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L’hépatite C. 

 

Epidémiologie 
  

 
Source: Annual report 2003 : the state of 
the drugs problem in the European Union  
and Norway 
 
D’après l’OMS, environ 3% de la population mondiale est infectée par le virus de 
l’hépatite C, soit environ 170 millions de personnes à travers le monde, dont 148 
millions en Afrique, Asie, et moyen Orient [2].  En Europe, entre 33 et 98% des 
usagers sont infectés par l’HCV, en Amérique du Nord entre 26 et 94%, en 
Amérique du Sud entre 75 et 92% (Lucas Wiesing, EMCDDA). Certaines 
régions connaissent une forte prévalence (≥ 8%) ; c’est le cas en Egypte (15%) 
et d’une partie de l’Asie centrale. D’autres ont une prévalence moyenne (2-7%) 
comme l’Afrique,  le sud-est asiatique et l’ouest du Pacifique. Enfin, les pays à 
faible prévalence (< 2%) sont constitués par la majeure partie des régions 
d’Europe occidentale comme la France (1,1%) ainsi que par les Etats-Unis 
(1,8%), le Canada et l’Australie [3,4].  
En Suisse, l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) estime que 0,7 à 1% de 

la population nationale est infectée par le VHC, soit 50’000 à 70’000 personnes . En admettant que seul 10 à 
20% des infections sont symptomatiques et que tous les cas ne sont pas déclarés, les experts suisses 
estiment que l’incidence s’élève à 7-14 nouvelles infections pour 100’000 personnes par an. 60% des 
infections totales sont masculines. La consommation de drogue par injection est le facteur de risque prédominant 
(79%) pour les infections aiguës[5].  
 
 Infections par le VHC déclarées chez les résidants genevois 
selon l ’exposition (simple ou multiple), 1990-2000. 

Infections aiguës par le VHC déclarées chez les résidants 
genevois selon l ’exposition (simple ou multiple), 1991-2000. 

Personnel médical, transfusion, 
dialyse

Contact sexuel ou avec
personne infectée, autres

Drogue par injection

Total: 1693

408 : Pas de risque identifiable
301 : Données manquantes

555 7 140

5
111 10

156

678 162

282
(contact sexuel seul: 62) 

Personnel médical, transfusion, 
dialyse

Contact sexuel ou avec
personne infectée, autres

Drogue par injection

Total: 67

7 : Pas de risque identifiable
1 : Donnée manquante

38 0 4

0
14 0

3

52 4

17
(contact sexuel seul)

 
Source : OFSP, oct. 2001 Source : OFSP, oct. 2001 

 
Données virologiques 
Le virus de l’hépatite C (VHC), virus à monobrin de RNA, membre de la famille des flavivirus, a été identifié 
en 1989 comme étant l’agent principal des hépatites « non-A non-B » ; son dépistage est devenu possible 
dès 1990. Il en existe 6 génotypes ayant des caractéristiques d’infectiosité et de réponses au traitement 
différentes rendant essentielle leur identification. La répartition géographique semble également différente 
[6]. Ce virus atteint préférentiellement, mais non uniquement, les cellules hépatiques ; il est responsable de 
nombreuses manifestations extra-hépatiques. 
Le dépistage se fait par la recherche d’anticorps. La période d’incubation dure en moyenne 6 à 7 semaines, 
mais peut se prolonger jusqu’à 26 semaines, pendant lesquelles le taux d’anticorps est en dessous du seuil 
de détection; la majorité des tests devient toutefois positif avant 12 semaines. La sérologie ne permettant 
pas de différencier les infections actives des anciennes, elle doit se compléter, en cas de positivité, par une 
recherche du RNA viral, par la méthode d’amplification génomique (PCR), qui peut être qualitative 
(positif/négatif) ou quantitative. Pour suivre les répercussions de l’atteinte du virus sur le foie, les 
transaminases doivent être testées, ainsi, en cas d’atteinte déjà ancienne, des marqueurs d’une éventuelle 
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insuffisance hépatique (Crase, albumine), d’une cirrhose (thrombopénie, US) ou de carcinome hépatique 
(AFP, puis, si nécessaire, CT ou IRM). 
Il est essentiel de se souvenir que quoiqu’il existe des évidences in vivo qu’un réponse immune neutralisante 
existe, elle est incapable de contenir la prolifération virale[6]. Les réinfections, soit concomitantes, soit 
subséquentes sont donc possibles, contrairement à ce qui se produit avec les virus des hépatites A,B, delta 
et E. Par ailleurs, la production d’une immunité protectrice par voie vaccinale n’est malheureusement pas 
encore à l’ordre du jour, il n’existe donc pas de vaccin contre le virus de l’hépatite C. 
 
Voies de transmission 
Le virus de l’hépatite C est d’une virulence d’environ dix fois celle du VIH [7]; Par ailleurs sa durée de vie 
hors d’un liquide biologique semble être bien plus longue, puisqu’on retrouve son matériel génétique intact et 
donc potentiellement virulent pendant 72 heures . 
Les voies de transmissions sont essentiellement 

 Sanguine 
 Verticale (materno-infantile) 
 Très rarement sexuelle 

 
Voie sanguine  

 Usage de drogues par voie intraveineuse, par partage de tout matériel souillé y compris l’eau 
d’injection, la cuillère ou fond de boîte de boisson, les cotons-filtres, les tampons secs, le garrot. Le 
risque relatif d’infection pour une injection de drogue se situe entre 0.0063% et 0.0084% pour le HIV 
et  entre 1.3 et 4.9%  pour le VHC [8]. Le rapport genevois révèle que près de la moitié des 
personnes infectées par le VHC révèlent un usage de drogue présent ou passé, 70% pour les 
infections aiguës.  
L’association la plus forte entre usage de drogue et VHC est le temps d’usage par injection 
intraveineuse; plusieurs études révèlent en effet la précocité alarmante dans l’histoire de la 
consommation par injection de la séropositivité pour HCV, qui monte jusqu’à 47% à  4 mois de 
consommation IV.[6]. On peut donc relever l’importance de l’éducation à l’injection chez les jeunes 
injecteurs, qui sont par ailleurs souvent jeunes en âge et en « lune de miel »  avec le produit et donc 
loin de la réalité des dangers de transmission virale (ainsi que des autres dangers direct et indirects 
liés à l’usage de drogues). L’usage de cocaïne par voie injectée est également un facteur de risque 
pour l’infection VHC, probablement par la fréquence des injections, la force du craving et l’état 
psychologique dans lequel se trouvent les usagers après quelques injections, qui ne leur permet 
plus de prendre les précautions d’usage. Ces faits , alliés à l’importance connue de séances 
d’initiation, semblent donner raison à Quai 9, espace d’accueil avec possibilité d’injection genevois, 
qui autorise les usagers, après un entretien dissuasif,  à pratiquer leur premières injections dans le 
centre. 

 Usage de drogue par voie nasale probablement, en cas de partage du matériel de sniff, les 
muqueuses abîmées saignant facilement. La chose n’a pas été prouvée pour l’instant.  

 Exposition professionnelle  de 1997 à 2001, 6 infections VHC ont été rapportées chez le 
personnel médical, après exposition à du sang contaminé soit un risque d’infection après exposition 
percutanée d’1,8% [7]. Les facteurs de risque pour la transmission sont : les aiguilles creuses de 
grand diamètre (augmentation de la taille de l’inoculum), un accès veineux difficile et le stress. Il 
n’existe pas de données prospectives concernant des transmissions muco-cutanées ; des cas isolés 
après projections conjonctives sont rapportés [7].  

 Infections nosocomiales comprennent surtout les personnes transfusées ou ayant reçu des 
produits dérivés du sang avant août 1991, le risque résiduel étant en Suisse de moins d’une 
infection/1 000 000 transfusions[5].  
Les cohortes de patients hémodialysé montrent souvent une prévalence haute d’hépatite C, les 
facteurs associés étant le nombre de transfusions sanguines reçues ainsi que la durée de 
l’hémodialyse, facteurs en inextricablement liés. La prévalence reste toutefois haute chez les 
patients dialysés jamais transfusés, ainsi que dans les équipes médicales des centres de dialyse 
reflétant l’existence de  transmissions nosocomiales[6]. Quelques cas sont décrits de présence 
d’une virémie VHC, sans anticorps, dus probablement à l’imunosuppression de ces patients. A 
Genève, deux cas d’infections aiguës par voie nosocomiale sont rapportés dont un cas d’infection 
par transfusion en février 1993 et une contamination probablement liée à une dialyse en 1997 [4]. 

Les préparations pharmacologiques de gammaglobulines ont également été responsables 
d’épidémies d’hépatite C. Quoique le RNA du virus de l’hépatite C soit retrouvé sur le matériel des 
dentistes après les soins aux personnes infectées, aucune transmission n’est décrite en Europe, le 
matériel étant stérilisé. La prévalence de l’hépatite C chez les dentistes n’est pas augmentée, 
contrairement à la prévalence de l’hépatite B[6].  
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En Suisse, le risque de transmission nosocomiale peut être exclu [5]. 

 Tatouages et piercing : la réutilisation du matériel souillé, parfois désinfecté mais non stérilisé est 
responsable de la transmission virale (VHB, VHC et VIH). Il s’agit non seulement des aiguilles, mais 
parfois de la réutilisation des pigments qui sont déposés sur la peau et exposés au sang, des 
bandes de gazes ; la transmission peut également être manuportée par le tatoueur. Des guides de 
bonnes pratiques sont édités mais il n’y a pas encore de réglementation de la profession, même en 
Europe ; il est donc bon de recommander aux personnes désirant un tatouage de le faire chez une 
personne ayant pignon sur rue et possédant un autoclave et une connaissance des risques de 
transmission virale.  

 Contact domestique : la difficulté dans les études concernant la transmission du VHC par contact 
domestique est que les membre d’une famille, ou les personnes vivant ensemble partagent souvent 
d’autres facteurs de risque que celui de la vie commune, par exemple l’usage de drogues. Une 
étude sicilienne montrant une prévalence VHC importante du VHC chez les barbiers fait suspecter 
une possible transmission par le matériel de rasage, que l’on peut étendre aux brosses à dents et 
aux coupe-ongles, mais ces voies de transmissions théoriques semblent n’avoir aucune relevance 
sur le plan épidémiologique [5,6]. 

Transmission verticale 
La transmission mère-enfant se situe entre 3 et 5%. Elle peut être discrètement plus élevée lorsque les 
mères sont également infectées par le HIV. Le risque de transmission semble être plus  haut lorsque la 
virémie est élevée, et moindre si une césarienne est pratiquée. L’allaitement pourrait être impliqué si la 
virémie est très haute, les données manquent toutefois à ce sujet. 
 

Transmission sexuelle  
La présence de VHC dans les sécrétions génitale ouvre la possibilité théorique d’une transmission sexuelle. 
Le virus est en effet retrouvé chez les femmes le premier jour des règles et dans certains pourcentages, 
variables selon les études, dans le sperme. 
Les études les plus fiables sont celle de suivi es partenaires négatifs de patients infectés par des produits 
sanguins. Or différentes études montrent un taux de transmission très bas dans ces situations. La 
transmission sexuelle est donc de moins de 3%. Le sang durant les rapports (menstruations) ainsi qu la 
présence concomitante d’une autre infection sexuellement transmissible (VIH ou syphilis principalement) 
pourraient augmenter le risque de transmission [6].  
Hommes ayant des rapports avec des hommes ont été rapportés dans plusieurs études pour avoir un taux 
de séroprévalence VHC plus élevé ; il existe en fait une forte association avec une histoire d’usage de 
drogue chez les personnes infectées ; une fois corrigé par ce facteur, l’association avec un grand nombre de 
partenaires tombe [6]. 
L’étude genevoise note un taux d’infection de 4,5% lorsque la voie sexuelle seule est rapportée [4].  
 
Histoire naturelle de la maladie 
L’histoire naturelle de la maladie est très variable. La plupart des nouvelles infections par le virus de 
l’hépatite C sont silencieuses, seules 20% des personnes présentant des symptômes cliniques ; ceux-ci sont 
, dans la plupart des cas, de symptômes aspécifiques : myalgies, température, fatigue, céphalées, et, 
parfois, nausées ou douleur de l’hypochondre droit. 10% environ des infections aiguës provoquent des 
symptômes spécifiques d’une atteinte hépatique (ictère, urines foncées, selles mastiques, démangeaisons 
et, éventuellement, diathèse hémorragique).  

 
Figure 1 : Histoire naturelle de 

l’infection à VHC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : OFSP, 1998, « Les infections 
par le virus de l’hépatite C. 
Epidémiologie, prévention et 
traitement », Bull 49 : 877-881. 
 

 
Infection initiale 

Infraclinique 
80-90% 

Symptomatique
10-20%

Guérison spontanée20-30% Infection chronique  70-80% 

Hépatite chronique 
20-50%* 

Cirrhose 20 %*

Cancer 5
%*

*) Chez des personnes souffrant d ’une infection chronique

5 à 50 ans 
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L’infection chronique par le virus de      
l’hépatite C (souvent simplifiée en « hépatite C 
chronique », même si les critères d’inflammation 
du foie ne sont pas toujours présents), est 
définie par la persistance du virus dans le sang 
au delà de 6 mois après la séroconversion. La 
guérison spontanée est définie, quoique avec de 
plus en plus de précaution, comme l’absence de 
virémie VHC à deux reprises à 6 mois 
d’intervalle.  
 
 
 
 
 
 
 
Certains co-facteurs accélèrent l’évolution naturelle de la maladie [6]: 

• Le sexe masculin  
• L’âge > 40 ans au moment de la contamination  
• L’alcool,  même en quantité modérée (évolution considérée comme deux fois plus rapide à plus de 

50g/j ) [9] 
• L’infection HIV concomitante (immunosuppression et/ou la toxicité des traitements) 
• L’hépatite B chronique concomitante  
• L’hémosidérose 
• Des données virologiques : haute virémie, la présence d’un génotype 1 est controversée, réfuté par 

certains auteurs  
• Des données de l’individu encore mal connues (immunosuppression,… ??) 

 
La clinique de l’hépatite C chronique est très variable, le plus souvent aspécifique, souvent extra-hépatique 
avant des manifestations sévères de l’atteinte hépatique qui survient tard dans l’évolution. Elle est donc 
parfois confondue, chez les usagers de drogues actifs, avec des symptômes liés à la consommation : 
fatigue, dépression, douleurs articulaires, sécheresse de muqueuses, insuffisance rénale, parfois 
rapidement progressive [10].  
 

  
 
 
La cirrhose survient chez une proportion non négligeable des hépatites C chroniques (environ 20% entre 10 
et 50 ans d’évolution) , elle se manifeste typiquement, avec son cortège d’hypertension portale, 
d’insuffisance hépatique et  d’encéphalopathie hépatique.  
 

Durée médiane entre la contamination et la cirrhose 

30 ans Fibroseurs intermédiaires  

< 20 ans  Fibroseurs rapides 

> 50 ans (ou jamais) Fibroseurs lents 

Sur 100 personnes infectées,  
• 15 à 35 vont éliminer le virus spontanément 

dans les 2 à 6 mois. 
• 60-85 personnes vont développer une infection 

C chronique  
• dont 5-10 vont développer une cirrhose après 

20 ans, 20 après 40 ans  
• dont 3-5 vont être à risque de développer une 

insuffisance hépatique un hépatocarcinome 
après 30 à 40 ans 

• parmi les cirrhoses, le risque de développer un 
hépatocarcinome est de 1-3 % par an. 

Chez les porteurs d’hépatite C 
chronique, on assiste à une 
progression possible de la fibrose, le 
plus souvent asymptomatique sur le 
plan hépatique[11].    
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La survenue d’un hépatocarcinome ne semble pas liée à un pouvoir carcinogénique du virus lui-même, mais 
à la maladie nécro-inflammatoire chronique et aux essais de régénération continue des hépatocytes, et/ou à 
la production par les cellules inflammatoires de radicaux libres, connus pour leur pouvoir carcinogénique [6]. 
Le pronostic du carcinome hépatocellulaire est mauvais et  un screening doit donc être fait régulièrement, 
comprenant le dosage de l’AFP et des échographies, ainsi qu’un CT en cas de doute. Les tumeurs de plus 
de 2 cm sont plus suspecte d‘une infiltration vasculaire et aggravent donc le pronostic. La résection peut être 
envisagée en cas de lésion uni focale, les chimiothérapies intra-artérielles avec ou sans chimioembolisation 
ont de meilleurs résultats, ceci d’autant plus que les chimiothérapies systémiques sont peu supportées par 
ces patients le plus souvent cirrhotiques. La greffe peut être envisagée en cas de lésion uni focale ou de 
petite taille (<3cm). 
 
Hépatite C et alcool 
Les études fournissent des évidences considérables du risque augmenté de maladie hépatique chez les 
personnes consommatrices de grande quantités d’alcool porteuses d’anticorps anti-HCV ; les résultats 
combinés par N Croft de plusieurs études [6] démontrent, une augmentation du risque de maladie hépatique 
(OR : 5,8), de cirrhose (OR : 3,4) et d’hépatocarcinome (OR : 2,5). La quantité critique est de 50g/j [9]. Le 
virémie HCV augmente , sans que le mécanisme en soit connu, dès une consommation d’un verre quotidien. 
Il est donc recommandé de ne pas dépasser 3 unités d’alcool/ semaine.  
Il est bon de rappeler que des transaminases modérément perturbées, ne signifient pas que l’atteinte réelle 
du foie soit modérée elle aussi , puisqu’un des mécanisme de mort cellulaire silencieuse, l’apoptose, ne se 
traduit pas par leur augmentation (mort propre). L’augmentation, même modérée, de la phosphatase 
alcaline, qui n’est pas dépendante de la consommation d’alcool peut être la marque d’une atteinte hépatique 
conséquente. Une biopsie doit donc être envisagée le plus souvent possible pour avoir un véritable reflet de 
l’activité de l’hépatite 
 
Biopsie 
Elle permet une gradation précise du degré de l’atteinte hépatique. On trouve une inflammation portale et 
une atteinte lobulaire. L’apparition précoce de fibrose semble être un bon prédicteur du développement 
d’une  cirrhose. 
Score métavir : score histologique de gravité de l‘atteinte hépatique en cas d’hépatite chronique :  
 
 

A : activité de l’hépatite F : fibrose 

A0 : très peu active F0 : pas de fibrose 
A1 : activité discrète F1 : fibrose discrète 
A2 : activité modérée F2 : fibrose modérée 
A3 : activité sévère F3 : fibrose severe 
 F4 : cirrhose 
 
 
Manifestations extra-hépatiques 
L’atteinte hépatique n’est de loin pas exclusive dans l’hépatite C chronique et les manifestation sont parfois 
celles qui font souffrir le plus les malades ; il existe des atteintes pour lesquelles les évidences de la 
pathogénie du virus de l’hépatite C sont fortes, comme la cryoglobulinémie, la glomérulonéphrite membrano-
proliférative et la porphyrie cutanée tardive, d’autres pour lesquelles les évidences sont bonnes, comme 
l’ulcère cornéen de Mooren et la thyroïdite auto-immune et d’autres encore pour lesquelles la possibilité 
d’une pathogénie sont fortement suggérée, comme le lichen plan, le syndrome de Sjögren et la fibrose 
pulmonaire idiopathique [6]. Ces atteintes sérieuses tant du point de vue de la morbidité que de la qualité de 
vie ne sont donc pas à négliger dans la décision d’introduire ou non un traitement. Chez les usagers de 
drogues, elles peuvent être masquées par les symptômes physiques liés à l’usage de drogue: fatigue, 
sécheresse de la bouche, etc. 
 
 
Suivi 
Les usagers chroniquement infectés demandent un suivi régulier permettant d’évaluer une éventuelle 
guérison, les fluctuations de l’évolution la survenue de complications et l’indication au traitement. Dans 
l’idéal, le suivi clinique et biologique devrait, en l’absence de complications, être pratiqué deux fois par an. 
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Le suivi comprend bien évidemment une anamnèse et un examen clinique complet ; en outre un suivi 
biologique est nécessaire. 
 
Le premier laboratoire devrait comprendre :  

• des tests hépatiques complets 
• un TP ou une crase complète en cas de suspicion d’insuffisance hépatique 
• une formule sanguine avec des plaquettes,  
• des sérologies complètes, des hépatites A (en vue de vacciner si nécessaire), B et delta (pour 

écarter d’autres hépatites chroniques concomitantes) 
• une α-foeto-protéine si l’évolution est de plusieurs années déjà 
• des Ac anti-muscles lisse un FAN, des Ac anti.mitochondriaux et antiKLM, une ceruloplasmine,une 

α1-anti-trypsine, un bilan martial, afin d’écarter une autre cause possible d’atteinte hépatique 
chronique et de cirrhose.  

• Une PCR qualitative pour le virus de l’hépatite C 
• Un génotypage 
• Un dosage des gamma-globulines et si nécessaire une immunoélectrophorèse des protéines 

 
Le suivi devrait comprendre :  
Une fois/an : 

• une PCR qualitative (quantitative si un traitement est envisagé) 
• des anticorps anti-HBc s’ils étaient négatifs lors du premier contrôle 
• la recherche de cryoglobulines si nécessaire 
• une AFP 
 

Deux fois/an :  
• une formule sanguine avec plaquettes 
• des tests hépatiques complets 
• un TP 
• un dosage de l’albumine 

 
Une cohorte suisse existe, qui permet de récolter anonymement des données sur le plus de personnes 
infectées possibles afin de réunir le plus d’information possible sur l’évolution, les traitements, la qualité de 
vie des personnes infectées. Pour inclure vos patients, demander les formulaires au data center à 
Lausanne:  
 
 
Traitements 
S’il existe une notion (trop) répandue au sujet du traitement de l’hépatite C, c’est qu’il est impossible de 
traiter les usagers de drogue…Or, les droits humains fondamentaux,  la très haute prévalence de cette 
maladie chez les usagers et les résultats de différentes études de traitements des usagers montrant un taux 
de réponses soutenues identiques, voire meilleures dans le groupe « usagers de drogues » à celui du 
groupe »non usagers de drogues » [12,13,14] doivent absolument faire changer cette «non pratique».  
L’objectif du traitement est l’éradication virale et la stabilisation, voire la régression des lésions hépatiques.  
 
Indications :  

 hépatite C chronique avec perturbation des tests hépatiques d’au moins 1,5 fois la norme au cours des 6 
derniers mois et /ou la présence de lésions histologiques: 

- ces indications doivent être modulées selon des critères individuels (qualité de vie, 
âge, co-morbidité, manifestations extra-hépatiques,…)[15]. La biopsie peut affiner 
les indications au traitement en particulier chez les patients n’ayant pas de 
perturbation des tests hépatiques.  

- Un score Métavir à partir de A2 (activité inflammatoire modérée) peut ainsi décider 
de l’entrée en traitement.  

- Les scores Métavir F2 ou F3, quelques soit l’activité inflammatoire sont également 
des indications à traiter.  

 hépatites chroniques minimes (F0-F1) et hépatites chroniques à transaminases normales qui sont des 
situations analogues : en l’absence de facteurs de complications (obésité, co-morbidité VIH, HVB,…) ou de 
manifestations extra-hépatiques sévères (vascularites par exemple), le bénéfice du traitement n’est pas 
prouvé et il est donc préconisé un surveillance sans traitement [15].  
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 cirrhose compensée (F4): le traitement n’est alors pas destiné uniquement à obtenir une réponse 
virologique soutenue, mais à stabiliser la maladie et à en freiner les complications, le traitement diminuant 
significativement la fibrose [16].   La conférence de consensus française propose même un traitement 
d’entretien d’IF chez les patients cirrhotiques ayant démontré une réponse biochimique à l’issue du 
traitement initial [15].  

 les rechuteurs ou les non-répondeurs : doivent recevoir le traitement standard si ce n’est pas le régime 
dont ils ont bénéficié. Pour les rechutes après traitement standard, le bénéfice d’un nouveau traitement ne 
semble pas encore clair ; un traitement d’entretien par IF pourrait leur être proposé [15].  

 hépatite C aiguë : une nouvelle indication au traitement se dessine: l’hépatite C aiguë, soit au cours 
des 6 mois suivant le moment de l’infection, le fait étant prouvé soit par un facteur de risque 

clairement établi dans le temps, soit par une sérologie négative au cours des 6 mois précédents. Le 
taux de réponse soutenue est alors de 98%, quelque soit le génotype, par un traitement de 6 mois 

d’interféron péguylé seul. On voit donc l’immense intérêt de ce traitement, plus léger et de plus 
grand rapport [17] 

 situations particulières :  
- consommateurs d’alcool : plus de 50 g d’alcool est responsable d’une évolution plus 

rapide [9]. L’efficacité virologique du traitement est également mise en doute ainsi que sa 
tolérance et l’observance thérapeutique. La conférence de consensus française propose 
donc une abstinence de six mois avant traitement [15], cette attitude est toutefois 
contestée, en raison justement de la rapidité d’évolution qu’il faudrait absolument freiner.   

- usagers de drogues : les indications sont donc larges et les contre-indications (pour 
problèmes psychiatriques ou gros risque de non observance évalué au cas par cas. Un 
usage actif contrôlé de drogue, permettant une bonne observance ne devrait pas être une 
contre-indication. Le traitement peut même se révéler être un adjuvant dans la recherche 
de contrôle de l’usage ou de l’abstinence. Un suivi multidisciplinaire rapproché se révèle 
être la meilleure solution pour tout.  

- troubles psychiatrique : troubles sévères de l’humeur ou antécédent dépressif grave : 
l’indication doit être bien pesée. Un traitement anti-dépresseur préventif peut se révéler 
d’une grande utilité . 

- Co-infection VHC-VIH : indication large en raison de la rapidité d’évolution plus grande; 
chez les patients très immunodéprimés, le traitement VIH prime dans un premier temps.  

- Les patients greffés hépatiques chez qui le taux de récidive est très important. 
Pour les associations à d’autres pathologies plus rares, consulter le conférence de consensus française sur 
les traitements de l’hépatite C de février 2002.  
 
Régime de traitement :  
Les traitements ont évolué au cours du temps, passant de la mono à la bithérapie, et, actuellement, 
l’utilisation  de l’interféron péguylé, plus lourd, de concentration dans le temps plus stable et de demi-vie plus 
longue, en permettant l‘usage hebdomadaire. Le taux de réponse soutenue (plus de 6 mois) ont montré une 
très nette amélioration : 1989: IF seul pendant 6 mois: 10%,1994: IF seul pendant 12 mois :20%,1998: IF + 
ribavirine: 40%,2001: IF peguylé + ribavirine: 60% tous génotypes confondus. Par ailleurs ce régime de 
traitement montre une amélioration sensible de la qualité de vie sous traitement [18].  

 Le consensus actuel autour du traitement de l’hépatite C chronique est donc celui d’une 
bithérapie associant l’interféron peguylé alpha2d par voie sous-cutanée à raison d’une fois 
180 microgrammes par semaine, et la ribavirine, analogue nucléosidique, per os matin et soir 
à 800mg/j en dessous de 65 KG et 1000mg/j entre 65 et 85 et 1200 mg au delà. Le traitement 
se poursuit pour 24 semaines pour les génotypes 2 et 3 et 48 semaines pou les autres 
génotypes. La surveillance du traitement se fait par le suivi de la charge virale. Une 
diminution de moins de 2 log (facteur cent) lors du contrôle de la douzième semaine, est le 
reflet d’une absence de réponse; le traitement est alors stoppé.  

 
 Interféron péguylé en monothérapie : uniquement en cas d’hépatite C aiguë.  

 
 IF non péguylé en monothérapie chez les dialysés chez qui l’IF peguylé et la ribavirine sont 

contre-indiqués. 
 
Effets secondaires de l’interféron (justifiant jusqu’à 15% des arrêts de traitement prématurés) 
• Syndrome grippal (douleurs musculaires, fièvre, frissons, maux de tête, fatigue…) 
• Nervosité, trouble de l’humeur, dépression, suicide 
• Perte de l’appétit, nausées, vomissements 
• Perte des cheveux, peau sèche 
• Leucopénie, thrombopénie, insuffisance thyroïdienne 
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Effets secondaires de la ribavirine : 
• Anémie hémolytique 
• Fatigue, dépression, insomnies 
• Vertiges 
• Troubles gastro-intestinaux (nausées) 
• Rarement démangeaisons et eczéma 
• Tératogénicité (contraception obligatoire pendant et 6 mois après le traitement) 
 
Les troubles psychiatriques , principalement les troubles anxieux et dépressifs, sont le premier écueil de la 
prise en charge de l’hépatite C [15] ; l’intérêt d’une prise en charge psychiatrique précoce au sein d’un 
réseau multidisciplinaire, comprenant psychothérapie et/ou administration préventive d’un traitement 
antidépresseur, a permis de démontrer, en particulier chez les patients aux antécédents de toxicomanie, en 
cure de méthadone, un taux de 95% de traitements terminés [19].  
 
Transplantation hépatique :  
Les hépatites C sont responsables d’environ 20% des transplantations hépatiques en France et la majeure 
de transplantation aux Etats Unis [20]. Les indication en sont la cirrhose hépatique et le carcinome hépatique 
uni focal [15]. La récidive de la maladie sur le greffon est de ???? 
 
Traitements du futur 
De nombreux nouveaux traitements sont en cours d’expérimentation, clinique et pré-clinique, avec, semble-
t-il, de bons espoirs de pouvoirs offrir d’ici quelques années des options thérapeutiques de meilleure qualité. 
Plusieurs classes de médicaments sont à l’études : antiviraux sont à l’études. des analogues nucléosidiques 
mieux supportés que la ribavirine  par exemple son précurseur, la viramidine, dont la concentration cellulaire 
est moindre par rapport à a concentration sérique ce qui permettra peut-être une diminution du risque 
d’anémie hémolytique, des molécules anti-sense, ribozyme, des inhibiteurs enzymatiques (hélicase, 
protéase, polymérase) ; par ailleurs du travail est également effectué sur de nouveaux traitements 
immunomodulateurs. 
 
Coût de l’hépatite C 
Le CDC (Center for Disease Control and Prevention) estime les dépenses dévolues à l’hépatite C aux Etats 
Unis à plus de 600 millions de dollars par année [21]. En 1991, aux Etats Unis, 25 429 morts ont été 
attribuées aux maladies hépatiques chroniques et aux cirrhoses, 40% environ étant attribuables à l’hépatite 
C[22]. Cette même année, l’incidence d’hépatocarcinome primaire est de 5 000, dont 1 667 pourraient être 
en lien avec une hépatite C chronique [23]. Un modèle prédictif établi pour les années 2010 à 2019 établi 
une mortalité due à l’hépatite C de plus de 105 700 pour les maladies hépatiques chroniques et de 17 700 
hépatocarcinomes. Les coûts médicaux directs sont estimés devoir être, pour la même période, entre 6,5 et 
13,6 milliards de dollars. Quand aux coûts indirects, Wong les estime à 960’000 années de maladies 
hépatiques avancées et à une perte de 3,1 millions d’années de vie [24]. Le coût indirect est donc nettement 
supérieur (morts prématurées, et invalidité). 
Le coût du traitement de l’hépatite C est d’environ 14’000 $ ; en Europe, on peut estimer le nombre 
d’injecteurs « life-time » à 1 million, dont en moyenne 60% sont infectés par le VHC, ce qui laisse prévoir 
environ 100’000 cirrhoses [25]. La bithérapie a permis  une amélioration du résultats des traitements de 2,6 
fois, mais multiplie le coût par 3,7.  Le coût du non traitement , direct ou non direct est donc très élevé. Les 
usagers de drogues en étant le réservoir le plus grand de cette maladie, ils doivent absolument, de quelque 
côté que l’on cherche des arguments, avoir accès aux traitements.  
 
 
Place de la réduction des risques, écueil de la prévention 
 
Il faut bien admettre la présence d’écueil de la prévention dans le domaine de l’hépatite C lorsque l’on 
compare les incidences respectives des infections VIH et VHC. Nick Croft donne l’explication par la 
différence d’infectiosité des deux virus : « à comportements égaux, on pense qu’on a entre 158 et 778 fois 
plus de risques de transmettre le VHC que le VIH » [6]. Le réservoir très important que constitue la haute 
prévalence accentue le danger de transmission. Il faut par ailleurs probablement voir en cet échec de la 
prévention la participation d’une banalisation de cette maladie à la fois par les soignants et les usagers, du 
fait de sa morbidité peu bruyante , de son évolution lente et de son peu de stigmatisation sociale par rapport 
à celle du VIH.Différentes études [6] montrent la précocité des infections VHC dans le parcours des 
injecteurs, précocité qui fait mesurer toute l’importance de la disponibilité des structures de réductions des 
risques.  
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Comme déjà abordé dans le paragraphe sur les modes de transmission, le VHC, à la fois plus contagieux et 
plus solide à l’air libre, est transmis non seulement par le matériel d’injection, mais également par le matériel 
de préparation des injections et, fort probablement, par le matériel utilisé pour sniffer. Il est donc impératif de 
développer les structures de réductions des risques remettant tout le matériel d’injection ( y compris filtre 
cuillères, tampons secs et alcoolisés, fioles d’eau ) et les salles de consommations. Ces dernières, outre le 
fait qu’elles offrent aux usagers un cadre hygiénique pour leurs injections pratiquées sur place, laissent une 
place à l’éducation à la santé, afin que les usagers puissent acquérir des connaissances qu’ils vont exporter 
hors du lieu et faire partager à leurs pairs. Plusieurs expériences d’ateliers d’injections, allant jusqu’à mettre 
à disposition un bras artificiel pour les exercices pratiques ont lieu en Suisse romande et sont appréciées 
des usagers qui y trouvent respect de leur consommation, de leurs compétences et l’accès à de nouveaux 
savoirs. 
Nous vous proposons ici un canevas d’injection à moindres risques et vous proposons de fouiner sur les 
sites tenus par des usagers (voir bibliographie) qui contiennent des informations précieuses. C’est en effet le 
rôle des soignants dans le domaine de la dépendance de mettre à disposition des usagers, les informations 
qui vont, peut-être, leur permettre de modifier leur mode d’usage.  
 
Injecter à moindres risques:  
Avant:  •se procurer tout le matériel propre, si possible avant d’avoir le produit  

•Prévoir un endroit dégagé et propre. 
•Prévoir un récipient pour jeter le matériel souillé 
•Se laver les mains. 
•Utiliser une seringue stérile munie d’un filtre, à défaut un bout de filtre de cigarette prélevé 
après s’être lavé les mains et jamais avec les dents. 
•préparer son garrot, à défaut un lacet ou une ceinture, propre 
•utiliser une cupule stérile, ou à défaut une cuillère ou un fond de boîte de boisson 
préalablement désinfecté avec un tampon alcoolisé 
•utiliser l’eau des fioles stériles, ou à défaut, en Suisse, l’eau courante sous le robinet, 
jamais d’eau stagnante 
•utiliser pour dissoudre l’héroïne brune les monodoses d’acide ascorbique; en mettre le 
minimum nécessaire pour la dissolution (irrite les veines) 
•pour les comprimés, les filtrer très soigneusement. 
•Pour mélanger utiliser le bout du piston ou du capuchon de l’aiguille, à condition de ne pas 
les avoir touchés en les sortant de l’emballage. 
•Prélever le mélange à travers le filtre ou le coton qui sont immédiatement jetés 
•chasser la bulle d’air de la seringue, ne pas lécher la goutte qui coule le long de l’aiguille !!! 

 
Pendant : • changer régulièrement de point d’injection, éviter les parties génitales, le cou, les seins, le 

visage 
  • laver au savon et désinfecter le point d’injection 

• placer le garrot, qui ne doit pas toucher le site (pas stérile, risque d’être souillé de sang)  

• l’angle entre l’aiguille et la peau doit être d’environ 20°, faire un reflux pour vérifier que l’on 
est bien dans la veine,  
•desserrer le garrot, puis injecter en direction du cœur,  
• changer l’aiguille après chaque essai raté. 
 

Après :  • comprimer 30 secondes avec un tampon sec jusqu’à l’arrêt du saignement. 
•Désinfecter avec un tampon alcoolisé seulement après l’arrêt du saignement (prolonge le 
saignement) 

•soigner ses veines avec des crèmes désinfectantes et nourrissantes 
•mettre les seringues dans les tubes de récupération, ou casser l’aiguille et mettre le tout 
dans une canette ; les rapporter sur les lieu de distribution de matériel ou en pharmacie. 

Ne pas partager, donner ou acheter les cotons, qui sont souillés par les doigts et peuvent devenir des 
bouillons de culture mettant en danger d’abcès, de poussières, de septicémies, etc ou souillés de sang et 
transmettre l’hépatite C 
Ne pas tirer l’eau du même verre qu’un compagnon, sauf si tous sortent du matériel d’injection stérile du 
paquet pour chaque injection 
Ne pas partager la cuillère sauf si elle a été désinfectée et que tous sortent du matériel stérile du paquet 
pour chaque injection. 
 

CHACUN SA CUILLERE, SON EAU, SON COTON, SA SERINGUE, SON MATERIEL DE SNIFF 
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Tarmed Infos – Avril 2004 
 
Le nouveau système de tarification Tarmed est donc entré en vigueur depuis le 1er janvier 2004 et suscite 
un certain nombre de doutes et d’interrogations dans les modalités de mise en application. Ceci est 
particulièrement vrai dans le domaine des dépendances où la prise en soins comporte des spécificités qu’il 
s’agit de traduire en termes de facturation, et notamment dans le cas des cures, la dispensation de 
méthadone au cabinet. Par ailleurs, lorsque les médecins prescripteurs appartiennent au secteur 
psychiatrique, ils ont une latitude de facturation, notamment de soins délégués que n’ont pas les médecins 
somaticiens. Si l’on ajoute à cela l’implication de nombreux soignants du secteur paramédical (infirmiers, 
éducateurs, assistants sociaux, psychologues etc...) on rend compte d’une partie des difficultés à adopter un 
mode de facturation cohérent. 
 
Dans ce contexte, le Tarmed s’est naturellement trouvé à l’ordre du jour de différentes rencontres, 
notamment la réunion des CAMS à Genève en janvier, la réunion MedRoTox à Yverdon en mars… En 
résumé : 
-les conventions entre Santésuisse  et les médecins prescripteurs sont tombées avec l’introduction du 
Tarmed (à l’exception de Genève, voir plus loin) 
-les simulations de facturation selon Tarmed pour les patients en cure de méthadone ont montré un 
avantage significatif pour Tarmed, d’autant plus si le médecin prescripteur est psychiatre. Cette « sur 
»facturation pourrait conduire les caisses maladie à demander que la valeur point soit révisée à la baisse 
et/ou engager des négociations en vue de conclure une convention avec une facturation forfaitaire pour ces 
patients. 
 
L’exception genevoise : le GPMA (Groupement des Praticiens de la Médecine de L’Addiction) et la 
Fondation Phénix ont contesté la dénonciation de la convention par les Caisses maladie. Ils se basent pour 
cela sur l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie qui 
stipule pour les traitements de substitution qu’ »une rémunération forfaitaire est convenue » (annexe 1 alinéa 
8, point 5). Une nouvelle convention a donc été conclue comprenant une facturation forfaitaire des patients 
en cure de méthadone. Les praticiens ont le choix de signer ou non cette convention, gardant donc la 
possibilité de facturer selon Tarmed ou sur un mode forfaitaire. 
 
Au terme de ces différentes réunions, il paraissait judicieux de pouvoir mener des négociations communes 
aux différents cantons – incluant les cantons de la Suisse alémanique - par une entité reconnue dans le but 
d’obtenir éventuellement une convention cadre pour les médecins intéressés. Le projet actuel est que la 
Société Suisse de Médecine de l’Addiction soit mandatée pour effectuer ce travail de coordination. Une 
réunion dans ce sens est prévue après l’été (probablement le vendredi 10 septembre l’après-midi, à Berne). 
 
Vous trouverez ci-après les noms de médecins, membres du CORMA, qui se sont plus particulièrement 
intéressés à Tarmed. Dans la mesure de leurs possibilités, ils sont prêts à répondre à certaines de vos 
interrogations. 
 
Genève : C.Junet  (c.junet@vtx.ch ) 
Valais : François Pilet  (Pilet@vouvry-med.ch ) 
Vaud : P.Forel   (pforel@worldcom.ch ) 
Fribourg : Peter Lüthi  (peter@atelierluethi.ch ) 
Bern/Jura/Neuchâtel : JA.Dubois (Jean-alain.dubois@ne.ch ) 
 
 
Annonces de congrès nationaux: 
-3-4 juin 2004 
Conférence nationale sur les drogues synthétiques et la cocaïne, Berne, Office fédéral de la santé publique 
Information: manuela.schmundt@bag.admin.ch  ou heloisa.martino@bag.admin.ch  
Inscription: sylviailunga@contact-bern.ch  
-16 septembre 2004. Congrès national Migration et dépendance. Berne. Informations: Réseau Contact 
http://www.contact-netz.ch  
-4 novembre 2004. Journée CoRoMa à Martigny, sur le thème “Médecine de l’Addiction et santé sociale”. Programme et 
feuilles d’inscriptions seront disponibles en juin  
 

http://www.contact-netz.ch
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Lu pour vous : 
 
Traitement de la dépression chez des patients avec dépendance à l’alcool ou autres substances. 
Nunes EV, Levin FR. Treatment of depression in patients with alcohol or other drug dependence: a meta-analysis.. 
JAMA. 2004 Apr 21;291(15):1887-96. 
Les personnes dépendantes ont souvent une dépression associée (secondaire ou primaire). Est-ce qu’il faut 
prescrire un traitement anti-dépresseur ou pas ? 
Le but de cette revue et méta-analyse était d’analyser l’efficacité des traitements médicamenteux pour la 
dépression chez des personnes dépendantes (toutes substances). Sur 300 publications seulement 14 
études étaient des essais randomisés « acceptables », avec un bon diagnostic psychiatrique à la base, et un 
traitement d’aou moins 6 semaines. Huit études concernaient des patients alcooliques, 4 des héroïnomanes 
traités par méthadone, 2 des patients cocaïnomanes.  
La conclusion est que, si un diagnostic psychiatrique de dépression est confirmé après une période 
d’abstinence (durée optimale pas définie, au moins une semaine), un traitement médicamenteux de la 
dépression peut avoir un effet bénéfique, mais très modérément (peser risques versus avantages !). L’effet 
était très hétérogène et aucun « profil » de répondeur pouvait être dégagé. Une amélioration de la 
dépression était corrélée à des diminutions des consommations mais le taux d’abstinence était bas, donc la 
prise en soins doit aussi viser l’addiction en soi.  
 
Recommandations de l’ USPSTF pour le dépistage et l’intervention brève en médicine de premier 
recours pour diminuer la consummation excessive d’alcool 
U.S. Preventive Services Task Force. Screening and Behavioral Counseling Interventions in Primary Care To Reduce 
Alcohol Misuse: Recommendation Statement . Annals of Internal Medicine, 2004 April 6 ; 140 (7): 554-556 
Les recommandations du “Task Force” américain pour la prévention peuvent être trouvé sur le site 
www.preventiveservices.ahr-q.gov .  
L’USPSTF considère qu’il y a bonne évidence que le dépistage en médecine de premiers recours peut 
identifier des patients avec consommation excessive d’alcool sans critères de dépendance, et bonne 
évidence que les interventions brèves avec suivi produisent un effet (restreint à modéré) pour réduire les 
consommations d’alcool pendant une période de 6 à 12 mois voire plus. Il y a quelques évidences que ces 
interventions donnent des effets positifs sur la santé après 4 ans, mais pas assez d’évidence pour démontrer 
une baisse de la morbidité liée à l’alcool. Les bénéfices liés au dépistage et intervention brève sont plus 
importants que les effets négatifs éventuels. Les recommandations s’appliquent aussi à la population de 
femmes enceintes. Actuellement, il n’y pas assez d’évidence pour pouvoir recommander le dépistage et 
l’intervention brève au cabinet pour réduire la consommation d’alcool chez des adolescents.  
Pour ce dernier point, lisez toutefois l’article suivant….. 
 
Efficacité d’une session d’entretien motivationnel pour réduire la consommation de substances et la 
perception des risques et dommages liés à l’usage chez des jeunes : résultats d’un essai randomisé.  
Jim McCambridge & John Strang.The efficacy of single-session motivational interviewing in reducing drug consumption 
and perceptions of drug-related risk and harm among young people: results from a multi-site cluster randomized trial 
Addiction 2004 99(1): 39-46  
Est-ce que c’est utile de discuter l’usage d’alcool, tabac et cannabis avec des jeunes consommateurs ? 
Dans ce premier essai randomisé sur ce sujet 200 jeunes consommateurs  étaient alloué soit à une session 
d’entretien motivationnel structuré par des intervenants formés, soit à une intervention d’éducation 
« contrôle » (durée 1 heure). 
Après 3 mois les participants à l’entretien motivationnel avaient diminué plus que les sujets contrôles leurs 
consommations (auto déclarées) de tabac, alcool et cannabis, surtout parmi les grands consommateurs de 
cannabis et de cigarettes. L’arrêt complet d’usage était rare. Parmi des jeunes « à haut risque » la baisse du 
cannabis était plus marquée. Le changement était aussi évident (mais moins fort) dans des indicateurs de 
prise de risque et dommages. 
A voir si cet effet persiste au-delà des 3 mois ou si des interventions répétées seront nécessaires… 
 
 

http://www.preventiveservices.ahr-q.gov/








































La Conversation Thérapeutique 
Jean-Pierre Voegeli 

 
Il peut être utile de s’interroger parfois sur ce que nous faisons tous les jours parce qu’un 
petit changement dans ce domaine peut avoir des répercussions bien plus importantes qu’une 
après-midi entière de formation sur une maladie que nous voyons rarement. 
Ci-après quelques réflexions tirées de la méthode de travail de M.-C Cabié, auteur du livre     
«  Pour une thérapie brève », édition Erès 1997, qui me sont particulièrement utiles chaque 
jour. 
 
 
La relation thérapeutique a été modélisée de différentes façons, elle est apparemment simple, 
mais pleine de pièges, car : 
 
• L’observateur modifie et se trouve modifié par ce qu’il observe , ce qu’il fait ou dit. 
• Le médecin a l’habitude de prendre une position haute. Elle implique deux possibilités 

pour le patient : - il suit et il reste dépendant  
         - il ne suit pas et il rompt 

• Le médecin est expert en thérapie, mais le patient est expert pour sa thérapie 
 
 
Une bonne relation thérapeutique se fonde sur la compréhension de la pensée du patient par le 
thérapeute, puis la proposition d’input acceptables par le patient qui pourra se réorganiser 
autour de cette information, d’où une co-évolution . Cela implique une circularité : 
 
 
    
  ACTION       PERCEPTION 
      REALITE 
  
 
 
 
      INDIVIDU 
  CHOIX             SENS 
 

 
 

Le sens 
 
Lorsque le patient bute sur une difficulté c’est qu’il donne à ce moment un sens à sa réalité 
qui est un cul-de-sac. 
L’objectif de la thérapie est d’amener la personne à avoir le choix de voir de plusieurs façons 
• soit en amenant de nouveaux éléments : reconstruction 
• soit en découvrant d’autres sens :  recadrage 
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Le choix 
 
Pour que le patient puisse retrouver la possibilité d’exercer ses choix et conséquemment une 
meilleure maîtrise de son existence, la relation thérapeutique doit devenir une occasion de 
mise en pratique ; elle doit donc créer un contexte de choix. 
Ce contexte représente un premier pas vers la circularité du mandat en donnant un autre sens à 
la relation thérapeutique que celui de tout attendre du thérapeute. 
Cela concerne : 
• le cadre thérapeutique : déterminer avec le client le contrat ( qui, quand, combien ) en 

discutant le sens des différentes options, les résultats attendus, la faisabilité, etc.…. 
• le contenu : laisser le choix entre les différents objectifs thérapeutiques et laisser choisir 

un ordre de priorité. Veiller à ce qu’il y ait suffisamment de possibilités ( au moins 
trois).Donner le choix de faire ou de ne pas faire (le patient qui n’a pas fait a 
généralement fait autre chose de plus adapté ! ) 

 
 
Ainsi donc la conversation thérapeutique, sous une allure simple et «  banale », est sous-
tendue par toute une série de prémisses que nous utilisons bien souvent sans même nous en 
rendre compte avec plus ou moins de bonheur selon que les pathologies nous sont familières 
ou au contraire activent des contre-attitudes.  
 
 
• Elle cherche à définir ce que veut le client : écouter et observer 
• Elle est interactionnelle : toute rétroaction du patient est une information pertinente ; 

il s’agit d’une coopération et non d’une résistance 
• Elle ne suit pas les règles habituelles de la conversation  (voir tableau 1) 
• Elle doit permettre de s’affilier le client en lui donnant la possibilité de se plaindre, nous 

aider à le comprendre ( pourquoi-maintenant ? ), à saisir ce qui est important pour lui, par 
exemple en reformulant les propositions. 

• Elle nous donne l’occasion de faire des compliments directs, sur ce qui a déjà été fait     
( par exemple l’effort qui a été nécessaire pour arriver à prendre rendez-vous ), ou donner 
au patient l’occasion de se qualifier ( par exemple « comment avez-vous fait pour tenir le 
coup si longtemps ») = compliments indirects. 

• Elle nous donne l’occasion de passer du langage des problèmes au langage des 
solutions, car il ne s’agit pas du même niveau de logique !  ( cf tableau 2) 

• Elle nous donne l’occasion de quantifier la situation en utilisant des échelles. 
Quantifier les changements sur une échelle de zéro à dix ( par exemple depuis la dernière 
séance ) permet de repérer les ressources, de rechercher les exceptions (qui peuvent 
infirmer le patient dans ses croyances négatives), de prioriser les objectifs. 

• Elle permet d’aller fouiller  « ….et quoi encore ?   ) 
• Elle autorise à entendre les plaintes du patient sans trop l’écouter ou lui donner des 

conseils, mais en le poussant à aller plus loin 
• Elle laisse le choix au thérapeute de souligner (ou non ) les choses qu’il juge importantes. 
 
 
Le tableau ci-dessous résume les éléments essentiels en les organisant dans leur niveau 
logique. 
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LA CONVERSATION THERAPEUTIQUE 

TABLEAU 1 
 

 

LA CONVERSATION THÉRAPEUTIQUE NE SUIT PAS LES RÈGLES DE LA 

CONVERSATION ORDINAIRE. 

• CAPACITÉ DU THERAPEUTE A NE PAS SAVOIR 

• UTILISATION DU SILENCE 

• PRENDRE SON TOUR DE PAROLE / INTERROMPRE 

• SUIVRE LE CLIENT. 

 

ELLE PERMET DE CONSTRUIRE UNE NOUVELLE RÉALITÉ. 

 

• IMPORTANCE DU CHOIX DE CE QUE L’ON LAISSE SOUS SILENCE ET DE CE QUE    

L’ON DÉCIDE DE SOULIGNER. 

• L’ATTITUDE ANALOGIQUE DU THÉRAPEUTE EST UN MÉTAMESSAGE SUR SON 

DISCOURS: RESPECT ET INTÉRÊT POUR LE CLIENT 
. 

. 

PASSER DU LANGAGE DES PROBLEMES AU LANGAGE DES SOLUTIONS: 

 

• LA CLASSE DES PROBLÈMES N’EST PAS LA CLASSE DES SOLUTIONS 

• CONSTRUIRE UNE HISTOIRE DE COMPÉTENCES 

• METTRE EN ROUTE UN PROCESSUS DE RÉUSSITES. 

• METTRE EN VALEUR LES RESSOURCES. 

• CELA N’EMPÊCHE PAS D’ÉCOUTER LES PROBLÈMES ET D’Y TROUVER DES 

RESSOURCES ET DES SOLUTIONS. 

• S’INTÉRESSER AUX PETITS DÉTAILS 
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Les objectifs  
 
Les déterminer permet : 
• de voir la progression de la thérapie 
• d’être ceux du patient 

Ils doivent répondre à un certain nombre de conditions : 

• être exprimés en terme de comportements 
• être réalistes et réalisables ( petits !) 
• être le début d’un processus (réintroduction du temps, par opposition au « tout, tout de 

suite ») 
• être acceptables par l’entourage 
• représenter une tâche qui assure la continuité dans le traitement 

Pour les définir au mieux il est souhaitable de préciser le niveau de la relation et le tableau ci-
dessous en donne les éléments. 
Chaque situation implique un certain nombre de spécificités qui modifie la relation et qui sont 
commentées ci-après. 
   

 
LES NIVEAUX DE RELATION 

( Tableau 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATION DE CONSULTANCE RELATION DE CO-EXPERTISE 

NONOUI 

OUI 

OUI NON

NON

EXISTE-T-IL UNE DEMANDE D’AIDE ? 

Est-ce une demande d’aide travaillable ? 

RELATION NON IMPLIQUEE 

RELATION DE RECHERCHE 

Le patient a-t-il des ressources pour changer ? 

Limitations – Faire  avec Solutions - Problèmes 

DIFFICULTES 

 4 



 5 

La relation non-impliquée : 
 
Souvent le patient a été référé par une tierce personne (épouse, parent). Il n’est pas motivé. 
Il est  possible de le complimenter sur ce qu’il sait faire, de s’intéresser à lui et surtout à la 
relation de celui qui l’envoie. 
Attention à ne pas prendre la place du référent ! Voir ce qu’il pourrait faire pour que sa 
relation au référent change, y compris en dehors du problème qui l’a amené. 
 
La relation de recherche 
 
Le patient veut quelque chose, mais ne sait pas quoi. On ne peut que rechercher avec le 
patient éventuellement en lui prescrivant une tâche d’observation, l’encourager à décrire ce 
qu’il vit, ses symptômes…. L’objectif est la construction de  l’objectif ! Au moment où 
celui-ci est trouvé, la thérapie est quasi terminée. 
Orienter sur « ce que vous voulez garder » puisque le patient ne sait pas ce qu’il veut changer. 
 
La relation de consultance 
 
L’absence de volonté de changement reflète surtout celle qu’a le patient de garder tout le 
contrôle. On peut ainsi l’amener à devenir encore meilleur en lui confiant des tâches 
d’observation voire de prédiction ( par exemple évaluer le matin quel sera son niveau 
d’angoisse pendant la journée et lui demander ensuite si cela s’est réalisé). 
Les prescriptions, s’il y en a, devront être indirectes, paradoxales ou être des pseudo-choix. 
 
La relation de co-expertise 
 
Cela revient à dire «continuer comme vous faites » ! C’est frustrant pour le thérapeute qui se 
demande à quoi il sert. 
 
Conclusions : Ces quelques réflexions apparemment simples conditionnent un climat de 
consultation qui valorise le patient, clarifient le niveau de relation et permet au thérapeute de 
trouver sa juste place malgré les ambivalences du patient. L’efficience de la relation devient 
proportionnelle au plaisir qu’on y trouve. 
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Le Minimum Optimal /  Commentaire d'un "ancien" 
Georges Conne 

 
 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt et de plaisir l’article ci-joint du Dr Stigler et collègues qui développent une 
stratégie thérapeutique pour les patients dits "difficiles", basée sur l'attitude du "seuil bas " appliquée aux 
toxicomanes chroniques. 
 
Intérêt parce qu'enfin voilà des mots et des concepts clairement définis qui éclairent ma pratique avec ces 
patients qui présentent de graves troubles de la personnalité comme souvent hélas le toxicomane. Plaisir 
également et soulagement de voir que mon attitude, essentiellement basée sur mes expériences et mes échecs 
a un sens, une justification, une utilité, d'abord pour le patient - quelques longues catamnèses me le 
confirment - et aussi pour la sauvegarde psychique de l'espèce que je représente. 
 
Et quelles perspectives d'avenir pour ceux d'entre nous qui acceptent le défi de ces laissés pour compte! Un 
intérêt commun, une collaboration bienvenue et à intensifier….on croit rêver. Car il n'est pas loin le temps 
où, à l'exception du Dr Calanca et d'une poignée d'autres confrères psychiatres nous n'avions guère le soutien 
de la faculté. 
 
"La toxicomanie n'est pas un problème psychiatrique et, d'ailleurs, cela ne m'intéresse pas " disait ce 
professeur  aujourd'hui à la retraite. 
Ou bien: " Je veux bien recevoir ce patient pour des entretiens... quand il sera sevré." 
Et nous autres, de quel arsenal étions nous dotés? 
 
-  Des années d'études sans un seul cours consacré à la toxicomanie: peu utile, obsolète. 
-  Des années de pratique hospitalière: inadapté à la situation. 
-  Des principes éthico-moraux acquis par osmose sociale, un certain boyscoutisme ambiant. 
 
Ignorant que j'étais dans le domaine, c'est de  ces patients  "difficiles "  que j'ai le plus appris et je leur en suis 
à tout jamais reconnaissant. 
 
Il a bien fallu apprendre à éviter les pièges de la symétrie et du chantage en laissant toujours une place à 
l'échange. Ne pas moraliser ni juger tout en définissant à chaque fois un cadre optimal. 
 
L'écoute plutôt que la contrainte. Apprivoiser plutôt que dresser, convenir plutôt qu'imposer. Se sentir 
concerné et le montrer mais, au préalable, avoir sincèrement  fait le deuil de la toute puissance. 
 
Ou comme l'écrivait B.Kiefer : "en étant simplement bon, pas plus, le médecin fait au patient le cadeau 
inestimable de l'autonomie." (Méd & Hyg n°2409) 
C'est un peu de tout cela que l'on retrouve dans cet article essentiel. Puisse-t-il faire découvrir à nos jeunes 
confrères, plus rapidement et moins douloureusement les avantages de cette attitude qui peut les amener à 

ire l'économie de trop de colère ou d'abattement.                fa
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L’approche thérapeutique 
du «minimum optimal» 
vise à sortir le patient 
d’un cercle vicieux 

 

 
Depuis bientôt trois ans que les patients hospitalisés à Cery (sur Lausanne) sont regroupés en quatre 
sections, en fonction de leur type de pathologie, l’approche du «minimum optimal» est une des théories 
cliniques qui peuvent être suivies pour soigner les troubles de la personnalité graves, dont notamment ceux 
dont souffre le patient dit «borderline». Elle inclut des éléments de l’approche psychodynamique et 
systémique. 
 

Compilation: 
Jacques Secretan 

 
 
 
Ci-après, des extraits d’un document élaboré par le Dr Michael Stigler et le Dr Philippe Quinche, concernant le «patient difficile» 
et sa compétence à se responsabiliser (à paraître dans «Primary Care», publication suisse destinée aux médecins généralistes), 
expliquent cette approche thérapeutique. D’autres observations sont tirées d’un article publié en 1999 dans la Revue médicale de la 
Suisse romande par le Dr Stigler, le Dr Quinche et le Dr Charles Bonsack. 
Le «patient difficile» dont il est question ici est de ceux qui irritent et épuisent, de ceux qui ont l’art de mettre l’autre sous pression, 
à l’épreuve et en échec. Ces patients rechutent et rechutent, tout en contrôlant médecins et entourage. Du côté des soignants qui 
s’engagent généralement beaucoup, cette attitude peut aboutir à une forme de démission thérapeutique. Le patient ensuite frappera 
à la porte suivante, et le même scénario se déroulera. 
L’attitude typique du patient «border-line» est de se proclamer victime des autres tout en cherchant à les culpabiliser par des 
automutilations ou des menaces suicidaires. Lorsque des hospitalisations de longue durée étaient pratiquées, ce type de provocation 
tendait à apparaître systématiquement à l’approche de la sortie, pour obtenir de rester plus longtemps sur cet îlot protégé et 
confortable que peut devenir l’univers hospitalier. 
Face au «patient difficile» à pathologie relationnelle, il s’agit d’éviter trois pièges: 
– le surinvestissement relationnel et thérapeutique; 
– la prise en charge de la responsabilité du patient; 
– la surprotection individuelle. 
En crise, ces patients visent le maintien de leur statut de non-responsabilité. Plus précisément, la partie régressive qui est en eux ne 
veut pas céder le terrain grignoté sur la partie saine, pendant la crise. Ce but (maladif) est atteint dans la mesure où leurs soignants 
cèdent à leur pression relationnelle, parfois grossière, parfois subtile. Plus le soignant protège, plus la tentation grandit pour le 
patient de démissionner définitivement de ses responsabilités. 
Le médecin protecteur se verra rapidement poussé, par les manœuvres bruyantes et violentes du patient, dans le rôle autoritaire de 
devoir imposer des mesures de plus en plus coercitives. A ce moment-là, le patient aura satisfait sa recherche jouissive de mettre 
l’autre en échec, tout en lui attribuant la responsabilité du conflit. 
En réponse à cette «invitation» pressante du patient à être débarrassé de sa responsabilité, il n’y a pas de stratégie de choc. Il s’agit 
d’une question de mesure, entre le trop et le pas assez, dans l’adoption d’un «minimum optimal» au niveau de l’objectif, de 
l’intensité relationnelle et thérapeutique, du temps de présence des intervenants. 
La règle de base: 
– ni trop d’exigences (ou trop vite), ni trop peu (ou trop tard); 
– ni trop de protection (ou trop longtemps), ni trop peu (ou pas assez longtemps). 
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Et en conséquence les principes du message à donner au patient, par la voie d’un contrat qu’il s’agit d’établir avec lui et qu’il soit 
en mesure de respecter: 
– je fixerai avec vous un objectif à votre portée; 
– on négociera ensemble le cadre nécessaire pour que vous puissez vous reprendre en main; 
– nous vous apporterons juste assez de relations thérapeutiques pour que vous puissiez ensuite repartir plus solide vers vos relations 
à vous; 
– mon apport thérapeutique sera bref, mais vous pourrez revenir dès que vous sentirez un risque de rechute, sans besoin de 
«justifier» votre demande de soins par un éclat ou une tentative de suicide. 
Le but thérapeutique du «minimum optimal» a deux objectifs: permettre au patient et à son entourage de réduire les risques et de 
limiter les dégâts, amener le patient vers une meilleure qualité de vie par une meilleure gestion de ses potentialités. 
Ce modèle suggère de pousser le patient, en ce qui concerne les buts, le dosage et le rythme, légèrement au-delà de ses capacités 
immédiates: dès qu’une acquisition se fait, la limite supérieure s’avance légèrement. Dans un premier temps, l’équipe thérapeutique 
prend en compte le «bagage de départ» en respectant ce que le patient a déjà su mobiliser pour survivre dans des contextes souvent 
très pénibles. Il s’agit de valoriser ce qui est et non pas seulement ce qui devrait advenir, en posant des questions du genre: «Dites-
moi plus en détail comment vous avez fait quand vous avez réussi!» 
La question de savoir si le patient est vraiment prêt à abandonner les multiples avantages qu’il doit à son problème mérite un 
scepticisme réaliste. Cet objectif de « seuil bas » n’équivaut pas à une démission du thérapeute mais à une attitude réaliste. Dans le 
cas d’une menace suicidaire par exemple, il s’agit de faire comprendre au patient que ses menaces n’exercent pas de pouvoir 
démesuré sur le thérapeute: «Même si votre mort m’attristerait, je ne m’en sentirais pas responsable et ma vie n’en serait pas 
bouleversée». 
 
Indispensable authenticité 
«Pour nous-mêmes, assumer et supporter tout ce qu’un suicide peut signifier reste une tâche extrêmement lourde et difficile; 
néanmoins le chemin est à faire: si le message ne correspond pas à une idée acceptée et intériorisée de notre part, ce message 
partira perdant », avertissent les docteurs Stigler, Quinche et Bonsack. 
La stratégie thérapeutique qui vise à aider le patient «borderline» est similaire à celle qui peut donner des résultats vis-à-vis de 
toxicomanes chroniques, ont observé ces médecins. «C’est comme si la reconquête de son autonomie était le travail qui faisait le 
plus peur aux patients. Le patient délègue involontairement, à des moments de fragilité et de crise, une partie de ses compétences à 
d’autres.» Il s’agit d’évaluer, à travers le dialogue avec le patient, la durée optimale de cette délégation, pour situer quand et à quel 
degré le re-responsabiliser. 
Pour éviter une inversion des rôles, ce qui risque de se produire si les soignants réagissent par un activisme désordonné au chaos 
que peut produire le patient, le thérapeute doit garder en main le gouvernail. Certains patients harcèlent un thérapeute dans l’espoir 
de le voir résister à leurs tentatives de le pousser à bout: le thérapeute qui se sera montré constant pourra dorénavant exister de son 
propre droit, et ainsi naîtra une relation basée sur un véritable respect mutuel. «Le principe de la continuité des soins répond à cette 
exigence d’un cadre qui change plus lentement que la personne encadrée.» Ce cadre implique des règles et rythmes clairs, 
cohérence et continuité dans les programmes. 
Le modèle d’encadrement du patient, incluant le suivi ambulatoire, exige du thérapeute de savoir dire «non» avec fermeté, mais le 
principe de «minimum optimal» serait mal compris si on n’y voyait qu’attentisme, laxisme, régression. Au niveau de la relation 
thérapeutique, le domaine optimal pour le progrès du patient se situe entre la «tension haute» et la «tension basse», le but étant 
d’arriver au minimum optimal de tension et de le maintenir. 
 
Prévenir le surmenage 
Attention cependant à tout ce qui peut entraîner des phénomènes de burn out (surmenage) dans l'équipe. Pour prévenir ce risque, le 
soignant peut adopter vis-à-vis de lui-même une attitude de «seuil bas» consistant à se rappeler que son rôle est d'encadrer sans 
avoir à s'épuiser. Le médecin qui se cache derrière un tiers (un instrument, un médicament) n'est pas présent dans la relation… Il 
s'agit pour le médecin de rester authentique et ouvert, une telle aptitude étant un bien précieux, à gérer d'une façon économique. 
 
Au vu de l’importance du domaine relationnel, dans la problématique des troubles de la personnalité en particulier, la théorie 
clinique appliquée dans le cas de tels troubles est basée sur des éléments de l’approche psycho-dynamique. Cela implique entre 
autre que le patient n’est pas réduit à un extrait de symptômes, avec le risque corollaire d’un traitement parcellaire: l’homme est 
pris en compte dans son entier, avec ses ressources ouvertes et latentes. 
 
 
Références :  
• « Tout comme vous », Editions du GRAAP, n°78, Lausanne 
• « Le patient difficile en crise et sa compétence à se responsabilité », M. Stigler, P. Quinche, Primary Care 2001 ; 1 :351-7 
• « Dans la suite du « seuil bas » : le « minimum optimal » dans l’approche thérapeutique du patient difficile », M. Sigler,  
         P.  Quinche, C. Bonsak, Rev. Med. Romande 1999 ; 119(5) :429-35                                          


	8 Titre.doc
	8_relation_therapeuthique.pdf
	8 Titre.doc
	8_1_Recommandations.pdf
	8_2_Balint_psychodrame.pdf
	8_3_bilan_de_sante.pdf
	8_4_Hepatite_C .pdf
	8_5_Hepatite_C2 .pdf
	8_6_Hepatite_C3 .pdf
	8_7_ personne_toxicomane.pdf
	8_8_Reduction_ risques_ au_ cabinet.pdf
	8_9_travail_en_reseau.pdf
	8_10_conversation_therapeutique.pdf

	8_11_minimum_optimal.pdf



