Dépistage
des hépatites
virales et
orientations en
Arc Alpin

Orientation vers un dépistage : à qui
proposer un dépistage des hépatites
virales B et C ?

Dans la lutte contre les hépatites,il est recommandé de se faire
dépister au moins une fois dans sa vie. De plus, des publics
cibles ont été définis en fonctions des données
épidémiologiques. Le dépistage doit leur être proposé de 1 fois
par an à tous les 3 mois en fonction de la fréquence des prises
de risque. Un dépistage convient d’être proposé pour :

santé globale

Toute personne au moins une fois dans sa vie
Les personnes ayant un tatouage, un piercing, ayant eu
de la mésothérapie ou acupuncture en
l’absence de
matériel à usage unique ou dans de mauvaises
conditions d’hygiène ou méconnues
En cas d’Accident d’Exposition au Sang (AES) dans un
contexte professionnel ou non
Les personnes en situation de précarité sociale
Les personnes ayant eu avant 1992 :
une transfusion
une greffe de tissu, cellules ou organe
La contamination par transfusion n’étant pas toujours
connue, il convient de dépister les hépatites virales chez
les sujets ayant pu être transfusés, du fait de
l’importance des traitements médicaux ou chirurgicaux
effectués : intervention chirurgicale lourde, séjour en
réanimation, accouchement, hémorragie digestive, des
soins à la naissance en néonatalogie ou en pédiatrie
(grand prématuré, exsanguino-transfusion)
Les personnes hémodialysées
Les personnes présentant un bilan hépatique perturbé
sans cause connu
Les personnes séropositives pour le VIH ou porteuses
d’une hépatite virale

entourage

Les partenaires sexuels des personnes atteintes
d’hépatite B ou C
Les enfants nés de mères positives à une hépatite virale
au moment de l’accouchement
Les personnes dont l’entourage proche est concerné par
une hépatite virale

conso

Les
consommateur·trice·s
de
produits
psychoactifs
(même
occasionnel.le.s)
par
voie
intraveineuse ou nasale

santé sexuelle

Les hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes
Les personnes en situation de
prostitution ou travailleurs·ses du
sexe
Les
personnes
ayant
plusieurs
partenaires sexuelles au cours d’une
année
Suite à un rapport sexuel non
protégé
Rupture du préservatif avec une
personne dont on ne connaît pas le
statut sérologique
Volonté de ne plus utiliser un
préservatif avec un·e partenaire
régulier·ère

parcours de vie

Les personnes originaires ou ayant
séjourné plusieurs années ou ayant
reçu
des
soins
(médicaux
ou
dentaires) dans des pays à forte
prévalence des hépatites
Grossesse en cours
Les personnes victimes de viol
Les personnes ayant été incarcérées
au cours de leur vie

Ces recommandations tiennent compte qu’un entretien préalable, loin de toutes
représentations, soit réalisé et permette de mieux connaître les pratiques des personnes afin
d’établir la meilleure orientation possible vers un dépistage des hépatites virales B et C.
→ Cet entretien « exploratoire » doit être envisagé pour tou·te·s !
Délais du dépistage
Le dépistage rendra compte de la présence d’un virus de l’hépatite si la prise de risque est au minimum survenue il y a 3
mois. Si la prise de risque est plus récente, il faudra reproposer un dépistage lorsque le délai depuis cette prise de
risque sera d’au moins 3 mois. C’est pourquoi il est vivement conseillé de proposer le dépistage tous les 3 mois si les
risques sont fréquents.
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Éthique d’un dépistage :
Confidentialité, Consentement,
Connaissance du parcours
S’assurer de proposer un dépistage pour et avec la personne

confidentialite
Av ant de pr opos er un dépi s t age,
as s ur ez v ous de pouv oi r pr océder
à cel ui - ci et à l a r emi s e de
r és ul t at s en t out e conf i dent i al i t é.

assurance du
suivi
gar ant i r un s ui v i pour que l a
per s onne ne s oi t pas t out e s eul e

consentement
Il est important de recueillir le
consentement libre et éclairé de la
personne avant la réalisation d’un
test de dépistage quel qu’il soit. Cela
implique
qu’il
faut
apporter
suffisamment
d’informations
concernant le dépistage, que cellesci soient claires et comprises par la
personne
(intérpretariat
si
nécessaire)

connaissance du
parcours
Il est nécessaire de connaître le
contexte du suivi médical de la
personne : si la personne a déclaré un
médecin traitant, ou si un médecin ou
un autre professionnel de santé suit sa
situation
(pensez
à
noter
ces
informations pour le suivi).
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Les moyens de dépistage
COMMENT DÉPISTER UNE HÉPATITE B OU C?

COMMENT?

PAR PRISE
DE SANG

QUOI?
Hépatite B recherche Ag HBs
+
Ac anti HBs + Ac anti HBc
Hépatite C recherche Ac anti VHC
Si + : dosage de l’ARN viral par
PCR

PAR TROD

OÙ?
Laboratoires
d’analyses
biomédicales de proximité avec
une ordonnance
Centre Gratuits d’Informations
Dépistages
et
Diagnostics
(CeGIDD)
Centre
de
Planification
et
d’Éducation Familiale (CPEF)
Centre de Santé Universitaire

Centre Gratuits d’Informations
Hépatite B recherche Ag Hbs
Dépistages
et
Diagnostics
TROD
(CeGIDD)
-…
VHB
en
attente
du
décret Centre de Planification et d’Éducation
d’application encadrant sa pratique. Familiale (CPEF)
Centre de Santé Universitaire
Dans certaines associations :
Hépatite C recherche Ac anti VHC
AIDES, Prométhée Alpes Réseau,

La réalisation des Tests Rapides à Orientation Diagnostic nécessite une formation du
préleveur et une habilitation de la structure.
Les TROD ont un intérêt pour les personnes éloignées des structures de droit commun
et pour les personnes non dépistées et chez qui les avantages des TROD arriveraient
plus facilement à convaincre de l’intérêt d’un dépistage immédiat.
Pour mémoire
•
Un antigène (Ag) est reconnu étranger à l’organisme et induit une réponse
immunitaire.
•
Un anticorps (Ac) détecte et neutralise les éléments étrangers au corps. Les Ac
restent présents dans le sang en mémoire de la présence des éléments étrangers. Cela
permet de faciliter la réponse immunitaire si l’élément étranger revient.
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Après un
dépistage…Que proposer?
résultat négatif :

résultat positif :

•
En fonction du délai de la prise de
risque:
◦
Prise de risque il y à 3 mois ou plus
→ Annonce du résultat négatif

Dépistage par TROD

◦
Prise de risque il y a moins de 3 mois
→ Annonce du résultat négatif pour la
période précédent les 3 derniers mois
→ Orientation vers un dépistage au moment
où la prise de risque est postérieure à 3
mois
→ OU Orientation vers un dépistage régulier
si les prises de risques sont fréquentes
→OU Orientation vers un dépistage par
prise de sang si la prise de risque est
postérieure à 6 semaines.
•
Dans tout les cas :
→ Orientation en fonction des prises de
risques vers :
- Le dépistage d’autres infections
- Les moyens de RdRD adaptés
- Un soutien au changement de
comportement

→ Annonce du résultat positif
→Orientation vers une prise de sang de
confirmation : soit avec une prescription en
laboratoire d’analyses biomédicales, soit vers un
lieu de dépistage gratuit sans ordonnance
(CeGIDD, CPEF)
ATTENTION : Pour le TROD VHC le dépistage
sera positif même en cas de guérison (avec ou
sans traitement). Il faut être vigilant·e aux
possibles re-contaminations !
Dépistage par prise de sang
→ Annonce du résultat positif
→Orientation
vers
un
bilan
sanguin
complémentaire :
VHB :
Si test Ag HBs seul, faire Ac anti HBs +
Ac, anti HBc en complément + Dosage Ag HBe
et Ac anti Hbe + PCR
VHC : Dosage de l’ARN viral par PCR
quantitative
Dans tout les,cas : Bilan hépatique et Fibrotest®
→Analyse des résultats par un médecin
généraliste
→Si confirmation de la présence d’un virus de
l’hépatite : Orientation vers un médecin
spécialiste (hépatologue) ou en service
d’hépatologie à l’hôpital. Si co-infection avec
VIH : orientation vers le service d’infectiologie de
l’hôpital.
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Les contacts par territoire
Vous trouverez ci-dessous les contacts utiles sur le territoire de l’Arc Alpin pour orienter au mieux les
personnes rencontrées. Vous pouvez trouver à Prométhée des informations concernant les hépatites
virales. Vous y trouvez aussi la possibilité d’organiser des dépistages par TROD des hépatites
virales B et C et VIH. Des équipes de prévention et de coordination en santé sont là pour vous
soutenir dans l’accompagnement des personnes que vous rencontrez.

ISERE
PROMETHEE Réseau des Hépatites
St Martin d’Hères - GCS MRSI - 16 rue du Tour
de l’eau
Tél : 04.76.24.90.37

Centres Hospitaliers (services hépatogastrologie)
Grenoble – CHU
Tél : 04.76.76.54.50

AIDES Grenoble
8 rue Sergent Bobillot
Tél : 04.76.47.20.37

Bourgoin-Jallieu - 30 Avenue du Médipôle
Tél : 04.69.15.73.24

CeGIDD (Centre Gratuit d’information, de
dépistage et de Diagnostic)
Grenoble - 23 av Albert 1er de Belgique
Tél : 04.76.12.12.85
Bourgoin-Jallieu - Maison
Départemental,
18 avenue Frédéric Dard
Tél : 04 26 73 05 08

du

Conseil

Vienne - Montée Dr Maurice
Chapuis
Tél :
04.74.31.33.75
Voiron- Route des Gorges
Tél :04.76.67.15.40
Centres de Planification familiale
(25 en Isère)
Grenoble - Tél : 04.76.12.12.87

Vienne
10 rue Albert Thomas
Tél :04.81.34.00.50

Hépatites Info Service
N° Vert : 0 800 845 800

Centre de Santé Universitaire
St Martin d’Hères - 180 rue de la piscine
Tél : 04.76.82.40.70

Pôle VIH (VIH/IST/Hépatites) - IREPS
23 av. Albert 1er de Belgique
Tél : 04.57.58.26.84

Centres de Vaccination (9 en Isère)
Tél : 04.76.12.12.71

SOS Hépatites
Tél : 06 77 58 09 72 / N° Vert : 0 800 004 372
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SAVOIE
AIDES
Chambéry – 67 rue Saint François de Sales
Tél : 06.14.50.47.97

Espace de santé publique.
Chambéry - CH - Place François Chiron Bâtiment Sainte Hélène - Tél :
04.79.96.51.31

CeGIDD (Centre Gratuit d’information,
de dépistage et de Diagnostic)
Chambéry - CH - ESP - Rue Pierre et Marie
Curie
Tél : 04.79.96.51.52

Hépatites Info Service
N° Vert :
0 800 845 800

Aix Les Bains - CH - 49 av. du Grand Port
Tél : 04.79.34.01.26

IREPS Savoie
Chambéry - 306 rue Jules
Bocquin
Tél : 04.79.69.43.46

Albertville – 45 Av. Jean Jaurès
Tél : 04.79.89.57.23
Saint Jean de Maurienne - CH - 81 rue du
Dr Grange
Tél: 04.79.20.60.55
Moutiers - Territoire de développement
social
159 rue de la Chaudanne
Tél: 04.79.24.61.30

Service de médecine préventive de
l’université
JJacob
Bellecombette
Tél
:
04.79.75.85.44
Le Bourget du lac - Tél : 04.79.75.87.56
SOS Hépatites
Tél : 06 77 58 09 72 / N° Vert :0 800 004
372

Centres Hospitaliers (services hépatogastrologie)
Chambéry - 7 square Massalaz
Tél : 04.79.96.50.87
Aix-les-Bains - 49 av.Grand Port
Tél : 04.79.88.61.83
Albertville - 253 rue P. de Coubertin
Tél : 04.79.89.55.19
Centres de Planification Familiale (4
centres)
Chambéry - Tél : 04 79 96 88 32
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HAUTE-SAVOIE
ARAVIH (Association Réseau
Annecien
Ville Hôpital de lutte contre le VIH et les
hépatites)
Pringy - CH Annecy -1 avenue de l'Hôpital
Tél : 04.50.63.60.71
AIDES Annecy
18 Avenue de la Mandallaz
Tél : 06.14.50.47.97
AIDES Annemasse
Cité de la solidarité internationale - 13 Avenue
Émile Zola
Tél : 04.50.83.48.28
CeGIDD (Centre Gratuit d’information, de
dépistage et de Diagnostic)
Contamine sur Arve - CH Alpes Léman, 558
route de Findrol
Tél: 04.50.82.30.57

Centres Hospitaliers (services
hépato-gastrologie)
Contamine sur Arve - CH Alpes Léman, 558
route de Findrol
Tél:
04.50.82.27.59
Thonon les Bains - Hôpital George
Pianta, 3 avenue de la Dame
Tél:
04.50.83.21.20
Pringy - CH de la région
d’Annecy, 1 avenue de l'Hôpital
Tél:
04.50.63.66.05
Sallanches - Centre hospitalier
intercommunal, 380 rue de l'Hôpital
Tél: 04.50.47.30.49

Thonon les Bains - Hôpital Georges
Pianta, 3 avenue de la Dame
Tél: 04.50.83.21.19

Centre de planification (7 centres)
Annecy
Tél : 04.50.63.63.39

Pringy - CH de la région
d’Annecy, 1 avenue de l'Hôpital
Tél: 04.50.63.63.71 / 04 50 63 65 65

Hépatites Info Service
N°Vert : 0 800 845 800

Sallanches - CH intercommunal 380 rue de l'Hôpital
Tél: 04.50.47.30.49

IREPS Haute-Savoie
3 avenue de la Plaine 74000 Annecy
Tél : 04.50.45.20.74
Service de médecine
l’université
Annecy
Tél : 04.50.09.24.33

préventive

SOS Hépatites
Tél : 06 77 58 09 72 / N° Vert 0 800 004 372
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