
Lumière sur les agresseurs du foie ! 
Qu’en est-il de la prise en charge ? 

Dr. HELENE DONNADIEU-RIGOLE

Dr. MAGDALENA MESZAROS

CHU de Montpellier
1



Evolution de la maladie du foie liée a l’alcool
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STEATOSE
90% des buveurs >60g/j

FOIE SAIN FIBROSE

HEPATITE ALCOOLIQUE AIGUE

CIRROSE 

CARCINOME HEPATOCELLULARE

2.6% /an 

20% 

La maladie du foie liée a l’alcool est la 1ere cause de mortalité 
hépatique en France



Consommation d’alcool et fibrose hépatique

• Difficile d’établir un seul de consommation sans risque: 12-25g/j
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Quels sont les aggravants de la fibrose?

• Tabac RR 3.3

• Consommation d’alcool journalière 
3.66 

• Surpoids RR 2.8
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Evaluation de la fibrose

Seuil de la cirrhose (F4)  varie selon le bilan hépatique
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Prise en charge de la consommation d’alcool 
• Le repérage
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• AUDIT C : score >4 consommation a risque



La consommation excessive d’alcool ?

SFA
Inspiré mais pas calqué de….

WHO, 2000 7



Entretien Motivationnel

« Méthode directive centrée sur le patient, pour augmenter sa motivation 
intrinsèque au changement, par l’exploration et la résolution de 

l’ambivalence » Miller et Rollnick

• Méthode de communication (empathie, chaleureux et bienveillant)

• Façon d’être avec le patient pour faciliter la communication

• Objectif commun de soin

• Modification d’un comportement auto-destructeur



La motivation

• Base du changement 
– Avoir envie

– Être prêt

– Se sentir capable de

• Influencée par des facteurs personnels et interpersonnels

• La question est « pourquoi et par quoi cette personne pourrait être 
motivée ? » et non pas « pourquoi n’est-elle pas motivée ? »



4 principes

L’EMPATHIE

- Compréhension sans jugement des 
propos du patient

• Outil = écoute réflective

• Résultat = Alliance thérapeutique



la DIVERGENCE

« Faire émerger la différence entre 

ce que l’on est et ce que l’on 

voudrait être » = FOSSE 

COMPORTEMENTAL

la RESISTANCE

• La résistance au changement est  
NORMALE

• Répondre à la résistance sans 
résistance

Écoute réflective, changement de focus, nuancer

• On amène le patient à être l’acteur de 
ses choix de changement

4 principes



4 principes

Renforcer le sentiment 
d’EFFICACITE PERSONNELLE

= Croyance que l’on a dans les 
capacités au changement 

= Renforcement positif



Les traitements médicamenteux

Sevrage
• Hydratation

• Benzodiazépines/syndrome de 
sevrage physique en alcool 
(Cushmann, Ciwa)

• Vitaminothérapie

Aide au maintien de l’abstinence
• Acamprosate

• Naltrexone

• Disulfiram

• Baclofene



75 000  patients restent à traiter 

Plus de la moitié ne sont pas dépistés

Epidémie VHC en France

Virus de  l’hépatite C (VHC)



Transfusés

Usagers de
drogue

Immigrés

Pas de facteur de
risque

27%

17%

32%

24%

L’épidémiologie  du VHC en France

BEH 13-14 . Mai 2016 



Par le sang

Parentérale :
- Transfusion avant 1992 (actuellement risque nul)
- Usage de drogues  IV ou sniff partage de petit matériel
- Examens invasifs (avant 1992), acupuncture, soins 
dentaires, tatouages, piercing

Materno-fœtale :
- Risque de transmission: 5-15%, 20% si 
co-infection VIH

Voie sexuelle :  exceptionelle
favorisée par la co-infection VIH et 
rapports anaux et/ou traumatismes 
et IST associées (syphilis…)

Transmission du virus de l’hépatite C

http://www.francetop.net/pic/Le+tatouage_16198.jpg
http://www.zumablog.com/images/281/Piercing.jpg?0.8054530321496377


Contage

Guérison

30%

Hépatite
chronique

70%

Cirrhose

20%

Carcinome
hépatocellulaire

3% / an

Hépatite
aiguë

Insuffisance
hépatique

Hypertension
portale

Histoire naturelle de l'hépatite C



Source : Global Burden of Disease 2016

Méthodes diagnostiques simples

Traitements efficaces

Envisageable

Objectif  OMS: élimination de l’infection par le                  
VHC avant 2030 (2025)

3 axes:

- Renforcer le dépistage                           

- Traitement universel

-Renforcer la prévention

actions innovantes « d’aller-vers »  



Qui traiter ?



Si absence de co-morbidités*
Si absence de traitement du VHC antérieur

et pas de fibrose**

Traitement pangénotypique: 
Sofosbuvir/Velpatasvir 12s ou 

Glecaprevir/Pibrentasvir 8s

Parcours Simplifié

Si co-morbidités*
Si traitement du VHC antérieur

ou si fibrose sévère

Parcours Spécialisé

Traitement pangénotypique: 
Sofosbuvir/Velpatasvir 12semaines ou 
Glecaprevir/Pibrentasvir 8, 12 ou 16s

Suivi spécialisé post-SVR 

(dépistage CHC et HTP)

Charge virale VHC +

* ** Fibroscan® < 10 Kpa
Fibrotest® ≤ 0,58
Fibromètre® ≤ 0,786

Quelle prise en charge?



Prévalence de l’hépatite C chez les UDIV

• Monde: séroprévalence du VHC chez les UDIV de 64 à 94 % (Hajarizadeh 2013)

• France: 24% à 52% en fonction des villes (Jauffret-Roustide et al. 2013) 
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Les usagers de drogue représentent indiscutablement le groupe le plus à risque d’infection VHC. 

Les programmes d'accompagnement des toxicomanes reposent essentiellement sur les structures 

associatives ou hospitalières, CSAPA (Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie) ou CAARUD (Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques). La 

dernière enquête nationale auprès des UD fréquentant ces structures a montré une prévalence du 

VHC variant de 24% à 52% en fonction des villes (Jauffret-Roustide, 2013, BEH, Figure 1).  

Figure 1. Prévalence VHC chez les UD en 2011   Figure 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A notre connaissance, aucune donnée récente concernant la prévalence du VHC chez les UD 

n’est disponible en Languedoc-Roussillon. Cependant, le Languedoc-Roussillon est une des 

régions françaises où la prévalence du VHC en population générale est la plus élevée (Figure 1). 
La proportion d’usagers de drogues illicites dans l'Hérault est deux fois plus élevée que la 

moyenne nationale selon la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et la 

Toxicomanie (MILDT). Selon le réseau Hépatites LR, on estime à environ 10000 le nombre de 
personnes fréquentant les CSAPA et CAARUD à Montpellier et à Nîmes (http://www.chu-

montpellier.fr/fr/reseau-hepatites-lr).  

L’accès au traitement VHC dans ce groupe à risque reste très faible ; on estime à moins de 20% 

(Grebely et al. 2008) le nombre d’UD traités contre l’hépatite C. Ce faible taux peut être expliqué 
par des résistances tant du côté des patients que du côté des soignants. Chez les patients, les 

freins exprimés rapportés dans littérature concernent le peu d’informations qu’ils disent avoir 

reçues au sujet de l’hépatite C et de son évolution, l’absence de symptômes physiques et la peur 
des effets indésirables (Vancouver, Grebely et al. 2008). Chez les soignants, les principaux freins 

évoqués à la mise sous traitement concernent la poursuite des conduites dites à risque, les co-

morbidités psychiatriques et la précarité (Vancouver, Grebely et al. 2008). Pourtant, il est 
maintenant admis que les traitements anti-VHC permettent d’obtenir les mêmes taux de réponse 

virologique soutenue (RVS) chez les UD et chez les non UD (Seidenberg et al. 2013).  

Compte tenu de ces réalités épidémiologiques et sociales, l’hépatite virale C confronte le système 
de soins à des enjeux importants. En particulier, un meilleur contrôle de l’infection VHC au sein de 
groupes à haut risque tels que les UD permettrait, au-delà du bénéfice individuel, de réduire 

fortement la dynamique de l’épidémie (Durier N et al. 2013). L’accès au traitement antiviral 

constituant la pierre angulaire de cette intervention, il est essentiel de mieux comprendre les 
mécanismes réduisant son accès pour ces groupes. 

Notre projet a donc pour objectif de déterminer les facteurs limitant la prise en charge de l’hépatite 

C chez les usagers de drogues, tant de la part des usagers que des soignants.  

A ce titre il nous semble que notre projet répond parfaitement aux exigences de l’appel à projets 
du Fonds de dotation Gilead Sciences. 

 

 

 



Ce qui fonctionne

• Equipe multidisciplinaire
– Même RVS que les autres cohortes (Robaeys et al. 2017, Grebely et al. 2010, Keats et al. 2015).
– Même en cas de consommations occasionnelles (IV ou sniff) (Seidenberg et al. 2013)

• RDRD
– Techniques d’injections (Doerrbecker et al. 2013)

– PES
– SCMR

• TSO



Le traitement comme prévention

23
Tyrfingsson T, Islande, EASL 2018, Abs. PS-095 actualisé

➔ L’association traitement de l’hépatite C + traitement substitutif + prévention de la ré-infection est la clé de 
l’élimination virale chez les usagers de drogue 

Prévalence de l’infection par le VHC 
dans un centre d’addictologie entre 2010 et 2017

Rapide diminution
de la prévalence du
VHC et des nouvelles 
infections
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L’épidémiologie  du VHB en France



●D’enfant à enfant

●Aiguilles contaminées

●Partage d’objets personnels :  
brosse à dents, rasoir

●Contacts sexuels

●Professionnels de santé

●Transfusion sanguine avant 

1992

Transmission verticale

(périnatale)

6 % des personnes  
infectées après l’âge  de 
5 ans développent  une 
infection  chronique

Transmission horizontale

90 % des  nourrissons  infectés  

développent une  infection  

chronique

Transmission du virus de  l’hépatite B



Infection aiguë VHB

Infection chronique VHB

Hépatite chronique

AgHBe+ 

Mutant pré-core

AgHBe-

Cirrhose

Porteur inactif

Réactivation

Guérison

5% nouveaux-nés

90% adultes

Tolérance  

immune

Carcinome hépato-cellulaire

Histoire naturelle de l'hépatite B



EASL 2017 CPG HBV, J Hepatol 2017

1) Tous les patients ayant une hépatite chronique

(ADN VHB >2000 UI/ml, des ALAT > N et F>=2)

2)Les patients avec cirrhose

Qui et comment  traiter ?

Classes

Analogues de

Nucleosides
• Entecavir

(Baraclude)

Analogues de

Nucleotides
• Tenofovir disoproxil 

fumarate (Viread)

Cytokines
•Pegylated Interferon 

alfa-2a (Pegasys)



Prevention : Vaccination VHB
• Le vaccin contre l’hépatite B est très efficace

• Obligatoire pour tous les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018 

• Recommandations de vaccination

• des consommateurs de drogues

• des contacts domestiques et sexuels des personnes porteuses d’une infection chronique par le VHB

• des personnes ayant des partenaires sexuels multiples

• du personnel soignant 

• des voyageurs avant de rejoindre des zones d’endémie

• des personnes qui ont fréquemment besoin de transfusions, dialyse ,transplantation d’organe

• des personnes en détention
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La stéatose hépatique ou le Foie gras
NAFLD
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• accumulation excessive de graisse dans le foie, sans consommation excessive 
d’alcool

• Cause: régime alimentaire déséquilibré riche en sucres et en graisses 

sédentarité

• facteurs de risque: diabète type 2, obésité , syndrome métabolique 



Evolution de la stéatose hépatique métabolique 
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1 personne sur 5

F1
F2

F3

F4
EASL Clinical Practice guidelines 2016



Comment évaluer l’attente hépatique? 
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Diagnostic de la FIROSE
CAP-FIBROSCAN Diagnostic de la STEATOSE

NAFLD Fibrosis Score
Fib 4
Fibrometre VCTE



• Perte de 7-10% du poids corporel

• Augmentation de l’activité physique

• Meilleure alimentation:

- réduction de la quantité

- adoption d’un régime méditerranéen
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La prise en charge NAFLD: MESURES SPECIFIQUES 

EASL Guidelines 2016



• Médicaments : vitamine E si NASH 

pas de médicaments validés la recherche est en cours 
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La prise en charge NAFLD: MESURES SPECIFIQUES 

EASL Guidelines 2016

Agissant sur la STEATOSE, l’INFLAMMATION, FIBROSE

Clin Gov Avr 2019



Addiction alimentaire

« Food addiction »

Les aliments ont un pouvoir 
hédonique (sucres et gras)

• Augmentation des quantités

• Syndrome de sevrage

Expériences

• Choix du sucre plutôt que de la cocaïne
• Syndrome de manque
• Libération de Dopamine

Avena et al. 2009

Lenoir et al. 2011
Gearhardt et al. 2009



Les troubles du comportements alimentaires

Binge Eating Disorder (BED)

• Episodes récurrents de crises de 
boulimie (ingestion et perte de contrôle)

• Au moins 2 fois par semaine 
sur une période de 6 mois

• Pas de comportements compensatoires

BED et Obésité

 BED 

 Prévalence en population 
générale = 2%  (Barbe et al. 2003)

 Prévalence chez les personnes 
obèses  40%  (Hoek et al. 2003)



Liens entre BED et Addiction

Liens cliniques

• Craving

• Tolérance 

• Impossibilité d’arrêter même 
en cas de conséquences

• Dépendance psychologique
Pelchat et al. 2009

Liens neuro-biologiques

• Réponse hédonique à une stimulation exogène
• RENFORCEMENT POSITIF

• Répétition

• Réorganisation neurobiologique

• Tolérance

• Sensations de manque
• RENFORCEMENT NÉGATIF

• Répétition



Alcool, VHB, VHC, NASH : Prise en charge globale 
Hépatologue

Addictologue

Diététicien

Soignants

Médecin 
généraliste

Travailleurs 
sociaux

USAGER



Je vous remercie! 


