépistage, comme je t’ai dit, en 2000, on avait fait des salivettes, mais on a trouvé 

vachement que les gens restaient au stade… Oui, ils étaient tous plus ou moins dépistés. Que ce soit, à la 

prison, quand ils passent aux urgences, ils sont usagers de drogues, donc on leur fait des sérologies, ils n'ont 

pas forcément le résultat avec eux, ils n'ont pas forcément… Donc ils répétaient cette sérologie, où on leur 

disait : « vous avez une VHC, vous avec une VHC… » mais en fait, ce n'est pas un diagnostic, vu que comme 

je t’ai dit, dire qu'on a une sérologie ne veut pas dire qu'on a une hépatite chronique. Donc moi, je me disais 

que ce serait intéressant de passer de ce stade-là de dépistage un peu confus à quelque chose d'un peu plus 

concret avec un diagnostic pas forcément étiologique mais un diagnostic de l'état du foie qui pouvait 

intéresser les gens. Donc on a loué deux fois la machine et puis on a été vachement surpris. On a vu 56 

personnes qui étaient super-contents de faire l'examen» [Médecin 4]. 

« L'intérêt du dépistage, il est autre : c'est le fait de commencer une prise en charge. Et pour ça le dispositif, 

il n'est pas très adapté. La principale difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas accès à faire des PCR rapides, 

faciles. (…) il y a 15 à 20 % des gens qui guérissent spontanément de l'hépatite C, alors c'est important de 

pouvoir faire le PCR. Par contre, ça coûte entre 65 et 70 euros et beaucoup de ces gens n'ont pas leurs 

papiers à jour, et si on ne montre pas rapidement qu'il y a un problème d'hépatite C, il va se décourager, il 

ne va pas faire une AME pour uniquement savoir s'il a...  alors ce serait important de faire tout ça plus 

rapidement dans cette logique de proximité. C'est un problème fondamental » [Psychologue 2].  

 

  

                                                                 
9
 PCR est l’acronyme de l’expression anglaise “Polymerase Chain Reaction”. C’est une méthode d’analyse par 

amplification du signal de l’ARN du virus de l’hépatite C. La présence d’ARN virale indique que le virus est en 
train de se répliquer.  
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5. SYNTHESE DE LA PREMIERE PARTIE 
 

L’intérêt majeur du Fibroscan® pour initier ou reprendre les prises en charge des hépatites virales 

Le Fibroscan® est un outil de diagnostic rapide et indolore de la fibrose hépatique, qui constitue une 

alternative à la ponction biopsie, qui était particulièrement appréhendée par les patients. Cette 

appréhension suffisait à provoquer des ruptures dans les parcours de soins ou empêchait même de 

débuter une prise en charge. Tous les patients confirment le caractère absolument indolore de 

l’examen par Fibroscan®, mais l’un d’entre eux (1/27) affirme cependant avoir ressenti des 

tressautements indolores au cours des 48 heures qui ont suivies l’examen. 

Son caractère indolore n’est pas le seul atout du Fibroscan® pour favoriser une prise en charge des 

hépatites virales : le fait que les patients puissent visualiser directement une image au cours de 

l’examen participe directement à une prise de conscience de l’avancement de la pathologie, qui reste 

difficile à conceptualiser tant qu’elle ne provoque pas de symptômes. La traduction du diagnostic par 

un score participe aussi à faciliter la compréhension du diagnostic. Le caractère tactile de l’examen 

présente également l’intérêt de resituer le corps du patient au centre des préoccupations médicales, 

alors que les modalités de prise en charge pour les consommateurs de substances psychoactives sont 

souvent centrées sur la psyché, du fait des préoccupations naturelles de l’addictologie et de la 

psychiatrie. 

Pour améliorer la prise en charge des usagers de drogues susceptibles d’être atteints par une 

hépatite virale, l’atout le plus important du Fibroscan® dans notre étude a été sa mise à disposition 

dans les locaux des CSAPA, auprès des patients qui viennent déjà dans ce lieu pour les consultations 

d’addictologie. En effet, son positionnement dans les CSAPA a constitué la principale clé pour obtenir 

l’accord des patients pour subir cet examen. Avant la mise à disposition de cet appareil, des patients 

porteurs d’une hépatite ne s’investissaient pas dans le suivi médical, principalement à cause de la 

nécessité de se déplacer vers l’hôpital, y compris dans une période récente lorsque le centre 

hospitalier où ils étaient orientés disposaient d’un Fibroscan®. Le  positionnement du Fibroscan® au 

sein du CSAPA présente l’intérêt d’éviter un déplacement à l’hôpital, mais aussi de rendre l’examen 

facilement accessible pour les usagers marginalisés ou atteints par une pathologie psychiatrique qui 

ont des difficultés à respecter les contraintes horaires ou de rendez-vous et sont en rupture de liens 

institutionnels autres que ceux entretenus dans la structure spécialisée en addictologie. Il permet 

aussi d’évaluer l’état de santé de patients qui ne disposent pas de protection sociale. D’autre part, le 

positionnement du Fibroscan® dans les CSAPA devrait être une source d’économie, car il évite des 

coûts hospitaliers. 

Il faut cependant souligner que certains professionnels s’inquiètent de la capacité de leur centre à 

conserver l’appareil dans la durée, du fait des coûts de maintenance (qui étaient prévus), mais 

surtout des coûts de formation lorsque l’équipe est renouvelée par l’arrivée de nouveaux 

professionnels (la formation au geste technique initialement offerte est désormais facturée). Pour 

éviter ce coût supplémentaire, il semblerait intéressant de disposer d’un cadre infirmier qui aurait 

suivi une formation de formateur, avec un rayon d’action régional ou national, et pourrait se rendre 

dans tous les CSAPA dans lesquels un nouvel infirmier viendrait d’intégrer l’équipe. Il serait 
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effectivement dommageable pour l’efficacité du dispositif que des structures disposent d’un 

Fibroscan®, mais que ses infirmiers ne soient pas tous en mesure de le manipuler. 

Plus largement que le positionnement du Fibroscan® au sein du CSAPA, c’est l’unité de lieu qui est 

présentée par les professionnels comme une condition idéale de la réussite, avec l’association du 

prélèvement sanguin sur place, de l’examen par Fibroscan® et de la consultation en hépatologie. En 

plus de supprimer la mobilité d’une étape à l’autre, l’unité de lieu permet aux équipes en charge du 

suivi en addictologie de mieux prendre en compte les contraintes et les angoisses qu’impliquent pour 

le patient l’annonce de la maladie et la mise sous traitement, mais également de mieux travailler en 

concertation avec le professionnel spécialisé en hépatologie, qui pour sa part va pouvoir mieux 

intégrer les dimensions environnementales dans son programme de prise en charge. Enfin, pour les 

usagers les plus marginalisés et/ou atteints de troubles psychiatriques, l’unité de lieu permet de 

perdurer dans une démarche à bas seuil d’exigence jusque dans la prise en charge de l’hépatite 

virale. 

L’intérêt majeur du Fibroscan® s’est traduit concrètement au cours de l’étude CSAPASCAN par le 

démarrage ou la reprise de prises en charge pour des patients porteurs d’une hépatite virale. 

L’examen est facilement accepté par tous les patients, qui sont élogieux envers lui quand ils le 

décrivent après l’avoir subi. 

Enfin, il faut remarquer que le Fibroscan® est aussi valorisé par les équipes soignantes comme un 

outil de communication avec les patients. En tant qu’objet de haute technologie, il permet 

notamment aux infirmiers d’acquérir un nouveau statut d’expert aux yeux des patients et donc 

d’engager plus facilement avec eux la discussion sur la prise en charge des hépatites virales. 

Cependant, il faut s’assurer du bon discernement des patients lors de la discussion, car certains 

d’entre eux, parmi ceux qui connaissent une situation de très grande précarité, témoignent au cours 

de l’entretien d’une mauvaise compréhension du diagnostic : par exemple Valérie (49 ans, sans 

domicile, injectrice de Skénan®), qui est atteinte par l’hépatite C mais ne souffre pas encore de 

fibrose, croit qu’elle n’est « pas vraiment » malade et en a déduit qu’elle ne pouvait pas transmettre 

cette hépatite (alors qu’elle partage ses cotons et ses récipients de préparation de façon habituelle 

lors de ses injections). 

Le Fibroscan® comme moteur d’une remobilisation des équipes soignantes autour des hépatites 

virales  

L’étude montre l’importance d’une équipe sensibilisée aux problèmes posés par les hépatites virales 

pour mettre en place un accompagnement spécifique des patients qui se construit autour de l’outil. 

L’équipe est envisagée au sens large, car les professionnels non médicaux sont aussi aux premières 

loges pour informer sur l’intérêt de l’examen et orienter vers les professionnels médicaux et 

paramédicaux de la structure. L’appareil trouve naturellement sa place dans une équipe déjà 

fortement sensibilisée à l’importance de promouvoir le dépistage et la prise en charge, mais il peut 

aussi être la source d’une nouvelle dynamique pour des équipes qui avaient jusqu’ici d’autres 

priorités que le suivi des hépatites. Dans tous les cas, l’arrivée du Fibroscan® dans les CSAPA a 

généralement contribué à alerter les équipes soignantes sur leur défaut de prise en compte de 

l’hépatite B (sérologies et vaccinations à proposer). La forte mobilisation générée par l’arrivée du 

Fibroscan® a d’ailleurs conduit certaines équipes à déjà réfléchir aux partenariats qu’elles pourraient 

mettre en œuvre à l’issue de l’étude, pour augmenter l’utilisation de l’appareil, notamment en 
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mettant en œuvre des partenariats avec les CAARUD. Cependant, l’investissement des cadres 

médicaux dans la promotion de l’outil reste essentiel, car une minorité parmi les professionnels 

paramédicaux ne perçoivent pas encore les bénéfices pour leurs patients. 

D’autre part, les professionnels mettent en valeur le contexte opportun de l’amélioration des 

traitements disponibles pour enclencher cette nouvelle dynamique autour des hépatites virales dans 

les CSAPA. Les patients entendent de plus en plus souvent parler de personnes qui ont été guéries 

par les traitements récemment mis sur le marché, et cela facilite d’autant plus l’acceptation de 

l’examen par Fibroscan® et du diagnostic sur l’état de fibrose du foie. L’augmentation du nombre de 

personnes traitées conduit vraisemblablement à diluer la représentation d’un traitement aux effets 

secondaires forcément difficiles et à en amoindrir la force, car les patients entendent plus 

régulièrement qu’auparavant parler de personnes qui ont bien supporté la thérapie. 

La mise à disposition du Fibroscan® dans un CSAPA devrait aussi constituer un facilitateur pour 

mettre en œuvre des partenariats avec les services hospitaliers d’hépato-gastro-entérologie. Les 

données de l’enquête qualitative ne permettent pas de répondre directement à cette question, car 

les structures dans lesquelles les entretiens ont été réalisés avaient toutes déjà mises en place un 

partenariat avec un service d’hépatologie au moment de leur participation à l’étude. Cependant, en 

ce qui concerne d’autres structures qui ne sont pas encore investies dans ce type de partenariat, les 

professionnels estiment que l’acquisition d’un Fibroscan® peut faciliter leur mise en œuvre, en 

mettant en évidence les bénéfices que le service d’hépatologie peut lui-même trouver dans cette 

collaboration : gain de temps en réduisant les rendez-vous qui ne sont pas honorés, gain éventuel de 

tranquillité dans le service hospitalier, réduction des échecs de la prise en charge avec les personnes 

toxicomanes. Selon la taille des files actives, plusieurs stratégies de partenariat sont envisageables : 

proposer une consultation d’hépatologie au sein du CSAPA, à un rythme variable selon les besoins ; 

proposer une consultation de médecin généraliste spécialisé en maladies infectieuses sous la 

supervision d’un hépatologue ; ou bien, à défaut, accompagner les patients dans un service 

d’hépatologie (qui peut avoir mis en place des plages de consultations réservées à la file active du 

CSAPA). 

Deux autres bénéfices du Fibroscan® positionné dans le CSAPA : alerter sur les méfaits de 

l’alcoolodépendance et visualiser l’amélioration de la santé grâce aux efforts fournis pour une 

meilleure hygiène de vie. 

Chez les patients porteurs d’une hépatite virale et qui consomment de l’alcool de façon abusive, la 

persistance dans l’alcoolodépendance est d’autant plus dangereuse pour leur santé. La visualisation 

de l’état de fibrose peut constituer un déclencheur pour souhaiter cesser ou limiter sa 

consommation d’alcool. De plus, les équipes soignantes se sont rapidement intéressées au fait 

d’utiliser l’appareil comme une stratégie directe pour alerter leurs patients sur les méfaits de 

l’alcoolodépendance, y compris chez les personnes qui ne sont pas porteuses d’une hépatite virale. 

Le dépistage de la fibrose du foie sert ainsi de levier éducatif pour ces patients. 

D’autre part, en prenant conscience de l’état de fibrose de leur foie, les patients peuvent être 

conduits à vouloir faire des progrès dans leur hygiène de vie, d’autant que la fibrose du foie est 

réversible. Observer périodiquement l’amélioration de l’état de son foie comme étant la 

conséquence des efforts fournis pour améliorer son hygiène de vie permet aussi de renforcer la 

volonté pour perdurer dans cette nouvelle dynamique de préservation de la santé. 



 

49 

Par contre, le seul effet réellement négatif de l’examen par Fibroscan® qui a pu être repéré concerne 

le fait de rassurer les plus jeunes patients qui utilisent l’alcool de façon trop abusive, car ils n’ont pas 

encore développé de fibrose liée à leur consommation. Certains peuvent ainsi considérer le résultat 

de l’examen comme une caution de leur consommation d’alcool, qui montrerait que leur usage n’est 

pas réellement problématique. 

L’intérêt relatif du Fibroscan® pour améliorer le dépistage des hépatites virales 

Dans les centres qui ne disposaient pas de Fibroscan® avant le démarrage de l’étude, les équipes 

soignantes estiment que l’accessibilité du Fibroscan® ne devrait pas modifier le taux de dépistage de 

façon très importante, car celui-ci était déjà plutôt élevé. Ils ne perçoivent pas de relation de cause à 

effet qui permettrait au Fibroscan® de constituer un levier pour favoriser le dépistage sérologique, 

mais insistent plutôt sur l’importance majeure de pouvoir effectuer un prélèvement sanguin sur 

place. Une partie des professionnels estiment néanmoins que la possibilité de réaliser un Fibroscan® 

au CSAPA peut avoir un effet de levier sur la minorité de patients qui refusaient jusque là de se 

soumettre à un dépistage sérologique, ou a minima dans un premier temps, pour instaurer un 

dialogue sur les risques pour la santé liés aux hépatites, qui pourra, à moyen terme, finir par 

déboucher sur un dépistage effectif. La seule équipe qui dispose d’un Fibroscan® depuis plusieurs 

années a pris l’habitude de le proposer en première intention et d’enchaîner avec une proposition de 

dépistage. Dans leur cas, les professionnels de cette équipe ont le sentiment que leur travail 

d’incitation au dépistage est facilité par cet examen fait au préalable, notamment parce qu’il permet 

d’engager l’entrée dans le soin pour des personnes inquiètes devant la nécessité d’effectuer un 

prélèvement biologique. Cependant, ils confirment aussi que la grande majorité des patients sont 

volontaires pour effectuer un dépistage, sans qu’un travail important d’incitation n’ait besoin d’être 

réalisé. 

Il faut souligner également que le Fibroscan® permet de rassurer ou d’alerter les patients qui ne 

peuvent pas bénéficier d’un dépistage sérologique immédiat, par exemple parce qu’ils ont un capital 

veineux trop dégradé. De même, certaines personnes itinérantes peuvent effectuer un dépistage 

sanguin, mais se déplacent dans d’autres régions avant que le résultat ait pu leur être communiqué. 

Pour ces dernières, l’examen par Fibroscan® peut être rassurant ou constituer un argument pour les 

inciter à rester plus longtemps sur site et attendre les résultats des examens. 

En dernier lieu, l’examen par Fibroscan® peut constituer l’occasion de clarifier un bilan sérologique 

incomplet. En effet, certains usagers ont effectué un dépistage positif de l’hépatite C,  mais ils n’ont 

pas réalisé l’examen par PCR qui permet de savoir s’ils souffrent d’une hépatite chronique, par 

méconnaissance de sa nécessité ou parce qu’ils n’ont pas de couverture sociale. On se retrouve ici 

dans la situation paradoxale où un usager peut se croire malade alors qu’il ne l’est pas forcément. 
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LES DIFFICULTES QUI PERSISTENT POUR LIMITER LES DOMMAGES DES HEPATITES 

VIRALES 
 

L’étude a constitué l’occasion d’examiner avec les professionnels et les patients les difficultés qui 

persistent pour limiter les dommages des hépatites virales. Les données qualitatives mettent ainsi en 

exergue plusieurs freins qui rendent difficiles une amélioration supplémentaire du dépistage et de la 

prise en charge, mais elles montrent aussi que dans plusieurs de ces cas, les professionnels ont mis 

en place des stratégies qui leur permettent de contourner autant que faire ce peut ces difficultés 

persistantes. Parallèlement, l’étude met aussi en valeur des problèmes qui persistent pour réduire 

l’ampleur des contaminations, comme par exemple la faible promotion du vaccin de l’hépatite B. 

D’autre part, le constat d’une information parfois tronquée, parcellaire, voire transformée chez 

certains patients en ce qui concerne les modes de transmission des hépatites virales, mais aussi chez 

quelques professionnels qui ont pourtant un rôle d’information, peut avoir un impact péjoratif sur la 

dynamique de l’épidémie. Enfin, il faut militer pour l’instauration d’une véritable politique de 

réduction des risques en milieu carcéral, qui reste à ce jour un espace où de nombreuses 

contaminations s’effectuent du fait de l’impossibilité d’accéder à du matériel d’injection stérile. 

  

1. LES DIFFICULTES QUI PERSISTENT POUR AMELIORER LE DEPISTAGE DES HEPATITES 

VIRALES 

 

Les difficultés qui persistent pour améliorer le dépistage des hépatites virales chez les patients des 

CSAPA sont de quatre ordres : des problèmes techniques qui peuvent retarder ou rendre un 

dépistage impossible, des angoisses ou une souffrance psychique de la part des patients qui les 

conduit à refuser un dépistage, des priorités de prise en charge qui conduisent à s’occuper d’autres 

aspects de la santé que le dépistage des hépatites virales, mais aussi des considérations éthiques 

mises au jour chez certains professionnels, qui peuvent les conduire à ne pas proposer un dépistage à 

une personne dont les pratiques à risques de contamination sont pourtant connues.  

D’autre part, pour l’ensemble des usagers de substances psychoactives, notamment ceux qui ne sont 

pas suivis par un CSAPA, l’absence d’un Centre de dépistage anonyme et gratuit dans un territoire de 

proximité constitue un sérieux frein pour améliorer le dépistage. 

 

1.1. DES DIFFICULTES TECHNIQUES QUI FREINENT LE DEPISTAGE DES HEPATITES VIRALES 

 

Le fait d’avoir un système veineux trop dégradé constitue le principal frein à l’augmentation du taux 

de dépistage des hépatites virales chez les usagers de drogues. D’autres difficultés d’ordre technique 

s’y ajoutent : l’absence de couverture sociale et le manque d’interprète pour communiquer avec les 

patients étrangers. 



 

51 

UN SYSTEME VEINEUX TROP DEGRADE  

Si les professionnels identifient une série de freins à l’amélioration du dépistage des hépatites virales, 

ils considèrent tous majoritairement que le problème posé par les systèmes veineux trop dégradés 

est véritablement le frein le plus important parmi tous ceux qui sont identifiés. Le système veineux 

dégradé implique effectivement souvent une impossibilité de réaliser un prélèvement sanguin 

classique. Jusqu’à il y a peu, la seule alternative réelle dont disposaient praticiens et patients était 

d’effectuer un prélèvement en artériel, ce qui doit être réalisé avec un plateau technique adapté à 

disposition en cas d’hémorragie.  

 « La vraie difficulté, ce sont les patients qui sont injecteurs et qui vont être impiquables. Et qui vont dire 

‘écoutez, ce n’est pas la peine, de toute façon... La dernière fois qu’on a essayé de me piquer, on m’a piqué 

quinze fois et ils n’ont pas réussi’. Et à ce moment-là, il faut carrément piquer en jugulaire pour avoir un test 

sanguin, donc ça c’est un vrai frein. C’est un vrai frein (…) c’est l’argument de résistance principal » 

[Médecin 1]. 

 « Après il y a ceux qui voudraient bien, mais où l’abord veineux n’est pas possible, donc là on a la question 

de faire en artériel. [Ce qui est possible] Ce qui est possible, mais beaucoup plus délicat » [Médecin 6]. 

« Sur toute notre liste, on a peut être... allez 20% de gens qui relèvent de l’artériel » [Infirmier 2]. 

Des stratégies ont été mises en œuvre par les équipes professionnelles, plus ou moins développées 

localement, pour pallier à cette difficulté et réduire autant que possible le défaut de dépistage. La 

mise à disposition récente des TRODS ou Tests rapides d’orientation diagnostique permet déjà de 

mieux cibler les dépistages sanguins à réaliser en priorité (tests de « pré-dépistage » à l’aide d’un 

révélateur). La possibilité d’effectuer un dépistage sérologique à partir d’un micro prélèvement 

existe depuis une période plus ancienne dans certaines structures : quelques gouttes de sang 

suffisent, mais cette technique implique un partenariat avec un laboratoire d’analyse qui dispose 

d’instruments adaptés. 

 «Il y en a qui vont quand même être réticents parce qu’ils ont un abord veineux vraiment très, très 

dégradé, donc c’est pour ça qu’on aimerait mettre en place des tests moins invasifs, type TROD VHC ou test 

salivaire » [Médecin 2]. 

« La difficulté c’est aussi qu’il y en a beaucoup qui n’ont plus de réseau veineux et qu’on est vraiment très 

enquiquiné pour aller leur faire une sérologie. On avait mis en place un système un peu particulier de micro 

prélèvements, on a un labo qui nous avait appris un petit peu à faire ce genre de choses, au bout du doigt… 

Non pas un dépistage rapide avec des tests au bout du doigt, là c’était un micro prélèvement où on prenait 

suffisamment de sang pour aller faire une sérologie normale, avec des micro tubes, etc, dans un 

laboratoire… On a fait une convention avec un hôpital qui nous fait ça. On amène les patients là-bas, et ils 

nous font des micro prélèvements, c’est plus simple, parce que nous on peut toujours prélever, mais 

l’hôpital n’est pas équipé pour les utiliser les micro tubes, donc ça ne sert pas à grand-chose de les prélever 

chez nous. Voilà. Alors ça c’est une stratégie qu’on avait mis en place pour favoriser le dépistage, malgré un 

réseau veineux en mauvais état » [Médecin 3]. 

« [Les micro prélèvements, ça se pratique depuis longtemps ? C’est nouveau ?] Oui, parce qu’il faut un 

laboratoire adapté. Les micro prélèvements, techniquement c’est : les gens que tu ne peux pas piquer en 

intraveineux, nous on ne pique pas en artériel, c’est un acte médical, moi je refuse de le faire, donc ! 

[Pourquoi ? C’est dangereux ?] Oui, ça fait des hématomes, une artère. Va piquer dans une artère, il faut 

comprimer un quart d’heure… Ou alors je veux bien le faire, mais en Réa, pas ici en tout cas. Donc les micro 
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prélèvements, tu piques au bout du doigt, donc tu es quasiment sûre d’avoir du sang. Les tubes que tu 

utilises sont des petits tubes, genre tubes pédiatriques, mais il faut que le laboratoire à qui tu envoies ces 

tubes soit équipé techniquement au niveau de ses machines pour justement pouvoir les techniquer avec un 

équipement particulier du laboratoire. Tu fais un prélèvement avec 4 ml de sang, la machine fait tous ses 

calculs avec 4 ml de sang. Si tu lui mets un tube qui contient 0,5 ml de sang, elle ne va pas pouvoir le faire. 

Nous on a donc un laboratoire qui le fait, et de temps en temps les patients qu’on n’arrive vraiment pas à 

piquer, on les accompagne vers ce laboratoire. (…) Et par rapport aux micro prélèvements, c’est une 

question de coût et c’est une question de moyens techniques » [Infirmière 6]. 

Le défaut de dépistage généré par le problème des systèmes veineux trop dégradés conduit aussi à 

des arrangements locaux qui brouillent l’harmonisation des pratiques d’une structure spécialisée à 

l’autre. Face à cette difficulté, certains médecins expliquent que les patients peuvent toujours 

trouver eux-mêmes la veine (Médecin 2), tandis que d’autres estiment qu’il est hors de question de 

laisser un patient effectuer lui-même un prélèvement sanguin dans un cadre médical (Médecin 5). 

Dans certaines structures, les professionnels refusent d’effectuer les prélèvements en artériel sur 

place (Infirmière 6), pendant que d’autres structures (qui ne sont pas non plus situées dans une 

enceinte hospitalière) laissent un infirmier réputé pour la qualité de ses prélèvements effectuer ces 

prises de sang en artériel (Infirmière 3). Si les tests rapide d’orientation diagnostique présentent un 

intérêt reconnu par les professionnels, la solution du micro prélèvement semble la plus adéquate 

puisqu’elle permet de réaliser une sérologie complète, mais elle implique des coûts d’investissement 

pour les laboratoires d’analyse. 

UN DEFAUT DE COUVERTURE SOCIALE 

L’absence de couverture sociale constitue une difficulté déjà évoquée dans la première partie de ce 

rapport, car si les structures sont nombreuses à disposer d’une enveloppe financière permettant 

d’assumer les sérologies VHC pour les personnes qui n’ont pas de protection sociale, elles peuvent 

cependant se retrouver dans une impasse pour effectuer les examens complémentaires nécessaires 

en cas de résultat positif. Parallèlement, le dépistage sérologique de l’hépatite B n’est jamais pris en 

charge par les structures. Les personnes concernées peuvent être des patients vivant en grande 

précarité qui n’ont pas mis leurs droits à jour, ou des personnes étrangères qui ne disposent pas, ou 

pas encore, de l’Aide Médicale d’Etat. 

 « Les gens peuvent effectivement faire un dépistage en CDAG, être positif mais cela ne leur dit pas s’ils ont 

une hépatite chronique donc il faut qu'ils fassent une PCR qui coûte 60 euros et il y a pas mal de gens qui 

n'ont pas de couverture maladie, de mutuelle ou de CMU. C'est remboursé pour les gens qui ont une sécu. 

Donc ça, c'est un vrai problème pour aller un peu loin dans les histoires d'hépatites, parce que c'est 

l'examen qui va te dire si c'est une hépatite. Donc l'idée c'est d'amener les gens à faire cette PCR et s'ils ont 

une hépatite chronique, ça vaut la peine de les traiter.  Pour moi, il manque un chaînon. À part si tu pars du 

principe, comme eux sont partis du principe, que tout le monde a une couverture maladie. Si c'est le cas, tu 

leur fais une ordonnance, ils vont dans un labo et voilà. Sauf que dans nos populations à Paris, il y a 

beaucoup de gens pour qui ce n'est pas si simple que ça d'avoir une couverture maladie, je leur ai signalé 

parce que c'est un réel frein pour aller un peu plus loin » [Médecin 4]. 

« Pour les personnes qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale, nous on a une petite enveloppe avec 

laquelle on leur paye le VIH et le VHC. C'est-à-dire que voilà, de base, si quelqu’un veut faire un dépistage 

mais qu’il a zéro droits sociaux, on va faire ces deux là, et on ne va pas faire l’hépatite B, parce que ça coûte 

plus cher. Donc du coup, pour l’hépatite B, en première intention, si jamais les personnes n’ont pas la 

sécurité sociale, on va faire le VIH et le VHC » [Infirmière 4]. 
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Pour ce type de patients, autant dans l’intérêt des personnes que pour l’amélioration de la santé 

publique via la réduction de l’épidémie, des professionnels de santé revendiquent la gratuité pour les 

dépistages sérologiques. 

« Mais on se heurte à la difficulté des gens qui n'ont pas de sécu. Ça, c'est un vrai... Il faut que cela soit 

gratuit. C'est un résultat... Une conclusion de l'étude, c'est que la difficulté de ne pas avoir de droits sociaux, 

c'est de ne pas pouvoir faire les prélèvements, ou alors dans des circuits tellement compliqués et tellement 

exceptionnels que voilà ça rajoute un degré de complexité qui fait que, encore, des patients vont échapper. 

[Mais dans les hôpitaux, il y a un service, les Pass qui gèrent ça...] Mais vous avez déjà été dans une 

consultation Pass ? Parce que dans un Pass, ce n'est pas tout à fait simple quand même. Vous allez devoir 

prendre contact avec l'assistance sociale, vous allez poiroter, vous allez aller chez le médecin, vous allez 

repoiroter. Et quand vous avez l'assistante sociale qui va ouvrir un dossier, et après si vous voulez faire des 

prélèvements, il faudra refaire un circuit, si vous devez aller chercher des médicaments, vous allez refaire la 

queue ailleurs. Je me dis que quand on n'a pas une vie très simple, parce qu’il y en a qui n'ont pas une vie 

très simple, du coup l'accès au soin est très compliqué. Ça fait encore plein de barrières pour ne pas y 

accéder, pleins de degrés de difficultés, pour des gens qui n’ont pas de sous, qui sont fatigués, qui en ont 

marre.... » [Médecin 5]. 

LE MANQUE D’INTERPRETE POUR TRAVAILLER AVEC LES PERSONNES DE LANGUE ETRANGERE 

En dernier lieu, le manque d’interprète permettant de communiquer avec les patients étrangers est 

relevé. Cette difficulté peut être connu dans certaines villes de Province, mais c’est surtout à Paris 

que la difficulté semble plus prégnante : les structures disposent effectivement d’un service 

d’interprétariat, mais qui n’est pas suffisant au vu du nombre de patients étrangers. 

« Après ici le gros problème, c'est celui de la langue, car il y a énormément d'étrangers, de Géorgiens du 

coup. Ça, ça pose des soucis pour donner les résultats»  [Médecin 7]. 

« Je n'ai pas besoin de ça, j'ai déjà la tête comme ça aujourd'hui, oui parce qu'aujourd'hui, j'ai accompagné 

quatre personnes à l'extérieur, et ce n’est pas mon travail, je ne suis pas interprète. Tout le monde ici… [Tu 

parles bien français] Non, je ne parle pas bien le français, je me débrouille, j'arrive bien à m'exprimer, je ne 

parle pas tellement bien. [Mais tu n'as pas envie qu'on te sollicite tout le temps pour faire le traducteur, 

c'est ça ?] En fait, je ne fais ça pour rien, juste pour... qu'ils ont arrêté car c'est un petit peu casser les 

couilles pour moi. Ça commence à dix heures le matin, le téléphone et ça n'arrête pas, elle est vidée la 

batterie, déjà. C'est juste pour l'accompagnement, la traduction, pour... Ici, il y en a, X [nom de la structure], 

deux traducteurs, il y a un agent d'accueil qui peut accompagner à l'extérieur. Moi pourquoi je ne fais pas 

ce boulot ? Moi, je ne suis pas assistant social » [Zlatan, 34 ans, VHC+, sans ressource, sans protection 

sociale, dort dans la rue].  

 

1.2. DES ANGOISSES OU UNE SOUFFRANCE PSYCHIQUE CHEZ LES PATIENTS QUI FREINENT LE 

DEPISTAGE DES HEPATITES VIRALES 

 

Du côté des patients, l’angoisse du résultat sérologique ou du geste technique du prélèvement, mais 

aussi plus largement une situation de souffrance psychique qui génère un désintérêt pour son état de 

santé, peuvent constituer un frein au dépistage des hépatites virales. 

En ce qui concerne l’angoisse du prélèvement, les injecteurs sont autant concernés que les usagers 

par voie nasale. 
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 « Tu en as qui ont une appréhension plus, plus, plus, du prélèvement sanguin, parce que par exemple ce 

sont des gens qui consomment plus par voie nasale, qui ont peur de voir une aiguille et tout ça… » [Médecin 

6]. 

 « C’est dingue, quand tu vois par exemple, si tu proposes une prise de sang à certains patients qui sont des 

injecteurs, tu les vois, ils se piquent, ils sont capables... ils ne trouvent plus leurs veines, de se charcuter 

pendant je ne sais pas combien de temps, mais si toi tu dois les piquer, tout juste s’ils ne tombent pas dans 

les pommes » [Infirmier 2]. 

« Et donc ça leur fait peur, ou alors les prises de sang qui sont difficiles, donc prises de sang en artériel, ça 

ce sont de très mauvais souvenirs qu’ils ont pour la plupart. Et du coup c’est vrai que ça alimente des 

craintes, voire des angoisses. C’est vrai que ça peut bloquer la discussion autour de ces questions là » 

[Educateur spécialisé 4]. 

La peur du résultat exprime une crainte générale pour une santé qui risque de se détériorer, mais 

inquiète aussi du fait des changements dans la vie qu’il peut impliquer, notamment en termes de 

modifications des habitudes de consommation et de prise en charge médicale.  

« Alors on a ceux qui ont la tête dans le sable, qui ne veulent pas voir et puis tu as les flippés qui 

demanderaient bien une sérologie toutes les semaines (…) Tu en as qui ont peur de la prise de sang...Mais 

pas mal hein ! Même s’ils sont injecteurs, c’est ça le paradoxe, et tu en as qui vont avoir peur du résultat. Et 

tu en as qui ont peur de la prise de sang et du résultat, qui ont peur des deux, tu vois. Donc tu as tous les 

cas de figure. Alors entre le passage... mais il y a, je dirais que 95% des gens sur le principe sont prêts, enfin 

sont d’accord. Mais après... la finalisation, tu en as, ça va être tout de suite, allez on y va, tac, pas de souci, 

et puis tu en as d’autres, c’est plus long » [Infirmier 2]. 

« Il y a des gens qui ont peur de se faire dépister déjà, parce qu’ils ont quand même, pour la majorité 

d’entre eux, ils ont conscience du risque qu’ils ont pris, et qu’inévitablement se confronter à un dépistage, 

c’est se confronter à un résultat, et donc à une vie qui peut changer. Ce qui fait qu’on peut avoir des gens 

qui ne connaissent pas leur statut sérologique, ou qui le connaissent, qui savent qu’il est positif, mais qui ne 

veulent pas passer à l’étape suivante, de connaître la gravité ou la sévérité de l’avancée de la maladie. Et ça, 

c’est charge à nous de travailler là-dessus » [Intervenant en toxicomanie 1]. 

La dépression et l’absence de projet de vie, et par extension, l’absence de prise en compte de la 

santé, peuvent aussi générer si ce n’est des refus, a minima une attitude de fuite face à une 

proposition de dépistage. 

 « Il y a l'errance et la désaffiliation des gens et les consommations massives de crack et d'alcool, c'est un 

obstacle à la réalisation d'un projet de vie. Et dans le projet de vie, il n'y a pas que la santé évidemment, 

mais elle en fait partie. Donc quand le projet est arrêté, la santé n'a pas forcément sa place dans le 

quotidien. Donc ça, c'est un obstacle inhérent à ce que l'on fait, aux dépendances » [Médecin 4]. 

« Les premières difficultés que je vois c'est le patient déprimé qui s'en fout parce que de toute façon, il veut 

mourir donc s'occuper de son corps, il ne s'en préoccupe pas du tout et c'est le patient qui ne veut pas 

savoir, qui a trop peur d'avoir une réponse positive et qui préfère penser qu'il vaut mieux ne pas avoir la 

réponse car elle pourrait être positive » [Médecin 5]. 

« Il y a des gens chez lesquels, effectivement, les éléments de personnalité, ou la situation psychologique, 

ou la situation de manière générale fait qu’il y a une conscience, mais que c’est très éloigné de leurs 

préoccupations du moment, donc c’est perpétuellement repoussé » [ Intervenant en toxicomanie 1]. 
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1.3. DES PRIORITES DE PRISE EN CHARGE EN ADDICTOLOGIE QUI FREINENT LE DEPISTAGE DES 

HEPATITES VIRALES 
 

Les priorités de prise en charge dans un lieu qui, s’il doit développer une prise en charge globale, 

s’intéresse de prime abord aux addictions, peuvent conduire les professionnels à occulter le sujet du 

dépistage des hépatites virales à effectuer : ce problème se pose notamment pour les cas complexes 

sur le plan social (problèmes de logement, problèmes financiers) ou sur le plan relationnel entre 

professionnels et patients, particulièrement dans le cas d’usagers qui souffrent de pathologies 

psychiatriques. 

 « Et bien souvent, on est happé par les difficultés du moment, qui sont hors hépatite. Donc c’est quelque 

chose, du fait que ce sont des éducateurs qui sont les référents, bon ça va être évoqué, forcément, le 

premier ou le deuxième entretien, voilà, mais après (…) Moi je le vois même à mon niveau, pourtant qui 

suis assez sensibilisée à ça : il y a des moments, où voilà, je suis prise parce qu’il n’y a pas beaucoup de 

temps, et puis il y a un peu d’autres choses à traiter en priorité. En plus les patients, eux, ils ne te mettent 

pas ça forcément en avant non plus » [Médecin 6]. 

« Rares sont ceux qui le refusent, c’est quand même assez rare, et si on en a un certain nombre qu’on 

dépiste tardivement, c’est d’abord parce qu’on les a pris en charge d’une façon qui n’était pas dans un 

cadre très cohérent par rapport à la structure, pour des raisons des fois d’urgence, prise en charge 

psychiatrique lourde, etc, on a laissé… Puis après on les a connus, et on a laissé traîner les choses » 

[Médecin 3]. 

Les professionnels ont tous conscience que la priorisation des problèmes peut les conduire à 

escamoter la question du dépistage sérologique. Pour certains d’entre eux, le manque de personnel 

et les difficultés organisationnelles qui en découlent expliquent principalement ce hiatus.  

« Je dirai, pour nous, le manque de personnel… On reçoit tellement de personnes le matin, que du coup, 

des fois, comme je te disais tout à l’heure, si la personne on pouvait proposer tout de suite derrière un 

dépistage, tac on lui fait, mais c’est vrai que souvent on dit « non, là on va poser un rendez-vous », parce 

que techniquement on n’a pas le temps. Donc du coup, on va poser un rendez-vous sur un jour où on a le 

temps. Donc c’est vrai que ça pourrait être un défaut, en tout cas un obstacle, si on pouvait le faire dans 

l’immédiat, tout de suite derrière, ça serait bien. C’est un obstacle d’organisation » [Infirmière 4]. 

« C'est évidemment une contrainte de personnels, c'est à dire qu'il faut des gens... il faut de la logistique, il 

faut du monde, il faut des gens qui soient très informés, et qui s'impliquent... Je pense que c'est de l'ordre 

des consignes du chef de service, mais il faut mobiliser une équipe là-dessus  et je crois que beaucoup de 

CSAPA ont dû mal à garder du personnel (…) du coup, il faut des équipes bien fournies, on le voit bien nous, 

dès qu'il y en a un qui n'est pas là, on n’arrive plus à rien faire. Il y a une charge de travail... ça représente 

beaucoup d'attention et de logistique.... ça représente vraiment beaucoup... et moi, je vois bien, quand on 

ne trouvait pas de deuxième infirmier, ce sont des trucs qui passent à l'as parce que tu es dans l'urgence de 

la délivrance (de la substitution), les médecins, c'est pareil. Voilà, il faut vraiment que l'équipe soit 

stabilisée, que tu en désignes deux, pour qu'il y ait de la continuité » [Infirmière 7]. 

D’autres ont par contre mis en place une nouvelle stratégie adaptative pour réduire cette carence, 

basée sur des fiches patients accessibles à l’ensemble de l’équipe (y compris non médicale), qui 

permet de facilement visualiser les tâches restant à faire malgré les contraintes de la prise en charge 

au quotidien. 
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 « Les gens qui sont en cours, enfin qui sont là, à qui on n’a toujours pas fait la sérologie, parce que il y a 

toujours quelque chose, je te dis, voilà, le temps passe et puis, ils tombent un peu dans les oubliettes des 

fois. Et puis nous on a des relevés nominatifs : chaque patient a un relevé nominatif avec son traitement, 

son jour de passage, sur une feuille qu’on sort toutes les semaines et sur laquelle on marque si les 

sérologies sont à faire. Donc si tu veux, tant que la sérologie n’est pas faite, visuellement, toutes les 

semaines on voit qu’elle n’est pas faite. Ce qui nous permet de réinterroger de manière régulière. Au bas 

seuil par exemple, ils n’ont pas cet outil là, ils n’ont pas de trace papier, ils n’ont pas de visuel. Donc 

forcément, ça rend un peu plus compliqué le suivi» [Infirmier 1]. 

 

1.4. DES CONSIDERATIONS ETHIQUES CHEZ CERTAINS PROFESSIONNELS QUI FREINENT LE DEPISTAGE 

DES HEPATITES VIRALES 

 

Un frein marginal (car les patients concernés sont finalement peu nombreux), mais inattendu, 

permet de clore la liste des freins repérés comme expliquant un éventuel défaut de dépistage. Ce 

frein s’explique par la conception de la santé individuelle au regard de la santé publique chez une 

partie des professionnels non médicaux. Pour ces derniers, il semble incongru voire malveillant de 

proposer un dépistage à une personne qui ne sera pas en mesure de se soigner si le dépistage se 

révèle positif (par exemple une personne étrangère qui ne dispose d’aucune protection sociale).  

Leur analyse se centre ainsi sur la relation éducative entre l’usager concerné et le professionnel, sans 

prendre en considération l’intérêt collectif qui gagnerait à ce qu’une personne contaminée soit au 

fait de son état pour réduire les risques de transmission dans son entourage. Le travail au quotidien 

sérié par des relations duelles rend difficile la prise de recul qui resitue chaque patient dans son 

environnement social ; aussi, un effort de sensibilisation sur le travail de santé publique, et ses 

répercussions naturelles sur la santé individuelle, devrait constituer un atout pour améliorer le 

dépistage des hépatites virales.  

« Ça perturbe beaucoup les professionnels, quand on a par exemple des personnes d’origine étrangère, qui 

n’ont pas accès à la sécu, ou qui y auraient accès mais pour lesquelles la mise en place de l’Aide Médicale 

Etat est compliquée, pour des exigences administratives, parce que la personne a énormément de mal à 

s’engager sur cette voie là, la perspective de faire un dépistage qui va être gratuit chez nous, et que la 

personne, si ça s’avère positif, ne puisse pas par la suite accéder à un traitement, ça peut être très 

démotivant pour l’équipe. Parce qu’en fait, le seul argument, pour convaincre il faut être convaincu soi-

même, et le seul argument après qui permet d’être un levier, c’est de se dire : ça va permettre à la 

personne de prendre moins de risques pour elle, de ne pas se surinfecter, mais aussi et surtout de ne pas 

infecter d’autres personnes. Et en même temps, quand on se situe sur le plan de la personne elle-même, et 

pas du groupe, pas sur un élément de santé publique, c’est vachement dur (…) Et de se dire : les gens savent 

qu’ils sont séropositifs, oui c’est bien d’un point de vue santé publique ; mais humainement, la personne 

elle vit avec ça, et globalement ce qu’on lui demande c’est : fais attention aux autres, et fais un petit peu 

attention à toi, mais enfin toi tu es un peu plombé… Je sais que certains de mes collègues c’était dur, c’était 

d’autant plus dur qu’il fallait se convaincre d’autant plus sur un argumentaire qui n’est pas seulement 

« c’est pour ton bien », c’est surtout pour le bien collectif si je puis dire. C’est compliqué. (…) Et donc de se 

dire que c’était très, très dur en termes de démarche professionnelle de favoriser quelque chose, certes 

avec des aspects positifs au niveau supérieur, mais que pour la personne avec laquelle on travaille, avec 

laquelle on est en relation, pour laquelle on favorise le fait de faire cette démarche là, et bien finalement, 

les avantages entre guillemets c’était de savoir quel était son statut sérologique, et ça allait s’arrêter là. 
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Qu’il y avait une forme de violence à dire à la personne : on va t’amener à connaître ton statut sérologique, 

tu vas avoir connaissance de ça, mais après, on va te donner quelques conseils mais ça en reste là. C’était 

assez dur humainement» [Intervenant en toxicomanie 1]. 

Si ce frein peut être considéré comme marginal car il ne semble effectivement concerner que peu de 

personnes, il mérite cependant d’être pris en considération, pour deux raisons principales : d’abord, 

en ce qui concerne les usagers de drogues étrangers (qui seraient donc les premiers concernés par 

cette omission qui se veut « bienveillante » de la part de certains professionnels), les comportements 

à risques seraient majorés, notamment chez les usagers venus d’Europe de l’Est pour lesquels les 

professionnels rapportent un manque important dans l’acquisition des pratiques de réduction des 

risques (voir partie suivante sur la connaissance des modes de transmission chez les patients)  ; 

ensuite, ce principe qui conduit à estimer qu’il est dommageable de se faire dépister tant qu’il n’est 

pas possible d’être soigné, s’il est principalement appliqué aux personnes qui ne bénéficient pas 

d’une protection sociale, pourrait théoriquement déborder sur d’autres situations, c'est-à-dire 

finalement sur les situations de tous ceux dont on pourrait pressentir qu’ils ne pourront pas assumer 

un traitement, comme par exemple celle d’un usager alcoolodépendant dont on sait qu’il ne pourra 

pas réaliser un traitement efficace sans modifier sa consommation d’alcool. L’expérience de 

traitements avortés qui ont conduit à une plus grande résistance au traitement antiviral constitue de 

plus un argument sanitaire rationnel au niveau individuel pour entamer une prise en charge dans les 

meilleures conditions, mais cet argument semble aussi mobilisé pour justifier une politique de 

dépistage non systématique. 

« A quoi ça sert un dépistage ? A déterminer si il y a une maladie, pour que la personne elle puisse se 

soigner ou pas (…) Je pense que c’est plus important d’avoir des gens qui se font dépistés positifs, soignés, 

guéris, et qui ne se recontamineront pas, que tout un tas de gens qui se font dépister, pour faire, moi après 

dans mon fantasme c’est un peu pour faire plaisir aux labos, pour dire : « attention ! Il va falloir faire des 

cartons d’Interféron® », parce que là on en a besoin, et puis c’est cher, ça tombe bien. Mais du coup, 

envoyer des gens un peu comme ça au casse-pipe, et puis tu commences les traitements, tu les arrêtes, 

alors du coup ton foie il en prend plein la gueule, ton hépatite elle se durcit, donc ça c’est naze quoi. C’est 

pour ça que moi je ne suis pas non plus un aficionados super carré sur : il faut absolument se faire dépister, 

parce que… Je veux quand même que les choses elles soient un peu préparées pour la personne, pour que 

justement il ne soit pas dans une situation compliquée. Il y avait un gars, Pierre, qui a été aux appartements 

thérapeutiques pour suivre un traitement hépatite C. Ah, il a été détecté, c’était bien, on l’a fait soigner. Il a 

quand même commencé trois, ou quatre traitements, ça veut dire que maintenant son hépatite C, elle est 

bien carton. Comme il en a terminé aucun des quatre, parce qu’il n’était pas suffisamment préparé à ça, du 

coup je pense qu’on lui a plus pourri la vie qu’on lui a arrangée. Parce que du coup ce mec là il avait une 

hépatite C qui était dormante, qu’il fallait soigner mais bon, il n’y avait pas non plus d’urgence. Il avait au 

moins estimé  je ne sais pas 15, 20 ans avant que ce soit vraiment emmerdant. Et là du coup, comme il a 

subi trois, ou quatre débuts de traitements, avec des molécules un peu différentes, donc il y a de moins en 

moins après de possibilités d’avoir un traitement efficace. Plus tu tapes large, après plus il faudra taper 

ciblée. Donc c’est compliqué, je pense que son hépatite C elle est vachement plus, pour le coup, plus 

emmerdante pour lui qu’il n’y a quelques années. Donc lui il faisait partie du grand quota de dépistage, 

mais par contre au niveau de l’efficacité du suivi, moi je pense que c’était naze pour le coup. Donc je ne suis 

pas très content pour ce genre de situations » [Educateur spécialisé 1]. 
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1.5. L’ABSENCE DE CENTRE DE DEPISTAGE ANONYME ET GRATUIT SUR UN TERRITOIRE DE PROXIMITE 

 

Dans un centre de Province, un éducateur tient à souligner que certains territoires de proximité de 

disposent pas de Centre de dépistage anonyme et gratuit, ce qui constitue un problème sérieux pour 

tous les usagers de drogues qui ne sont pas ou pas encore suivis dans un CSAPA. 

« Moi je pense que l’absence d’un lieu de dépistage anonyme et gratuit sur le secteur, c’est un problème 

aussi, parce qu’il a été décentralisé sur X. Même si l’intervenante acceptait de venir faire des perms chez 

nous, moi je pense que ça c’est un problème. Les gens qui n’accrochent pas forcément avec un service de 

soins, et qui sont en périphérie comme ça. [Donc là ils ont quand même la possibilité de faire trois 

dépistages par an chez leur médecin traitant a priori]. Alors, après c’est la question de comment le médecin 

traitant aborde les choses aussi. Certains médecins traitants ne font pas forcément ce genre de choses » 

[Educateur spécialisé 5]. 

 

2. LES DIFFICULTES QUI PERSISTENT POUR AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES 

HEPATITES VIRALES 

 

Les données qualitatives ont permis de mettre au jour une série d’éléments qui freinent 

l’amélioration de la prise en charge des hépatites virales chez les patients suivis par les CSAPA. Il faut 

déjà mentionner l’ensemble des difficultés qui se résolvent entièrement ou partiellement grâce au 

positionnement du Fibroscan® dans les CSAPA, ou grâce aux modalités partenariales facilitées par 

l’arrivée du Fibroscan®, comme le fait de permettre une unité de lieu pour les différents secteurs de 

la prise en charge (addictologie – dépistage sérologique – prise en charge en hépatologie). 

Cependant, comme ces aspects ont déjà été abordés dans la première partie, nous nous attacherons 

ici à seulement décrire les difficultés qui persistent malgré la mise à disposition effective du 

Fibroscan®. 

Au premier chef, ce sont les contraintes imposées par les traitements, comme par exemple les effets 

secondaires ou l’injonction de cesser la consommation d’alcool, qui refreinent les patients face à la 

possibilité de se soigner. D’autres freins peuvent aussi être mis en valeur. Savoir traiter assez tôt 

pour préserver la vie, tout en attendant que les meilleures conditions soient réunies, constitue un 

dilemme auquel sont confrontés les professionnels : parfois les meilleures conditions ne sont pas 

réunies à temps, parfois l’absence des conditions idéales conduit à l’échec de la thérapie. La prise en 

charge des consommateurs actifs constitue un point d’achoppement particulier : les 

alcoolodépendants augmentent le risque d’échec du traitement, tandis que les injecteurs de drogues 

illicites restent susceptibles de se contaminer à nouveau après une guérison. Des considérations 

éthiques sont aussi rapportées au sujet de quelques patients, qui culpabilisent de bénéficier d’un 

traitement aussi onéreux. Enfin, on retrouve, en ce qui concerne la difficulté d’améliorer la prise en 

charge, les freins techniques qui rendaient déjà difficiles l’amélioration du taux de dépistage : 

absence de protection sociale et manque d’interprète pour travailler avec les personnes de langue 

étrangère. 
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2.1. LES CONTRAINTES DES TRAITEMENTS COMME FREIN MAJEUR POUR L’AMELIORATION DE LA 

PRISE EN CHARGE DES HEPATITES VIRALES 
 

Les contraintes imposées par les traitements constituent le principal frein pour améliorer la prise en 

charge des hépatites virales. Même si la première partie de ce rapport a été l’occasion de détailler 

une modification observable des représentations des traitements, grâce à l’efficacité des traitements 

disponibles depuis une période récente, il n’empêche que perdurent des représentations négatives, 

alimentées par de mauvaises expériences vécues par des personnes contaminées qui ont déjà pu 

connaître un échec, ou vécues par des personnes de l’entourage. Cette représentation des effets 

secondaires pénibles à supporter est d’autant plus difficile à dépasser que les patients qui 

mériteraient de débuter un traitement ne ressentent le plus souvent pas de symptômes dus à leur 

infection. De même, la crainte de devoir changer ses habitudes de vie, et notamment de 

consommation de produits psychoactifs, refreine également la volonté de débuter un traitement. Les 

praticiens sont aussi confrontés à la difficulté de déterminer le meilleur moment pour débuter une 

thérapie. Un paradoxe conduit ainsi à s’interroger sur les critères qui permettent de définir la 

« situation idéale » : il est problématique de soigner un patient marginalisé, parce qu’il a besoin d’un 

toit pour effectuer son traitement correctement, mais il est aussi problématique de soigner un 

patient inséré, car il peut  craindre de perdre son emploi… Pour les patients sans domicile, le manque 

d’hébergement thérapeutique est particulièrement souligné par les professionnels. 

LA PERSISTANCE DE REPRESENTATIONS NEGATIVES DES TRAITEMENTS DU FAIT DES EFFETS SECONDAIRES 

INDESIRABLES 

La bithérapie Interféron®-Ribavirine® conserve une mauvaise réputation chez les patients, 

notamment chez les plus de 30 ans qui ont pu observer dans leur entourage différents cas 

d’intolérance ou en ont entendu parler. Si l’expérience et le discours des patients désormais guéris 

favorisent actuellement la diffusion d’une meilleure image de ce traitement, ceux qui sont infectés 

par l’hépatite C et qui ont connu l’échec de leur parcours thérapeutique diffusent quant à eux l’idée 

d’effets secondaires qui se révèlent difficilement supportables voire insupportables, et  ce pour un 

bénéfice incertain.  

« Pour moi hépatite, tout ce que je sais c'est que le traitement de l'Interféron, c'est un traitement super 

difficile et je préfère ne pas l'avoir. Parce que mon copain, il l'avait et il a pris le traitement et il était fatigué, 

ça l’a fait maigrir, ça rend irritable, c'est hyper lourd » [Valérie, 49 ans, VHC+, vit grâce au RSA, dort dans la 

rue]. 

« C’est souvent les notions de fatigue, physique, psychologique, voire d’être à bout, et de ne pas aller au 

bout, qui reviennent. Ça, c’est le présupposé. (…)Moi j’ai vu des mecs tatoués de la tête aux pieds, qui 

avaient fait quinze ans de taule, pleurer comme des madeleines » [Educateur spécialisé 5]. 

« Le traitement a failli me tuer… Je me suis retrouvé, plus de globules, je ne sais plus lesquels, j’avais plus 

que 4, en anémie, je faisais de l’anémie, j’avais plus que 4 sur 13, en moyenne j’étais plus qu’à 4 (…) Je me 

suis retrouvé à l’hôpital, j’ai failli crever. Sous traitement, je l’ai fait six mois, sept mois. Oui quand même ! Il 

paraît que pour un sur je ne sais pas combien, ça peut faire ça. Alors j’attends avec impatience le nouveau 

traitement, espérons qu’il ne soit pas trop tard, que le temps ne joue pas, que l’hépatite ne soit pas comme 

un cancer… » [Quentin, 47 ans, HVC+, vit grâce à l’Allocation Adulte Handicapé]. 
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« Moi perso j’ai l’impression qu’ils m’ont plus affaibli qu’ils m’ont soigné. Voilà. Moi au bout de six mois de 

traitement, j’en pouvais plus, j’étais un mort vivant, tout maigre, je faisais flipper ! Pour que les médecins ils 

disent ‘arrête-le’, c’est que vraiment il y avait un truc chelou quoi. Ah ouais. Et surtout que ça ne me 

soignait pas. Du moins ça me redescendait les transa’, ça me stabilisait à peu près... mais quand je voyais le 

résultat des courses... Laisse tomber quoi (…) on va attendre qu’il y ait d’autres trucs qui sortent quoi, je 

veux dire. Interféron tout seul, c’était... je ne pouvais pas, et les deux autres encore pire. Ribavirine, elle m’a 

fait perdre les cheveux, ça assèche la peau, ça rend agressif, enfin... Moi je l’ai lu la notice de la Ribavirine, 

c’est chaud comme cachet ! C’est des trucs de dingue ! En plus c’est super cher ces médocs, ouais je m’en 

rappelle, je crois que c’était du 1500 la piqûre et la boîte... la plaquette de cachetons, je ne sais plus 

comment je prenais ça exactement, mais c’était une fortune. Et voilà, Ribavirine aussi, c’est un cacheton, 

c’est chaud quand même. Donc aujourd’hui, je ne sais pas ce qu’il y a, mais... si il y a un truc bien, que je 

peux supporter, pourquoi pas ? » [William, 41 ans, HVC+, Intendant]. 

Plusieurs patients souhaitent ainsi se soigner dès qu’un traitement « supportable » sera disponible, 

tandis que d’autres estiment que, s’ils étaient contaminés, ils essaieraient le traitement mais 

l’arrêteraient en cas d’effets indésirables. Le discours des patients comme celui des médecins montre 

clairement la nécessité de faciliter la recherche pour une meilleure tolérance des médicaments. Il est 

vrai que l’amélioration des traitements disponibles concerne surtout le taux de guérison, mais peu la 

tolérance des traitements. 

« Moi j’aurais essayé, en tout cas. Si ça s’était passé mal, ouais, j’aurais refusé par contre. Parce que je n’ai 

pas envie d’être malade tout le temps, toute la journée, à ne pouvoir rien faire, enfin non, j’ai déjà du mal 

avec mes problèmes psy donc si en plus j’ai un traitement qui me rajoute ça... non. Donc, ouais, j’aurais 

quand même essayé quoi. Puisqu’on peut avoir la chance que ça marche sans effet secondaire, donc... 

ouais » [Olivia, 31 ans, vit grâce à l’Allocation Adulte Handicapé]. 

« Ce qu’ils connaissent bien, ce sont les effets secondaires qui vont être intolérables. Et ce jusqu’à présent, 

pour en plus des résultats une fois sur 2 nuls. En plus. C’est bien ce qu’on leur dit quand on commence à les 

prendre en charge : « on va vous soigner, mais je ne suis pas sûr de vous guérir ». On va faire ce qu’on peut, 

on va vous rendre malade ça c’est sûr, ou presque sûr, parce qu’on peut dire aussi qu’il y en a qui supporte 

le traitement d’une façon inattendue, mais enfin ce n’est pas la majorité, ni la totalité, loin de là. Après leur 

avoir expliqué ça, on leur dit qu’ils ont une chance sur 2 selon le génotype ou 2 chances sur 3 de guérir. Et 

jusqu’à présent, on n’avait pas grand-chose de plus à leur proposer. Depuis les trithérapies (…), on peut être 

un peu plus affirmatif sur le fait : « vous allez souffrir, mais vous allez guérir dans 80 à 90% des cas ». Ça 

change les choses » [Médecin 3]. 

« Alors après quand on met en route les traitements, il faut aussi leur expliquer les inconvénients des 

traitements. Ça, c'est quand même un peu compliqué, donc ce serait bien qu'on avance sur la tolérance des 

médicaments de l'hépatite C » [Médecin 5]. 

L’importance d’améliorer la tolérance des traitements concerne bien entendu le bien-être des 

patients, mais aussi du point de vue de la santé publique la diffusion de souches résistantes du virus : 

les effets indésirables peuvent ainsi conduire à ne pas respecter scrupuleusement les modalités de 

prise. 

[Et c’est quoi les freins pour l’observance du traitement, chez les patients ?] Soit ils oublient, soit les effets 

secondaires sont trop lourds et d’eux-mêmes ils décident d’arrêter, soit il y en a qui continuent à picoler (…) 

Là, c’est déjà arrivé, quelqu’un qui ne voulait pas arrêter de picoler, c’était trop dur, donc du coup… En plus 

il prenait ces médicaments une fois sur deux parce qu’il n’y pensait pas »  [Infirmière 4]. 
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L’HEPATITE VIRALE COMME OXYMORE : CONCEVOIR UNE « SOUFFRANCE INDOLORE »  

Accepter ces lourds effets secondaires apparaît comme d’autant plus difficile lorsqu’il s’agit de 

soigner une maladie qui ne se manifeste pas par des symptômes. Le fait de ne pas se sentir malade 

peut d’autant plus conduire à ne pas accepter de « devenir malade pour guérir ». 

« Ils les connaissent les effets secondaires. Même des fois ils s’en font tout un roman, tout un film. Même 

s’ils existent, ils en font tout un truc... Par exemple l’hépatite C est une maladie tellement silencieuse. Tu 

peux vivre très bien avec pendant dix ans, quinze ans, vingt ans, vingt-cinq ans. Il n’y a pas de symptôme. A 

part de manière très ponctuelle avec des petits pics mais bon, pour schématiser, il n’y a pas de symptôme. 

Donc pourquoi aller s’emmerder à être malade en étant traité, en sachant que tu as une chance sur deux, 

pour un certain type de génotype, de guérir... Alors eux ils ne disent pas une chance sur deux, eux ils disent 

plutôt c’est... Comment ils disent ça ?... C’est une malchance sur deux quoi ! (…) Et on voit bien qu’on en a 

un certain nombre qui sont toujours... qui ne sont pas traités pour ces raisons-là » [Infirmier 1]. 

« Oui, oui, en effet, moi je récuse le terme de maladie dormante, parce que c’est vrai que pour eux, ça 

n’existe pas. C’est abordé souvent c’est vrai, eux ils l’abordent quand il y a des symptômes somatiques. 

Donc on en parle, douleurs, etc… Mais généralement, ce n’est pas abordé, parce que justement c’est cette 

fameuse maladie dormante, elle dort aussi en fait dans leur tête je crois »  [Educateur spécialisé 4]. 

LA PEUR DE DEVOIR CHANGER SES HABITUDES PENDANT LA DUREE DU TRAITEMENT 

L’inquiétude  liée au fait de changer ses habitudes de consommation, notamment en termes de 

consommation d’alcool ou de produits psychoactifs illicites, peut aussi participer au rejet d’un 

parcours thérapeutique. 

« C’est des médicaments à prendre tous les jours, il faut pas boire d’alcool ni rien ! (…) J’ai vu un ami qui 

avait un traitement, et je sais qu’il n’avait pas le droit à une goutte de bière, pendant un an je crois, donc 

c’est super long ! » [Emilie, 22 ans, sans ressource, loge en squat]. 

« Après, au-delà de ça, s’engager dans un traitement, ça veut dire aussi pour le patient, même si ça n’exclut 

pas, maintenant ce n’est pas rédhibitoire de continuer à consommer et d’avoir un traitement hépatite C, 

mais ça peut aussi l’amener à s’engager dans autre chose, je veux dire accéder à un traitement hépatite C, 

est-ce que ça veut dire ‘me poser’, est-ce que ça veut dire ‘arrêter mes consommations’, voilà, peut-être 

que psychologiquement il n’est pas non plus prêt à franchir le cap » [Infirmière 3]. 

DE LA DIFFICULTE D’INITIER UNE PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE PRECOCE POUR DES PATIENTS QUI 

CONNAISSENT UNE SITUATION PSYCHIQUE ET SOCIALE DIFFICILE  

L’adhésion des patients au parcours de soins n’est malheureusement pas le seul hiatus à surmonter, 

car les risques sanitaires liés à une mauvaise observance conduisent aussi les professionnels à 

rechercher une configuration psychosociale idéale  pour augmenter les chances de réussite. Le travail 

en amont de l’initiation du traitement consiste donc à aplanir toutes les difficultés psychologiques et 

sociales qui pourraient réduire son efficacité, comme des troubles psychiques non stabilisés, 

l’absence d’un domicile, ou ne serait-ce que d’un réfrigérateur pour conserver les médicaments. 

Selon les soignants, le fait d’être sans domicile constitue souvent une « bonne raison » pour justifier 

le report des soins. 

« Les freins pour la prise en charge précoce, ça va être une addiction qui n’est pas du tout stabilisée, une co-

morbidité psychiatrique qui n’est pas du tout stabilisée, ou des gens qui sont dans une trop grande 
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précarité. Je crois que c’est les trois freins qu’on peut avoir, donc il faut vraiment travailler là-dessus pour 

aider le patient à pouvoir accéder à la prise en charge dans les meilleures conditions possibles » [Médecin 

2]. 

« Si jamais l’hépatologue elle dit « on démarre un traitement », alors le souci qu’on a avec le traitement 

hépatite C, c’est qu’on en a quand même pas mal qui sont soit dans la rue, soit en squat, donc là 

effectivement l’hépatologue elle met un peu un frein pour ce genre de personnes, parce que normalement 

c’est un traitement qu’il faut prendre hyper régulièrement, qu’il y a des sous cutanées toutes les semaines 

qu’il faut garder dans un frigo… Nous on a un frigo dans la structure, donc on peut leur garder, mais voilà 

c’est vrai que elle, elle fait attention à ça. C’est arrivé quand même de traiter, notamment des personnes 

bulgares qui étaient en squat, parce qu’on est allé voir leur lieu de squat et il était assez propre, donc du 

coup elle s’est dit : « bon d’accord je démarre ». Mais c’est vrai que sinon elle va plutôt essayer d’avoir un 

appartement de coordination thérapeutique pour pouvoir démarrer le traitement » [Infirmière 4]. 

« C’est un traitement extrêmement lourd, qui dure en général un an, donc les gens qui sont à la rue, il n’est 

pas question de les traiter » [Infirmière 6]. 

« Donc ce n’est pas anodin de lancer un traitement, visiblement les hépatologues choisissent le bon 

moment, et essaient d’être vigilant au fait que l’environnement de la personne soit le plus favorable pour 

assurer l’observance. Donc c’est vrai que des gens qui vivent en squat, dans un groupe de pairs 

complètement défoncés, avec des grosses co-morbidités psychiatriques, c’est compliqué. C’est toujours très 

compliqué. Ça demande toujours des aménagements, et là ce sont des éléments qui peuvent conduire 

l’hépatologue, pas à exclure du traitement, mais repousser la date d’entrée » [Intervenant toxicomanie 1]. 

Bien qu’une politique de santé auprès des personnes les plus précaires ne puisse en aucun cas 

s’appuyer sur leur éventuelle captivité, il faut tout de même remarquer que l’incarcération peut être 

une opportunité à saisir et un espace-temps propice au déroulement d’un parcours thérapeutique. 

 « Interféron (…) je l’ai fait, huit mois plein. Et en fait, ça m’a stabilisé. Mais ça ne m’a pas enlevé... Au bout 

de huit mois, en voyant que je m’étais plus affaibli qu’autre chose, les médecins de la  prison, ils ont dit 

‘arrête. Il y a d’autres trucs qui sortent régulièrement, on verra. On va te suivre, on verra dehors’. En fin de 

compte, je suis sorti, moi je sors, je compte que sur moi (…) tu repars, tu es à la rue, faut tout refaire, donc 

l’hépatite, je l’ai oublié quand je suis sorti de prison, j’ai repris mon train-train et... Faut vivre, faut dormir, il 

faut manger donc l’hépatite, elle m’est passée au-dessus. Et en fin de compte, peu de temps après, 18 mois 

après, rebelote, re-prison, et là entre temps il y avait eu Interféron et Ribavirine. Donc je me suis lancé sur 

celui-là ! (…) Bon moi, je vous dis, j’ai fait ça en prison, donc bon... alors en gros, j’avais que ça à faire si vous 

voulez. J’avais le temps de me poser, je n’avais pas le souci de me dire ‘je vais manger comment, je vais 

dormir où ?’, vous voyez ce que je veux dire ? » [William, 41 ans, HVC+, Intendant]. 

LE MANQUE D’HEBERGEMENTS THERAPEUTIQUES POUR LES PATIENTS TRES PRECAIRES 

Les problèmes d’observance connus par ces patients sans domicile conduisent ainsi les soignants à 

mettre en œuvre toutes les stratégies possibles pour leur trouver un toit, au moins pendant la durée 

du traitement. Le principe de l’appartement de coordination thérapeutique (ACT) constitue ainsi une 

ressource idéale, mais dont les professionnels déplorent la rareté au regard des besoins de leurs 

patients.  

 « Ce staff permet une collaboration de différents services qui fonctionne à peu près bien. Ça reste difficile ! 

[Ça reste difficile la collaboration ?]  Ah non, ce qui est difficile c’est de placer nos patients, c’est ça que je 

veux dire, l’hébergement ! » [Médecin 3] 
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« Après les gros obstacles, c'est les problèmes d'errances, de précarité, d'hébergement, de ressources qui 

font que l'on va héberger des gens... Enfin, je ne sais pas, pour traiter les gens, il faut les héberger, mais ce 

n'est pas si simple que ça de trouver... [Mais vous ne trouvez pas un hébergement à tous les gens que vous 

suivez... ] Mais tous les gens qu'on traite, oui. Sinon on ne les traite pas » [Médecin 4].  

« L’Europe de l’Est, c'est vraiment une grosse porte d'entrée, et quand je dis Europe de l'Est, avec une forte 

concentration de public géorgiens, qui viennent dans le cadre des hépatites, régulièrement, ils arrivent au 

premier accueil, ils ont déjà été dépistés (…) ils viennent véritablement dans le souci de se faire traiter pour 

leur hépatite C. En tout cas, c'est leur première demande (…) il y a la question de l'hébergement, ce sont 

des personnes qui arrivent et qui sont dans des situations très précaires et les hôpitaux, par exemple, 

souhaitent que les personnes aient un hébergement avant d'initier un traitement. Et donc c'est le serpent 

qui se mord la queue. Si tu n'as pas d'hébergement, tu n’as pas de traitement et si tu n'as pas de 

traitement, tu n'as pas d'hébergement » [Educatrice spécialisée 2]. 

DE LA DIFFICULTE D’INITIER UNE PRISE EN CHARGE PRECOCE POUR DES PATIENTS QUI ONT UNE ACTIVITE 

PROFESSIONNELLE 

A l’autre extrémité du processus d’insertion, ce sont les patients qui ont retrouvé une vie normée qui 

peuvent rechigner à s’engager dans un traitement, car ils s’inquiètent de perdre l’emploi qui leur a 

permis de retrouver une place dans la vie sociale. Apparaît ainsi un grand paradoxe : être 

socialement marginalisé ou socialement inséré sont deux situations qui limitent la prise en charge. 

« Physiquement moi, il me tue le traitement (…) Les deux fois, ils m’ont achevé quoi. Je disais : ça va que je 

suis en prison, que j’ai rien à glander de la journée quoi, parce que si je bosse... je ne peux pas le faire. (…) 

Mais en fait, bon, c’est vrai que j’aimerais bien m’en débarrasser ! Mais comment il faut que je fasse ? Faut 

que je me mette en maladie pendant trois mois ? Et encore, si c’est trois mois... si c’est plus, mon boss il va 

me jeter, voilà, c’est galère (…) Ils  m’ont donné un logement de fonction, c’est-à-dire : j’ai une merde avec 

mon boulot, on perd tout » [William, 41 ans, HVC+, Intendant]. 

 « Et puis souvent, au moment où il faut qu’ils se traitent, où on dépiste, on fait le bilan et où il pourrait 

avoir accès à un traitement, c’est un moment où il se passe autre chose dans leur vie, ils stabilisent leur 

addiction, ils veulent travailler, donc des fois c’est des choses qui ne sont pas compatibles. Il y a des gens 

qui disent « moi je ne vais pas pouvoir m’arrêter de travailler si jamais il faut ». Ça peut être aussi par 

rapport au travail que ça peut être compliqué, ou éventuellement par rapport à un désir d’enfant, ou des 

choses comme ça » [Médecin 2].  

 

2.2. TEMPS PSYCHIQUE « CIRCULAIRE », TEMPS SOMATIQUE « LINEAIRE » : SAVOIR ET POUVOIR 

TRAITER A TEMPS 

 

L’ensemble des difficultés qui viennent d’être exposées pour mettre en place une prise en charge 

thérapeutique conduit la plupart des professionnels à vouloir s’assurer d’un maximum de facteurs 

favorables à sa réussite. Les plus nombreux développent ainsi l’idée qu’il n’y a pas d’urgence à traiter 

une hépatite C, sauf dans quelques cas qui restent exceptionnels, et qu’il s’agit prioritairement de 

travailler sur le contexte psychosocial pour garantir le succès de la prise en charge.  

« Ce que tu respectes avant tout, c’est le temps du patient, ce n’est pas le temps habituel. Et moi je fais 

bien la différence, j’ai suffisamment travaillé en somatique, où on se jette sur les patients, on leur fait des 
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tas de trucs, on leur explique rien. Ici justement, on a le temps de faire ça. Donc quelqu’un qui se shoote, 

même si tu sais qu’il est positif à l’hépatite C, avant de lui proposer un traitement pour soigner son hépatite 

C, tu vas lui proposer des seringues pour qu’il se shoote propre (…) En plus je suis persuadée que si la 

personne n’est pas prête à se soigner, le traitement sera moins efficace, parce qu’elle sera moins 

observante, parce que…. Ce genre de choses (…) Il est difficile à supporter ce traitement, donc si tu n’as pas 

bien choisi le moment de le faire, que la personne ne peut pas le continuer, l’arrête en cours de route, c’est 

un échec. C’est un échec, et pour la personne, et pour le traitement. Il ne faut pas mettre les personnes en 

situation d’échec. En tout cas, il faut faire le mieux possible pour qu’elles ne soient pas en situation 

d’échec » [Infirmière 6]. 

« Il faut analyser la situation, donc voilà, ce n'est pas un antibiotique qui va durer 10 jours, et puis 

l'important c'est aussi que les gens guérissent donc c'est de voir si les circonstances sont bonnes. Moi, ça 

m'est arrivé d'attendre deux ou trois ans avant que les gens se décident à se traiter. Le tout c'est de ne pas 

oublier : à chaque fois que tu les vois, tu en parles un peu. Après il faut attendre. Attendre. Parce que forcer 

la main pour que les gens soient traités tout de suite, et qu'ils ne le fassent pas contre leur volonté mais 

presque, au bout d'un mois, ils vont arrêter. Et j'ai vu des gens, qui n'étaient pas du tout convaincus, mettre 

trois ans à se décider, et quand ils ont commencé,  ils sont allés au bout du traitement, ce qui pour eux est... 

Il n'y a pas d'urgence, urgence en la matière, voilà » [Médecin 4]. 

Cependant, l’expérience de certains professionnels les amène à exprimer une mise en garde envers 

cette posture professionnelle qui est celle de l’attente d’une situation idéale qui pourrait ne jamais 

survenir. Attendre le moment propice sur le plan psychique et sur le plan social peut conduire à une 

terrible contradiction : certains sont décédés en attendant le « bon moment ». 

« Ce sont les difficultés sociales bien souvent qui font barrage, la précarité souvent, c’est le principal critère. 

Et il y a des temps contradictoires entre la possibilité de soigner et la possibilité de stabiliser. On sait que 

sans stabilité sociale, il est extrêmement dur de maintenir un traitement en place. Quelqu’un qui est très 

marginalisé, il est extrêmement difficile de mettre une trithérapie en place, parce qu’il y a des prises très 

régulières du traitement, il y a des injections à faire, dans une grande précarité c’est très compliqué, ça peut 

marcher, mais c’est très compliqué. Il faut d’abord régler ce type de situations, et ça fait perdre du temps. 

Après, il y a les troubles psychiatriques associés, qui font que certaines personnes ne sont pas en mesure de 

prendre leur traitement. Et puis il y a l’incapacité à résister au produit, à la frustration, voilà, et ça c’est leur 

problématique. Ce qui est sûr, c’est que le patient, son problème il est là, il ne vient pas ici pour soigner son 

hépatite C, il vient ici pour autre chose. Et donc certains n’ont pas particulièrement envie de soigner ça, et il 

faut un temps. Et quelquefois on a pris beaucoup de temps, et ça fait que quand on a stabilisé tout ça, et 

bien on arrive trop tard, parce qu’il y a déjà eu des lésions hépatiques qui étaient irréversibles. On a perdu 

des personnes dernièrement de cancer du foie, alors qu’ils étaient traitables, mais on a laissé ce temps, le 

temps psychique, qui n’est pas le temps réel… Le temps somatique il est linéaire, le temps psychique il est 

circulaire, on règle les problèmes d’avant pour pouvoir vivre les problèmes actuels et se projeter dans 

l’avenir. Le temps somatique, il évolue d’une manière linéaire, et donc mettre en adéquation le temps 

somatique et le temps psychique, parfois ça prend plus de temps que le temps dont on dispose, et les 

troubles somatiques sont trop évolués pour qu’on puisse revenir en arrière » [Infirmier 5]. 

 « Tous ces vieux patients, pour lesquels on a… Les co-infectés, les premiers, pour lesquels on a 

complètement oublié leur hépatite, parce qu’on s’est toujours occupé de leur sida, et on pensait qu’ils 

allaient mourir de leur sida, et au final une partie sont morts de leur hépatite, et on veut plus en voir des 

cas comme ça. Tous ces gens qui pendant des années et des années étaient peu fibrosés, ou pas 

énormément, font monter lentement leur fibrose, et puis brutalement la font monter très fort de F3 à F4 en 

un an ou deux, et puis qu’on voit partir avec un cancer du foie… Et on n’a pas réussi à les motiver 

suffisamment à temps pour se traiter. Ça nous fait réfléchir effectivement à être maintenant un petit plus 
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incisif sur la prise en charge. Nos patients vieillissent pour un certain nombre, et on voit effectivement 

l’évolution du vieillissement sur leur pathologie, avec effectivement en particulier la cancéro qui prend le 

dessus. Donc il ne faut pas en arriver là. Notre but, c’est essayer maintenant d’arriver le plus tôt possible, on 

sait qu’on guérit mieux sur une fibrose faible, mais on sait aussi que commencer un traitement difficile et 

pénible, chez quelqu’un qui n’est pas bien stabilisé dans sa vie et dans son environnement social, là aussi il 

faut en tenir compte. Vraiment, notre objectif, c’est le mettre bien dans sa vie, dans sa peau, dans son 

monde social, et après on lui propose. Et on essaie de ne pas trop traîner entre les deux ! » [Médecin 3]. 

 

2.3. L’AUGMENTATION DES RISQUES D’ECHEC DES PRISES EN CHARGE THERAPEUTIQUE CHEZ LES 

CONSOMMATEURS ACTIFS  

 

La consommation d’alcool et de produits par voie injectable constitue une autre limite pour 

l’amélioration de la prise en charge des hépatites virales, mais pour des raisons différentes. Les 

risques d’échec du traitement sont majorés par l’usage d’alcool, tandis que l’usage de produits par 

voie injectable fait courir le risque d’une nouvelle contamination chez des patients antérieurement 

guéris. 

 « L’alcool est un gros problème de limitation de la prise en charge et du traitement de l’hépatite C, c’est 

sûr. Alors on sait qu’on peut traiter des gens qui s’alcoolisent, on sait aussi que leurs résultats sont moins 

bons. Avec des résultats qui sont pas folichons, on va encore en dessous, ce n’est pas terrible, voilà. On sait 

qu’en état de sevrage, c’est pas très facile de traiter, ça complique les histoires. Que l’alcool aggrave d’une 

façon considérable la fibrose et relativement rapidement et qu’il y a des gens qui n’ont pas de problème 

d’hépatite et qui ont pourtant des fibroses uniquement dues à l’alcool » [Médecin 3]. 

« Mais tu as des gens, ils vont dans les lits infirmiers qui les gardent le temps de leur traitement hépatite C. 

Quand le traitement est fini ou quelque temps après, on les remet à la rue. Où ils vont reprendre un 

maximum de risques, où ils risquent de se recontaminer. Donc tu viens de passer un traitement qui coûte 

entre 11 000 à 15 000 euros par an, pour remettre les gens dans la rue, pour qu'ils reprennent une hépatite 

C, moi, je trouve ça... ! Les bras m'en tombent (…) Moi j'ai connu des gens qui avaient des types 1, traités 

pour le type 1, guérison totale, puis réapparition d'une charge virale et ce n’est pas le même type de virus, 

ce n'est pas tout à fait le même, donc ils se font recontaminer. Ils ont repris un risque. Alors, je sais bien que 

le risque zéro n'existe pas. Alors quand on trouve un hébergement aux gens pour qu'ils se fassent traiter et 

uniquement pour ça... » [Médecin 4]. 

 

2.4. DES CONSIDERATIONS ETHIQUES CHEZ CERTAINS PATIENTS QUI FREINENT LA PRISE EN CHARGE 

DES HEPATITES VIRALES 
 

Pour l’un des professionnels interrogés, des considérations éthiques chez certains patients peuvent 

aussi freiner l’instauration d’une prise en charge : dans leur cas, c’est le coût du traitement assumé 

par la collectivité qui entrave le déroulement du parcours de soins. 

[Et par rapport au fait que le traitement soit méconnu, ou soit perçu comme un traitement assez lourd, on 

va dire ça comme ça, est-ce que tu penses que ça, c’est un frein pour engager une prise en charge ou pas ?] 

Oui, je pense oui. Sur la lourdeur, oui. Le tarif aussi. Il y en a certains qui me font halluciner. [Mais c’est une 
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Affection de Longue Durée, donc c’est pris en charge à 100%] Oui mais certains, moi j’en ai deux 

notamment, qui ont démarré le traitement, ils ont vu le prix des boîtes !! Et ça leur a posé un cas de 

conscience (…) Ceux là se sont dits : « si je merde, j’aurais coûté du fric à la collectivité » [Educateur 

spécialisé 5]. 

 

2.5. DES DIFFICULTES TECHNIQUES QUI FREINENT LA PRISE EN CHARGE DES HEPATITES VIRALES 
 

En dernier lieu, se retrouvent des difficultés techniques similaires à celles qui ont été évoquées pour 

les freins au dépistage : absence de protection sociale et manque d’interprète pour prendre en 

charge les personnes de langue étrangère. 

 « Il n'y a pas énormément de refus pour le dépistage, pour le soin c'est une autre difficulté car il y a tous les 

problèmes administratifs, de sécu, en fait les patients à qui ça pose des soucis, qui n'ont pas de sécu, et bien 

une fois qu'ils ont leur  sécu, ils ont laissé tomber leur problème. Il faut les remettre sur le tapis. Et comme 

des fois ça se perd, et bien des fois, un an après, on reprend le dossier, et un an après, il faut refaire la 

même chose parce sans sécu, on ne peut pas faire le traitement » [Médecin 7]. 

« Si une chose : c'est la barrière de la langue, parce qu'on a un public, maintenant géorgiens, russophones 

mais ça ne l'est pas tant que ça parce que le pourcentage de géorgiens contaminés à l'hépatite C, c'est 

énorme et du coup, ils le savent souvent, ils ont fait des tests dans d'autres pays quand ils ont traversés ou 

même en Géorgie. Et ce n'est pas une majorité mais quasiment tous veulent rester en France pour traiter 

une hépatite C »  [Infirmière 7]. 

 

3. LES DIFFICULTES QUI PERSISTENT POUR REDUIRE LES CONTAMINATIONS PAR LES 

HEPATITES VIRALES 

 

En dernier lieu, l’analyse des difficultés qui persistent pour limiter les dommages induits par 

l’épidémie d’hépatites virales met l’accent sur le faible recours à la vaccination contre l’hépatite B, 

mais également sur l’importance de développer une meilleure connaissance des modes de 

transmission des hépatites virales, tant chez les patients que chez les professionnels du dispositif 

spécialisé. De plus, la nécessité de mieux prévenir les contaminations qui surviennent en milieu 

carcéral apparaît comme une évidence de santé publique. 

 

3.1. PROMOUVOIR LA VACCINATION CONTRE L’HEPATITE B 
 

L’hépatite B, à la différence de l’hépatite C, se transmet également par voie sexuelle10. Cette double 

voie de transmission possible (voie sanguine et voie sexuelle) justifie pleinement de porter une 

attention soutenue à la vaccination de la population que constituent les patients des CSAPA. 

                                                                 
10

 Les contaminations HVC par voie sexuelle sont très rares car elles impliquent des saignements (rapports 
traumatiques, menstrues d’une femme VHC+), alors que la transmission sexuelle du VHB est attestée. 
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« L’hépatite B, je pense que nous le travail qu’on a à faire, c’est continuer à dépister effectivement, mais 

aussi promouvoir vraiment le vaccin auprès de notre population, qui est quand même une population qui 

prend des risques, que ce soit au niveau de ses pratiques de consommation ou au niveau de ses pratiques 

sexuelles, qui peuvent être plus à risques étant donné les consommations et les profils particuliers qu’ont 

nos patients » [Médecin 2]. 

UN MANQUE D’ATTENTION DES PROFESSIONNELS SPECIALISES ENVERS L’INFECTION VHB ET SA VACCINATION 

L’étude CSAPASCAN a été l’occasion pour les équipes soignantes de réaliser que les risques 

d’infection par l’hépatite B étaient bien souvent occultés, que le dépistage de cette maladie n’était 

pas réalisé de façon systématique, et a fortiori la proposition d’une vaccination. 

« VHB on ne le fait pas toujours, c’est un peu oublié » [Infirmière 4]. 

« Un des intérêts de l’étude sur le Fibroscan®, c’est qu’on y associe les sérologies A, B, C, donc ça nous 

donne un regard sur l’hépatite B, qu’on n’a pas jusqu’ici d’ailleurs, assez peu. C’est quelque chose dont on 

ne s’est pas trop occupé, on en discutait tout à l’heure avec mon collègue, et ça nous a un peu mobilisés par 

rapport à ça. Parce que l’hépatite B, tu peux en mourir quand même » [Infirmière 6]. 

« [Vous incitez à la vaccination de l’hépatite B ?] Moi je ne trouve personnellement pas beaucoup. Moi je ne 

trouve pas beaucoup, après… (…) j’ai l’impression qu’on est très centré sur l’hépatite C et beaucoup moins 

sur l’hépatite B. Alors peut-être parce que, il n’y a pas de traitement curatif, parce que… Enfin voilà. Après 

c’est vrai que dans nos populations, visiblement c’est moins présent, alors là on a des personnes de l’Est 

chez qui on a dépisté hépatite C, hépatite B. Mais c’est vrai que dans le discours des professionnels, on est 

sur le VIH et l’hépatite C. L’hépatite B est beaucoup plus à la marge, en tout cas dans les discours des 

professionnels elle n’est que très, très rarement un élément de motivation vers le dépistage. En fait, ça 

vient en deuxième coup. Sur la vaccination, dans les discours c’est très peu présent, et dans l’activité c’est 

marginal » [Intervenant toxicomanie 1]. 

Les équipes ne sont effectivement absolument pas sensibilisées à l’intérêt de promouvoir le vaccin 

de l’hépatite B. 

« Je n’en parle pas, parce qu’on ne m’en a pas parlé. Ah je suis bête et con mais c’est comme ça, déjà on 

s’occupe de beaucoup de choses, donc voilà, si on ne m’en parle pas, je n’en parle pas. Donc, non, 

vaccination hépatite B, non » [Animateur 1]. 

Certains professionnels, dont la sensibilité personnelle les conduit à porter plus d’attention que leurs 

collègues à cette question, regrettent que leurs cadres transfèrent la responsabilité de la vaccination 

de leurs patients sur les médecins généralistes. 

« Il y avait éventuellement des dissensions au niveau médical concernant la vaccination par rapport à 

l’hépatite B. Moi c’est toujours quelque chose que j’ai défendu, que ça serait bien qu’on puisse profiter de 

leur passage ici pour proposer de manière systématique aux gens qui ne l’ont pas une vaccination au VHB. 

Tu as des médecins qui pensaient que c’était mieux que les patients s’approprient le truc et fassent la 

demande auprès de leur médecin traitant … Pourquoi pas, hein, moi je... pourquoi pas. Mais dans la 

pratique, on s’apercevait que les mois passaient, les années passaient, que les patients n’allaient pas voir 

leur médecin pour demander à se faire vacciner, ou quand ils y allaient pour une bronchite ou autre chose, 

ils ne pensaient pas à leur en parler, donc la vaccination ne se faisait pas (…) Moi je ne peux pas venir, en 

tant qu’infirmier : je vais vacciner... Il fallait quand même qu’il y ait une prescription médicale » [Infirmier 

1]. 
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UN MANQUE DE CONNAISSANCE DE LA PATHOLOGIE VHB  ET DE SON VACCIN CHEZ LES PROFESSIONNELS QUI 

EXPLIQUE LE DEFAUT D’ATTENTION 

Certains professionnels paramédicaux ou non médicaux témoignent d’une méconnaissance 

importante de la problématique VHB. Dans la citation suivante, l’infirmière doute que l’hépatite B se 

transmette par voie sanguine. Elle estime de plus que cette question n’est pas majeure puisque, 

selon elle, tous les patients ou presque ont été vaccinés au cours de leur petite enfance. Or, le vaccin 

qui protège de l’hépatite B a été mis sur le marché en 1989, et ceux qui sont nés à cette date sont 

âgés de seulement 23 ans en 2012 au moment de l’enquête : autant dire que l’écrasante majorité 

des patients suivis dans les CSAPA n’ont certainement pas pu bénéficier du vaccin dans les premières 

années de leur vie. A moins que cette professionnelle, en disant « quand ils étaient petits », ne fasse 

aussi allusion à l’adolescence ? Ce serait étonnant vu son jeune âge (29 ans), mais cela reste possible. 

Cependant, même si c’était le cas, elle estime que la grande majorité des patients ont été vaccinés, 

ce qui semble aller à l’encontre des constats effectués par la plupart de ses collègues médecins et 

infirmiers. 

« Pour être honnête, c’est vrai que l’hépatite B j’en parle beaucoup moins souvent que pour la C, parce qu’il 

y a tellement de personnes qui ont l’hépatite C, que je me concentre sur celle-là et souvent je parle de la C, 

et très rarement de la B, parce que tous les résultats reviennent négatifs, et du coup tu me mets un doute, 

et je me dis que la B, si ça se trouve, ça ne se passe même pas par le sang, parce que sinon ils l’auraient 

tous… Ah non ! Parce qu’ils sont vaccinés. [Comment ça tous vaccinés ?] Quand ils étaient petits [Tous ?] Il y 

en a beaucoup, oui, qui reviennent avec des anticorps détectés. Après il y a certaines populations bulgares 

qui eux ne sont pas forcément vaccinés, mais en tout cas, c’est chez eux qu’on en verrait le plus, des 

hépatites B. Mais même là, chez les personnes bulgares, il n’y en a pas tant que ça. [Et tu penses qu’ils ont 

été vaccinés petits et pas plus tard ?] Et bien je n’en sais rien, parce que ça c’est vrai que c’est un truc qu’on 

n’a pas encore mis en place, en tout cas depuis que je suis ici, c’est vrai qu’on ne fait pas de bilan de 

vaccination, en général, quand on nous demande de vacciner pour la B, par exemple, c’est le médecin qui 

nous demande de le faire, parce que c’est elle, au cours de son entretien, elle voit, soit elle a une feuille, 

soit ils amènent leur carnet de santé, enfin tu vois, et donc du coup, c’est là qu’elle va se rendre compte 

qu’il faut faire un rappel ou quelque chose comme ça, donc c’est elle qui va directement nous le 

transmettre et nous dit « il faut faire un vaccin à telle personne ». Mais ça c’est vrai, je pense qu’il y a une 

lacune, au niveau du centre et de la prise en charge par rapport à la vaccination de l’hépatite B. On ne 

regarde pas vraiment les vaccins des gens »  [Infirmière 4]. 

Alors que plusieurs professionnels rappellent au cours de l’entretien qu’une hépatite B peut aboutir à 

un décès soudain de fait d’une crise foudroyante, d’autres justifient leur absence d’attention envers 

le sujet de l’hépatite B par le caractère anodin de la maladie11. Logiquement, ce manque de 

connaissances des risques peut conduire à transmettre des informations erronées aux patients. 

 « L’hépatite B pouvait être virulente très souvent, il y a trois de nos patients qui sont décédés d’une 

hépatite foudroyante, fulminante comme on disait à l’époque, en trois jours » [Psychologue 1]. 

« En fait, à la fin je m’en fous de savoir s’ils sont vaccinés ou pas, mais ce qui m’importe, c’est que s’ils se 

font vaccinés, qu’ils n’aient pas peur, et s’ils ne se font pas vaccinés, que ce soit un choix de ne pas se faire 

vacciner et pas pour des mauvaises raisons. Pas parce qu’ils ont peur de perdre un bras, parce qu’ils vont se 

                                                                 
11

 L’hépatite B a une expression aiguë symptomatique dans environ 10 à 50 % des cas. Jusqu’à 1 % des formes 
symptomatiques ont une évolution fulminante avec une létalité supérieure à 80 % en l’absence de 
transplantation hépatique d’urgence [Source : Direction Générale de la Santé, Comité technique des 
vaccinations, Guide des vaccinations 2012, INPES Editions]. 
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faire vacciner, tu vois. Après il faudra que je me renseigne un peu sur l’hépatite B, comment ça se transmet, 

comment ça se soigne, et quel degré de dangerosité ça a. Parce qu’après ce sont des maladies larvées 

dormantes, c’est pour ça que ça fait un peu peur, mais après il y a pleins de maladies qu’on choppe, qu’on 

perd, qu’on choppe, qu’on perd, tu as la grippe tous les ans, bon. Moi, j’ai une grippe tous les ans, je ne me 

fais pas vacciner pour ça contre la grippe, parce qu’au bout d’un moment et bien voilà, c’est guéri, c’est 

guéri. Et puis déjà je sais qu’il y a une partie des gens qui sont porteurs du virus de l’hépatite C active qui se 

guérissent d’eux-mêmes. Donc je me dis que justement ce n’est pas la peine de faire peur aux gens et de 

mettre une grosse psychose : il y a eu le sida ! Bon il n’y a plus. Il y a l’hépatite C ! Waouh ! Merveilleux ! Il y 

a l’hépatite B ! On va aller jusqu’où quoi ? Faut peut-être rester un peu rationnel par rapport aux craintes 

qu’on a des maladies ! » [Educateur spécialisé 1]. 

« L’hépatite B, on en parle un petit peu moins, c’est vrai. Beaucoup de personnes sont vaccinées. Donc… 

[Est-ce qu’il y a une interrogation systématique sur la vaccination de cette population par rapport à 

l’hépatite B ou pas ?] Dans le cadre de l’étude, oui. En dehors de l’étude, pas systématiquement. [Qu’est ce 

qui fait qu’on ne systématise pas cette question là ?] Par rapport à l’hépatite B ? [Oui] Je ne sais pas. Elle 

paraît peut-être moins… [Effrayante ?] Moins effrayante que l’hépatite C, oui » [Infirmière 9]. 

LA PERSISTANCE D’UNE REPRESENTATION QUI ASSOCIE VACCINATION ET RISQUE DE SCLEROSE EN PLAQUES  

En plus d’une connaissance parcellaire, voire de fausses croyances, sur les risques de l’hépatite B 

pour la santé, il faut mentionner que la peur de déclencher une sclérose en plaques du fait du geste 

vaccinal est une représentation qui persiste chez certains patients, mais aussi chez une partie des 

professionnels. 

« On se rend compte à quel point ce qui s’est passé dans le milieu des années 90 est resté ancré, y compris 

chez les nouvelles générations qu’on rencontre maintenant, sur le débat, sur le choix de se vacciner, et ça, 

c’est la cata. Parce que là, très clairement, on lutte contre des idées reçues qui sont très, très ancrées, chez 

les usagers qui ont 30, 35 ans, parce qu’ils ont vécu cette période où la vaccination a été vachement 

questionnée par rapport aux dites situations de scléroses en plaques, etc, etc… Et chez les jeunes 

générations, c’est les parents qui ont beaucoup laissé entendre qu’il ne fallait pas… Et là, chez les soignants, 

pour le coup, pour en avoir discuté, ces idées là sont très partagées. Pas chez les médecins, mais chez les 

infirmières, les avis sont très partagés. Leurs convictions personnelles sont assez présentes, et donc il y a 

des personnes qui disent : « mais il y a toujours le doute par rapport au fait de se faire vacciner, moi j’ai pris 

le parti de ne pas le faire ». C’est ce que je disais tout à l’heure, quand on n’est pas convaincu, c’est difficile 

d’être convainquant, y compris quand on doit tenir un discours professionnel, par rapport à des éléments 

de santé publique » [Intervenant toxicomanie 1]. 

« Les hépatites, j'ai été sensibilisé par mon fils : l'école ! Les vaccins qu'ils proposaient. Pour moi, une 

jaunisse, c'était comme une rougeole, comme une varicelle, je n’avais pas idée, après c'est quand j'ai 

consommé, il y avait le sida, les hépatites, c'était comme un fléau qui pouvait tuer, parce que les gens 

perdent leur vie, s'il n'y a pas de soin, c'est quand même quelque chose d'important. Et le vaccin pour mon 

fils, je n'ai pas voulu qu'il le fasse parce qu'ils ont parlé de sclérose en plaque. Dans les effets secondaires. 

Bon, c'était très peu de cas, mais je n'ai pas voulu prendre le risque, j'ai fait faire tous les vaccins mais pas 

l'hépatite » [Pauline, 50 ans, vit grâce au RSA, loge en foyer d’hébergement]. 

DES DIFFICULTES TECHNIQUES QUI COMPLEXIFIENT LA SYSTEMATISATION DE LA VACCINATION 

Si une meilleure information des professionnels et des patients se révèle nécessaire en ce qui 

concerne les risques de l’infection VHB et sa vaccination, des difficultés techniques rendent complexe 

la systématisation de la vaccination dans les CSAPA, et expliquent aussi vraisemblablement le fait que 
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certains médecins des CSAPA transfèrent la responsabilité de cette vaccination vers les médecins 

traitants. La première de ces difficultés concerne la nécessité d’effectuer trois injections à intervalles 

de temps et la logistique que cela implique. 

« Tu te rends compte qu’on fait la première injection, la deuxième et la troisième, normalement il y en a 

trois, et puis la deuxième est faite, et six mois après, la troisième n’est pas faite. Pour qui, pour quoi ? Bah 

voilà, mais c’est du concret. Donc ça demande à être très, très vigilant, à marquer ‘vaccinations à faire tel 

jour, telle date’ sur des feuilles, voilà, c’est très... ça demande de la rigueur » [Infirmier 1]. 

« L’hépatite B fait qu’on peut aussi, par le dépistage, amener à la vaccination. Et la faire. Mais là, on est 

encore mal organisé, il faudrait carrément qu’on institue, tu vois, un jour de vaccination par semaine, et 

puis qu’on demande à nos patients de venir tel jour, qu’on ait un service de vaccination, et avec un service 

de suivi pour les trois injections. Alors que dans les faits, on veut être un peu partout, et comme c’est une 

population très fluctuante, qui demande quand même... donc on a du mal à trouver des outils qui nous 

permettent d’être performants, de vraiment bien suivre. Puis bon, il y a des patients qui peuvent être là, qui 

peuvent disparaître, qui peuvent réapparaître, enfin tu vois, il y a tellement de... d’imprévus, d’inconnu ! 

Donc il y a plein de choses encore à développer, bien sûr » [Infirmier 2]. 

Le coût du vaccin constitue la seconde difficulté technique pour systématiser les vaccinations. Par 

exemple, un patient injecteur et fréquentant habituellement des prostituées avec lesquelles il 

consomme la cocaïne en injection (ceci étant précisé pour montrer qu’il cumule vraisemblablement 

les deux risques majeurs de contracter une hépatite B), convaincu au moment de l’étude CSAPASCAN 

de se faire vacciner, va finalement y renoncer car il doit pour se faire acheter le vaccin en pharmacie 

et se rendre chez un généraliste. 

 « Ils m’ont dit qu’il faudrait que j’aille voir un médecin de ville pour qu’il me prescrive le vaccin. Ce qui 

ferait que j’irai le chercher en pharmacie. Il faudrait que je puisse le faire gratuitement » [Kevin, 39 ans, 

manutentionnaire – bientôt sans emploi, bientôt expulsé de son logement]. 

« … J’ai entendu, alors je ne vais pas être très précis, mais j’ai entendu assez régulièrement qu’on pouvait 

avoir des vaccins gratuits : nous, on ne les a pas ces vaccins gratuits » [Intervenant toxicomanie 1]. 

« Donc ça voulait dire qu’institutionnellement, il fallait qu’on se positionne et que ce soit une démarche 

commune, parce que c’est aussi à budgéter, parce qu’il faut quand même... parce que ce n’est pas gratuit » 

[Infirmier 1]. 

 

3.2. RENFORCER LA FORMATION DES PROFESSIONNELS SUR LES MODES DE TRANSMISSION 
 

Le paragraphe précédent a constitué l’occasion de mettre au jour un défaut de connaissance chez 

certains professionnels paramédicaux ou non médicaux en ce qui concerne la pathologie hépatite B 

et sa vaccination, mais d’autres éléments attestent de la nécessité de renforcer la formation des 

professionnels de ces structures spécialisées, particulièrement sur les modes de transmission des 

hépatites virales : en ayant une connaissance soit parcellaire, soit floue, soit orientée par de fausses 

croyances, certains parmi ces professionnels diffusent auprès de leurs patients, et plus largement 

auprès de tous les consommateurs avec lesquels ces patients sont potentiellement en contact, de 

fausses représentations des modes de transmission, d’autant plus difficiles à remettre en cause 



 

71 

qu’elles émanent d’un professionnel qui est perçu comme un expert, du seul fait de la structure 

spécialisée dans laquelle il exerce. 

UN DISCOURS MEDICAL JUSTE SUR LES MODES DE TRANSMISSION MAIS PARFOIS PEU ETAYE 

Les médecins interrogés ne font jamais d’erreur lorsqu’ils exposent les voies de contamination des 

virus de l’hépatite B et de l’hépatite C, mais on peut remarquer que, spontanément, chacun oublie 

de donner certaines précisions, auquel cas on peut s’interroger quant à savoir si leur discours est 

réellement toujours explicite lorsqu’ils sont face à un consommateur actif. Tous citent la 

consommation par voie injectable comme risque majeur de contamination, et précisent que la voie 

nasale peut aussi être incriminée ; tous ajoutent que l’hépatite B se transmet également par voie 

sexuelle, et que la contamination par voie sexuelle de l’hépatite C est rare, car elle implique des 

saignements au cours de l’acte sexuel. Cependant, parmi les 7 médecins rencontrés, 2 seulement 

détaillent, en parlant des risques de transmission par voie injectable, la question du matériel de 

consommation (eau, coton, cuillère) qui est pourtant le principal vecteur de transmission, puisque la 

plupart des consommateurs ont intégré la nécessité de ne pas partager ses seringues depuis 

l’épidémie de VIH/Sida. Les autres parlent des risques liés aux « pratiques d’injection » et de 

l’exclusivité de la « voie sanguine », mais rien ne permet d’être sûr qu’ils détaillent ou ne détaillent 

pas les risques de transmission liés au matériel de consommation lors du colloque singulier avec leurs 

patients. Limiter un discours de réduction des risques à une mise en garde contre les transmissions 

par voie sanguine peut de plus être problématique, car tout en étant juste sur le plan théorique, il 

peut favoriser l’idée chez l’usager que la transmission n’est pas possible tant qu’il n’y a pas de sang : 

or il est clair, bien évidemment, que les micro-saignements invisibles à l’œil nu sont tout aussi 

contaminants qu’un saignement visible. 

Un seul médecin évoque les risques liés au partage du matériel de toilette (rasoirs, coupe-ongles, 

tondeuses), et un seul cite les piercings et tatouages artisanaux comme voies de transmission 

possibles. La transmission materno-fœtale n’est jamais citée, mais il est vrai que la situation reste 

marginale et le déroulement des interactions discursives ne conduisait pas les professionnels à 

évoquer cette voie de contamination. Un seul médecin évoque la possibilité de la contamination par 

le biais du partage des pipes à crack. Evidemment, il s’agit d’un médecin qui travaille auprès d’une 

population parisienne dans laquelle le crack est souvent le produit principal utilisé. Cependant, dans 

la clientèle des autres structures, il est vraisemblable qu’une partie des usagers d’opiacés ou de 

cocaïne fument occasionnellement du free-base (soit du crack préparé artisanalement par le 

consommateur à partir de la poudre de cocaïne)12.  

Enfin, aucun médecin ne pense à évoquer la contamination manu-portée. Celle-ci reste pourtant 

probable lors d’une compression sur le point d’injection par un doigt souillé.  

                                                                 
12

 Si l’usage de crack (vendu directement sous forme de galette) se cantonne globalement à la région 
parisienne et aux départements français d’Amérique (Antilles et Guyane), l’usage fumé de free-base (préparé 
par l’usager à partir de la poudre de cocaïne) existe dans l’ensemble de la France métropolitaine. Il peut être 
consommé comme un produit secondaire (soit à côté et en moindre quantité que l’usage principal pour lequel 
ils sont repérés). Dans une enquête menée auprès du public des CAARUD, 11% de la clientèle des CAARUD qui 
ne sont situés ni aux Antilles-Guyane ni en région parisienne, déclarent fumer de la cocaïne basée (contre 46% 
de la clientèle des CAARUD en région parisienne et 87% des CAARUD dans les départements français 
d’Amérique)  [Source : Ena-CAARUD, 2008, OFDT/ Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies]. 
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UN DEFAUT DE CONNAISSANCES DES MODES DE TRANSMISSION DES HEPATITES VIRALES REPERE CHEZ 

QUELQUES PROFESSIONNELS PARAMEDICAUX OU NON MEDICAUX DES CSAPA 

Les plus nombreux parmi les professionnels paramédicaux interrogés ont un discours similaire à celui 

des médecins, juste mais parfois peu étayé. Tous évoquent les risques liés à l’injection et à la 

consommation par voie nasale. Seulement trois infirmiers sur neuf détaillent avec précision la 

question du matériel d’injection et les risques encourus à toutes les étapes de la préparation, les 

autres se limitant à parler de « voie sanguine ». Aucun n’évoque les risques liés au partage du 

matériel de toilette, à la contamination manu-portée, ou au partage des pipes à crack. Un seul 

évoque les risques liés à la pratique du tatouage artisanal. Une seule évoque la transmission 

materno-fœtale, mais en la restreignant à l’hépatite B. 

Contrairement au groupe des médecins, une minorité parmi les infirmiers témoignent cependant de 

connaissances approximatives. On a vu dans le paragraphe précédent portant sur l’hépatite B qu’une 

infirmière doutait du risque de transmission de cette hépatite par la voie sanguine (voir page 68). Un 

autre infirmier met en doute la transmission de l’hépatite B par voie sexuelle (à sa décharge, c’est 

cependant l’un des plus précis sur les différents risques de transmission liés à l’injection). 

Parallèlement, une infirmière réalise en cours d’entretien qu’elle ne fait jamais de prévention sur le 

partage du matériel d’injection et limite son discours au partage des seringues, pendant qu’une 

dernière semble complètement méconnaître le sujet. 

« Après en urgence quand on nous expose un risque sexuel, on fait seulement la sérologie VIH, et pas VHC. 

C’est vrai qu’on en tient peu compte du point de vue sexuel, mais c’est vraiment un échange sanguin, donc 

pff… A part une pratique sexuelle un peu particulière, ce n’est pas évident d’avoir un échange sanguin, avec 

une double lésion… [La contamination par voie sexuelle, sans lésion, c’est l’hépatite B en fait] Ouais, et 

encore, je ne sais même pas. C’est une hépatite » [Infirmier 5]. 

« Ça concerne surtout l’hépatite C avec les modes de transmission par voie sanguine, échange de seringues, 

par sniff quand ils s’échangent les pailles, voilà ce sont les principales qui sont concernés ici. L’hépatite B, on 

en parle un petit peu moins, c’est vrai (…) [Par rapport à la réduction des risques toujours, est ce que tu 

penses que les usagers ont une conscience aigüe des risques de transmission par rapport aux seringues, et 

plus largement par rapport à tout le matériel de cuisine ?] J’ai l’impression que oui, les quelques uns que j’ai 

vu oui. [Donc on est bien d’accord ils ne font pas de séparation entre la seringue et la gamelle, le filtre et 

tout ce qui peut servir à préparer ?].... (silence)…. [Ils ne partagent jamais ce matériel là par exemple ?] Je 

pense que si… En fait, je ne sais pas trop. Par rapport à la seringue, oui, c’est évident dans les discussions. 

Mais je n’ai pas moi-même forcément induit dans la notion de prises de risques l’échange des gamelles, et… 

J’ai moi à revoir la question… » [Infirmière 9]. 

[Pour commencer, avez-vous bénéficié d’une information récente sur les modes de transmission de l’hépatite 

B et C ?] Non. [Pouvez-vous les citer dans l’ordre d’importance pour la clientèle du CSAPA ? C’est quoi la plus 

prédominante parmi les patients ?] L'hépatite B.  [C’est plutôt l’hépatite B ?... Et c’est quoi votre 

connaissance des modes de transmission des hépatites B et C ?]  La voie sexuelle, la voie sanguine  [Pour les 

deux hépatites ?] Oui. Et puis la voie mère enfant pour l'hépatite B » [Infirmière 8]. 

A priori, une connaissance fine des modes de transmission chez les professionnels non médicaux 

pourrait sembler moins nécessaire qu’elle ne l’ait chez leurs collègues spécialisés dans le soin. 

Cependant, il s’agirait alors d’une idée préconçue car il ne faut pas oublier que ces professionnels 

non médicaux, dans plusieurs structures ayant participé à l’étude, sont les référents officiels de 

certains patients, au même titre que peuvent l’être des infirmiers. Au-delà de cette responsabilité, ils 
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peuvent aussi être sollicités par les patients sur le thème de la réduction des risques au même titre 

que leurs collègues soignants. Toutefois, les plus nombreux chez les professionnels non médicaux 

sont très précis quand ils évoquent les risques liés au partage du matériel d’injection, qu’ils semblent 

pour la majorité maîtriser aussi bien que les professionnels médicaux ou paramédicaux les mieux 

capés sur ce thème. Notons tout de même qu’une éducatrice spécialisée travaillant depuis 18 mois 

dans la structure, et qualifiée de « responsable de la Réduction des risques » par son supérieur 

hiérarchique, déclare avoir récemment appris les risques induits par le partage des cotons… 

« [Quand tu parles du matériel … C’est à dire ?] Principalement autour de l'injection, sur tout ce qui est le 

non-partage du matériel parce que c'est un discours qu'on répète régulièrement avec cette sensibilité de 

plus en plus accrue pour tout ce qui est petit matériel. Ça et pour avoir vu un colloque du CRIPS sur... Les 

cotons aussi ! (rire) Voilà. C'est le nouveau petit point que je viens de découvrir !... En fait, on se rend 

compte que le discours du non-partage du matériel se fait de mieux en mieux avec la seringue en priorité et 

justement après on a affiné sur tout ce qui est petit matériel … Et après, en ce moment, ce qui avait été 

montré lors de ce colloque sur une étude sur le partage des cotons où là on ne considérait pas ça comme du 

petit matériel, en tout cas, les usagers ne considéraient pas ça comme du petit matériel avec une grande 

valeur symbolique pour eux, et pourtant très propices à la contamination des hépatites » [Educatrice 

spécialisée 2]. 

Aucun professionnel non médical n’évoque la contamination manu-portée et la transmission mère-

enfant. Un seul évoque la contamination par le biais des pipes à crack. Un seul fait référence de façon 

explicite au risque lié à la contamination par l’entremise du matériel de toilette, des tatouages et du 

piercing.  

En ce qui concerne les risques de contamination par voie nasale que tous évoquent, il faut repréciser 

que ce risque s’explique notamment par la possibilité de micro-saignements, qui restent invisibles à 

l’œil nu, comme dans le cas des pratiques par voie injectable. 

« Parce qu’après, ceux qui se rentrent la paille vraiment dans le pif, jusqu’à attraper des gouttes de sang, 

enfin moi je ne prends pas la paille derrière, si tu as une grosse morve qui est dégueu… Enfin je ne sais pas, 

mais a priori tu te rentres quand même la paille non plus dans le pif à fond » [Educateur spécialisé 1]. 

Par contre, la question des modes de transmission de l’hépatite B est mal maîtrisée par les 

professionnels non médicaux, la possibilité d’une contamination par voie sexuelle est mal connue et 

l’idée fausse d’une contamination par la salive apparaît également. 

« Je suppose que c’est sanguin, salivaire, sexuel, mais après… Aucune idée si c’est que ça (…) Puisque dans 

mon idée, l’hépatite B elle se transmet aussi par la salive, du coup ça peut être une transmission par 

injection, mais ça peut être aussi une transmission parce que tu échanges tes clopes, tes joints, j’en sais 

rien… J’en ai fichtre aucune idée ! (….)  l’hépatite B, je ne connais vraiment pas. Faudra que je me renseigne 

un peu » [Educateur spécialisé 1]. 

« L’hépatite B, je vais être embêté, parce qu’effectivement ce n’est pas le genre de choses… Bon je pense 

ne pas me tromper si je parle de voie sanguine. Après sur la voie génitale, je ne sais pas, effectivement j’ai 

un gros doute » [Animateur 1]. 

« Sur les représentations hépatite B, et bien pareil, pour moi c’est au niveau des échanges sanguins, mais 

effectivement là sur le coup, je suis un peu juste au niveau de la connaissance » [Educateur spécialisé 5]. 
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LE RISQUE DE CONTAMINATION PAR VOIE MANU-PORTEE AU COURS DES PRATIQUES D’INJECTION JAMAIS 

ABORDE AU COURS DES ENTRETIENS DE REDUCTION DES RISQUES ? 

Pour conclure sur le sujet de la maîtrise des modes de transmission par les professionnels des CSAPA, 

il faut préciser qu’un seul enquêteur a eu le réflexe d’aborder explicitement le sujet de la 

contamination manu-portée devant le constat que personne n’évoquait cette possibilité, et ce avec 

les trois catégories de professionnels (médicaux, paramédicaux, non médicaux) travaillant dans le 

centre où il a mené l’enquête. Les retranscriptions n’illustrent pas la réaction de surprise de ses 

interlocuteurs, audible à l’écoute des enregistrements, qui découvrent apparemment cette 

possibilité en ce qui concerne les pratiques d’injection de leurs patients, tout en la considérant 

comme « logique ». La question mériterait d’être posée quant à savoir si les professionnels ont 

conscience de ce risque spécifique dans le cadre des pratiques d’injection, ou s’ils imaginent qu’il ne 

s’agit que d’un risque qui se limite aux infections nosocomiales dans un cadre hospitalier.  

« [Hormis la contamination par le biais du matériel, toujours dans le cadre de la consommation par voie 

intraveineuse, est-ce que tu penses que les usagers ont une conscience claire de la contamination par la voie 

manuelle ?] Par la voie manuelle ? [Oui] … (silence)… [C'est-à-dire que je viens de me piquer, je suis infecté, 

je me suis un peu désinfecté ou j’ai enlevé la goutte de sang, je prépare une autre injection pour mon ami 

avec du matériel stérile, mais j’ai les mains qui sont souillées] … (silence)…Non je ne pense pas. [Je l’ai appris 

durant la formation, je savais qu’il ne fallait pas utiliser le matériel de quelqu’un d’autre, ou la flotte de 

quelqu’un d’autre, mais j’ai découvert que la contamination par les mains] Manu-portée [Oui, c’est le terme 

exact….] En même temps, ça paraît évident » [Infirmière 9]. 

[Est-ce qu’il y a une allusion qui est faite, quand on parle de réduction des risques, à la contamination par 

voie manu-portée également ?] Alors ça c’est vrai que ça ce n’est pas trop fait… [Moi je l’ai appris 

récemment] Après tout ça, je l’explique peut-être plus par rapport au sida, mais il faut qu’il y ait quand 

même un contact de sang à sang, c'est-à-dire si je me badigeonne de sang contaminé, je ne vais pas 

attraper ni le sida, ni l’hépatite C. Par contre si j’ai une petite plaie… [Je viens de m’injecter, je tamponne 

pour enlever la goutte de sang, je prépare le shoot du suivant, et là il y a un risque de contamination… on 

nous a sensibilisés à Paris sur le fait que c’était un risque concret] …(silence)… Parce que je veux dire, si tu as 

du sang au bout des doigts, et que tu touches la peau du gars, après tu mets la seringue, ça fait rentrer le 

virus que tu as déposé… L’idée, c’est quand même qu’il faut que le virus puisse rentrer dans le sang. S’il 

reste juste en surface… Là où j’insiste toujours aussi, c’est que le virus de l’hépatite C, c’est beaucoup plus 

résistant à l’air ambiant que le virus du sida, donc… » [Médecin 6]. 

[Je vais être un peu technique, là ça me traverse l’esprit, ça fait partie des choses qu’on souhaite interroger, 

est-ce que la contamination par voie manu-portée est identifiée par les patients ?] …(silence)… [Je 

m’explique : je suis infecté par l’hépatite C, je me fais un shoot, je me tapote la veine et je vais prendre une 

seringue propre et du matériel propre pour préparer la soupe que je vais te servir, mais je vais te tapoter le 

bras, et tu risques potentiellement d’être infecté] … Non, ils ne sont pas… Les gens ne sont pas au clair avec 

ça… Non, non.   [Donc à travailler] A travailler oui, oui » [Educateur spécialisé 5]. 

Parmi les patients, un seul évoque la contamination manu-portée : il n’évoque pas la question de la 

compression du point d’injection, mais estime que le matériel stérile peut être facilement contaminé 

par la manipulation qui précède l’injection. 

« De toute façon, le Stéricup, le Cup là, la façon dont on l’ouvre, déjà on met le doigt dedans 

obligatoirement, où on le prend, parce que c’est tellement petit, on est là pour bien le tenir, pour mettre 

l’embout, on est obligé de le mettre, on va le tenir comme ça comme des cons, on est obligé de le prendre 
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dans la main, donc on le contamine. Donc l’histoire d’être sous vide ! Stérilisé… de toute façon on le 

contamine en le prenant » [Quentin, 47 ans, HVC+, vit grâce à l’Allocation Adulte Handicapé]. 

 

3.3. RENFORCER L’INFORMATION DES USAGERS DE DROGUES SUR LES MODES DE TRANSMISSION 
 

Dans la première partie de ce rapport, a été détaillée l’idée qu’il était nécessaire de mieux expliquer 

à certains usagers les tenants et les aboutissants de leur état de santé : notamment, le cas de Valérie 

a été exposé [49 ans, VHC+, vit grâce au RSA, dort dans la rue], car elle partage ses cotons et ses 

récipients de préparation en pensant qu’elle ne peut pas transmettre son hépatite puisque celle-ci 

n’est pas « active ». D’autres éléments de discours recueillis au cours des entretiens montrent qu’il 

est nécessaire de renforcer l’information des usagers de drogues sur les modes de transmission des 

hépatites virales. Il faut particulièrement remarquer le fait que nombreux sont ceux qui croient que 

la salive est un vecteur de contamination, mais aussi que des consommateurs porteurs d’une 

hépatite virale n’ont jamais été informés du fait qu’ils pouvaient contaminer leur entourage par le 

partage du matériel de toilette. Il semble aussi que certains patients, quoique bien informés sur les 

modes de transmission, aient néanmoins besoin d’une meilleure connaissance des moyens 

permettant de se protéger, notamment en ce qui concerne les risques de transmission par voie 

nasale ou par le matériel de toilette. De plus, certains professionnels soulignent que les patients 

originaires d’Europe de l’Est sont mal informés sur les risques de transmission induits par le partage 

du matériel de consommation. 

UNE FAUSSE CROYANCE FORTEMENT ANCREE : LES RISQUES DE CONTAMINATION PAR LA SALIVE 

L’idée d’une contamination possible par la salive est très répandue parmi les patients interrogés en 

ce qui concerne la transmission de l’hépatite B. Cependant, en termes d’impact sur la dynamique de 

l’épidémie, cette fausse croyance n’incite qu’à des précautions exagérées, par exemple ne pas 

partager son verre ou sa cigarette. 

« L’hépatite B, c’est peut être simplement par la salive, non ? Oui. L’hépatite A c’est un virus, et l’hépatite C 

par le sang. C’est ça ? Je réponds ce que je pense ! » [Quentin, 47 ans, HVC+, vit grâce à l’Allocation Adulte 

Handicapé]. 

« [Est-ce que tu sais comment se transmet l’hépatite C ?] Oui, justement : alors par le sang, et pas par la 

salive justement. C’est tout, que le sang. [Et l’hépatite B ?] Là oui, la salive » [Dora, 29 ans, vit grâce au RSA, 

loge dans un camion]. 

« [On va parler des risques de contamination par les hépatites : est-ce que tu peux me dire comment ça se 

transmet l’hépatite B ?]  Par la salive, je pense. Je ne suis pas très sûr mais je pense. Par la salive, et par le 

sang également, j’imagine. [Et l’hépatite C ?] Par le sang. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c’est par le 

sang (…) Oui, je fais attention. Si je bois une bière, je bois ma bière, ou les gens boivent après moi, mais 

quand je ne connais pas bien les gens, je ne bois pas après eux. Je fais attention par rapport à ça, tant que je 

ne suis pas vacciné pour l’hépatite B, je fais attention à ça » [Fabien, 28 ans, vit grâce au RSA, loge chez sa 

petite amie]. 

« Moi je sais que l’hépatite B, c‘est transmissible... même par un bisou je crois, hein, c’est... c’est la salive, 

c’est vachement contagieux comme truc. L’hépatite C, je sais que c’est par le sang par contre. Moi je ne 
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prête jamais mes garrots par exemple, parce qu’on ne sait jamais, il peut y avoir des petites gouttes de 

sang » [Olivia, 31 ans, vit grâce à l’Allocation Adulte Handicapé]. 

Dans le groupe de patients qui vivent dans une situation de grande précarité, l’idée d’une 

transmission de l’hépatite C par la salive revient à plusieurs reprises au cours des entretiens. 

Toutefois, chez ces consommateurs, il s’agit de nouveau d’un excès d’interprétation puisqu’ils sont 

néanmoins conscients, pour les plus nombreux, des risques que représente le partage des seringues, 

du matériel d’injection, des pipes pour consommer le crack (désignés par le terme « doseur » dans la 

citation de Caroline ci-après) et des pailles à sniffer. Pour ceux qui ne sont pas franchement au clair 

sur les risques réels, la consigne de « ne pas partager » est cependant bien intégrée. 

« [Quand avez-vous appris les risques de contamination par les hépatites ?]  … Moi, je l'ai appris quand j'ai 

attrapé l'hépatite en 2005. Et je suis séropositive depuis 89, et je prends la trithérapie. [Tu sais comment 

cela se transmet l'hépatite C ?] Par les rapports, par la salive ?  [Et la B ?] Non » [Béatrice, 46 ans, HIV+, HVC 

guérie, vit grâce à l’Allocation Adulte Handicapé, loge dans un centre d’hébergement d’urgence]. 

« [Tu sais comment se transmet l'hépatite C ?] Par seringue. Le sexe : non. La salive. Boire dans les verres, la 

cigarette. Les doseurs, non ? [La B tu te rappelles comment ça se transmet ?] La B c'est Biologique. La A c'est 

Alimentaire. La C c'est …. (silence)… Toxicomane ? C'est ça ?  (…) J'ai toujours fait attention à mon 

entourage. Je n'ai jamais prêté mon matériel. Même mes doseurs, je ne les prête pas. J'en ai toujours deux 

ou trois sur moi, et quand on me demande : « tiens un doseur».  Presque : je fais de la prévention. J'ai 

toujours plein de doseurs sur moi comme ça quand on me demande : « tiens ». Moi j'en prends plusieurs 

comme ça, je donne, je ne prête pas les miens » [Caroline 48 ans, HIV +, HVC guérie, vit grâce au RSA, loge à 

l’hôtel]. 

« [Est-ce que vous savez comment se transmet l’hépatite C ?] Oui. [Et comment elle se transmet ?] Par la 

salive non ? [L’hépatite C ?] Oui, il me semble. Il me semble. [Que par la salive ?] Et puis il y a les injections 

aussi. Mais bon ça…[Et l’hépatite B, vous savez ?] C’est plus les traces*, les trucs comme ça, non ? (…) 

Souvent les gens ils ne boivent pas dans les canettes des autres et ils ne laissent pas boire dans leurs 

canettes quoi » [Laurent 34 ans vit grâce au RSA, loge en squat] *traces = consommation par voie nasale 

« [Comment se transmet l'hépatite C ?] L'hépatite C, je pense par les relations sexuelles, par les seringues, 

et éventuellement par la salive.  [Et l’hépatite B ?] Ben justement, je ne sais pas, ce n'est pas très clair pour 

moi (…) c'est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose, c'est comme moi regarde, l'hépatite B, l'hépatite C, y'a 

la A qui existe aussi ! Je ne saurais pas te dire la différence entre... Est-ce que c'est le mode de la 

contamination, est-ce que c'est la puissance de la maladie, je ne sais pas » [Pauline 50 ans, vit grâce au RSA, 

loge en foyer d’hébergement]. 

«  [Et ici quand tu as fait le Fibroscan®, on ne t'a pas parlé des hépatites ?] Si, elle m'a demandé, je lui ai dit 

mes vaccins sont à jour. [Mais tu n'as pas eu d'informations sur comment ça se transmet … ?] Normalement, 

c'est par la salive ?  (…) [Donc toi, quand tu as pris conscience des maladies, tu as fait attention dans tes 

pratiques ?]  Bien sûr. Oui ma cigarette, je ne la  donne plus à personne » [Djamel, 46 ans, sans ressource – 

mais dispose d’un logement personnel payé par ses parents]. 

LA MECONNAISSANCE DES RISQUES DE TRANSMISSION PAR LE PARTAGE DES OUTILS DE TOILETTE 

Si le partage des outils de toilette comme le rasoir ou la tondeuse est spontanément peu cité par les 

professionnels lorsqu’on les interroge sur les modes de transmission, c’est encore moins le cas chez 

les patients. Si l’information mérite d’être mieux diffusée auprès de la clientèle des CSAPA, il serait 

bienvenu de rappeler aux médecins généralistes qui sont en première ligne auprès des patients qui 
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ne sont pas suivis par un centre spécialisé qu’il convient de toujours rappeler cette information. Par 

exemple, Simon, père de deux enfants dont un adolescent (et donc susceptible de vouloir se raser 

avec le matériel de son père), sait qu’il est contaminé par l’hépatite C depuis 2004. Le médecin 

traitant de la famille, qui l’a suivi ainsi que sa famille depuis de nombreuses années en ayant 

connaissance de cette hépatite, n’a pourtant jamais abordé ce sujet avec lui. 

« [Par rapport à votre petit matériel de toilette, par exemple, rasoir, brosse à dents, est-ce que vous avez 

adopté des précautions particulières pour ne pas contaminer votre entourage ?] Ah, moi non, je n’ai jamais 

pris de précautions, dans aucun sens. Je ne dis pas que c’est bien ce que je fais. [Non, mais je profite de 

l’occasion pour vous donner un petit conseil, si vous pouvez mettre ça de côté, de manière à ce que personne 

n’y ait accès, c’est quand même mieux] Ah vous parlez de la méthadone vous ? [Non, non, je parle des 

rasoirs, je parle de la tondeuse…] Ah bon, à ce point là ? [En fait le virus résiste à l’air, sur une lame pendant 

un temps qui peut être relativement long, et il peut être actif ce virus et contaminant pendant plusieurs jours 

après s’en être servi] Ah ça, je ne savais pas, je pensais qu’il mourrait assez vite, assez rapidement (…) 

[Quand on a les enfants qui grandissent, qui commencent à avoir un petit peu de moustache, parfois ils 

prennent des initiatives derrière notre dos] Oui, c’est tout à fait normal. C’est bien de le savoir ! (…) les 

lames, les rasoirs tout ça, je n’y avais pas pensé » [Simon, 52 ans, HVC +, Retraité des Mines]. 

Thierry, également porteur de l’hépatite C, connaît les risques de transmission par le partage du 

matériel de toilette, mais pensait avant l’entretien qu’il suffisait de laisser ce matériel à l’air libre 

pour le décontaminer. 

« [Par contre on peut contaminer l’entourage si on laisse traîner ses affaires de toilette par exemple] 

Rasoirs… oui, c’est tout par le sang [Brosse à dents… voilà, puisque le virus peut vivre à l’air libre pendant un 

certain temps] Je pensais qu’en les laissant à l’air… » [Thierry, 36 ans, HVC+, vit grâce à l’Allocation Adulte 

Handicapé, loge chez ses parents].  

MIEUX INFORMER SUR LES MOYENS DE SE PROTEGER, Y COMPRIS CHEZ LES PERSONNES QUI CONNAISSENT 

LES MODES DE TRANSMISSION 

S’assurer d’une bonne connaissance des modes de transmission n’est pas suffisant pour assurer la 

sécurisation complète des pratiques susceptibles d’être des vecteurs de transmission. Le cas 

précédemment cité de Thierry qui connaît les risques de transmission par le partage du matériel de 

toilette mais pensait protéger son entourage en laissant ce matériel à l’air libre n’est pas un cas 

unique. D’autres exemples peuvent être mis à profit pour illustrer ce point. Par exemple, Dora sait 

que le partage des pailles peut être un vecteur de contamination, mais elle pense se protéger en 

coupant le bout de la paille qu’elle emprunte. 

« [La façon dont se transmet l’hépatite, toi est-ce que ça modifie la façon dont tu consommes des drogues ?] 

Et bien du coup, vu que je ne me shoote pas, non par rapport à ça ; mais par rapport aux pailles, oui, parce 

que quand tu te mets la paille dans le nez, des fois tu saignes un peu, donc j’irai pas… Je coupe le bout de la 

paille, mais je n’irai pas taper direct derrière un mec que je ne connais pas, ou encore pire que je sais qu’il a 

l’hépatite C quoi, ou le sida, ça serait con. Donc forcément ça modifie un peu, oui » [Dora, 29 ans, vit grâce 

au RSA, loge dans un camion]. 

Chez Emilie, le risque d’une transmission par le biais d’un rapport sexuel traumatique s’est 

transformé en risque par le biais d’un rapport homosexuel, ce qui donne à penser qu’un rapport 

hétérosexuel n’est forcément pas contaminant. 
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[Maintenant on va parler un peu des risques de contamination par l’hépatite. Est-ce que tu sais comment on 

peut attraper l’hépatite B ?] Par contact sexuel, par échange de seringues. La B, par la salive aussi. Non c’est 

contacts de sang uniquement. [Alors attends on reprend. La B] La B c’est par contact sexuel ou échange de 

seringues, et peut-être la salive aussi je sais plus. La salive, oui. Et la C, c’est uniquement par contact de 

sang, ou homosexuel » [Emilie, 22 ans, sans ressource, loge en squat]. 

UNE INFORMATION PEU OU PAS DIFFUSEE SUR LES RISQUES DE TRANSMISSION CHEZ LES PATIENTS 

ORIGINAIRES D’EUROPE DE L’EST 

En dernier lieu, certains professionnels témoignent du fait que les consommateurs originaires des 

Pays de l’Est sont mal informés sur les risques de transmission, notamment par rapport au partage 

du matériel de consommation, alors qu’il s’agit d’une population dans laquelle la prévalence des 

hépatites virales est plus élevée que dans la population des autres consommateurs de drogues par 

voie injectable. 

« Et beaucoup au niveau des Bulgares, parce que je sais que c’est une population qui est fortement 

contaminée, infectée, et donc j’ai l’impression de tout le temps me répéter quoi ! Mais voilà, ça fait partie 

du job, « tu vois cette seringue ? C’est un fix et je mets à la poubelle ! ». Ça peut m’arriver avec des gars qui 

sont pas très, fût, fût, ou alors avec des jeunes injecteurs, d’avoir ce discours là, mais sinon, vraiment la 

cible c’est les Bulgares avec la réutilisation du matériel, et du petit matériel. « La cuillère là ? Tu la jettes ». 

« Ah ouais ? » « Et oui ». « Elle va traîner sous ton lit, sous ton truc, tu récupères ça, tu imagines tous les 

microbes ? Là tu ne les vois pas ». (…) Mais les Bulgares là, c’est plutôt une population pour laquelle on 

s’inquiète. Enfin on s’inquiète…(…)Mais pour info, au CVS [Conseil de Vie Sociale], on a une forte population 

bulgare, ce qui fait qu’on a déclenché un CVS spécial Bulgares, et que dans ce CVS spécial Bulgares, on s’est 

rendu compte qu’ils avaient beaucoup de questions, qu’ils ne connaissaient pas du tout les modes de 

transmission, et ce que c’était : VIH, VHC » [ Animateur 1]. 

 

3.4. PREVENIR EN AMONT : LA NECESSITE DE PROPOSER UN DISPOSITIF DE REDUCTION DES RISQUES 

EN MILIEU CARCERAL 
 

L’accès universel à du matériel d’injection propre apparaît comme une évidence pour qui souhaite 

réellement limiter l’épidémie d’hépatites virales. Le fait que le matériel d’injection propre ne soit pas 

disponible en prison crée les conditions pour que la politique de réduction des risques à l’attention 

des usagers de drogues injectables s’apparente au mythe de Sisyphe13 : quelle est la cohérence d’une 

politique de santé publique qui s’arrête aux portes du milieu carcéral, malgré les pratiques de 

consommation qui y ont cours ? Le témoignage d’une infirmière nous apprend que le service 

sanitaire d’une prison proche du CSAPA où elle exerce s’est rendu compte que des usagers de 

drogues par voie injectable, face à l’impossibilité de se procurer du matériel de consommation, 

subtilisent les seringues préalablement utilisées…. pour administrer le traitement contre l’hépatite, 

ce qui implique bien évidemment une contamination quasi-systématique. 

« Si il y a un truc qui pêche en France au niveau de la santé, c’est la prévention. La prévention et 

l’information. Quand tu penses qu’en prison on ne donne pas de seringue ! X (prénom du médecin directeur 

                                                                 
13

 Dans la mythologie grecque (l’Odyssée), Sisyphe fut condamné, pour avoir osé défier les Dieux, à faire rouler 
éternellement un rocher jusqu’en haut d’une colline dont il redescendait systématiquement avant de parvenir 
à son sommet. 
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du CSAPA) hier me disait que les gens qui se shootent en prison, tu sais avec quoi ils se shootent ? [Avec des 

stylos ?] Entre autres. Et ils arrivent à récupérer des seringues de Pegasys, qui est donc le traitement de 

l’hépatite C des usagers contaminés, ils se shootent avec ça. Là, c’est direct l’hépatite C !  D’accord ? Ils 

arrivent à la piquer sur le bureau, ou le patient qui est en traitement hépatite C en prison arrive à récupérer 

la seringue je ne sais pas comment, ça c’est leur compétence à eux, et il la revend à un autre qui se shoote 

avec ça. Avec la seringue avec laquelle il a été piqué, et il est hépatite C ! C’est par ça qu’il faudrait 

commencer ! Par faire de la prévention (…) En prison, on ne distribue pas de seringues. On en a des patients 

qui se sont contaminés à l’hépatite C en prison. Voilà, il faut arrêter cette hypocrisie, et faire de la vraie 

prévention, en mettant de l’argent. Pas afficher des posters idiots, faire de la vraie prévention ! » 

[Infirmière 6]. 

 

4. SYNTHESE DE LA DEUXIEME PARTIE 

 

Les difficultés qui persistent pour améliorer le dépistage des hépatites virales 

Des difficultés techniques peuvent freiner l’augmentation du taux de dépistage des hépatites virales. 

Un capital veineux trop dégradé, qui empêche le prélèvement nécessaire au dépistage sérologique, 

constitue l’obstacle le plus fréquent. Jusqu’à il y a peu, la seule alternative réelle dont disposaient 

praticiens et patients était d’effectuer un prélèvement en artériel, ce qui doit être réalisé avec un 

plateau technique adapté à disposition en cas d’hémorragie. Des stratégies ont été mises en œuvre 

par les équipes professionnelles, plus ou moins développées localement, pour pallier à cette 

difficulté. La mise à disposition récente des TRODS ou Tests rapides d’orientation diagnostique 

permet déjà de mieux cibler les dépistages sanguins à réaliser en priorité. Parallèlement, la possibilité 

d’effectuer un dépistage sérologique à partir d’un micro prélèvement existe depuis une période plus 

ancienne dans certaines structures : quelques gouttes de sang suffisent, mais cette technique 

implique un partenariat avec un laboratoire d’analyse qui dispose d’instruments adaptés. L’absence 

de couverture sociale constitue une difficulté déjà évoquée dans la première partie de ce rapport, car 

si les structures sont nombreuses à disposer de fonds permettant d’assumer financièrement les 

sérologies VHC pour les personnes qui n’ont pas de protection sociale, elles se retrouvent dans une 

impasse pour effectuer les examens complémentaires nécessaires en cas de résultat positif. 

Parallèlement, le dépistage sérologique de l’hépatite B n’est jamais pris en charge par les structures. 

Le manque d’interprète permettant de communiquer avec les patients étrangers est également 

relevé.  

Les angoisses ou la souffrance psychique chez les patients constituent un autre obstacle pour 

l’amélioration du taux de dépistage. Les patients peuvent être angoissés par le prélèvement sanguin, 

mais aussi craindre un résultat positif. La dépression et l’absence de projet de vie, et par extension, 

l’absence de prise en compte de santé, peuvent aussi générer si ce n’est des refus, a minima une 

attitude de fuite face à une proposition de dépistage. 

Les priorités de prise en charge dans un lieu qui, s’il doit développer une prise en charge globale, 

s’intéresse de prime abord aux addictions, peuvent conduire les professionnels à occulter le sujet du 

dépistage des hépatites virales à effectuer : ce problème se pose notamment pour les cas complexes 

sur le plan social (problèmes de logement, problèmes financiers) ou sur le plan relationnel entre 
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professionnels et patients, particulièrement dans le cas d’usagers qui souffrent de pathologies 

psychiatriques. 

Un frein marginal (car les patients concernés sont finalement peu nombreux), mais inattendu, 

permet de clore la liste des freins qui expliquent un éventuel défaut de dépistage : la difficulté de 

concevoir l’intérêt supérieur de la santé publique au regard de la santé individuelle conduit certains 

professionnels non médicaux à ne pas proposer de dépistage à une personne au sujet de laquelle ils 

savent qu’elle ne pourra pas suivre de traitement si le dépistage s’avérait positif (par exemple une 

personne étrangère qui ne dispose d’aucune protection sociale).  

Certains professionnels regrettent enfin qu’il n’existe pas de centre de dépistage anonyme et gratuit 

de proximité sur leur territoire pour les consommateurs qui ne sont pas suivis dans leur structure. 

Les difficultés qui persistent pour améliorer la prise en charge des hépatites virales 

En ce qui concerne les difficultés qui persistent pour améliorer la prise en charge des hépatites 

virales, il faut déjà mentionner l’ensemble des difficultés qui se résolvent entièrement ou 

partiellement grâce au positionnement du Fibroscan® dans les CSAPA, ou grâce aux modalités 

partenariales facilitées par l’arrivée du Fibroscan® comme le fait de permettre une unité de lieu pour 

les différents secteurs de la prise en charge (addictologie – dépistage sérologique – prise en charge 

en hépatologie). Cependant, comme ces aspects ont déjà été abordés dans la première partie, seules 

les difficultés qui persistent malgré la mise à disposition effective du Fibroscan® sont abordées ici. 

Les contraintes qu’imposent les traitements constituent le frein majeur à l’initiation d’une prise en 

charge thérapeutique. Même si la première partie de ce rapport a été l’occasion de détailler une 

modification observable des représentations des traitements, grâce à l’efficacité des traitements 

disponibles depuis une période récente, il n’empêche que perdurent des représentations négatives, 

alimentées par de mauvaises expériences vécues par des personnes contaminées qui ont déjà pu 

connaître un échec, ou vécues par des personnes de l’entourage. Cette représentation des effets 

secondaires difficiles à supporter est d’autant plus difficile à dépasser que les patients qui 

mériteraient de débuter un traitement ne ressentent le plus souvent pas de symptômes dus à leur 

infection. De même, la crainte de devoir changer ses habitudes de vie, et notamment de 

consommation de produits psychoactifs, refreine également la volonté de débuter un traitement. Les 

praticiens sont aussi confrontés à la difficulté de déterminer le meilleur moment pour débuter une 

thérapie. Un paradoxe conduit ainsi à s’interroger sur les critères qui permettent de définir la 

« situation idéale » : il est problématique de soigner un patient marginalisé, parce qu’il a besoin d’un 

toit pour effectuer son traitement correctement, mais il est aussi problématique de soigner un 

patient inséré, car il peut craindre de perdre son emploi… Pour les patients sans domicile, le manque 

d’hébergement thérapeutique est particulièrement souligné par les professionnels. 

L’ensemble des difficultés rencontrées pour mettre en place une prise en charge thérapeutique 

efficace conduit la plupart des professionnels à vouloir s’assurer d’un maximum de facteurs 

favorables à sa réussite. Les plus nombreux développent ainsi l’idée qu’il n’y a pas d’urgence à traiter 

une hépatite C, sauf dans quelques cas qui restent exceptionnels, et qu’il s’agit prioritairement de 

travailler sur le contexte psychosocial pour garantir le succès de la prise en charge. Cependant, 

d’autres professionnels expriment une mise en garde envers cette posture d’attente d’une situation 

idéale qui pourrait ne jamais survenir. Attendre le moment propice sur le plan psychique et sur le 
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plan social peut conduire à une terrible contradiction : certains sont décédés en attendant le « bon 

moment ». 

La consommation d’alcool et de produits par voie injectable constitue une autre limite pour 

l’amélioration de la prise en charge des hépatites virales : les risques d’échec du traitement sont 

majorés par l’usage d’alcool, tandis que l’usage de produits par voie injectable fait courir le risque 

d’une nouvelle contamination chez des patients antérieurement guéris. 

Des considérations éthiques chez quelques patients peuvent aussi freiner l’instauration d’une prise 

en charge : dans leur cas, c’est le coût du traitement assumé par la collectivité qui entrave le 

déroulement du parcours de soins. 

En dernier lieu, se retrouvent des difficultés techniques similaires à celles qui ont été évoquées pour 

les freins au dépistage : absence de protection sociale et manque d’interprète pour prendre en 

charge les personnes de langue étrangère. 

Les difficultés qui persistent pour réduire les contaminations par les hépatites virales 

L’analyse des difficultés qui persistent pour limiter les dommages induits par l’épidémie d’hépatites 

virales met l’accent sur le faible recours à la vaccination contre l’hépatite B. L’étude CSAPASCAN a 

été l’occasion pour les équipes soignantes de réaliser que les risques d’infection par l’hépatite B 

étaient bien souvent occultés, que le dépistage de cette maladie n’était pas réalisé de façon 

systématique, et a fortiori la proposition d’une vaccination. Les équipes ne sont effectivement 

absolument pas sensibilisées à l’intérêt de promouvoir le vaccin de l’hépatite B. Certains 

professionnels, dont la sensibilité personnelle les conduit à porter plus d’attention que leurs 

collègues à cette question, regrettent d’ailleurs que leurs cadres transfèrent la responsabilité de la 

vaccination de leurs patients sur les médecins généralistes. Un manque de connaissance de la 

pathologie VHB et de son vaccin chez les professionnels paramédicaux et non médicaux explique 

d’ailleurs ce défaut d’attention : certains pensent que tous les patients ont été vaccinés au cours de 

leur petite enfance (alors que le vaccin a été mis sur le marché en 1989, il y a 23 ans et que la 

moyenne d’âge des patients suivis dans les CSAPA est nettement plus élevé), d’autres pensent que 

l’hépatite B est une maladie « anodine » (et n’ont pas connaissance des cas d’hépatite foudroyante). 

La persistance d’une représentation qui associe vaccination et risque de sclérose en plaques persiste 

d’ailleurs chez certains professionnels paramédicaux et non médicaux, comme chez certains patients. 

D’autre part, des difficultés techniques rendent difficiles la systématisation de la vaccination contre 

l’hépatite B dans les centres spécialisés : logistique impliquée par la nécessité de réaliser trois 

injections, coût du vaccin notamment. 

La nécessité de renforcer la formation des professionnels sur les modes de transmission apparaît 

aussi comme un point important pour limiter les contaminations par les hépatites virales. En ayant 

une connaissance soit parcellaire, soit floue, soit orientée par de fausses croyances, les 

professionnels concernés diffusent auprès de leurs patients, et plus largement auprès de tous les 

consommateurs avec lesquels ces patients sont potentiellement en contact, de fausses 

représentations des modes de transmission, d’autant plus difficiles à remettre en cause qu’elles 

émanent d’un professionnel qui est perçu comme un expert, du seul fait de la structure spécialisée 

dans laquelle il exerce. Le discours des médecins sur les modes de transmission des hépatites virales 

est toujours juste mais parfois peu étayé : de ce fait, on peut légitimement s’interroger quant à 
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savoir si l’entretien avec les patients est toujours assez explicite pour leur donner les informations 

nécessaires à la mise en œuvre de gestes de réduction des risques. Par exemple, seulement deux 

médecins détaillent, en parlant des risques de transmission par voie injectable, la question du 

matériel de consommation (eau, coton, cuillère,…) tandis qu’un seul évoque les risques liés au 

partage du matériel de toilette (rasoirs, coupe-ongles, tondeuses), et un seul cite les piercings et 

tatouages artisanaux comme voies de transmission possibles. Les autres se limitent à parler de « voie 

sanguine » et de « pratiques d’injection ». Un seul médecin évoque la possibilité de la contamination 

par le biais du partage des pipes à crack. Enfin, aucun médecin ne pense à évoquer la contamination 

manu-portée. Celle-ci reste pourtant probable, par exemple lors d’une compression sur le point 

d’injection par un doigt souillé.  

Les professionnels paramédicaux évoquent tous les risques liés à l’injection et à la consommation par 

voie nasale. Seulement trois infirmiers sur neuf détaillent avec précision la question du matériel 

d’injection et les risques encourus à toutes les étapes de la préparation, les autres se limitant à parler 

de « voie sanguine ». Aucun n’évoque les risques liés au partage du matériel de toilette, à la 

contamination manu-portée, ou au partage des pipes à crack. Un seul évoque les risques liés à la 

pratique du tatouage artisanal. Par contre, une minorité parmi les infirmiers témoignent de 

connaissances approximatives : une infirmière doute de la transmission de l’hépatite B par la voie 

sanguine, un infirmier met en doute la transmission de l’hépatite B par voie sexuelle, une infirmière 

réalise en cours d’entretien qu’elle ne fait jamais de prévention sur le partage du matériel d’injection 

et limite son discours au partage des seringues, pendant qu’une dernière semble complètement 

méconnaître le sujet des hépatites virales et de leurs modes de transmission. 

Les plus nombreux chez les professionnels non médicaux sont très précis sur le sujet du partage du 

matériel d’injection, qu’ils semblent pour la majorité maîtriser aussi bien que les professionnels 

médicaux ou paramédicaux les mieux capés sur ce thème. Aucun professionnel non médical 

n’évoque la contamination manu-portée. Un seul évoque la contamination par le biais des pipes à 

crack. Un seul fait référence de façon explicite au risque lié à la contamination par l’entremise du 

matériel de toilette, des tatouages et du piercing.  Par contre, la question des modes de transmission 

de l’hépatite B est mal maîtrisée par les professionnels non médicaux, la possibilité d’une 

contamination par voie sexuelle est mal connue et l’idée fausse d’une contamination par la salive 

apparaît également. 

L’information des usagers de drogues sur les modes de transmission doit aussi être renforcée. Les 

plus nombreux pensent que l’hépatite B se transmet par la salive, et le pouvoir contaminant de la 

salive est également associé à l’hépatite C chez la plupart des usagers qui vivent dans une situation 

de grande précarité. Ceci dit, leur discours témoigne surtout d’un excès de précautions. Les rares 

usagers qui ne disposent pas du minimum requis en termes de socle de connaissances ont cependant 

intégré l’injonction qu’il ne faut « pas partager », et du coup, dans le doute, ne partagent rien 

(verres, canettes, cigarettes). Par contre, les patients ne semblent pas avoir conscience des risques 

liés au partage du matériel de toilette. Il faut remarquer qu’un patient, qui vit au quotidien avec 

femme et enfants, n’a jamais été informé de ce type de risque par son médecin généraliste, qui suit 

pourtant également sa famille et connaît la sérologie positive de son patient depuis 2004. D’autres 

pensent que laisser les outils de toilette à l’air libre suffit à les décontaminer. 
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Il faut remarquer également qu’une bonne connaissance des modes de transmission n’implique pas 

forcément une connaissance juste des moyens de se protéger : par exemple, des personnes qui 

connaissent les risques de transmission par le partage des pailles pensent se protéger en coupant le 

bout de la paille qu’ils empruntent. 

Certains professionnels témoignent également du fait que les consommateurs originaires des Pays de 

l’Est sont mal informés sur les risques de transmission, notamment par rapport au partage du 

matériel de consommation, alors qu’il s’agit d’une population dans laquelle la prévalence des 

hépatites virales est plus élevée que dans la population des autres consommateurs de drogues par 

voie injectable. 

En dernier lieu, il est primordial d’insister sur la nécessité de mettre en œuvre une véritable politique 

sanitaire de réduction des risques auprès des usagers de drogues injectables en milieu carcéral : le 

témoignage d’une infirmière nous apprend que le service sanitaire d’une prison proche du CSAPA où 

elle exerce s’est rendu compte que des usagers de drogues par voie injectable, face à l’impossibilité 

de se procurer du matériel de consommation, subtilisent les seringues préalablement utilisées pour 

administrer le traitement contre l’hépatite. 
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CONCLUSION 
 

« ICI, MAINTENANT ET AVEC TOI » COMME PRINCIPALE CLE DE COMPREHENSION DE L’INTERET 

DU FIBROSCAN® POSITIONNE DANS LES CSAPA POUR AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES 

HEPATITES VIRALES CHEZ LES CONSOMMATEURS DE PRODUITS PSYCHOACTIFS 

 

Si l’examen par Fibroscan® présente l’intérêt de pouvoir effectuer un diagnostic de la fibrose du foie 

à l’aide d’un geste technique non invasif et non douloureux, notre étude montre que la plus-value du 

dispositif que constitue la mise à disposition de cet outil dans les CSAPA ne peut être pleinement 

comprise qu’au regard des profils spécifiques des consommateurs de substances psychoactives qui 

constituent leur file active. 

Pour ce public dont une partie importante est en rupture de liens institutionnels et s’inscrit dans un 

mécanisme de défiance vis-à-vis des institutions, pour ce public dont une grande partie souffre d’une 

faible estime de soi, pour ce public dont une partie importante est en situation de grande fragilité sur 

le plan psychique ou psychiatrique, le pré-requis pour mettre en œuvre des prises en charge se 

construit sur la capacité à créer de la confiance et à bâtir une relation qui s’appuie sur le respect et la 

reconnaissance. Leur adhésion à la prise en charge thérapeutique passe ainsi souvent de prime abord 

par la qualité du lien relationnel entretenu avec le professionnel de santé, et plus largement avec 

l’ensemble de l’équipe soignante et éducative. 

Il serait ainsi contreproductif de ne pas mettre à profit ce travail de longue haleine mis en œuvre par 

les professionnels des CSAPA auprès de leur public pour améliorer la prise en charge des hépatites 

virales et in fine la maîtrise de l’épidémie. C’est avant tout grâce à l’existence de ce socle relationnel 

que la mise à disposition du Fibroscan® devient un atout, car la proposition de l’examen s’inscrit alors 

dans la prise en charge globale proposée par les centres spécialisés en addictologie. Il ne s’agit alors 

pas pour eux d’une nouvelle contrainte, mais simplement d’un aspect complémentaire d’une prise 

en charge globale dans laquelle ils se sont déjà investis. 

Les liens privilégiés avec le personnel comme l’appropriation du lieu qui est celui de la structure 

facilitent clairement l’adhésion à une proposition de prise en charge, de par son caractère rassurant 

qui obère l’inquiétude face à l’inconnu et à la peur du jugement. L’unité de lieu entre la prise en 

charge addictologique et la prise en charge hépato gastro entérologique apparaît ainsi comme la clé 

de voûte de la réussite. 

D’autre part, la possibilité d’effectuer un examen immédiat, c'est-à-dire de pouvoir faire se succéder 

la proposition de l’examen et l’examen lui-même, complète l’unité de lieu par une unité de temps, 

permettant de contourner les difficultés induites par le rapport au temps caractéristique des usagers 

chroniques de drogues illicites et d’alcool, qui souffrent généralement de procrastination. Ce rapport 

au temps est d’autant plus essentiel à prendre en compte chez les patients les plus marginalisés, qui 

ont des préoccupations de survie immédiates impliquant une projection dans l’avenir souvent 

difficile, voire impossible dans certains cas. 
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Il faut aussi valoriser à quel point l’utilisation du Fibroscan® confère au professionnel infirmier un 

statut d’expert aux yeux du patient, et favorise la conduite d’un entretien centré sur les hépatites 

virales et ses risques pour la santé. Enfin, le caractère tactile de l’examen pratiqué par l’infirmier 

remet le corps au centre des préoccupations de cet entretien médical, pour des patients chez qui la 

psyché prend généralement le pas sur le soma, que ce soit dans leur pratique de consommation de 

produits psychoactifs, comme dans la prise en charge habituelle en addictologie dont ils bénéficient 

dans la structure. 

 

PRECONISATIONS POUR LE RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE SANITAIRE AUTOUR DES 

HEPATITES VIRALES AUPRES DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS PSYCHOACTIFS 

 

Au vu des résultats du volet qualitatif de l’étude CSAPASCAN, des préconisations pour renforcer la 

politique sanitaire en matière de dépistage et de prise en charge des hépatites virales peuvent être 

mises en évidence : 

- Equiper les CSAPA et les services spécialisés en addictologie en Fibroscan®. 

- Négocier la possibilité d’effectuer des formations non couteuses pour ces centres de soins 

lorsque ces derniers sont contraints à un changement de personnel, ou bien former un cadre 

infirmier pour qu’il soit lui-même le formateur de ses collègues, avec un rayon d’action 

régional ou national, de façon à éviter pour chaque structure le recours périodique aux 

formations onéreuses proposées par le laboratoire qui fournit l’appareil. 

- Favoriser une unité de lieu en associant la mise à disposition du Fibroscan® avec la possibilité 

de réaliser un prélèvement sanguin sur place et une consultation spécialisée en hépatologie. 

- Faciliter l’accès aux tests rapides d’orientation diagnostique ainsi qu’au dépistage 

sérologique par micro-prélèvement. 

- Promouvoir la recherche médicale pour améliorer la tolérance des traitements. 

- Faciliter l’accès à un hébergement pour les personnes vivant en situation de précarité qui 

rentrent dans une prise en charge thérapeutique. 

D’autres préconisations peuvent aussi être effectuées pour améliorer l’action menée auprès des 

usagers de produits psychoactifs : 

- Renforcer le travail d’information et de réductions des risques et des dommages auprès des 

plus précaires, dont les consommateurs par voie injectable issus d’Europe de l’Est. 

- Adapter la politique de réduction des risques et des dommages à la consommation d’alcool, 

le Fibroscan® pouvant aussi constituer un outil intéressant pour promouvoir la réduction des 

risques en matière de consommation d’alcool. 

- Développer la politique de réduction des risques et des dommages en milieu carcéral. 

- Développer le travail de réseau avec les médecins de ville qui suivent les toxicomanes pour 

faciliter la prise en charge des hépatites virales dans la population qui n’est pas prise en 

charge dans les centres spécialisés en addictologie, et inciter par là même à une mobilisation 

plus large de l’ensemble des acteurs investis dans la prise en charge des usagers de drogues. 
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- Développer le travail de rue permettant d’aller au devant des consommateurs non pris en 

charge pour les informer sur l’intérêt du dépistage et de la prise en charge des hépatites 

virales, ainsi que des moyens disponibles pour s’en prémunir. 

Enfin, des préconisations peuvent être mises en valeur pour améliorer la formation des 

professionnels. 

- Harmoniser le discours des professionnels spécialisés en s’assurant que tous disposent d’une 

connaissance pointue des gestes techniques à promouvoir pour réduire les risques de 

transmission, notamment de l’injection, au-delà de la seule mention explicite des risques 

induits par la « voie sanguine ». 

- S’assurer du socle de connaissances indispensable chez les nouveaux professionnels arrivés 

dans la structure. 

- Harmoniser le discours des professionnels spécialisés en proposant une sensibilisation à la 

notion de « santé publique » aux professionnels non médicaux. 

- Promouvoir l’intérêt de la vaccination protégeant de l’hépatite B et délivrer une meilleure 

information sur les risques induits par cette pathologie. 

- Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation des médecins généralistes à l’intérêt de 

dépister et de prendre en charge les hépatites virales chez les usagers de drogues, et les 

sensibiliser à l’importance de diffuser des messages de réduction des risques, notamment 

pour protéger la cellule familiale des personnes malades (rappeler les risques induits par le 

partage du matériel de toilette, qui semblent en grande partie soit ignorés soit oubliés). 

Pour conclure, il faut rappeler qu’une étude qualitative de ce type a pour objectif de mettre au jour 

la variété des attitudes et des opinions sur le sujet abordé par l’enquête, sans pouvoir en déterminer 

l’ampleur. Ainsi, la mise au jour d’attitudes parfois mal adaptées ou de discours témoignant de 

connaissances approximatives de la problématique chez une minorité parmi les professionnels 

rencontrés ne dit rien en réalité de leur récurrence effective, que seule une étude quantitative 

conduite auprès d’un grand nombre d’entre eux pourrait déterminer. Ceci étant, il faut garder à 

l’esprit que les équipes qui ont participé à cette étude sont a priori plus mobilisées que celles 

d’autres CSAPA sur le thème des hépatites virales et sur la posture de réduction des risques et des 

dommages. Il serait ainsi bienvenu d’engager une campagne d’information et de sensibilisation sur 

l’importance du dépistage et de la prise en charge des hépatites virales dans l’ensemble des CSAPA 

en France, pour s’assurer que ce sujet constitue bien une priorité dans tous les centres de soins 

spécialisés. Il faut effectivement rappeler que la culture professionnelle dans de nombreux CSAPA est 

avant tout adossée à la psychiatrie et que certaines équipes ont de ce fait des difficultés à 

appréhender et prioriser les aspects somatiques. 

De même, l’efficacité d’un dispositif qui pérenniserait l’utilisation de Fibroscan® dans les CSAPA est 

avant tout conditionnée à la capacité de prendre en charge les hépatites virales dans ces structures, 

d’où la nécessité de la formation pour ces équipes. Une utilisation efficace et efficiente de cet outil 

dans les CSAPA implique ainsi d’interroger en amont, chez les professionnels médicaux mais aussi et 

particulièrement chez les professionnels paramédicaux et non médicaux, leur connaissance de la 

pathologie, leur capacité à se mobiliser dans une approche pluridisciplinaire, leur sensibilité à la 

notion de santé publique, ainsi que, en aval, leur capacité à inscrire le diagnostic dans une 

dynamique thérapeutique incluant la question du partenariat avec l’hôpital. 
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