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Objectif de la rencontre  

 

 Être au fait des données d'incidence de réinfection par l'hépatite C après un 

traitement aux AAD 

 Identifier les différents enjeux liés à la réinfection 

 Reconnaître les différents facteurs de risque de réinfection 

 Cibler des stratégies adaptées pour diminuer le risque de réinfection après 

une réponse virale soutenue aux AAD 

 



Divulgation de conflit d’intérêt 

 Anick Beneke 

 Aucun conflit d’intérêt 



Statistiques sur la réinfection 

 Dans les 43 études portant sur des patients mono-infectés par le VHC «à faible risque» (n = 

7969), le taux de récurrence groupé était de 1,85 / 1000 PYFU. (Intervalle de confiance à 95% 

[IC], 0,71 à 3,35; I2 = 73%) conduisant à un risque de récurrence sur 5 ans résumé de 0,95% 

(IC à 95%, 0,35% à 1,69%).  

 Pour Sur les 14 études menées chez des patients «à haut risque» non infectés par le VHC (n = 

771), le taux de récurrence groupé était de 22,32 / 1 000 PYFU (IC 95%, 13,07– 33,46; I2 = 

27%) conduisant à un risque récapitulatif sur 5 ans de 10,67% (IC à 95%, 6,38% - 15,66%).  

 Pour les 4 études de VIH / VHC co-infectées patients, le taux de récidive groupé était de 32,02 / 

1 000 PYFU (IC à 95%, 0,00 à 123,49; I2 = 96%) conduisant à un risque récurrent de 15,02% 

sur 5 ans (95% CI, 0,00% –48,26%).  

 Les estimations globales plus élevées de récurrence dans les cohortes à haut risque et co-

infectées ont été motivées par une augmentation en réinfection plutôt qu'en rechute tardive. 

Conclusions. La RVS semble durable chez la majorité des patients 5 ans après le traitement. La 

grande différence de taux d'événements sur 5 ans par groupe de risque est principalement due 

à un risque accru de réinfection.  

 

 

 

 

 

 



Les groupes à hauts risques! 

 Personne autochtone 

Prévalence 5 fois plus élevé 

 Personnes incarcérées  

Prévalence 30 à 40 fois plus élevé 

 Homme ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes  

Prévalence 5 à 10 fois plus élevé 

 PUDI 

Temps moyen de séroconversion 3 ans  

 

 

 



HARSAH  
 Les taux d'incidence déclarés de la réinfection post-guérison , sont plus élevés parmi les 

HARSAH séropositifs que parmi les personnes qui s'injectent des drogues. Les études menées 
auprès d'HARSAH ont permis de calculer un risque de réinfection cumulatif de 12,8 par 100 
années-personnes, comparativement à 2,4 par 100 années-personnes chez les personnes qui 
s'injectent des drogues.  

 Selon les estimations fondées sur la plus grande cohorte d'HARSAH séropositifs d'Europe 
occidentale, près du quart (24,6 %) des hommes inscrits auraient été réinfectés dans les cinq 
ans suivant la guérison de l'hépatite C.  

 Cela correspond à une incidence de 7,3 par 100 années-personnes, la période médiane 
précédant la réinfection étant de deux ans. Cette étude a confirmé les résultats de 
nombreuses études régionales européennes. Plusieurs de ces études ont souligné l'importance 
des réseaux sexuels pour les HARSAH, ainsi que le fait que les patrons de réinfection 
s'observent principalement au sein des réseaux sexuels existants. 

 Le « chemsex » est maintenant largement reconnu comme facilitateur de la transmission de 
l'hépatite C au sein de certains réseaux sexuels, qu'il s'agisse de réinfections primaires ou 
secondaires.  

 Au Canada, on a généralement constaté des taux d'infection par l'hépatite C plus faibles 
parmi les HARSAH (autant séropositifs que séronégatifs) qu'en Europe; il n'empêche que les 
implications pour le contexte canadien sont importantes et méritent d'être prises en 
considération. 



PUDI  

 Population prioritaire à guérir pour freiner l’épidémie : 50-60% des UDI sont atteint 

du VHC au Canada et 83% des 8000 nouveaux cas par an surviennent chez UDI 

(SurvID) 

 Cependant, la cascade de soins ne s’est pas amélioré : moins de 10% des usagers de 

drogues sont traités et guéris 

 

La catégorie large des « personnes qui s'injectent des drogues » est plutôt hétérogène 

et inclut des personnes dont les comportements de consommation de drogues et les 

autres facteurs de risque varient. On trouve dans cette catégorie générale les 

personnes qui se sont injecté une seule fois, les personnes qui ont cessé de s'injecter 

et les personnes qui ont consommé des drogues injectables dans un contexte carcéral. 

Dans les études, on ne capture pas les vraies personnes à risque (les UDI actifs). 

Qu’est-ce qu’un UDI Actif , certain parlent de s’être injecté dans la dernière ou les 2 

dernières années. On reconnaît en général le risque à 6 mois 



Les enjeux liée à la réinfection 



La réinfection existe! 

Il faut arrêter d’avoir peur !!! 

 



Les délais pour les interventions  



Accès aux dépistages et traitements 

rapide 

 L’accès aux dépistages n’est pas homogène d’une région à l’autre (la 

centralisation des services)  

 La gestion des rendez-vous et résultats peut être un facteur de perte au suivi  

 Accès aux sans rendez-vous pour les consultations  

 Difficulté de se déplacer à l’endroit de rendez-vous 

 Barrière d’accès au médicament et traitement 

 La personne marginalisé à d’autres problèmes et l’hépatite C n’est pas dans 

ses priorités.  

 La personne marginalisé ne pensent pas avoir le droit d’avoir accès à un autre 

traitement  

 



Intervention appropriée pour prévenir la 

réinfection 
 Prendre en compte les besoins de l’individu par rapport à santé physique, 

émotionnelle et mentale. 

 Travailler à saisir quelles sont les enjeux liées à sa consommation afin de 

pouvoir lui offrir des services appropriées qui répondent réellement à ses 

besoins:  

 Est-ce qu’il ou elle est mesure de se loger? Ses besoins AVQ sont-ils répondu ?  

 Est-ce qu’un lien de confiance avec un professionnel à été investi ? 

 Quelles sont les méthodes pour la réduction des méfaits qui seraient opportun 

pour lui ou elle ?  

 Est-ce que la personne à des douleurs chroniques ? Qu’est-ce qui a été fait 

pour l’aider dans ses douleurs ? Est-ce que des méthodes alternatives 

pourraient être envisagée?  

 

 

 



STIGMATISATION sur la consommation 

 
  « DRUGISME » : La discrimination existe, présent dans les services médicaux 

  Barrière à l’accès aux traitements et aux services (structurelpsychosocial); 

 Délais de consultation, quitter contre avis médical, problème d’adhérence 

 Perception par les usagers de jugement, peur du sevrage, peur de sous-

traitement, mauvaise expérience passée 

 Perception de la population à changer : la dépendance est une maladie 

 L’approche judiciaire et la criminalisation a un impact négatif sur le VIH 

et l’hépatite C! 



Post-traitement 

 On sait que dans les personnes ne sont rarement suivi plus que 2 ans. 

 La majorité des réinfections se situe dans les 5 ans après le traitement. 

 

 Est-ce que l’accès à un service de santé est aussi facilité après le traitement?  

 Est-ce qu’il y a eu un manque de sensibilisation dans le premier traitement? 

 Est-ce que les mesures de réduction de méfaits qui ont été mis en place sont 

accès efficaces ? 



Facteur de risque de réinfection 



Le type de consommation 

 

Des travaux ethnographiques ont montré que les MO normalement conçus pour un 

usage par la bouche sont difficiles à dissoudre et laissent beaucoup de résidus  ce 

qui entraînent une augmentation des pratiques d’injection à risque d’infections 

transmissibles par le sang (Roy et al., 2011) 

 

 

Selon des données montréalaises publiées en 2012, les PUDI qui s’injectent des MO 

ont un risque deux fois plus important d’acquérir le virus de l’hépatite C que ceux 

qui ne s’en injectent pas (Bruneau et al., 2012) 

 



Le type de PUDI  



 La situation de l’individu 

 Logement précaire 

 Santé mental  

 La gestion de la douleur 

 Criminalisation  

 Les conflits antérieurs avec le système de santé 

 Son lien avec les organismes de réduction des méfaits 

 Sa gestion de la consommation  

 Sa vision du TAO et l’accès dans sa région  

 Accès à la RAMQ 

 

 



Les personnes utilisatrices de drogues 

souffrant de douleurs chroniques 

 La douleur chronique chez les personnes utilisatrices de drogues: une réalité 
épidémiologique 

 2 à 3 fois plus fréquente chez les personnes utilisatrices de drogues que dans la population 
générale (Heimeret al. 2015)  

 Sous-estimée ou mal reconnue par les professionnels de santé (Baldacchinoet al. 2010) 

 

 Une population à l’intersection des deux crises des opioïdes 

 Recommandations: ne pas prescrire d’opioïdes aux personnes ayant un historique d’usage de 
drogues, même lorsque les traitements non opioïdes ne fonctionnent pas (Busse et al. 2017)  

 97% des personnes utilisatrices de drogues souffrant de douleur chronique déclarent 
s’automédiquer avec des substances obtenues dans la rue (Voonet al. 2014) 

 

  De plus, une étude québécoise à démontrer que le risque était de 5,4fois celui de ceux qui 
ne s’injectaient pas de MO (95%IC:  2,7-10,8)                 

 



Les services de réduction des méfaits 

dans son secteur 

 La couverture du programme d’échange de seringues stériles accessible dans 

son secteur? 

 L’accès à un service d’injection supervisé  

 Un programme de TAO accessible et adapté .Le TAO réduit de 50% le risque de 

transmission du VHC. 

 Une pharmacie offrant le TAO  

 Prévention sur l’hépatite C des organismes communautaires  

 Les services de pairs-aidant et d’intervenant pour accompagner les personnes 

en réduction des méfaits 



Cibler des stratégies pour diminuer le 

nombre de réinfection 



Réduction des méfaits 

 

 Par rapport à une approche traditionnelle d’élimination et de criminalisation 

face aux drogues, l'approche de réduction des méfaits est une démarche de 

santé collective visant, plutôt que l'élimination de l'usage des psychotropes 

(ou d'autres comportements à risque ou «addictifs»), à ce que les usagers 

puissent développer des moyens de réduire les conséquences négatives liées à 

leurs comportements. 

 Conséquences de la consommation : décès, infection, criminalisation, 

instabilité sociale, etc. 



Traitement comme outils de prévention 



Améliorer l’accès au dépistage   



Test de dépistage Rapide  



Améliorer la cascade de soin 

 Guidelines s’entendent pour un traitement sans délai des groupes à risque de 

transmission 

  Il y a perte d’usagers à chaque visite et examens, surtout dans la population 

marginalisée 

  Revoir le cheminement des personnes : 

 

  Requestionner les endroits (sortir de l’hôpital et aller en communauté, service 

injection supervisée (SIS), programme échange de seringues, prison, unités 

mobiles, télémedecine, etc) 

  Requestionner les personnes (pas seulement le médecin, outiller les soins 

infirmiers, les pharmaciens, les pairs, la communauté, etc) 

  Requestionner les bilans que demandé (laboratoires, mesures de la fibrose) 



Améliorer la cascade de soin  

 Modèle infirmière 

 Équipe de soin de proximité dans les organismes communautaires  

 SIS 

 Modèle pharmacie  

 



Les services d’injection supervisés (SIS)  

 Les services d’injection supervisée : ( 3 sites fixes et  1 unité mobile)  

 sont un complément de l’offre de service actuelle dédiée aux personnes 

utilisatrices de drogues injectables; 

 permettent des références personnalisées vers les services en traitement de 

la dépendance  

 permettent de diminuer les demandes de services ambulanciers et les 

admissions dans les urgences des hôpitaux grâce à une prise en charge des 

surdoses sur les lieux. 

 Permettent de dépister l’hépatite C et pourquoi pas traiter l’hépatite C  

 

 



Modèle pharmacie 



Projet Lotus ( Dopamine)  
 Interventions ciblées sur l’éducation pré-traitement : une alliance pour une compréhension mutuelle des étapes et buts 

du traitement. 

 Interventions ciblées sur la prise en charge de la santé globale : soins spécialisés 

 Interventions ciblées sur la qualité de vie : logement, nutrition, administratif 

 Interventions ciblées sur la gestion de consommation : traitement de substitution,accompagnement au sevrage. 

 

 Interventions ciblées sur la prévention de la réinfection : les pairs 

  Les groupes de pairs : 

  Dopalliés : 50 séances, 51 participants. 

 Suite à une séance, 53% des participants ont effectué une démarche en lien avec l’hépatite C, 80% ont nommé adopter des 
pratiques plus sécuritaires 

 2 séances Dopalliés ont été animés par un participant LOTUS concernant le projet et les nouveaux traitements 

  Groupe support CAPAHC : vécus partagés, rassurant et motivant, présent dans les locaux du CAPAHC et de Dopamine 

 

 Les pairs navigateurs (à venir) 

  Renforcer les capacités et connaissances de la communauté, maintien de l’implication des anciens participants 

  Partage du savoir expérientiel : Agent transmetteur de prévention 

  Lieu et lien d’appartenance : gestion du stress, anxiété, 

 Le traitement est offert malgré consommation Active 

 L’ importance d’une équipe multidisciplinaire chez une clientèle marginalisée dans le traitement de l’Hépatite C  



Repenser la réduction des méfaits  

 Une meilleure couverture d’accès aux matériels d’injections dans les régions et Montréal  

 L’accès à un traitement de  substitution rapide et adaptés  

 L’accès à des sites de consommation supervisés  

 Une sensibilisation sur l’utilisation du « wash »  

 Une sensibilisation du CHEMSEX et le VHC  

 

Et pourquoi pas ?  

 Des DAMPS sheap/ WET shelter 

 Augmenter les doses du TAO ( 60 mg/ jour méthadone et 16mg/ jours suboxone)  

 L’accès à un traitement de substitution injectable  

 Un programme d’échange de seringue dans les prisons 

 Décriminalisation des drogues  

 Site de consommation  supervisés temporaire 

 Implication des pairs-aidants  

 

 

 



Concertation! Approches combinées! 

Individu  

Santé publique 

Organisme 

communautaire Programme de 

substitution 

Pharmacie 

Infirmière  

Médecin de 

famille 

Médecin 

spécialiste 

Programme 

d’échange de 

seringue  SIS 

Équipe de soins de 

proximité 

CLSC 



Interventions 

 Interventions associés à des résultats prometteurs  

 •le travail de milieu,  

 •les approches interdisciplinaires ou misant sur la complémentarité,  

 •l’intégration des usagers des programmes dans la diffusion du savoir,  

 •le recours à des modèles théoriques pour structurer la démarche : entretien motivationnel, 
intervention éducative  

 •les interventions individuelles en relation d’aide et thérapie  

 

 Partager les interventions jugées efficaces dans la prévention de la réinfection  

 •Accompagnement dans le prétraitement, le traitement= projet de vie* et le post traitement 
Prétraitement : Période permettant de définir certaines conditions préalables au traitement 
qui dresserons le premier plan d’intervention L’adhésion à ces premiers rendez-vous est 
reconnue comme un bon indicateur du degré d’engagement du patient (Grebely, 2009)  

 

 



Conclusion 

 

 
L’hépatite C  se Guérit et la réinfection aussi ! 

 

En travaillant ensemble on peut y arriver !  

 

  

Merci !!!  

Anickbeneke@gmail.com 
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