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I.

INTRODUCTION

La prévalence de l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) est six fois plus
importante en milieu carcéral qu’en population française (1).
Cela s’explique par le fait que la population carcérale est composée de personnes le plus
souvent issues de milieux précaires qui cumulent les facteurs de risque d’infection par
le VHC, mais également car le milieu carcéral en lui-même favorise la persistance des
conduites à risque et est donc pourvoyeur de transmission de l’infection (1)(2).
Pour ces raisons, les premières recommandations de dépistage du VHC datant de 2001
et faisant suite à la conférence de consensus de 1997 traitant de ce sujet ciblaient en
particulier les personnes incarcérées (3)(4). Le développement récent des nouveaux
antiviraux à action directe (NAAD), extrêmement efficaces et bien tolérés a
complétement modifié la prise en charge de l’infection à VHC laissant envisager un
contrôle voire même une éradication de la maladie (5). Dans ce contexte les
recommandations de dépistage ont évolué et préconisent désormais sa généralisation
tout en poursuivant l’attention portée aux populations « cibles » dont la population
carcérale fait partie (5). Malgré ces politiques, les taux de dépistage effectifs à l’entrée
en détention ne dépassent pas 70% (1)(6).
L’apparition de nouveaux tests rapides à orientation diagnostique (TROD) pour le VHC,
moins invasifs, permet d’étendre l’arsenal diagnostique en les proposant comme
alternative au prélèvement veineux classique. Leur place n’a pas été évaluée en milieu
carcéral malgré une incitation des experts à y remédier (5).
Cette étude se propose d’évaluer l’acceptabilité des TROD VHC au sein d’une
population carcérale d’Ile de France.
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II.

A.

CONTEXTE

Épidémiologie de l’infection par le virus de l’hépatite C ; focus sur l’épidémie en milieu

carcéral

1. Prévalence mondiale et française du VHC

La prévalence mondiale de l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) estimée en
moyenne à 1% fluctue selon les régions avec un écart allant de 0,1% à 6,3% (7)(8).
D'après l'OMS, en 2015 les zones les plus concernées par cette problématique étaient la
région de la Méditerranée orientale et la région Européenne au sens large.
Au sein même de ces régions, cette prévalence est variable (Figure 1) ; pour la région
Européenne il existe un gradient Est-Ouest avec une prévalence maximale en Russie
(3,3%) suivie par la Roumanie (2,5%). En Méditerranée orientale les pays bastions de
l'infection sont l'Egypte (6,3%) et la Syrie (3%) (7)(8).

Figure 1 : Prévalence du VHC dans le monde : année 2015
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Malgré une diminution de l'incidence de l'infection depuis plusieurs années, 1,75
millions de personnes ont été nouvellement infectées en 2015 (7).
En France, le nombre de personnes présentant une infection chronique par le VHC était
estimé en 2014 à 150 000-160 000 personnes, dont 75 000 ignoraient leur statut, en
2011 la prévalence était évaluée à 0,75% (5)(9)(10).

2. Principaux modes de transmission du VHC

Les principaux modes de contamination par le VHC diffèrent également selon les
régions. Si dans les pays en développement il s'agit majoritairement d'une transmission
iatrogène soit lors de transfusions de produits sanguins labiles ou lors de soins médicaux
avec utilisation de matériel d'injection contaminé ; dans les pays développés l'usage de
drogue avec partage de matériel en particulier par voie veineuse, les conduites sexuelles
à risque (partenaires multiples, pratiques sexuelles traumatiques, hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes (HSH)) ainsi que les transfusions de produits
sanguins labiles (avant dépistage systématique des donneurs) sont ou ont été un des
principaux modes de contamination (11).
Les autres modes de transmissions sont principalement liés à l’usage de matériel infecté
(piercing, tatouage, rasoirs, matériel de coiffure…).
La transmission par voie materno-fœtale est plus anecdotique avec une prévalence
estimée entre 4% et 7% chez les enfants nés de mères infectées, cette contamination est
corrélée à la charge virale maternelle (11).
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3. Une prévalence élevée en population carcérale

Du fait des spécificités de sa population, le milieu carcéral est particulièrement concerné
par l'infection par le VHC.
D’après une revue de la littérature publiée par l’InVS en 2014 sa prévalence mondiale
en milieu carcéral était de l’ordre de 30% (2).

Selon l'étude Prevacar, la séroprévalence du VHC en milieu carcéral français était
évaluée en 2010 à 4,8%, soit six fois plus élevée que dans la population générale (1). La
prévalence augmentait avec l'âge, était plus importante chez les femmes que chez les
hommes (11,8% vs 4,5%) et variait selon l'origine géographique des personnes (plus
importante chez les détenus originaires d'Europe de l'Est ou d'Asie) (1).
Plusieurs éléments expliquent l’importance de ces taux ; la proportion de personnes
faisant usage de drogue par voie veineuse (UDIV) est importante en détention (61%
d'entre elles déclarent avoir été incarcérées au moins une fois) alors que la prévalence
de l’infection par VHC au sein de cette population y est de 44% (12)(13). La
surreprésentation de cette population en milieu carcéral est liée à une combinaison de
différents facteurs. Souvent leurs condamnations sont liées à des délits en rapport avec
la consommation de toxiques, et, par ailleurs l’usage de drogue est un facteur à part
entière d’exclusion sociale et de précarisation (38% des usagers de drogue tout type
confondu sont sans abri ou vivent en squat) (14)(15).
De plus avec l'élargissement des frontières européennes et la libre circulation des
personnes, les flux migratoires se sont modifiés, ainsi parmi les 19% de personnes
détenues de nationalité étrangère, la proportion de patients originaires des pays d'Europe
de l'Est (zone à forte prévalence de l'infection à VHC) a augmenté ces dernières années
(16)(17). A titre d'exemple, la part de personnes détenues originaires de Roumanie, pays
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où la prévalence du VHC atteint 2,5% a été multipliée par trois en France entre 1994 et
2007 (8)(17).
Enfin, et malgré le peu de données sur l’incidence du VHC en milieu carcéral, les
conditions de détention peuvent favoriser les conduites à risque de transmission et
contribuer à cette prévalence élevée (cf infra).

B.

Évolution des politiques de dépistage de l’infection par le VHC : Place des TROD

1. Evolution des politiques du dépistage du VHC en France

Depuis l'arrivée récente des nouveaux antiviraux à action directe (NAAD), assurant un
taux de guérison de plus de 90% le plus souvent en moins de 3 mois, la stratégie de prise
en charge du VHC a été profondément modifiée (5).
Ces nouveaux traitements, mieux tolérés, permettent non seulement, en étant
administrés précocement, de réduire la morbi-mortalité liée au VHC mais également de
diminuer le réservoir des patients contagieux. Les NAAD laissent envisager un contrôle
à court terme de la maladie ainsi que la possible éradication du virus (7)(18). Ainsi, les
bénéfices attendus tant individuels que collectifs ont conduit à modifier les
recommandations concernant les modalités de dépistage du VHC en vue de sa
généralisation. Les recommandations qui dataient de 2001 préconisaient un dépistage
ciblé des personnes ayant un ou plusieurs facteurs de risque de contamination par le
VHC (Transfusion, UDIV, soins invasif, hémodialysés, enfants nés de mère infectée,
personnes infectées par le VIH, partenaires sexuels et membres de l’entourage familial
de patients infectés par le VHC, population carcérale, personnes originaires ou ayant
reçu des soins dans des pays de forte prévalence du VHC, personnes ayant eu des
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tatouages, piercing, mésothérapie ou acupuncture sans utilisation de matériel à usage
unique, patients avec des taux élevés d'ALAT sans cause connue) (3).

En 2014, fort d’un constat mitigé sur l’efficacité de cette politique et compte-tenu de la
mise à disposition annoncée des NAAD, le rapport Dhumeaux a proposé de poursuivre
la politique ciblée en cours tout en la renforçant. Il est désormais recommandé de
renouveler régulièrement les sérologies de dépistage chez les patients les plus à risque,
de dépister tous les hommes âgés de 18 à 60 ans au moins une fois dans leur vie, et
enfin de dépister les femmes enceintes concomitamment au dépistage des virus de
l'hépatite B, du VIH et de la syphilis au premier trimestre de grossesse (19). Ces
recommandations ont ciblé le dépistage des hommes âgés de 18 à 60 ans car ils
constituent une sous-population ignorant souvent son statut sérologique (9). Enfin, en
2016 en raison de la confirmation du succès des NAAD, le dernier rapport Dhumeaux
étend les recommandations et aujourd’hui, tout adulte (quelque soit son genre) doit
désormais se voir proposer un dépistage au moins une fois dans sa vie (5). Le but est
de dépister et traiter le plus précocement possible les 75 000 personnes contaminées
ignorant leur statut chez qui dans 20 à 30% des cas aucune conduite à risque d’infection
n'est retrouvée et qui constituent de ce fait un véritable « réservoir » de la maladie (5) .

2. Place des TROD dans le dépistage du VHC

Si la méthode de référence pour le diagnostic d’infection par le VHC reste la technique
immuno-enzymatique sur prélèvement veineux permettant la recherche d’anticorps
totaux, les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) constituent une alternative
récente aux méthodes de référence.
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Il s'agit de tests immunologiques, dont la sensibilité et spécificité est proche de 100%
(20). Ils utilisent des matrices biologiques comme le sang total capillaire prélevé au
bout du doigt ou bien encore le liquide craviculaire (prélevé entre le sillon des gencives
et des lèvres). Le résultat est obtenu en moins de 30 minutes.
En cas de test positif, une confirmation par méthode classique (immuno-enzymatique
sur prélèvement veineux) doit cependant être réalisée.

Ces tests peuvent être utilisés dans différentes pathologies infectieuses et ils le sont
depuis 2010 dans le dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), virus
présentant des similitudes avec celui du VHC compte tenu de son mode de transmission
et de la population qu'il affecte (21). Plusieurs études ont montré que les TROD VIH
étaient bien acceptés au sein de différentes populations dépistées dans divers contextes :
médecine de ville, centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), population
carcérale (22)(23)(24).
Par ailleurs, réalisables « hors les murs » c’est à dire en dehors des structures
conventionnelles du fait notamment de leur simplicité d’utilisation, ils permettent
d’atteindre des populations exclues habituellement du dépistage « classique ». D'après
un rapport de l'InVS de 2015, 30% des personnes dépistées par TROD VIH en 2013
n'avaient jamais effectué de dépistage auparavant (25).

En 2014, un rapport de la HAS discutait la place des TROD VHC dans l’offre de
dépistage et les présentait comme une proposition complémentaire intéressante
notamment pour les populations peu accessibles au dépistage standard, en particulier
les UDIV et les personnes détenues (20). Après 2 ans de blocage institutionnel, l’arrêté
du 1er août 2016 a fixé leurs conditions de réalisation et a repris les propositions de la
HAS en 2014 concernant les personnes cibles. Il s’agit des personnes originaires d'une
zone de forte prévalence, les personnes vivant avec le VIH, les personnes ayant au
18

moins un autre facteur de risque d’infection par le VHC (antécédent de transfusion,
situation de précarité, pratiques sexuelles traumatiques, réalisation d'un tatouage ou
d'un piercing…) et les personnes UDIV actuelles ou passées et enfin, les personnes
détenues (26).

Les données concernant l’acceptabilité des TROD VHC sont rares et en particulier en
milieu carcéral où seule une étude a été publiée sur le sujet (27). Des études ont été
réalisée au sein de populations précaires et notamment chez les UDIV, population qui
comme nous l’avons vu partage un certain nombre de caractéristiques avec la
population carcérale. Une étude américaine de 2012 a évalué leur taux d'acceptabilité
à 82,9% au sein d'une population précaire d’UDIV (28).

C.

Organisation du système carcéral français et de la prise en charge sanitaire des

personnes détenues

1. Présentation du système carcéral français

Au 1er janvier 2015, 249 298 personnes étaient prises en charge par l'administration
pénitentiaire dont 66 678 étaient sous écrou et détenues (16).

Le milieu carcéral français s'organise en deux principales catégories d'établissements
pénitentiaires (EP). D’une part, on décrit les maisons d’arrêts (MA) qui reçoivent les
personnes prévenues (non jugées ou dont la condamnation n'est pas définitive) ainsi que
les condamnés dont les peines sont inférieures à 2 ans. Au nombre de 91, elles
accueillaient au 1er janvier 2015, 44 805 personnes détenues avec un taux d'occupation
moyen de 132,7% (29). Les conditions de détention y sont difficiles (surpopulation,
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turnover important, promiscuité, insalubrité), la part de personnes détenues d'origine
étrangère y est également plus importante (30).
A contrario, les conditions de détentions sont plus clémentes dans les établissements
pour peine, destinés à des condamnations plus longues. Les cellules y sont dans la
plupart des cas individuelles et la précarité y est moindre.
On distingue plusieurs types d’établissements. Il existe des maisons centrales (MC) qui
accueillent les personnes condamnées à de longues peines ou considérées comme étant
dangereuses ; des centres de détentions (CD) destinés aux personnes détenues présentant
de bonnes perspectives de réinsertion et proposant des formations, des activités
rémunérées, et enfin des centres de semi-liberté (CSL).
Les centres pénitentiaires (CP) sont des établissements mixtes regroupant plusieurs
quartiers différents (maison d’arrêt/maison centrale/centre de détention...).

2. Organisation des soins en détention

Depuis la loi du 18 janvier 1994, la prise en charge médicale des personnes détenues
n'est plus à charge de l’administration pénitentiaire, mais du service public hospitalier
(31). Ainsi différentes structures et organisations s'articulent pour permettre la prise en
charge médicale, le suivi et la continuité des soins.
Chaque établissement pénitentiaire dispose d'une unité sanitaire (US) coordonnée par
un praticien hospitalier. Il s’agit d’une unité fonctionnelle rattachée à un hôpital de
proximité. Les US associent des consultations ambulatoires de soins somatiques et de
soins psychiatriques grâce à une collaboration étroite avec les SMPR (services médicopsychologiques régionaux). Leurs missions sont définies dans le guide méthodologique
sur la prise en charge sanitaire des personnes placées sous-main de justice (32).
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Elles consistent à assurer la permanence des soins en milieu carcéral : en réalisant la
visite obligatoire à l'entrée en détention, en coordonnant le suivi et la prise en charge
globale des patients notamment en organisant des consultations spécialisées, et enfin
elles assurent la continuité des soins à la sortie. Elles ont également une mission de
prévention et d'éducation pour la santé et sont impliquées dans la politique de réduction
des risques (RDR).
Les SMPR assurent le dépistage et le traitement des pathologies médicopsychologiques, ils sont également impliqués dans la lutte contre les addictions et leur
prise en charge.
En cas d'hospitalisation urgente d'une personne détenue celle-ci sera orientée dans une
chambre sécurisée de l’hôpital de proximité ; en cas d'hospitalisation programmée, le
patient sera soit orienté vers l'une des huit unités dédiées située dans certains hôpitaux
de référence (unité hospitalière sécurisée interrégionale : UHSI) ou à l’établissement
public de santé national de Fresnes (EPSNF).

3. Présentation de l’EPSNF

L'EPSNF est un établissement hospitalier unique en France, à vocation nationale, placé
sous la responsabilité à la fois du ministère de la justice et celui de la santé. Il dispose
de 3 services d'hospitalisation ; un service de médecine aiguë, un service de soins de
suite et de réadaptation polyvalent (SSR) et un SSR de médecine physique et de
réadaptation (soit 80 lits d'hospitalisation au total). Il comprend un plateau technique
proposant :

kinésithérapie,

orthophonie,

ergothérapie

et

rééducation

neuropsychologique. Enfin il comporte également un service d'imagerie médicale, une
pharmacie et un plateau de consultations. La répartition des patients hospitalisés à
l’EPSNF selon leur provenance pénitentiaire est détaillée dans la figure 2.
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Figure 2 : Provenance des patients hospitalisés à l’EPSNF (par Direction interrégionale puis
par établissement pénitentiaire pour la région IDF) : année 2015
Le service de consultations prend en charge les patients hospitalisés à l’EPSNF et les
personnes détenues des US françaises en particulier ceux adressés par des US d'Ile de
France (IDF) pour des raisons évidentes de proximité ; Il y a eu 4097 consultations en
2015 pour presque la moitié adressée par le CP de Fresnes (Figure 3). Plusieurs
spécialités y sont représentées : cardiologie, chirurgie orthopédique, viscérale et
dentaire,

diététique,

infectieuses,

endocrinologie-diabétologie,

médecine

physique

et

gastro-entérologie,

réadaptation,

néphrologie,

maladies
neurologie,

neuropsychologie, orthophonie, ORL, pédicure, pneumologie et psychiatrie. Des
explorations fonctionnelles peuvent également y être réalisées : échographie-Doppler
vasculaire, explorations fonctionnelles respiratoires, etc.

22

Fresnes
36.4% (n=1493)

2.7% (n=109)
Fleury
10.0% (n=409)
1.3%

Autres 7.4%

(n=55)

(n=302)

1.0% (n=40)
EPSNF
46.2% (n=1893)

Bois d'Arcy

0.6% (n=24)
0.5% (n=21)
0.4% (n=18)
0.3% (n=13)
0.5% (n=22)

Osny

Réau

Nanterre

Melun

Versailles

Santé

Autre

Figure 3 : Provenance des patients au sein du plateau de
consultations de l'EPSNF en 2015

Il s'agit du lieu du déroulement de l'étude.

Lors de leur entrée en détention, selon l'article D 285 du code de procédure pénale, les
personnes détenues bénéficient d'une visite médicale obligatoire (32). Cette dernière a
pour buts de faire un premier bilan de santé et d'évaluer les risques somatiques et
psychologiques des patients, qui normalement se voient proposer un examen clinique
standard, un bilan dentaire et le dépistage de la tuberculose pulmonaire avec
radiographie de thorax si jugée nécessaire par le praticien. Conformément au guide
méthodologique, les dépistages du VIH, VHB, du VHC ainsi que de celui de la syphilis
par prélèvement veineux doivent également leur être proposés, les autres IST le seront
au cas par cas. La proposition du dépistage doit être renouvelée au cours de
l'incarcération (32).
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D.

Infection par le VHC et milieu carcéral

1. Une population carcérale marquée par sa précarité et son exclusion du système de soins

La part des personnes issues d’un milieu défavorisé avant l’incarcération et cumulant
les difficultés sociales et sanitaires y est surreprésentée. D'après le rapport Mouquet sur
la santé des personnes entrées en prison en 2003, 16,7% des personnes interrogées
déclaraient avoir un domicile précaire ou être sans domicile fixe avant l’incarcération
(33). Le niveau d’éducation y est peu élevé : 48 % n'a aucun diplôme et le taux d’activité
avant l’incarcération est inférieur à 50% (34). Une revue de la littérature de l'InVS en
2014 a évalué l'état de santé des personnes détenues ; lors de l'admission, la prévalence
des conduites à risques ainsi que des troubles mentaux y était plus importante qu'en
population générale (2).
La prévalence de certaines pathologies directement liées à la précarité y est augmentée ;
outre l’infection par le VHC dont la prévalence y est 6 fois plus importante qu'en
population générale, l’infection par le VIH y est 4 fois supérieure (2%), l’infection
tuberculose 8 à 10 fois plus (1)(35). La précarité est un facteur d’exclusion des parcours
de soins classiques ; dans l’étude Mouquet sur la santé des personnes entrant en prison
43,8% des personnes détenues déclaraient n'avoir eu aucun contact avec un système de
soins dans l'année précèdent l'incarcération (33).

Ainsi, le dépistage et la prise en charge de ces patients dès leur entrée en détention
constitue un véritable enjeu, mais aussi une opportunité d'entrer dans le système de soins
dont ils sont habituellement exclus.
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2. Des conditions d’hébergement propices aux prises de risques de contamination par le
VHC

Par ailleurs, le milieu carcéral est un lieu à risque de transmission de la maladie, les
conditions de détention y sont difficiles. La surpopulation carcérale (taux d'occupation
moyen de 114% mais jusqu'à 201% dans certaines divisions de la maison d'arrêt de
Fresnes (données non publiées) ne fait que renforcer cette précarité de par la promiscuité
et le manque d'hygiène qu'elle induit (douches proposées 3 fois par semaine seulement
à la maison d'arrêt de Fresnes (données non publiées) (16)(30).
Les conduites à risque d'infection peuvent donc rapidement se cumuler, notamment en
cas d'utilisation de matériel artisanal partagé pour la réalisation de tatouage, de piercing,
ou encore en cas de rapport sexuel non protégé.

L'usage de drogue par voie intra-veineuse, nasale ou autre avec partage de matériel
expose à un risque important de transmission et est fréquent en détention : 12% des
UDIV ayant un antécédent d’incarcération déclarent avoir consommé de la drogue avec
injection durant leur séjour et le matériel avait été partagé dans 30% des cas (13). De
plus selon une étude britannique datant de 1995, 25% d’entre eux avaient initié leur
pratique au décours d’une incarcération (36).
En détention le sevrage est rendu difficile du fait de la détresse psychologique
secondaire à l'incarcération et en raison de l'inégal accès aux traitements de substitution
aux opiacés (TSO), disponibles dans seulement 27% des établissements pénitentiaires
alors qu'ils sont recommandés depuis plusieurs années (37).
De plus les mesures de réduction des risques restent insuffisantes ; l'eau de Javel pour
désinfection du matériel n'est disponible que dans 14% des établissements pénitentiaires
et il n'existe pas en France de programme d'échange de seringues (37).
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Concernant les autres pratiques à risque d'exposition au VHC en milieu carcéral, la
réalisation d'un tatouage au cours de la détention concernait 18% des personnes détenues
selon une étude multicentrique réalisée au sein de plusieurs prisons européennes, ce taux
atteignait 43% au sein de la prison française de l’étude. Parmi les personnes détenues
tatouées, 49% étaient des UDIV (38). Enfin, les conduites sexuelles à risque au cours
de la détention sont également fréquentes même si les études sont rares sur le sujet alors
que dans cette population le taux d'utilisation de préservatifs lors de rapports sexuels
avec un partenaire ponctuel se situe seulement entre 19% et 45% (38).Au sein de cette
même étude européenne et multicentrique, la proportion de rapports hétérosexuels au
cours de l’incarcération variait entre 3% et 27% et entre 0% et 2% pour les rapports
homosexuels HSH selon les EP ; ces taux étaient maximaux au sein de la prison
française de l’étude. Toutefois ces chiffres sont probablement sous-estimés car les
conduites sexuelles en milieu carcéral demeurent un sujet extrêmement tabou.

Malgré ces données inquiétantes, l’incidence de l'infection par le VHC au cours de la
détention est peu documentée ; une étude française qui s’est déroulée en 2015 l'a estimée
à 3/1000 cas/an dans la prison de Perpignan (39). Au niveau mondial, elle est très
variable puisqu’elle était estimée à 11,4/100 cas/an chez les détenus australiens alors
que ce taux n’était que de 0,4/100 cas/an dans une étude brésilienne. Cette importante
disparité s’explique en partie par la différence de prévalence de l’usage de drogue par
voie intraveineuse entre ces deux pays (fourchette allant respectivement de 0,26% à
0,50% pour l’Australie versus 0,11% à 0,25% pour le Brésil) (40)(41).
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3. Une politique de réduction des risques insuffisante

Afin de lutter contre cette transmission intra-carcérale, le plan d'action stratégique de
2004-2010 lancé conjointement par le ministère de la santé et celui de la justice au sujet
de la politique de santé pour les personnes placées sous-main de justice, visait, outre
l'amélioration du dépistage à réaliser des progrès au niveau de la politique de réduction
des risques de transmission en intracarcéral (42). Ces politiques de RDR agissent à
plusieurs niveaux. En premier lieu en mettant à disposition des personnes détenues des
outils permettant de limiter le risque de transmission (eau de Javel, préservatifs par
exemple), en proposant un accès au traitement post-exposition pour le VIH, en
augmentant la prescription des traitements de substitution des opiacés (TSO) et en
s’assurant de leur poursuite à la sortie. Par ailleurs des programmes d'éducation et de
prévention de RDR sont proposés.

Malgré cela, plusieurs études pointent l’insuffisance des mesures actuelles : TSO non
accessibles dans 73 % des établissements ; pratiques de tatouages/piercing et coiffures
encadrées respectivement dans seulement 6% et 33% des établissements ; disponibilités
de préservatifs avec lubrifiants dans seulement 9% des EP. De plus 38% des US ne
proposent pas de programme de continuité des soins avec notamment prescription de
TSO lors de la sortie (1)(37).

Le plan d'action gouvernemental 2016-2017 de lutte contre les drogues et les conduites
addictives ainsi que la loi santé du 26 janvier 2016, prévoient un renforcement de la
politique de RDR avec la mise en place notamment de programmes d'échanges de
seringues (PES) au sein des établissements pénitentiaires comme cela était déjà
préconisé depuis 1995 (43)(44).
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Si les PES sont déjà en place avec succès dans certains pays, en France le décret
d'application a été bloqué en raison de résistances émanant principalement des syndicats
pénitentiaires par crainte d’un accroissement de l’insécurité (45)(46).

E.

De l’importance d’un dépistage efficace de l’hépatite C à l’entrée en incarcération.

Si en pratique près de 93% des US proposent un dépistage du VHC à l’entrée en
incarcération, ce dernier n'est effectué en moyenne que par 70% des personnes détenues,
et le renouvellement de la proposition de dépistage en cas de refus initial n'est que de
51% concernant les hépatites virales (1)(6).
L’utilisation des TROD VHC pourrait permettre d’augmenter le dépistage en répondant
à ces craintes et réserves en raison de leurs modalités de réalisation et de leur rendu
rapide. Celle-ci n'a pas encore été évaluée en milieu carcéral français.
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La prévalence de l’hépatite C en milieu carcéral est plus importante qu'en population
générale alors que les personnes détenues cumulent de nombreux facteurs de risque
d’infection (précarité, conduites addictives et promiscuité liée aux conditions de
détention) tout en échappant aux structures de soins habituelles et donc aux stratégies
de dépistages classiques.
Alors que la prise en charge des hépatites C a été profondément modifiée par l’arrivée
des NAAD, l’enjeu est aujourd’hui de dépister l’ensemble de cette population à l'entrée
en détention et de renouveler ce dépistage systématiquement durant l’incarcération.
Ainsi les personnes infectées pourront entrer dans le système de soins et bénéficier d’une
prise en charge thérapeutique adaptée. A ce bénéfice individuel s’ajoute un bénéfice
collectif ; traiter cette population encore aujourd’hui insuffisamment dépistée car exclue
des systèmes de soins, constituant le « réservoir » de l’infection, contribue à la lutte
contre la transmission de la maladie.
Le dépistage systématique du VHC reste en pratique insuffisamment réalisé. L’offre de
dépistage s’est enrichie récemment grâce au développement des TROD VHC dont
l’utilisation est recommandée en milieu carcéral. Cependant peu d'études y ont évalué
son acceptabilité.
Notre travail s'est attaché à l'étudier au sein d’un échantillon de personnes incarcérées
en Ile de France.
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III.

OBJECTIFS

L'objectif principal était d'évaluer l'acceptabilité d'un dépistage du VHC par TROD en
population carcérale.

Les objectifs secondaires étaient :
•

D'évaluer la fiabilité des TROD VHC, l'utilité d’un résultat en 30 minutes et le
caractère satisfaisant de ce type de dépistage pour les personnes détenues.

IV.

A.

MATERIEL ET METHODES

Type d'étude

Il s'agit d'une étude épidémiologique descriptive, prospective et monocentrique.

B.

Population de l’étude

Tout patient majeur se présentant en consultations à l'EPSNF et volontaire pour
répondre au questionnaire était inclus.

N’étaient pas inclus les patients consultant en infectiologie puisqu’une partie d'entre eux
y était adressée pour la prise en charge d'une hépatite virale chronique.

Étaient exclus les patients avec qui la communication était impossible du fait d'une
barrière linguistique.
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C.

Recueil de données et déroulé de l’étude

L'étude s'est déroulée du 20 juillet au 8 décembre 2015 au sein du service de
consultations de l'EPSNF.

Les données étaient déclaratives et se basaient sur un questionnaire anonyme (cf.
annexe).
Celui-ci était composé de 33 questions fermées ainsi que d'une partie comportant des
commentaires libres. Cette dernière partie, située à la fin du questionnaire permettait de
recueillir les impressions ou commentaires des patients sur les TROD, à leur discrétion,
spontanément tout au long de l’entretien ou sur proposition de l’investigateur à la fin de
celui-ci.
Aucun dépistage par TROD VHC ni prélèvement veineux n’était proposé dans le cadre
de notre étude.

Le nombre de questionnaires à réaliser afin d'obtenir des résultats significatifs a été
calculé à priori sur BiostaTGV.
En raison de l'absence de données dans la littérature concernant l'acceptabilité des
TROD VHC en population carcérale au moment l'étude, et afin de calculer le nombre
de sujets nécessaires à priori pour avoir un intervalle de confiance de 95%, nous nous
sommes basés sur d'autres études qui concernaient l’évaluation des TROD VIH au sein
de différentes populations (médecine de ville, d’urgence, CDAG, UDIV, milieu
carcéral). Ainsi nous avons défini le taux d'acceptabilité de base observé à 65%.
En raison des particularités de notre population (exclusion des systèmes de dépistages
conventionnels) il a été estimé une acceptabilité de 50% des TROD VHC, ce qui
permettait d’évaluer à 112 le nombre de sujets nécessaires. Nous avions estimé à 15%
le taux de refus soit 129 patients à inclure.
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Afin de permettre une plus grande représentativité de la population de l’étude et en
tenant compte de la présence de personnes détenues non francophones, les
questionnaires ont été traduits en italien, roumain et en anglais.
Ils ont été proposés aux patients se présentant au sein du service de consultation de
l'EPSNF (cardiologie, MPR, ORL, endocrinologie, phlébologie, pneumologie, dentiste,
neurologie, proctologie, orthopédie).

Afin d'estimer la durée prévisible de l'étude, les questionnaires ont été testés initialement
sur plusieurs patients hospitalisés dans le service de médecine de l'EPSNF. En plus de
permettre d’évaluer la durée des questionnaires, cette phase préparatrice a permis
d’évaluer la bonne compréhension des questionnaires.
La durée d’un entretien test était en moyenne de 10 minutes, ce qui en extrapolant nous
permettait d'envisager d'inclure les 112 patients en 5 demi-journées de 4h.

Lors de leur passage en salle d'attente dans le service de consultations de l’EPSNF, les
patients ont été reçus individuellement dans une salle dédiée, l'étude leur a été présentée.
En cas de refus de participation ils retournaient en salle d'attente ; en cas d'accord, après
une brève présentation des TROD et un rappel sur l'infection à VHC (cf. annexe), le
questionnaire leur était présenté en face à face et complété par l'investigateur.
En cas de patient non francophone utilisant un questionnaire traduit, ce dernier était
donné au patient qui le remplissait directement, l'investigateur était présent et disponible
pour répondre aux éventuelles questions.
Après réalisation des questionnaires les patients retournaient en salle d’attente avant leur
rendez-vous médical.

Tous les patients ont donné leur consentement oral éclairé.
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D.

Choix des variables

Trente-trois variables ont été étudiées.

La première partie du questionnaire comportait des questions socio-démographiques, la
seconde partie s'intéressait au dépistage du VHC ainsi qu'aux facteurs de risque de
contamination, enfin la troisième partie était axée autour de l'acceptabilité d'un dépistage
par TROD.

•

Variables sociales :

Nous avons choisi d'étudier 15 variables socio-démographiques :

-Le genre.
-L’âge, réparti en 4 classes, choisies afin d’augmenter la représentativité de
l'échantillon ; 18-25 ans, 26-45ans, 46-65 ans, plus de 66 ans.
-La nationalité classée en 3 catégories : française, ressortissant de l'Union
européenne, autre (pour la catégorie « autre » la nationalité était rajoutée en texte
libre).
-La région de naissance répartie en 6 catégories ; Afrique subsaharienne,
Amérique latine, Asie, Maghreb, Europe de L'Est (Balkans hors Chypre et
Grèce) et Europe de l’Ouest. L’Europe a été scindée en Europe de l’Est et en
Europe de l’Ouest pour des raisons de représentativité car il existe une part non
négligeable de patients provenant d'Europe de l'Est dont la situation sociale est
plus précaire que ceux originaires d'Europe de l'Ouest.
-La situation administrative (en cas de patient étranger) définie selon plusieurs
catégories : situation irrégulière ou situation régulière, et dans ce dernier cas, les
différents types de titres de séjour ont été détaillés: possession d'un récépissé de
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demande de titre de séjour, possession d'une autorisation provisoire de séjour de
1-3 ou 6 mois, possession d'un visa de court ou de long séjour (séjour d'une
durée limitée supérieure à 3 mois), possession d'une carte de séjour temporaire
(autorisation à un séjour d'1 an), possession d'une carte de résident (autorisation
d'un séjour de 10 ans).
-Le niveau d'études : sans diplôme ou primaire, secondaire, études supérieures.
-La situation professionnelle avant l'incarcération : activité professionnelle (sans
préciser le caractère déclaré ou non), retraité.
-Le statut familial : célibataire, concubinage, marié/pacsé, divorcé/séparé, veuf.
-Le nombre d'enfants réparti en 3 classes : aucun, 1-2, plus de 2.
-L'existence d'un suivi médical par un médecin traitant désigné avant
l’incarcération actuelle.
-La qualité de la couverture maladie : aucune, AME, CMU, Assurance maladie.
-La présence d'une complémentaire santé : aucune, CMUc, complémentaire
privée.
-La durée d'incarcération en mois.
-Le nombre d'incarcérations antérieures, qui pour des soucis de représentativité
a été regroupé en 3 catégories : aucune incarcération antérieure, entre 1 et 5,
supérieure à 5. Le statut de « primaire » correspond à une personne détenue pour
qui il s'agit de la première incarcération.
-Le statut pénal : jugé ou prévenu.

•

Variables liées aux dépistages antérieurs et aux prises de risques de

contamination.
Nous avons choisi d'étudier 8 variables :

-L’existence d’un dépistage antérieur du VHC.
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-L’antériorité de ce dépistage en mois.
-Le contexte de ce dépistage : en laboratoire, en centre de dépistage anonyme et
gratuit, à l’hôpital ou détention.
-La technique du dépistage : prélèvement veineux ou TROD.
-La connaissance du résultat : oui ou non.
-Le résultat de ce dépistage : positif ou négatif.
-Le nombre de dépistage sur les 12 derniers mois.
-La prise de risques de contamination a été classée 4 catégories :
o Usage de drogue qui regroupait : toxicomanie intraveineuse avec
partage de seringues, toxicomanie par voie nasale avec partage de
pailles, toxicomanie inhalée avec partage de pipes à crack.
o Risque nosocomial qui regroupait : antécédent de transfusion,
d'hospitalisation dans un pays en développement.
o Effraction cutanée qui regroupait : réalisation de piercing, de
tatouage, d'acupuncture, de mésothérapie, de scarification.
o Conduites sexuelles à risque (rapports sexuels non protégés homo ou
hétérosexuel avec une personne dont le statut sérologique était
inconnu/ multipartenariat/ rapports sexuels traumatiques).

•

Variables liées à l'acceptabilité des TROD.

Nous avons choisi d'étudier 9 variables :

-La connaissance antérieure des TROD (VIH ou VHC) : oui ou non
-

Si oui dans quelle circonstance.

-L'acceptabilité d'un dépistage par TROD si celui-ci était proposé.
-

Si oui, par quelle méthode : capillaire, craviculaire ou sans préférence.
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-

Si non, les raisons du refus d'un dépistage, il s’agissait d’une question

fermée, les réponses étaient classées en 8 catégories (statut déjà connu, absence
de conduite à risque, peur du résultat, refus du prélèvement, ne souhaite pas avoir
de résultat immédiat, crainte liée à la fiabilité des tests, crainte du manque de
confidentialité, autre).
-L’estimation de la fiabilité des TROD par rapport à un dépistage classique
classée en : plus fiable, aussi fiable et moins fiable.
-L’estimation de l'utilité d'un résultat rapide en 30 minutes : très utile, utile, peu
utile, pas du tout utile.
-La préférabilité des TROD VHC par rapport au dépistage classique : préférable,
équivalent, moins préférable.
-L’estimation du caractère satisfaisant ou non d'un dépistage par TROD VHC :
oui ou non.

Lors des analyses statistiques, afin d’augmenter la puissance de la comparaison
de variables qualitatives par un test de Chi2, nous avons fait le choix de
regrouper certains effectifs concernant la préférabilité, la fiabilité, l’utilité et le
caractère satisfaisant ou non des TROD ; nous avons regroupé les patients
indécis ou ne souhaitant pas répondre à la question dans la catégorie la plus
défavorable par défaut.
Concernant la préférabilité nous avons regroupé les items « TROD équivalent »
et « TROD préférables » dans la catégorie « TROD équivalent à préférable ».
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E.

Analyses statistiques

L'ensemble des analyses statistiques a été effectuée sur les logiciels STATA et Rstudio.

Les caractéristiques sociodémographiques des patients qui étaient favorables à un
dépistage du VHC par TROD étaient comparées à ceux qui ne l’étaient pas.
Les comparaisons des variables qualitatives entre les deux groupes étaient réalisées par
des tests du Chi2 ou des tests exacts de Fisher en fonction des effectifs théoriques.
Il était conclu à une différence significative lorsque la valeur de « p » était inférieure à
0,05.
Dans un second temps les caractéristiques liées à l'acceptabilité, la préférabilité, la
fiabilité, l'utilité et au caractère satisfaisant d'un dépistage par TROD par rapport à un
dépistage classique étaient évaluées grâce à des analyses univariées puis bivariées pour
l’acceptabilité et la préférabilité.
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V.

RESULTATS

L'étude s'est déroulée du 20/07/2015 au 08/12/2015 au sein du service de consultations
de l'EPSNF. En moyenne 5 questionnaires ont été recueillis par demi-journée.
Ils ont été proposés à 128 patients. Cinq d’entre eux ont refusé de participer à l’étude :
le taux de participation a été de 96,0%.

Sur les cent-vingt-trois patients à qui le questionnaire a été proposé, 11 ont été exclus,
10 en raison de la barrière de la langue, et un patient pour hétéro-agressivité au cours de
l'entretien justifiant un arrêt prématuré du questionnaire.
Deux questionnaires ont été réalisés en roumain, quatre en anglais chez deux patients
hollandais, un patient indien et un géorgien.

Il a donc été inclus 112 patients.

Résultats principaux :
Le taux d'acceptabilité des TROD pour le dépistage du VHC a été de 93,8%
(105/112) et 73,3% des patients interrogés n’ont pas exprimé de préférence entre la
technique de prélèvement craviculaire ou capillaire.
Vingt-cinq pourcents d’entre eux (n = 28) connaissaient les TROD avant de participer
à cette étude.
A la question de la préférabilité des tests TROD par rapport au prélèvement
veineux classique, 66,9% (n = 75) des patients ont répondu que ce premier leur
semblait être équivalent à préférable au second.
Ils ont été 86,6% (n = 97) à trouver particulièrement utile le délai rapide du rendu des
résultats et 83,9% (n = 94) à penser qu'un dépistage par TROD VHC était une solution
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satisfaisante. Soixante-huit virgule huit pourcents des patients (n = 77) ont estimé que
les TROD VHC étaient moins fiables que le test classique.

La population de l’étude était majoritairement masculine avec un sexe ratio de 55/1
(H/F). L'âge moyen était de 41,7 ans [IC95% : 38,8-44,6], avec une médiane à 39,5 ans.
Les patients étaient à 68,0% de nationalité française.

La séroprévalence déclarée du VHC au sein de la population de l’étude était de
6,5% (5/77).

Nous n'avons pas mis en évidence d’association significative entre le taux
d'acceptabilité, la préférabilité et différents critères socio-démographiques ou encore le
fait d’avoir présenté ou non des conduites à risque d'infection par le VHC.

Dans la partie du questionnaire correspondant au recueil des commentaires libres des
patients inclus, 46 d’entre eux ont précisé leur ressenti vis-à-vis des TROD comme outil
de dépistage de l’hépatite C ; 53 commentaires ont ainsi été recueillis. (Tableau 3).
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A.

Acceptabilité d'un dépistage du VHC par TROD

1. Connaissance antérieure de l’outil TROD (qu’il ait été utilisé dans le dépistage du VIH
ou du VHC)

Quatre-vingt-quatre patients (75,0%) ont déclaré ne pas connaître les TROD avant
l’inclusion dans cette étude ; 28 (25,0%) y avaient déjà été sensibilisé, principalement
par le biais de la télévision (39,3% des cas (n = 11)) ou bien lors d’un séjour en détention
(affiches, médecin, personne co-détenue) dans 32,1% des cas (n = 9).

2. Acceptabilité d’un dépistage du VHC par TROD

Cent cinq patients (93,8%) ont déclaré qu’ils accepteraient un dépistage du VHC par
TROD si ceux-ci leurs étaient proposés, et 66,9% (n = 75) ont estimé que ce mode de
dépistage était équivalent à préférable au dépistage classique par prélèvement veineux.

Les raisons évoquées parmi les 7 patients (6,3%) qui auraient refusé l’utilisation des
TROD sont détaillées dans le tableau 1.

Tableau 1 : Motifs de refus des TROD VHC
Motif du refus

N

Statut vis-à-vis du VHC déjà connu (négatif) et donc inutilité de refaire un dépistage

2

TROD estimés moins fiables

2

Refus des prélèvements en règle générale

2

Refus du dépistage en règle générale

1
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Parmi ces 7 patients, seuls 2 ont déclaré n’avoir jamais été dépistés pour le VHC (les
autres l’avaient tous été en détention). Ils avaient tous deux présenté des conduites
sexuelles à risque mais le questionnaire ne retrouvait pas d’autre facteur de risque
d’exposition au VHC.

Parmi les 2 patients ayant refusé le dépistage par TROD du fait de leur statut VHC déjà
connu et d’après eux négatif, le premier patient a déclaré n’avoir pris aucun risque
d’exposition au VHC alors que le second présentait des tatouages et piercings et
déclarait avoir été hospitalisé dans un pays en développement.

Parmi les patients favorables à l'utilisation des TROD, la plupart n’ont pas exprimé de
préférence concernant le mode de prélèvement (Figure 4).

15.24% (n =16)
Craviculaire
Capillaire
11.43% (n =12)
Absence de préference
73.33% (n =77)

Figure 4 : TROD et technique préférentielle de prélèvement
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Parmi ceux ayant plébiscité la voie craviculaire, la raison évoquée dans les
commentaires libres de 5 d’entre eux était la crainte des piqûres. Un patient qui avait
refusé le dépistage initial proposé à l’entrée en détention en raison de son caractère
invasif avait précisé qu’il aurait accepté un dépistage par TROD s’il lui avait été
proposé.
Parmi les patients préférant la voie capillaire, deux d’entre eux ont estimé cette
technique plus fiable que la voie craviculaire dans les commentaires libres.

3. Utilité d’un rendu rapide des résultats (< 30 minutes) (Tableau 2)

Quatre-vingt-six virgule six pourcents des patients ont estimé utile à très utile le fait que
le résultat soit rendu rapidement. Dans les commentaires libres, 17 d’entre eux ont
insisté sur le bénéfice apporté par cette caractéristique et parmi ces derniers 4 ont
expliqué que cela permettrait de diminuer le stress lié à l’attente des résultats.
Un patient a estimé qu’un rendu de résultat rapide témoignait d’une fiabilité moindre
du test comparativement à la technique standard.

Tableau 2 : Perception des TROD
Perception des TROD

N

%

Très utile

38

33,9

Utile

59

52,7

Peu utile

7

6,3

Inutile

8

7,1

Moins fiable

77

68,8

Aussi fiable

21

18,8

Plus fiable

14

12,5

Oui

94

83,9

Non

18

16,1

Perception de l'utilité d'un résultat rapide (< 30 minutes)

Estimation de la fiabilité des TROD versus la sérologie classique

Les TROD : un outil satisfaisant pour le dépistage du VHC ?
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4. Fiabilité des TROD VHC (Tableau 2)

Plus des deux tiers des patients ont estimé les TROD moins fiables que le dépistage
classique par prélèvement veineux. Aucun patient n’a donné d’explication à cette
évaluation dans les commentaires libres.

5. Caractère satisfaisant des TROD VHC (Tableau 2)

Parmi les patients, 83,9% (n = 94) ont considéré que le dépistage par TROD était une
solution satisfaisante pour le dépistage du VHC.

6. Evaluation générale des TROD : commentaires libres (Tableau 3)

Cinquante-trois commentaires libres sur l’évaluation des TROD en complément du
questionnaire ont été recueillis, ils ont été réalisés par 46 patients (41,1%). Sept d’entre
eux ont fait plusieurs commentaires.
Quarante-sept commentaires ont permis d’expliciter les bénéfices que les TROD
paraissaient apporter ; en premier lieu figurait l’obtention rapide des résultats. Parmi les
patients qui ont cité cet avantage, 4 ont précisé que cela permettrait de diminuer le stress
lié à l’attente des résultats. Ensuite, en raison de leur facilité estimée de réalisation, 8
patients ont expliqué que d’après eux les TROD leur semblaient être des outils
intéressant de dépistage « de masse ».
Enfin et compte tenu de leur caractère non invasif, leur intérêt pour les personnes
craignant les piqûres a été souligné par 11 patients.
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Parmi les commentaires, 6 patients ont fait part d’une critique négative de l’outil
TROD ; 4 patients ont estimé qu’il s’agissait d’un outil moins fiable que la prise de sang
classique.

Tableau 3 : Evaluation générale des TROD VHC par les patients (commentaire libres)
Bénéfices attendus des TROD

N

Intérêts techniques :
Obtention rapide des résultats

17

Intérêt pour les patients ayant peur des piqûres

11

Intérêt pour un dépistage à grande échelle

8

Intérêt pour les patients difficiles à prélever du fait d'un mauvais état veineux

3

Voie capillaire estimée plus fiable que la voie craviculaire

2

Intérêt de la voie craviculaire car crainte du matériel contaminé

1

Autre :

B.

Coût estimé plus faible

2

Fiabilité estimée plus importante car la technique est plus récente

1

Refus du dépistage classique mais approbation si TROD

1

Dépister les individus à leur insu en prélevant leur salive

1

Limites :

N

Fiabilité estimée inférieure au prélèvement veineux

4

Crainte d'un prélèvement ADN associé, à visée judiciaire

1

Crainte culturelle des prélèvements biologiques

1

Description de la population de l’étude

1. Caractéristiques socio-démographiques des patients inclus dans l’étude (Tableau 4)

Le sexe ratio était de 55/1 (H/F). L'âge moyen était de 41,7 ans [IC95% : 38,8-44,6], la
médiane était de 39,5 ans, et 63,3% des patients avaient moins de 46 ans.

Ils étaient en majorité de nationalité française. Parmi les 26 patients de nationalité
étrangère non européenne, 11 étaient originaires d'Afrique subsaharienne (Congo (n =
7), Mali (n = 3), Cameroun (n = 1)), 8 étaient originaires des pays du Maghreb (Maroc
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(n = 4), Algérie (n = 2) Tunisie (n = 2)), 4 étaient originaires de l'Europe de l'Est (Serbie
(n = 2), Géorgie (n = 1), Albanie (n = 1)), 2 étaient originaires d'Asie (Chine et Inde) et
un était originaire de Colombie.

Soixante-cinq virgule deux pourcents des patients (n = 73) ont mentionné exercer une
activité professionnelle (déclarée ou non) avant l'incarcération, 40,1% des patients (n =
45) étaient en couple, 18,7% avaient plus de 3 enfants.

Si la majorité des patients avait un médecin traitant avant l'incarcération et bénéficiait
de l'assurance maladie, 11,6% (n = 13) ont déclaré n’avoir aucune couverture sociale.

Concernant la situation pénale, près de la moitié de la population a déclaré être
« primaire » (première incarcération). Les patients prévenus ont représenté 41,9% (n =
47) de la population. La durée moyenne d'incarcération était de 27,3 mois [IC95% :
19,3-35,3], la médiane était de 13 mois, 6,3% (n = 7) des patients ont déclaré être
condamnés à une longue peine (durée d'incarcération supérieure à 10 ans).
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Tableau 4 : Caractéristiques de la population
Caractéristiques socio-démographiques

N

%

Hommes

110

98,2

Femmes

2

1,8

18-25 ans

18

16,0

26-45 ans

53

47,3

46-65 ans

31

27,7

> 66 ans

10

8,9

Française

68

60,7

Ressortissants de l'Union Européenne (à l’exception des personnes françaises)

18

16,1

Non ressortissants de l’Union Européenne

26

23,2

Europe de l'Ouest

76

67,9

Europe de l'Est

12

10,7

Afrique subsaharienne

12

10,7

Maghreb

9

8,0

Asie

2

1,8

Amérique latine

1

0,9

75

66,9

Visa

5

4,5

Récépissé de demande de titre de séjour

1

0,9

Titre de séjour temporaire

6

5,4

Carte de résident

13

11,6

Situation irrégulière

12

10,7

Primaire

15

13,4,

Secondaire

84

75,7

Etudes supérieures

13

11,7

Oui

73

65,2

Non

33

29,5

Retraité

6

5,4

Célibataire

46

41,1

Concubinage

21

18,7

Marié/pacsé

24

21,4

Divorcé/séparé

17

15,2

Veuf

4

3,6

Aucun

45

40,2

1à2

36

32,1

>2

31

27,7

Sexe

Age

Nationalité

Région de naissance

Situation administrative
Situation régulière (français, européen zone Schengen)
Situation régulière (avec justificatif) :

Niveau d'études

Situation professionnelle (travailleur)

Statut familial

Nombre d'enfants
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Couverture maladie
Aucune

13

11,6

AME

3

2,7

CMU

17

15,2

Assurance maladie

79

70,5

Aucune

47

41,9

CMUc

13

11,6

Mutuelle privée

47

41,9

Ne sait pas

5

4,5

Oui

76

67,9

Non

36

32,1

< 6 mois

23

20,5

7mois-1 an

23

20,5

> 1 an-5 ans

40

35,7

> 5 ans-10 ans

4

3,5

> 10 ans

7

6,3

Ne sait pas

15

13,4

Condamné

65

58,0

Prévenu

47

41,9

Aucune

55

49,1

1à5

48

42,9

>5

6

5,4

Ne sait pas

1

0,9

Ne souhaite pas répondre

2

1,8

Mutuelle

Médecin traitant déclaré

Durée d'incarcération

Statut pénal

Nombre d'incarcération antérieure

2. Antécédents de prises de risques et antécédent de dépistage du VHC (Figure 5 - Tableau 5)

Quatre-vingt-quatre patients (75,0%) ont déclaré avoir présenté au moins une conduite
à risque de transmission du VHC au cours de leur vie, et parmi eux 45 (53,6%) ont
déclaré cumuler plusieurs facteurs de risque. Le nombre moyen de facteurs de risque
cumulés était de 1,4 (extrêmes 0-5).
Les principaux modes d’expositions déclarés par les patients de l’étude étaient les
effractions cutanées à risque (46,4%), puis les rapports sexuels (RS) à risque (45,5%)
suivis d’un risque lié à la iatrogénie (22,3%) et enfin l’usage de drogues avec partage
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de matériel (8,0%). Trois patients étaient polyconsommateurs (consommation avec
partage).

Plus des deux tiers des patients ont déclaré avoir déjà bénéficié d'un dépistage du VHC
par prélèvement veineux, dans 58,4% des cas durant l'année précédente. Les trois-quarts
des patients avaient réalisé leur dépistage en détention (n = 58).
Aucun dépistage n'avait été réalisé par TROD.
Parmi les patients dépistés 71 (92,2%) avaient obtenus le résultat de leur test, le taux de
rendu des résultats était de 91,4% quand le test avait été réalisé au cours de la détention.
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Tableau 5 : Antécédent de dépistage du VHC
Dépistage antérieur du VHC

N

%

Oui

77

68,8

Non

22

19,6

Ne sait pas

13

11,6

En laboratoire

9

11,7

En centre de dépistage/hôpital

10

12,9

En détention

58

75,3

Si oui dans quel contexte (n = 77)

Parmi les patients, 5 ont déclaré avoir été infectés par le VHC (Tableau 6).
Un d’entre eux a déclaré présenter une hépatite C guérie, deux autres ont déclaré une
hépatite C non traitée et en attente de prise en charge et pour les deux derniers le statut
virologique n’avait pas été précisé. Le diagnostic de l’infection à VHC avait été fait en
détention pour l’un d’entre eux.
La moyenne d’âge de ces 5 patients était de 46,8 ans, et tous ont déclaré avoir présenté
au moins 2 conduites à risque d'infection par le VHC.
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Tableau 6 : Description des 5 patients infectés par le VHC
Patients Données sociodémographiques

C.

Dépistage du VHC

Statut actuel

Conduites à risques
d'infection

N°1

Homme, 64 ans
Originaire du Rwanda
Divorcé, 5 enfants
Niveau d'études:
secondaire
Actif

N°2

Homme, 49 ans
Français
Divorcé, 2 enfants
Niveau d'études:
secondaire
Sans emploi

N°3

Homme, 41 ans,
Originaire de Roumanie Lors de l'entrée en
Marié, 2 enfants
détention, 3 mois
Absence de diplôme
auparavant
Actif

Investigations
en cours

Tatouages
Acupuncture/scarifications

N°4

Homme, 32 ans
Originaire de Tunisie
Marié, 1 enfant
Niveau d'études:
secondaire
Actif

Hépatite C
guérie

Sexuelles
Tatouages
Piercing
Hospitalisation à l'étranger

N°5

Homme, 48 ans
Français
Célibataire, sans enfant Dépistage en
Niveau d'études:
laboratoire il y a 8 ans
secondaire
Actif

Découverte fortuite
Hospitalisation au
Rwanda il y a 10 ans

Au décours d'une
hospitalisation il y a 2
ans et demi

Au décours d'une
hospitalisation il y a 8
ans

Non renseigné

Sexuelles
Hospitalisation à l'étranger

Partage de matériel d'injection
(UDIV) Echange de pailles
Non renseigné (cocaïne)
Tatouages
Acupuncture/scarifications

Hépatite C non Echange de pailles (cocaïne)
traitée
Transfusion

Appréciation des TROD VHC
Pas de connaissance antérieure
Acceptabilité des TROD peu
importe la technique
Equivalent au prelevement standard
Résultat en 30 min: très utile
Ne se prononce pas sur la fiabilité
du test
Solution satisfaisante
Pas de connaissance antérieure
Acceptabilité des TROD par voie
capillaire seule
Préférable au prelevement standard
Résultats en 30 min: très utile
Fiabilité équivalente
Solution satisfaisante
Pas de connaissance antérieure
Acceptabilité des TROD peu
importe la technique
Ne se prononce pas sur la
préférabilité.
Résultats en 30 min: très utile
Fiabilité supérieure des TROD
Solution satisfaisante
Connaissance des TROD via
télévision
Acceptabilité des TROD par voie
craviculaire seule
Préférable au prelevement standard
Résultats en 30 min: utile
Fiabilité supérieure de TROD
Solution satisfaisante
Pas de connaissance antérieure
Acceptabilité des TROD peu
importe la technique
Equivalent au prélevement standard
Résultats en 30 min: utile
Ne se prononce pas sur la fiabilité
Solution satisfaisante

Analyse de l'acceptabilité (Tableau 7)

Il n'a pas été mis en évidence d’association significative entre l’acceptabilité ou la
préférabilité des TROD (variable « équivalent à préférable ») et les caractéristiques
socio-démographiques des patients ou encore le fait d’avoir présenté un risque
d’exposition au VHC.
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Tableau 7 : Analyse uni et bivariée de l’acceptabilité et de la préférabilité des TROD en fonction
des paramètres socio démographiques des patients
Acceptabilité des TROD

Préférabilité des TROD

Oui (N=105)

Non (N=7)

N

%

N

Primaire

14

12,5

Secondaire

79

Etudes supérieures

12

18-25 ans

p

Oui (N=75)

Non (N=37)

%

N

%

N

%

1

0,9

7

6,3

8

7,1

70,5

5

4,5

61

54,5

23

20,5

10,7

1

0,9

7

6,2

6

5,3

16

14,3

2

1,8

12

10,7

6

5,3

26-45 ans

48

42,9

5

4,5

37

33,0

16

14,3

46-65 ans

31

27,9

0

0

22

19,6

9

8,0

> 66 ans

10

8,9

0

0

4

3,6

6

5,3

Française

63

56,3

5

4,5

49

43,8

19

16,9

Europe

18

16,1

0

0

8

7,1

10

8,9

Autre

24

21,4

2

1,8

18

16,1

8

7,1

Aucune

11

9,8

2

1,8

9

8,0

4

3,6

AME

3

2,7

0

0

1

0,9

2

1,8

CMU

16

14,3

1

0,9

9

8,0

8

7,1

Assurance maladie

75

66,9

4

3,6

56

50,0

23

20,5

Aucune

45

40,2

2

1,8

33

29,5

14

12,5

CMUc

12

10,7

1

0,9

8

7,1

5

4,5

Mutuelle privée

43

38,4

4

3,6

32

28,6

15

13,4

Ne sait pas

5

4,5

0

0

2

1,8

3

2,7

Oui

71

63,4

2

1,8

51

45,5

25

22,3

Non

34

30,4

5

4,5

24

21,4

12

10,7

Célibataire

41

36,6

5

4,5

28

25

18

16,1

Concubinage

21

18,8

0

0

15

13,4

6

5,3

Marié-Pacsé

22

19,6

2

1,8

16

14,3

8

7,1

Divorcé-Séparé

17

15,2

0

0

12

10,7

5

4,5

Veuf

4

3,6

0

0

4

3,6

0

0

Oui

66

58,9

7

6,3

50

44,6

23

20,5

Non

33

29,5

0

0

21

18,8

12

10,7

Retraité

6

5,4

0

0

4

3,6

2

1,8

Oui

72

64,3

5

4,5

54

48,2

23

20,5

Non

20

17,9

2

1,8

14

12,5

8

7,1

13

11,6

0

0

7

6,3

6

5,4

Aucune

27

24,1

1

0,9

20

17,9

8

7,1

1à3

70

62,5

6

5,4

49

43,8

27

24,1

>3

8

7,1

0

0

6

5,4

2

1,8

p

Niveau d'études

0,83

0,13

Age

0,21

0,31

Nationalité

0,73

0,08

Couverture maladie

0,39

0,26

Mutuelle

0,75

0,57

Médecin traitant

0,08

0,9

Statut familial

0,44

0,65

Profession (travailleur)

0,16

0,88

Dépistage antérieur VHC

Ne sait pas
Conduites à
cumulées

risque

de

0,7

0,48

VHC

51

0,81

0,75

Connaissance
TROD

antérieure

des

Oui

25

22,3

3

2,7

Non

80

71,4

4

3,6

VI.

A.

0,36

20

17,9

8

7,1
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49,1

29

25,9

0,56

DISCUSSION

Rappel des objectifs

L’objectif principal de cette étude était d’évaluer l’acceptabilité des TROD pour le
dépistage du VHC en population carcérale.
Les objectifs secondaires étaient d’évaluer le caractère satisfaisant d'un dépistage par
TROD, son utilité au regard d’un rendu rapide des résultats et sa fiabilité.

B.

Forces et faiblesses

1. Forces

•

Apport de données jusqu’alors non décrites

Cette étude a permis d’apporter des données jusqu’alors non publiées sur l'acceptabilité
et la perception (caractère satisfaisant, fiabilité et utilité) d’un dépistage par TROD VHC
chez les personnes détenues. A notre connaissance et après étude de la littérature, au
moment de sa réalisation ce travail était un des premiers à explorer ce sujet alors même
que la population carcérale compte parmi celles les plus concernées par l’infection à
VHC. Cette population est souvent exclue des systèmes de soins, et échappe ainsi
fréquemment aux dépistages « classiques ». En 2016, le rapport Dhumeaux encourageait
l’étude des TROD chez les personnes détenues tout en préconisant leur utilisation (5).
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•

Taux de participation satisfaisant

Le taux de participation de 96% (112/117) a été satisfaisant.

2. Faiblesses et limites méthodologiques de l’étude

•

Biais de sélection

Le lieu de recrutement et le mode de transfèrement des patients de leur établissement
pénitentiaire à l’EPSNF ont été à l’origine d’un biais de sélection des patients (cf infra).
Les questionnaires n'ayant pas été traduits dans chacune des langues parlées par les
personnes reçues à l’EPSNF, certaines nationalités ont été exclues de l‘étude, réalisant
un nouveau biais de sélection.

• Biais de recueil d’information et de mémorisation
L’utilisation d’hétéroquestionnaire et le mode déclaratif ont réalisé un biais de recueil
d’information et de mémorisation.

De plus le contexte carcéral où le « secret » tient une place prépondérante a
probablement limité le recueil et la qualité des informations ; il existe une méfiance des
personnes détenues vis-à-vis de l’institution pénitentiaire. En effet, elles craignent
souvent que le corps médical ne respecte pas son devoir de confidentialité ce qui pourrait
occasionner un échange d’informations avec le milieu pénitentiaire. L’organisation des
entretiens durant la réalisation de l’étude (porte entrebâillée, surveillant dans le couloir)
a donc pu entraver le recueil des réponses de certains participants et impacter leur qualité
et leur véracité. D’autre part, aborder certaines thématiques liées à l’intime, taboues
pour certaines (sexualité en prison, usage de drogue) a pu entraîner un biais de
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prévarication conduisant à une sous-estimation des conduites à risques liées au VHC.
Afin de favoriser le climat de confiance entre l’investigateur et les patients nous avons
fait le choix, concernant les différentes pratiques à risque d’infection, de ne pas faire
préciser leur poursuite ou non au cours de la détention.

Enfin, plusieurs patients ont profité de l’entretien pour faire une « parenthèse carcérale
» et discuter de sujets hors cadre du questionnaire (conditions de détention, questions
médicales …), rompant ainsi leur isolement social. Ces conduites compréhensives ont
pu interférer avec le recueil d'information et en altérer la qualité.

•

Manque de puissance de l’étude

Du fait de la taille restreinte de l’échantillon, il existe un facteur de limitation dans
l’étude analytique comparative entre les données socio démographiques, l’existence
d’exposition antérieur au VHC et l’acceptabilité et la préférabilité des TROD, pouvant
expliquer l’obtention de résultats non significatifs.

C.

Analyse et interprétation des résultats au regard de la littérature

1. Une excellente acceptabilité permettant d’envisager un taux de dépistage de 100% à
l’entrée en détention

Le taux d'acceptabilité des TROD en détention dans notre étude est très important. Les
études sur le sujet sont rares ; à notre connaissance, une seul étude récente (publiée en
janvier 2017) a évalué l’acceptabilité des TROD VHC par méthode craviculaire sur un
échantillon de 107 jeunes détenus masculins volontaires s’étant présentés dans le service
de santé sexuelle d’une prison anglaise. Il y était de 100% (27).
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Les études réalisées chez les UDIV, population partageant des caractéristiques
communes avec la population carcérale (61,0% des UDIV ont un antécédent
d'incarcération (13)) retrouvent des taux d’acceptabilité des TROD VHC (que la
méthode utilisée soit capillaire ou craviculaire) comparables à notre étude et situés entre
82,9% et 98,3% (28)(47).
Plusieurs éléments expliquent ces résultats favorables à l’utilisation des TROD en
milieu carcéral et chez les UDIV.

Le rendu rapide des résultats en moins de 30 minutes constitue un des principaux
avantages apporté par la technique des TROD dans notre étude ainsi que dans plusieurs
articles traitant de ce sujet ; aux Etats Unis, au sein d’une population d’UDIV, 84,4%
des patients déclaraient préférer obtenir le résultat de leur test au cours de la journée et
60,2% choisissaient les TROD du fait de leur rendu rapide (28).
Celui-ci permet en effet de limiter l’anxiété et le stress liés à l’attente des résultats
comme précisé par certains patients de notre étude dans les commentaires libres. Des
remarques similaires ont également été rapportées dans l’étude américaine sus-citée où
parmi les patients ayant choisi un dépistage par TROD, 4,8% d’entre eux préféraient
cette technique en raison du caractère moins stressant du test comparativement au
prélèvement sanguin classique (28). Une autre étude, prospective, réalisée en 2015 au
sein du CP de Fresnes auprès de 962 personnes détenues a notamment évalué le taux de
refus du dépistage du VHC en détention. Ce dernier y était de 24,9% et dans 2,5% des
cas la raison en était la crainte d’un résultat positif (Tableau 8)(48) ; un rendu rapide
permet de raccourcir la période de stress liée à l’attente des résultats et favorise
l’acceptation du dépistage.
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Tableau 8 : Motifs du refus au dépistage à l’entrée en détention d’après l’étude menée en 2015
au CP de Fresnes (48) (non publiée)
Motif du refus au dépistage

N

%

Dépistage déjà réalisé, absence de nouvelle conduite à risque d'infection

112

46,7

Crainte des piqûres

34

14,1

Refus de se rendre à l’infirmerie

31

12,1

Absence de conduite à risque d'infection (absence de dépistage antérieur)

25

10,4

Durée d'incarcération trop courte ne permettant pas la récupération des résultats

13

5,4

Indifférence liée au statut sérologique

13

5,4

Choc carcéral

11

4,6

Crainte des résultats

6

2,5

Méfiance du milieu carcéral, y compris du personnel médical

6

2,5

Autre

38

15,8

Ce rendu rapide des résultats permet également d’augmenter le taux du dépistage à
l’entrée en détention puisque selon l’étude sus-citée, dans 5,9% des cas le dépistage
n’était pas réalisé faute de temps d’incarcération prévisible suffisant pour permettre le
rendu des résultats ; pour cette raison, 5,4% des personnes détenues refusaient le
dépistage et 0,5% des prescripteurs ne le proposaient pas.

En effet les durées

d’incarcération sont parfois très courtes, en particulier dans les maisons d’arrêt et il n’est
pas rare qu’à peine entrés en détention les patients soient remis en liberté, transférés
vers un autre établissement, vers un service d’hospitalisation, ou en psychiatrie ce qui
ne leur permet pas de récupérer les résultats des sérologies VHC (et des autres
prélèvements).
Ainsi un résultat obtenu en 30 minutes permet d’augmenter le taux de dépistage mais
également de rendu des résultats en détention. Au sein de notre étude ce taux a été estimé
élevé. En effet, le CP de Fresnes ainsi que les services d’hospitalisation de l’EPSNF qui
représentent à eux deux 82,0% de la patientèle du plateau de consultation de
l’établissement attachent une importance particulière au dépistage et au rendu des
résultats des patients. Cependant ce n’est pas le cas de tous les EP ; dans une étude
française multicentrique réalisée en 2015, seuls 72,0% des USMP déclaraient rendre
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systématiquement les résultats du dépistage VHC aux patients, alors que dans une
seconde étude réalisée en 2009, le rendu n’était effectif que dans 65,0% des EP en cas
de sérologie négative (6)(37).

La technique de prélèvement, qu’elle soit craviculaire ou capillaire, constitue une autre
caractéristique favorable à une acceptabilité importante des TROD VHC. En effet elle
permet de pallier au prélèvement sanguin, caractéristique intéressante pour les patients
craignant les piqûres ou encore ceux ayant un mauvais capital veineux (en particulier
les UDIV). La peur des prélèvements veineux, constitue la 2ème cause de refus du
dépistage en milieu carcéral soit 14,1% de ceux-ci selon l’étude déjà citée menée à
Fresnes (48) (Tableau 8). Un patient de notre étude qui avait déclaré avoir refusé le
dépistage initial lors de son entrée en détention en raison de sa crainte des piqûres, nous
a indiqué qu’il l’aurait accepté si ce dernier avait été réalisé par TROD.
La technique de prélèvement par voie capillaire ou craviculaire, moins invasive est
appréciée chez les patients dont l’état veineux est souvent altéré du fait de la pratique
d’injections intraveineuses liées à l’usage de drogues, source d’anxiété pouvant amener
à un refus de dépistage (49). Au sein de l’étude américaine évaluant la préférabilité des
TROD VHC dans une population d’UDIV, 53,5% des patients estimaient cette
technique moins douloureuse (28). Une revue de la littérature évaluant l’influence du
prélèvement capillaire (indépendamment d’un contexte de TROD), a montré que cette
technique pourrait permettre à elle seule d’augmenter le dépistage et le diagnostic du
VHC au sein des populations les plus à risque (personnes détenues et UDIV)(50).
Toutefois, 2 patients ont évoqué leur crainte que le test réalisé par prélèvement
craviculaire soit moins fiable que celui par voie capillaire. La sensibilité et spécificité
des tests craviculaires est en effet légèrement inférieure à celle des tests réalisés par voie
57

capillaire et c’est pour cette raison, que le rapport de la HAS de 2014 évaluant la place
des TROD dans la stratégie de dépistage de l’hépatite C, recommande de privilégier
autant que possible la voie capillaire (20).

Ainsi l’utilisation des TROD VHC en milieu carcéral laisse envisager la possibilité
d’augmenter de manière significative le taux du dépistage à l’entrée en détention, taux
aujourd’hui insuffisant. En effet si le taux de proposition de dépistage est aujourd’hui
satisfaisant puisqu’effectué par 95% des USMP selon l’enquête Prevacar, comme nous
l’avons vu, son taux effectif de réalisation n’y était que de 45% (1). Une étude française
multicentrique plus récente, menée en 2015, retrouvait des taux meilleurs à 70,0% (6).
Pour ces mêmes raisons, les TROD VHC devraient permettre d’augmenter également
les taux d’acceptation des renouvellements de dépistage au décours de la détention qui
aujourd’hui ne sont effectués que dans seulement la moitié des US (1). Les conduites à
risque perdurent en détention (consommation de drogue intraveineuse et réalisation de
tatouages pendant l’incarcération notamment, etc) et l’incidence du VHC y a été estimée
à 3/1000 au sein d’une étude locale à Perpignan (1)(13)(39). Pour ces raisons les
recommandations préconisent de renouveler périodiquement la proposition de dépistage
durant les incarcérations sans que toutefois la fréquence de celle-ci ne soit clairement
définie en détention (5) (32).

Enfin, d’autres freins au dépistage existent en détention ; ils ont été décrits dans l’étude
menée à Fresnes en 2015 (48) comme par exemple les conséquences du choc carcéral
(bouleversement psychique de la personne entrant en détention confrontée brutalement
à un changement d’environnement) ou encore les refus des patients de se rendre à
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l’infirmerie (48). Cependant notre étude n’a pas permis d’explorer l’impact de l’outil
TROD sur ces limites.

2. Les personnes détenues connaissent insuffisamment les TROD VHC ce qui occasionne
une perception erronée des caractéristiques et finalités de l’outil.

La limite principale à l’acceptabilité des TROD par les personnes détenues de l’étude
était qu’ils estimaient que ces tests étaient moins fiables comparativement à la sérologie
classique. Les TROD VHC capillaires bénéficient d’une excellente sensibilité et
spécificité, proche des performances intrinsèques de la technique de référence par
prélèvement veineux. Comme nous l’avons vu, les qualités des TROD craviculaires sont
discrètement inférieures à ces dernières mais n’en restent pas moins acceptables (20).

La méfiance des patients en détention constitue une seconde limite à l’utilisation des
TROD. Plusieurs d’entre eux ont mentionné dans les commentaires libres leur crainte
que les prélèvements craviculaires soient utilisés pour mener une enquête génétique
(prélèvement d’ADN utilisable à des fins judiciaires). Cette méfiance vis-à-vis des
prélèvements en règle générale concerne également 2,5% des patients qui avaient refusé
le dépistage à l’entrée en détention dans l’étude réalisée à Fresnes précédemment citée
(48) (Tableau 8).
Ces éléments confirment le manque d’information des patients détenus sur les TROD,
en particulier « VHC ». A titre d’illustration, aucun patient de l’étude n’avait auparavant
bénéficié d’un dépistage par TROD et seulement un quart d’entre eux connaissaient
l’outil.
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Afin de lever ces réticences et craintes quant à la fiabilité de cet outil, une des mesures
pourra être de renforcer à l’avenir les campagnes d’informations. En effet elles sont
actuellement insuffisantes puisque dans l’étude Prevacar, seules 25% des US avaient
réalisé une action de prévention concernant le VIH et les hépatites en milieu carcéral
sur les 6 derniers mois (1). Pourront également être mis en place des programmes
d’éducations à la santé centrés sur le dépistage, notamment par TROD.

Enfin, 8 patients ont estimé dans les commentaires libres que cette technique était
intéressante pour la réalisation d’un dépistage « de masse » , à grande échelle. Si cet
outil a fait la preuve de son utilité et efficacité « hors les murs » et en dehors du contexte
carcéral permettant ainsi de toucher des populations jusqu’alors exclues des dépistages,
la réalisation des TROD requiert des moyens importants limitant leur utilisation en
particulier en détention (25). A titre d’exemple, le CP de Fresnes a comptabilisé 6016
personnes entrantes pour la seule année 2014 et celui de Fleury 9207 en 2015 (51)
(données non publiées). Il apparait donc illusoire pour des raisons à la fois techniques
(tests chronophages, absence de local dédié où faire patienter les personnes détenues
pendant les 30 minutes d’attente), humaines (nécessité d’un personnel dédié, surcharge
de travail induite) et financières (réalisation de formation pour le personnel, recrutement
de personnel) de pouvoir dépister par TROD VHC tous les entrants en détention. Leur
place, dans le cadre du dépistage à l’entrée en détention, mais également lors des
dépistages réguliers au cours de la détention doit être précisée même si dès aujourd’hui
il apparaît intéressant de les proposer aux patients refusant le dépistage comme
alternative au prélèvement veineux.
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3. Une séroprévalence du VHC élevée

La séroprévalence de l’infection par le VHC sur l’échantillon de l’étude concerné (n =
7) était 1,3 fois supérieure à celle retrouvée dans l’étude Prévacar (4,8%) (1).
Ces chiffres peuvent s’expliquer par un biais de recrutement ; en effet, les patients
infectés par le VHC sont susceptibles de développer de nombreuses pathologies
secondaires à leur infection (hépatopathie, diabète, lymphome, cryoglobulinémie etc)
mais également de présenter des pathologies associées en lien avec leur terrain et/ou
leur précarité (addictions, co-infections etc)(52)(53)(54). Ces affections ont pû
engendrer un biais de sélection positif avec une surreprésentation de ces patients au sein
de notre échantillon, sélectionné au sein du plateau de consultation de l’EPSNF.
Notons que les 5 patients séropositifs pour le VHC étaient tous de sexe masculin alors
que la prévalence de l’infection est plus élevée en détention chez les femmes selon
l’enquête Prévacar (11,8% [8,5-16,1] versus 4,8% [3,3-6,3])(1). En effet celles-ci, très
peu nombreuses en détention, sont particulièrement peu représentées dans notre étude
(cf partie 4 ci-dessous).
Enfin la petite taille de notre échantillon ne permet pas de tirer de conclusion de
séroprévalence.

Parmi ces 5 patients, un seul connaissait l’outil « TROD » avant d’être inclus dans cette
étude alors même que tous présentaient plusieurs facteurs de risque d’infection. Ils
entraient donc dans les critères de dépistage par TROD mais il est important de rappeler
que les recommandations concernant l’utilisation des TROD VHC sont récentes et
l’arrêté fixant leurs conditions de réalisation est postérieur à la réalisation de notre étude
(26). Cependant le dépistage du VIH par TROD dont le mode de transmission et la
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population qu'il affecte présente des similitudes avec le VHC aurait pu leur être proposés
depuis 2010 (21).

4. Caractéristiques socio démographiques de la population de l’étude

La population de l’étude comporte des caractéristiques différentes de la population
carcérale française mais également de celle du CP de Fresnes qui représentait 36% de
la patientèle du service de consultation de l’EPSNF en 2015. Le recrutement des patients
impliquait qu’ils aient été incarcérés pour une peine suffisamment longue pour pouvoir
planifier et organiser les rendez-vous ainsi que leurs transfèrements ; de ce fait la
population de l’étude a été sélectionnée parmi les personnes ayant des durées de peine
en moyenne 2,6 fois plus longue que celles nationales (10,4 mois) et 5,1 fois plus que
celle du CP de Fresnes (5,3 mois) (29).
De plus, la prévalence des pathologies médicales augmentant avec l’âge, les patients de
l’étude présentaient une moyenne d’âge plus élevée qu’en population carcérale
française mais aussi que la moyenne d’âge des personnes détenues du CP de Fresnes où
elles sont respectivement de 34,6 ans et de 36,14 ans.
Enfin, la proportion de femmes inclues dans l’étude était plus faible que celle observée
dans la population carcérale française qui est de 3,1% (29) ; en effet des contraintes
logistiques pénitentiaires s’ajoutent à celles déjà décrites lorsque des femmes doivent
être transférées d’un établissement à un autre ; leur transfèrement ainsi que leur accueil
doivent respecter des conditions strictes de non mixité constituant des freins à leur prise
en charge.
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D.

Perspectives

1. Place des TROD dans l’arsenal du dépistage du VHC, à l’entrée et au cours de la
détention

En détention, le dépistage par TROD VHC doit pouvoir être proposé aux patients
échappant au dépistage par prélèvement veineux classique, que ce soit à l’entrée ou lors
des renouvellements de proposition. Cette proposition n’est toutefois pas conforme aux
recommandations qui préconisent que soit dépisté concomitamment le VIH, VHB, VHC
et la syphilis (32). L’utilisation simultanée de TROD pour chacune de ces pathologies
(VIH, VHB, VHC et syphilis) pourrait présenter une solution à cette limite ; en effet les
TROD VIH se sont démocratisés (environ 62 200 dépistage par TROD VIH en 2015),
et sont bien acceptés en population carcérale (55) (24). Les TROD VHB se sont plus
récemment développés et la HAS recommande leur utilisation en association aux TROD
VIH et VHC au sein des populations à risque éloignées des structures d’accès communs,
dont la population carcérale (56). Cependant, si leurs sensibilité et spécificité sont
satisfaisantes, ils ne dépistent que les Antigènes HBs excluant le dépistage des hépatites
qualifiées « d’occultes » (57). Enfin, les TROD syphilis dont la sensibilité et spécificité
sont satisfaisantes sont encore en cours d’expérimentation (58).
La pratique de ces tests, très chronophage, pose un problème de faisabilité en particulier
en milieu carcéral où comme nous l’avons vu les moyens sont très contraints (30) (59)
(60); le développement de TROD combinés permettrait de répondre à cette limite en
réalisant sur un même prélèvement le dépistage simultané de plusieurs infections. Ces
nouveaux tests sont en cours d’évaluation et de validation. Ils jouissent d’un taux de
préférabilité plus important par rapport au prélèvement standard : une étude menée en
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2011 conjointement, en Inde au sein d’une clinique de dépistage des IST et, au Canada
au sein d’une structure accueillant des UDIV a estimé cette préférabilité à 97,2% chez
ces derniers en faveur d’un quadri TROD VIH VHB VHC syphilis par rapport au
prélèvement classique ; 99,1% (106/109) des patients étaient même prêts à
recommander ce test (61). Les résultats préliminaires de l’étude CUBE, menée en
France auprès d’une population d’HSH parisienne évaluant l’acceptabilité des TROD
combinés VIH-VHB-VHC « hors les murs » converge vers les même conclusions et
trouve une excellente acceptabilité des TriTROD à 98,5% (62).

2. Renforcer l’éducation à la santé permettra de lutter contre les freins au dépistage du
VHC, notamment par TROD

Comme nous l’avons vu précédemment, certaines réticences pouvant entraver le
dépistage par TROD sont liées à un manque de connaissance des personnes détenues.
Afin d’y pallier et de rassurer les patients quant à la fiabilité de cet outil, les campagnes
d’éducation à la santé doivent être renforcées en détention.
L’information pourra être encouragée grâce à la mise à disposition de documentation
(dépliants, affiches, etc), de communication en s’appuyant par exemple sur les
programmes télévisuels internes aux centres de détention, ou encore en menant des
actions sous forme par exemple de journées thématiques de dépistage, etc.
Des consultations de counseling pré et post-test devront être menées également pour
renforcer l’éducation des personnes détenues sur le sujet.
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Cette démarche pourra accompagner les politiques de RDR devant être mise en place
ou renforcées en détention comme recommandé dans le dernier projet de loi santé de
janvier 2017 (44).
La formation du personnel pénitentiaire à ces sujets ne doit pas être négligée ; comme
nous l’avons vu, on observe d’importantes réticences de la part des surveillants
pénitentiaires occasionnant des freins majeurs au développement de politique de RDR
en milieu carcéral. Or, la collaboration entre les personnels médicaux et pénitentiaires
est indispensable pour mener à bien des actions efficaces.

Enfin, la mise à disposition des autotests VHC pourrait être discutée en détention sous
réserve d’un encadrement strict et adapté de son mode d’utilisation afin d’assurer
confidentialité, sécurité et accompagnement médical et psychologique. Ces tests
actuellement utilisés dans le VIH en population générale bénéficient d’une bonne
acceptabilité notamment au sein des populations à haut risque d’infection (UDIV, HSH,
travailleurs du sexe) mais aucune étude ne les a évalués en milieu carcéral (63)(62).
Actuellement l’un des freins principal à leur utilisation en détention est le risque lié à la
mise à disposition d’un objet pouvant être utilisés comme une arme au même titre que
la mise à disposition d’aiguilles au sein de programmes d’échange de seringues.

Ainsi, l’ensemble de ces propositions permettent d’espérer, en plus de l’augmentation
des connaissances globales des personnes détenues sur les l’hépatite C et ses modalités
de dépistage en particulier par TROD, d’induire de l’empowerment chez les personnes
détenues dont le but sera de réduire les risques de contamination et transmission au
cours de la détention mais également après la sortie en milieu libre.
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3. Nécessaire évaluation de l’acceptabilité des TROD « en vie réelle » en détention

La réalisation d’études prospectives « en vie réelle » comparant le dépistage par TRODVHC versus prélèvement veineux classique en détention permettra d’en évaluer
l’acceptabilité réelle ainsi que de préciser la place de cet outil dans l’offre de dépistage
et enfin d’évaluer l’impact de cette stratégie sur les différents freins évoqués. Pour des
questions de coûts ces tests n’ont pas pû être réalisés dans le cadre de notre étude.
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VII.

CONCLUSION

La population carcérale cumule les facteurs de risque d’infection par le VHC et la
prévalence de l’hépatite C y est six fois plus élevée qu’en milieu libre. Pourtant, le
dépistage de l’infection par ce virus à l’entrée en détention n’est effectif que dans 70%
des cas. Les raisons d’un taux de dépistage insuffisant sont multiples mais tiennent en
partie au fait qu’il est actuellement pratiqué par voie veineuse.
Les TROD VHC dont les modalités réglementaires d’utilisation ont été précisées
récemment représentent une alternative intéressante au dépistage classique en milieu
carcéral compte tenu de leur sensibilité et leur spécificité élevées. Toutefois, peu
d’études ont évalué l’acceptabilité de cette technique auprès de la population carcérale,
et leur place dans l’arsenal de dépistage n’est aujourd’hui pas clairement définie.
Notre travail réalisé de juillet à décembre 2015 fait apparaitre un taux d’acceptabilité
des TROD VHC excellent (93,8%) et pour une écrasante majorité des patients (83,9%)
les TROD VHC apparaissent comme une solution satisfaisante au dépistage, préférable
pour la plupart (66,9%) au prélèvement veineux classique. Cependant ces résultats
restent théoriques, le dépistage effectif par TROD VHC n’ayant pas été réalisé au cours
de notre étude.
Nos résultats conduisent à préconiser l’usage des TROD VHC comme alternative chez
les patients refusant le prélèvement veineux, ce dernier restant la méthode de choix pour
le dépistage concomitant des infections à VIH, VHB, VHC et syphilis à l’entrée en
détention comme actuellement recommandé.
Afin de renforcer l’acceptabilité des TROD VHC, des politiques d’éducation à la santé
doivent accompagner leur déploiement. Par ailleurs, le développement des TROD
combinés dépistant VHC, VIH, VHB et TPHA-VDRL pourra être encouragé dans le
but d’assurer un dépistage complet et simultané de ces infections en détention.

67

Le développement de ces nouveaux outils permettra d’augmenter sensiblement le taux
de dépistage des personnes détenues infectées par le VHC qui participent aujourd’hui à
l’entretien de la maladie par défaut de prise en charge. Les progrès thérapeutiques
récents réalisés dans le domaine de l’hépatite C, associés à un dépistage optimal laissent
ainsi augurer un contrôle de la maladie à court terme, voire une éradication à moyen
terme.
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ANNEXE N°1 : FICHE EXPLICATIVE
Madame, Monsieur,
Vous allez participer à une étude portant sur l'acceptabilité du dépistage de l’hépatite C par les
TROD (tests rapides d'orientation diagnostique).
L'hépatite C est une maladie due à un virus transmissible par le sang, qui atteint le foie.
En quoi consiste notre étude ?
Notre but est d'évaluer si la pratique des TROD comme moyen de dépistage du virus de l'hépatite
C est acceptable par la population carcérale.
Pour cela nous allons vous soumettre un questionnaire anonyme afin de recueillir votre avis sur la
question. Aucun test ni prélèvement ne sera effectué ce jour.

Le TROD, qu'est-ce que c'est ?
- Il s'agit d'un test de dépistage rapide, dont le résultat est disponible en moins de 30 minutes.
- Il est réalisé par prélèvement sanguin au niveau capillaire ou par prélèvement de salive
(craviculaire).
Prélèvement capillaire : Une goutte de sang est prélevée au bout du doigt

Prélèvement salivaire (craviculaire) : de la salive est prélevée dans la bouche

Ce prélèvement est mis en contact avec des solutions réactives afin d’établir on non la présence
d’anticorps dirigés contre le virus de l'hépatite C.
Quelques minutes plus tard, le résultat est disponible.

Merci de votre participation.
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ANNEXE N°2 : QUESTIONNAIRE

Questionnaire d'inclusion
I. Date : |__|__|____|
II. N° d’identification :
III. Personne proposant la recherche : …………………………………………..
IV. Année de naissance
|____|
V. Sexe
☐Homme
☐Femme

Critère d’inclusion
VI. Age> = 18 ans
☐Oui
☐Non = exclusion

Éligibilité de la personne
VII. Acceptez-vous de participer à l’étude ?
☐Oui : questionnaire dédié
☐Non (question suivante)
8. Si refus de participation à l’étude, pourquoi ?
☐Difficulté de compréhension
☐ Ne se sent pas concerné par le sujet de l'étude
☐Pas d’intérêt pour la recherche
☐ Autre
(Commentaire)
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Questionnaire

I - DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
A. Quel est votre région de naissance ?
☐ Afrique subsaharienne
☐Amérique Latine
☐Asie
☐ Europe de l’Est (Balkans hors Chypre et Grèce)
☐ Europe de l’Ouest
☐Maghreb
☐ Autre

B. Quelle est votre nationalité ?
☐Française
☐ Ressortissant de l'Union Européenne
☐ Autre : ….............................

C. Si « Autre » ou « ressortissant d’un pays de l’UE » , actuellement, quelle est votre
situation administrative ?
☐Récépissé de demande de titre de séjour
☐ Autorisation provisoire de séjour de 1-3 ou 6 mois.
☐ Visa de court ou de long séjour
☐ Carte de séjour temporaire
☐ Carte de résident
☐Situation irrégulière
☐ Ne souhaite pas répondre

4. Avez-vous déclaré un médecin traitant ?
☐ Oui

☐ Non

5. Actuellement, avez-vous une couverture maladie ?
☐AME ☐CMU ☐Assurance maladie ou régimes spéciaux ☐Autre
☐Aucune ☐ Ne sait pas ☐Ne souhaite pas répondre
6. Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire ?
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☐Non
☐Oui, CMU complémentaire
☐Oui, assurance ou mutuelle privée
☐ Ne sait pas
☐Ne souhaite pas répondre
☐Autre
7. Quel est votre niveau d’études ?
☐Absence de diplôme ou niveau primaire
☐ Niveau secondaire
☐ Etudes supérieures

8. Activité principale avant l'incarcération :
☐Sans emploi
☐Activité professionnelle
☐Retraité(e)
9. Statut familial :
☐ Célibataire
☐ En concubinage
☐ Marié(e) -PACSé(e) ☐ Divorcé(e)/séparé(e)
☐ Veuf/veuve
3. Avez-vous des enfants ?
☐ Oui, combien …..

☐ Non

11. Depuis quand êtes-vous incarcéré ?
|__| Mois ou
|__| Années ou
☐Ne souhaite pas répondre
12. Êtes-vous jugé ?
☐ Oui

☐ Non

13. Si oui :
Date de libération (sans aménagement de peine)? …............................
14. Si non :
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Date du renouvellement du mandat de dépôt ? ….............................
16. Avez-vous déjà été incarcéré antérieurement ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, combien de fois ?

☐ entre 1 et 5 ☐>5

II – FACTEURS DE RISQUES ET DEPISTAGE
17. Avez-vous déjà réalisé un dépistage de l’hépatite C ?
☐Oui
☐Non (se reporter directement à la question 22)
☐Ne souhaite pas répondre

18. Si oui, il y a combien de temps ?
|__| Mois ou
|__| Années ou
☐Ne souhaite pas répondre
•

Dans quel contexte ?

☐En laboratoire d'analyses médicales
☐Dans un centre de dépistage anonyme et gratuit
☐ A l'hôpital/ clinique
☐ En détention
•

Par quelle technique était effectué le dépistage ?

☐ Test sanguin (prise de sang)
☐TROD craviculaire
☐TROD capillaire
•

Aviez-vous eu le résultat de cet examen ?

☐Oui
☐Non
☐Ne souhaite pas répondre
22. Si oui, quel était ce résultat ?
☐Positif
☐Négatif
☐Ne souhaite pas répondre
23. Au cours des 12 derniers mois, combien de dépistage de l’hépatite C avez-vous
réalisé ?
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|__|
24. Présentez-vous ou avez-vous présenté, des conduites à risque de transmission du
VHC ? :
☐Usage de drogue avec partage de matériel :
☐Toxicomanie intraveineuse (Partage de seringues)
☐ Toxicomanie par voie nasale (Partage de pailles)
☐ Toxicomanie par voie inhalée (partage de pipes à crack)
☐Risque nosocomial
☐Antécédent de transfusion : Où et quand ? ………………………………………………..….
☐Hospitalisation dans un pays en développement : Où ? ………………………………….
☐ Effraction cutanée :
☐Réalisation de piercing
☐Réalisation de séances d'acupuncture, de mésothérapie, de scarification
☐Réalisation de tatouages
☐Conduites sexuelles à risque (rapports sexuels non protégés homo ou hétérosexuel avec un une
personne dont le statut sérologique était inconnu/ multipartenariat/ rapports sexuels traumatiques).

☐ Ne souhaite pas répondre.

III – ACCEPTABILITE
25. Connaissiez-vous les TROD avant ce questionnaire ?
☐Oui (se référer à la question 26)
☐Non
26. Comment avez-vous connu ce dispositif ? ……………………………………………………………..

27. Dans un contexte de dépistage du VHC, seriez-vous d'accord pour réaliser un test de
dépistage rapide, dont le prélèvement s'effectuerait par prélèvement capillaire ou craviculaire
et dont le résultat serait disponible en 30 minutes ?
☐ Oui

☐Non (se reporter à la question 29)

28. Si oui, par quelle méthode (les 2 cases peuvent être cochées)
☐ Capillaire

☐ Craviculaire

29. Pour quelles raisons refuseriez-vous ?
1) Ne souhaite pas se faire dépister :
☐ Statuts déjà connus
☐ Pas de prises de risques ou pas d’exposition VHC
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☐Peur du résultat
☐Refus de prélèvement
☐ Autre : ……………………………………..
2) Souhaite se faire dépister mais préférerait un test classique (par prise de sang)
☐Ne souhaite pas avoir un résultat immédiat
☐Crainte relative à la fiabilité des tests
☐ Problème de confidentialité par rapport au médecin
☐Autre : ………………………………………………………….
30. Selon vous, le dépistage par TROD par rapport à un dépistage classique par prise de sang
est :
☐Plus fiable

☐Aussi fiable

☐ Moins fiable

☐Sans opinion

31. Selon vous, obtenir les résultats du test en 30 minutes est :
☐Très utile

☐Utile

☐Peu utile

☐Pas du tout utile

32. Le fait de réaliser le prélèvement par voie capillaire ou craviculaire par rapport à un test
classique par prise de sang est :
☐ Préférable ☐Equivalent ☐Moins préférable ☐Sans opinion
33. Pensez-vous que la réalisation d’un dépistage par TROD de l’infection par le VHC serait une
solution satisfaisante ?
☐ Oui

☐Non
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RESUME
Introduction. La prévalence de l’hépatite C en milieu carcéral est six fois plus élevée qu’en
milieu libre. Pourtant, le taux de dépistage de l’infection par ce virus à l’entrée en détention est
très insuffisant. Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) constituent une alternative
aux sérologies classiques mais leur acceptabilité n’a pas été étudiée dans cette population.
L'objectif était d'évaluer l'acceptabilité par les personnes détenues des TROD VHC.
Méthode. Il s’agit d’une étude épidémiologique descriptive monocentrique par questionnaires
proposés au sein du service de consultation de l'établissement public de santé national de
Fresnes (EPSNF) de juillet à décembre 2015. Les analyses ont été réalisées par régression
logistique univariée puis multivariée grâce aux logiciels STATA et R Studio.
Résultats. Sur les 112 patients inclus (âge moyen de 41,7 ans [IC95% : 38.8-44.6], sexe ratio
H/F 55 :1), 75% d’entre eux avaient présenté au moins une conduite à risque d’infection, 19,6%
n'avaient jamais bénéficié de dépistage et seulement un quart connaissait l’outil TROD. La
prévalence déclarée du VHC était de 6.5%. Le taux d'acceptabilité déclaré des TROD était de
93,8%, 66,9% des patients jugeaient les TROD préférables au dépistage classique et 86,6%
étaient convaincus de l'utilité d'avoir un rendu rapide des résultats.
Conclusion : Les progrès thérapeutiques récents réalisés dans le domaine de l’hépatite C,
associés à un dépistage optimal rendu possible grâce à l’utilisation des TROD VHC laissent
envisager un contrôle de la maladie à court terme, voire une éradication à moyen terme.
241 mots-1624 caractères.
Mots clefs : hépatite C, dépistage, TROD, prison
SUMMARY
Introduction. Hepatitis C virus (HCV) infection prevalence in a prison environment is 6 times
higher than in the general population. Unfortunately the screening rate upon entering prison is
at an unsatisfactory level. Rapid diagnostic test (RDT) could substitute to classic blood test if
deemed acceptable. Our main objective was to assess the acceptability of HCV RDT among an
inmate population.
Method. It was an epidemiological prospective monocentric study, performed from July to
December 2015 within the medical consultation department of the « Etablissement public de
santé national de Fresnes (EPSNF) ». Consulting prisoners were given the opportunity to
answer a pre-established questionnaire which was filled in by the investigator. We performed
univariate and multivariate logistic regression model on STATA and R Studio software.
Results. 112 patients were included, (average age 41.7 years old [IC95% : 38.8-44.6],
male:female sex ratio 55:1), 75% had at least one instance of infection risk behavior, 19.6%
had never been screened for HCV infection and only one quarter knew about RDT. Reported
prevalence of HCV infection was 6.5%. Acceptability rate of RDT was 93.8%. 66.9% deemed
RDT better than classic screening blood test and 86,6% were convinced of the usefulness of
having fast results.
Conclusion : Recent progress in hepatitis C treatment, in association with the new fast
screening test thanks to HCV RDT are really encouraging for short-term disease-control
strategy, and could even lead to its eradication in mid-to long-term.
Words: 236
Key words: Hepatitis C, screening, RDT, prison
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