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Conflits d’intérêt 
en rapport avec le sujet

– Invitation en congrès en France : 

• Gilead

• Abbvie

– Investigateur : étude EMEURAUDE (Abbvie)  sur la 
qualité de vie dans l’hépatite C



Objectifs pédagogiques

• Epidémiologie
• Quand faut-il y penser ? quels sont les modes de 

contamination ?
• Les signes cliniques ? la primo infection existe-t-elle ? 
• Connaître le bilan à prescrire
• Les associations d’hépatites virales 
• Le pronostic
• Les nouvelles thérapeutiques
• La surveillance biologique et iconographique, les tests 

non invasifs de fibrose
• Conseils à l’entourage
• Un vaccin à venir ?



Plan de l’exposé

1ère partie : avant le traitement 
• Rappels épidémiologiques 

– Modes de contamination
– Dépistage et prévention

• L’hépatite C aiguë : la primo infection existe
– Diagnostic
– Prise en charge

• Cas cliniques interactifs
– Quel bilan devant une sérologie VHC positive
– Les co infections
– Conseils à l’entourage

• Pronostic
2ème partie : Prise en charge en 2015

– Les nouveaux  traitements
– Comment surveiller les malades qui ne sont pas traités
– Perspectives



1ère partie : avant le traitement 



Rappels épidémiologiques : Prévalence

• Actuellement en France
– Prévalence des Ac anti VHC +: 0,84 % soit 367 000 

personnes
• Hommes ≈ femmes 

• Pays d’origine : 
– France 0,74 %

– Migrants : 1,69 à 10,17 % selon le pays d’origine

• Niveau socio économique : CMUc 2,49 % vs 0,74 %

• Hépatite chronique et active (PCR +) : 
– 65 % des Ac + soit 232 000 personnes

– Selon l’âge : 

» 0,06 % des personnes entre 18 et 29 ans

» 0,94 % des personnes entre 40 à 49 ans

» 0,81 % des personnes entre 60 à 69 ans
Rapport DHUMEAUX 2014



Rappels épidémiologiques : prévalence

• Populations spécifiques
– Migrants

• Moyenne endémicité : Afrique du nord, Afrique sub
saharienne, Asie et Pacifique : 1,69 %

• Forte endémicité : Moyen Orient : 10,17 %

– Usagers de drogue
• Prévalence des Ac VHC + si drogue IV (≥ 1 fois) : 55,7 %
• Prévalence des Ac VHC + si drogue nasale (≥ 1 fois) : 9,3 %

– Prison : 
• 4,8 % soit 5 x plus que la population générale
• Femmes > hommes

– Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
≈ 1 %



Rappels épidémiologiques : incidence

• Incidence réelle inconnue
• Au diagnostic : 15 % des patients à un stade avancé de 

fibrose 
• Chez les usagers de drogues : 

– 9 / 100 personnes années
– Partage de seringues ++++ ou coton

• Nouveaux cas diagnostiqués : 
– Pas de registre national
– Registre de la Côte d’Or et du Doubs : 

• 2758 nouveaux cas entre 1995 et 2009 = 15 / 100 000 habitants
• Diminution au fil des années 

– Du nombre total
– Du nombre de cas dans les populations à risques, et donc augmentation 

des dépistages « spontanés »



Rappels épidémiologiques : contamination 

• Modes de contamination
– Transfusionnelle : ancienne (< 1992)  cirrhotiques 

actuels
– Consommateurs de drogues
– Tatouage artisanal (rituel ++ en Afrique)
– Personnels soignants (AES)
– Sexuels :

• Hétérosexuel : 0,7 % par an, soit 1 / 190 000 rapports
– Eviter les rapports traumatiques 
– Eviter les rapports sans préservatif durant les règles

• Homosexuel masculin : +++ si VIH +

– De la mère à l’enfant : 
• Risque < 5 %
• Dépend de la charge virale



Rappels épidémiologiques : génotypes

• 7 génotypes (1 à 7), plusieurs sous types
• Répartition en fréquence : 

– G1 : 60 % des VHC chroniques
– G2 : 12 %
– G3 : 21 %
– G4 : 9 %
– G5 : 2 à 3 %
– G6 < 1 %

• Répartition selon le mode de contamination : 
– Transfusion : 1b, 2 et 5
– Usagers de drogue : 1a, 3 et 4



Rappels épidémiologiques : mortalité

• Taux de décès (2001) : 

– VHC + : 6,1 pour 100 000 soit 3618 décès

– imputable au VHC : 4,5 / 100 000 soit 2646 décès

• Hommes 1,5 x > femmes

• > 50 ans : x 10 

• Cirrhose 95% des cas

• CHC 33 % des cas



Rappels épidémiologiques : dépistage

• Stratégie actuelle : 
– seulement les personnes exposées au risque d’infection

– Établie en 2001

– 43 % des personnes virémiques ne le savent pas
= 100 000 personnes

• Objectif : > 75 % des personnes dépistées
– Maladie hépatique moins évoluée (bénéfice individuel)

– Diminution du risque de transmission (bénéfice collectif)

– Traitement antiviral plus précoce 
• Diminution des complications 

• Diminution des coûts de prise en charge



Rappels épidémiologiques : dépistage

• Indications du dépistage
– Produits sanguins avant 1992

– Usage de drogue (au moins une fois dans la vie)

– Actes de soins invasifs avant 1997

– Hémodialysés

– Enfants de mère VHC +

– Sérologie VIH ou VHB +

– Milieu carcéral

– Partenaires sexuels, apparentés ayant un VHC chronique 

– Tatouages et piercings selon l’hygiène

– Soins en Asie du sud est, Afrique, Amérique du sud, Moyen 
orient

– ALAT élevées



Rappels épidémiologiques : dépistage

• Modalités
– Sérologie VHC par test sérique immuno enzymatique

• Si positive : confirmation sur un deuxième test 
• Si positive : charge virale par PCR
• Penser aux co infections (VHB et VIH)

– Test Rapide d’Orientation Diagnostique (TROD)
• Prélèvement salivaire ou sang capillaire 
• Résultat en 30 minutes
• Validé par l’HAS en mai 2014 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1615995/fr/place-des-tests-rapides-d-orientation-diagnostique-
trod-dans-la-strategie-de-depistage-de-l-hepatite-c

• Mise en place concrète : CSAPA ? PASS ?
– Population cible : éloignés (prison, migrants) / toxico 

• Nécessite une confirmation sérologique



La primo infection : l’hépatite C aiguë

• Diagnostic
– Asymptomatique > 90 % des cas

– Hépatite aiguë : cytolyse et souvent cholestase 
franche avec ictère

– Fenêtre sérologique : les Ac peuvent être négatifs les 
6 premières semaines = faire une PCR VHC devant une 
hépatite aiguë d'étiologie indéterminée

– Pas d’Ac spécifique de l’aiguë (= pas d’IgM)

– Guérison = PCR indétectable à 2 ou 3 reprises 
(attention au rebond virologique)

– Pas de déclaration obligatoire



La primo infection : l’hépatite C aiguë

• Prise en charge
– Pas de traitement avant le passage à la chronicité 

(24ème semaine = 6 mois)
– Éradication spontanée du virus : 10 à 40 % : 

• Femme
• Age jeune
• Génotype 1
• Ictère initial

– Traitement = le même qu’une hépatite chronique, 
selon le génotype

• Traitement court ?
• Efficacité des nouveaux antiviraux directs ?



Cas clinique N°1

• Mr G. Damien, 30 ans
• Atcd : HTA traité par Amlodipine
• Habitudes toxiques : 

– Alcool 2 L de bière /j
– Tabac 1 paquet /j
– Héroïne injectable sevrée depuis 1 an, sans substitution
– Cocaïne nasale non sevrée : conso quotidienne
– Cannabis occasionnel

• Sérologies virales par son nouveau MG : 
– VHB : Ag HBs neg, Ac anti HBs +, Ac anti HBc +
– VIH neg
– VHC : Ac anti VHC +



Cas clinique N°1

• Question 1 : quel est le statut VHB du patient ? 
(Ag HBs neg, Ac anti HBs +, Ac anti HBc +) 

A. Hépatite B active 

B. Vacciné contre le VHB 

C. Hépatite B ancienne et guérie 

D. N’a jamais rencontré le virus de l’hépatite B

E. Hépatite B sous traitement



Cas clinique N°1

• Question 2 : quel est le statut VHC du patient 
?

A. Hépatite C chronique

B. Hépatite C aiguë

C. Hépatite C ancienne et guérie 

D. N’a jamais rencontré le virus de l’hépatite C

E. On ne peut pas savoir ainsi et je demande des 
examens complémentaires



Cas clinique N°1

• Quels examens complémentaires demander 
pour savoir si c’est une hépatite C chronique ?

A. Des transaminases

B. Une charge virale de l’hépatite C

C. Un génotypage du virus

D. Un séquençage complet du virus pour connaitre 
ses résistances

E. Une échographie hépatique



Cas clinique N°1

• Comment évaluer la fibrose hépatique chez ce 
patient ?

A. L’échographie hépatique est suffisante

B. Une biopsie hépatique au cabinet de l’HGE

C. Une biopsie hépatique sous échographie

D. Un test sanguin de fibrose (fibromètre, fibrotest)

E. Un fibroscan



Cas clinique N°1

• Le patient est de génotype 1b, sa charge virale est 
moyenne (352 000 UI), ses transaminases sont 
normales, sa fibrose est classée F0 en fibromètre
et F0-F1 en fibroscan.

• Faut il le traiter  ?

A. Oui sans sevrage en toxiques (alcool, cocaïne)
B. Oui après sevrage 
C. Non sans sevrage 
D. Non même s’il arrête toute consommation
E. Non mais il faudrait qu’il arrête toute consommation 

(surtout l’alcool)



Cas clinique N°1

• Vous ne l’avez pas traité, mais orienté vers un 
addictologue, il a arrêté l’alcool (et peut être la 
cocaïne).

• Quel suivi lui proposez vous ?

A. Aucun suivi puisque je ne le traite pas

B. Un bilan biologique tous les 3 mois (transA, CV)

C. Un bilan biologique annuel (transA, CV)

D. Un suivi morphologique annuel par échographie

E. Un test de fibrose annuel



Cas clinique N°2

• Mr GO. José, 60 ans, maçon espagnol (traducteur)
• Atcd : péritonite appendiculaire opéré en Espagne en 

1991, possible transfusion à ce moment là
• Habitudes toxiques : 

– Alcool 1 L de vin/j sevré (depuis 2 mois)
– Tabac 1 paquet /j sevré

• Adressé au chirurgien pour un lipome du dos à 
réséquer : lors de la pose de la VVP, l’IDE se pique le 
doigt = AES = bilan sérologique

• Sérologies virales : 
– VHB : Ag HBs neg, Ac anti HBs neg, Ac anti HBc +
– VIH neg
– VHC : Ac anti VHC +



Cas clinique N°2

• Question 1 : quel est le statut VHB du patient 
?

Ag HBs neg, Ac anti HBs neg, Ac anti HBc +

A. Hépatite B active 

B. Vacciné contre le VHB 

C. Hépatite B ancienne et guérie 

D. N’a jamais rencontré le virus de l’hépatite B

E. Je ne peux pas conclure



Cas clinique N°2

• Le bilan morphologique montre un foie de 
cirrhose

A. Je demande quand même un test non invasif de 
fibrose

B. Je prévois une gastroscopie

C. J’organise le bilan préthérapeutique de son VHC

D. Je remplis la demande de 100 %

E. Je renvois le patient à son MG qui va gérer



Cas clinique N°2

• Quel bilan préthérapeutique dois je faire ?

A. Un génotypage du virus et une quantification de 
la charge virale

B. Un test non invasif de fibrose

C. Une évaluation de l’état hépatique (calcul du 
score de Child)

D. Une IRM hépatique

E. Une consultation avec un psychiatre

http://www.snfge.org/sites/default/files/cours/diagnostic_cirrhose-2008_child.pdf


Cas clinique N°2

• Le patient est de génotype 1, il est 
effectivement cirrhotique en fibrotest (0,97 = 
F4), il n’a pas de CHC et il est Child A6 
(albuminémie un peu basse)

A. Je le traite avec de l’interféron

B. Je le traite sans interféron 

C. Je ne le traite pas car sa cirrhose est bien 
compensée



Cas clinique N°2

• Il reçoit finalement le traitement combiné 
surnommé 3D avec de la ribavirine et j’obtiens 
une guérison virale à S12

A. Je stoppe tout suivi, il est guéri

B. Je prévois quand même une charge virale dans 1 an, 
on ne sait jamais

C. Je lui propose un suivi semestriel de sa cirrhose 
(échographie et dosage d’Alphafoetoprotéine)

D. Je laisse le MG gérer la suite chez ce patient



Résumé des cas cliniques



Quel bilan devant une sérologie 
VHC positive

• Confirmer l’infection chronique : PCR VHC

• Déterminer le génotype (pour décider du 
traitement)

• Vérifier l’état hépatique

– Test non invasif de fibrose

– Imagerie hépatique

– Gastroscopie si cirrhose (HTP)

– Biologie hépatique (Child)



Les tests non invasifs de fibrose

• Remboursé 1 fois par an dans le VHC chronique non 
traité

• Remplace actuellement complètement la biopsie 
hépatique

• 3 tests principaux en France
– Fibrotest : le premier disponible

• Donne des informations sur l’activité et la fibrose
• Peu de facteurs confondants

– Fibromètre : 
• Un peu plus précis que le fibrotest
• Intéressant surtout dans la NASH

– Fibroscan : 
• Parfois difficultés techniques
• Le plus discriminant F2 – F3



Les tests non invasifs de fibrose



Pronostic

• Évolution vers la cirrhose
– En 15 à 20 ans
– Pas tous les patients …
– Comorbidités ++++ : alcool diabète

• CHC
– Plus fréquent que dans la cirrhose alcoolique 

(inflammation hépatique)
– Persistance du risque même après éradication virale

• Manifestations extra hépatiques
– Cryoglobulinémie et vascularite
– Asthénie invalidante
– Dépression ?



Pronostic

Marquardt JU, Thogeirsson SS Cell 2014



Evolution hépatique après éradication

Trinchet JC Hepatology 2015



Résumé de la 1ère partie

• Prévalence et Incidence : 

– 350 000 personnes VHC

– 100 000 virémiques qui s’ignorent !!

• Dépistage

– Indispensable

– TROD probablement dès demain !

– Orienter le patient pour sa prise en charge



Résumé de la 1ère partie

• Modes de contamination
– Transfusionnelle avant 1992
– Consommateurs de drogues
– Tatouage artisanal 
– Personnels soignants (AES)
– Sexuels (Homosexuel masculin)
– (De la mère à l’enfant)

• L’hépatite C aiguë : 
– y penser devant une cytolyse
– Pas de déclaration obligatoire
– Traitement si infection > 24 semaines ( = chronique)



Résumé de la 1ère partie

• Bilan pré thérapeutique : 

– Bio : PCR, génotype et évaluation de la fonction 
hépatique

– Imagerie hépatique +/- gastroscopie

• Conseils à l’entourage : 

– Objets de toilette

– Rapports sexuels protégés si lésion génitale / 
pendant les règles



2ème partie :
Prise en charge en 2015



But du traitement antiviral

• Eradication virale (RVS = réponse virale soutenue)

• Diminution de l’activité nécrotico-inflammatoire

• Diminution ou stabilisation du stade de fibrose

• Réversibilité de la cirrhose

• Diminution du taux de complications

• Diminution du taux de CHC

• Amélioration de la fonction hépatique chez les 

cirrhotiques



Evolution de la RVS  chez les Patients 
avec Hépatite Chronique C

Webster Lancet 2015



Le cycle de réplication HCV

Moradpour D, Penin F and Rice CM. Nat Rev Microbiol 2007;5:453-463.



Les nouvelles stratégies antivirales

Entry inhibitors 

RNA interference
Antisense strategies

Antagomirs

IRES inhibitors

Protease inhibitors

Helicase inhibitors
NS4B and NS5A inhib.

RdRp inhibitors

Host factors
Assembly inhibitors

Immunotherapy
Antifibrotic therapy

Vaccines
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Génome du VHC :

Protéase NS3/NS4A
Inhibition de la maturation 

de la polyprotéine

Polymérase NS5B
Inhibition de l’ARN 
polymérase ARN 

dépendante

Protéine NS5A
Inhibition de plusieurs étapes 

de la réplication du VHC

Enzymes impliquées dans la réplication du Virus du VHC

Combinaison 
d’AVD

Activité antivirale puissante

ARN monocaténaire linéaire de 9,6 kb
Code un précurseur polypeptidique unique géant 



Médicaments disponibles et posologies
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Tableau 4. Présentation et posologie des médicaments de l’hépatite C. 

Médicaments Présentation Posologie 

Ribavirine Comprimés à 200 ou 400 mg 1000 mg/j si poids < 75 kg 

1200 mg/j si poids ≥ 75 kg 

Sofosbuvir (Sovaldi®) Comprimés à 400 mg 1 comprimé par jour 

Simeprevir (Olysio®) Comprimés à 150 mg 1 gélule par jour 

Daclatasvir (Daklinza®) Comprimés à 30, 60 ou 90 mg 1 comprimé par jour 

Sofosbuvir + Ledipasvir 

(Harvoni®) 

Comprimés avec Sofosbuvir 400 

mg et Ledipasvir 90 mg 

1 comprimé par jour 

Dasabuvir (Exviera®) Comprimés à 250 mg 1 comprimé matin et soir 

Paritaprevir/ritonavir + 

Ombitasvir (Viekirax®) 

Comprimés avec Paritaprevir 75 

mg, ritonavir 50 mg et 

Ombitasvir 12,5 mg 

2 comprimés une fois par jour 

Grazoprevir + Elbasvir Comprimés avec Grazoprevir 

100 mg et Elbasvir 10 mg 

1 comprimé par jour 

 

Le Sofosbuvir a une élimination rénale (80%) et fécale (15%). La majorité du Sofosbuvir urinaire est 

son métabolite nucléoside GS-331007 (78%). Cela veut dire que la clairance rénale est la voie 

principale d’élimination du Sofosbuvir GS-331007. A ce jour, aucune recommandation de dose de 

Sofosbuvir ne peut être émise chez les patients avec insuffisance rénale sévère (filtration glomérulaire 

< 30 ml/mn/1,73m²). Les principaux effets indésirables du Sofosbuvir en association à la ribavirine (> 

20%) sont l’asthénie et les céphalées.  

Le Sofosbuvir n’est pas métabolisé par le cytochrome P450, mais est transporté par la protéine P-gp 

(P-glycoprotein). Les médicaments qui sont de puissants inducteurs de P-gp diminuent 

significativement les concentrations plasmatiques de Sofosbuvir et pourraient donc diminuer 

l’efficacité du Sofosbuvir. De ce fait, le Sofosbuvir ne doit pas être administré avec les médicaments 

inducteurs de G-gp comme la rifampicine, la carbamazepine, ou la phénytoine existe aussi des 

interactions avec la rifabutine, la rifpentine, et le modafinil. L’administration d’amiodarone (et 

possiblement aussi la dronedanone) avec le Sofosbuvir associé au Daclatasvir, au Simeprevir ou au 

Ledipasvir est contre-indiquée du fait du risque de bradycardie sévère. Le mécanisme de cette 

interaction n’est pas connu.  

 



Based on Nelson DR. AASLD Meeting 2013 - www.aasld.org.
See also Farnik H and Zeuzem S. Antivir Ther 2012;17:771-83, 

Lange CM et al. EMBO Mol Med 2013;5:1-12, 
Liang TJ and Ghany MG. NEJM 2013;368:1907-17.

« … previr » « …asvir » « …buvir »

NS3-4A 

PI 1st gen

NS3-4A

PI 2nd gen

NS5A-I

1st gen

NS5A-I

2nd gen

NS5B

non-nuc

NS5B

nuc

Efficacité

Couverture 

génotypique

Profil de 

résistance

Tolérance

Interactions

médicamenteuses

Profil favorable Profil intermédiaire Profil médiocre

Boceprevir-Telaprevir

Simeprevir-Paritaprevir

Daclatasvir

Ledipasvir

Ombitasvir

Dasabuvir-Sofosbuvir



Les AVD avec AMM en 2015
Inhibiteurs de protéase  NS3-4A 
«. . . previr »

1ère génération Télaprévir
Bocéprévir

Efficacité Pan génotypique Résistance Tolérance

Profil favorable Profil intermédiaire Profil moins favorable

Inhibiteurs nucléotidiques polymérase 
NS5B

Sofosbuvir

Inhibiteurs non  nucléotidiques 
polymérase NS5B

Dasabuvir

Inhibiteurs de  NS5A

1ère génération Daclatasvir
Ledipasvir
Ombitasvir



Les AVD avec AMM en 2015
Inhibiteurs de protéase  NS3-4A 
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Ombitasvir



Les AVD avec AMM en 2015
Inhibiteurs de protéase  NS3-4A 
«. . . previr »

1ère génération Télaprévir
Bocéprévir

1ère génération
Seconde vague

Siméprévir
Paritaprévir/r
Asunaprévir (japon)
Asunaprévir (Japon)

Efficacité Pan génotypique Résistance Tolérance

Profil favorable Profil intermédiaire Profil moins favorable

Inhibiteurs nucléotidiques de polymérase 
NS5B « . . . buvir »

Sofosbuvir

Inhibiteurs non  nucléotidiques 
polymérase NS5B

Dasabuvir

Inhibiteurs de  NS5A

1ère génération Daclatasvir
Ledipasvir
Ombitasvir



Les AVD avec AMM en 2015
Inhibiteurs de protéase  NS3-4A 
« . . . previr »

1ère génération Télaprévir
Bocéprévir

1ère génération
Seconde vague

Siméprévir
Paritaprévir/r
Asunaprévir (japon)
Asunaprévir (Japon)

Efficacité Pan génotypique Résistance Tolérance

Profil favorable Profil intermédiaire Profil moins favorable

Inhibiteurs nucléotidiques de polymérase 
NS5B « . . . buvir »

Sofosbuvir

Inhibiteurs non  nucléotidiques de 
polymérase NS5B« . . . buvir »

Dasabuvir

Inhibiteurs de  NS5A

1ère génération Daclatasvir
Ledipasvir
Ombitasvir



Les AVD avec AMM en 2015
Inhibiteurs de protéase  NS3-4A
« . . . previr »
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Bocéprévir

1ère génération
Seconde vague

Siméprévir
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Sofosbuvir

Inhibiteurs non nucléotidiques de  
polymérase NS5B « . . . buvir »

Dasabuvir

Inhibiteurs de NS5A « . . . asvir »

1ère génération Daclatasvir
Ledipasvir
Ombitasvir



Qui traiter ?



Indications thérapeutiques: recommandations AFEF 2015



Comment traiter ?

• Selon les recommandations et les 
remboursements

• Facteurs déterminants les choix des molécules : 

– GENOTYPE bien évidemment

– Fibrose (cirrhose vs non cirrhose)

– Résultats des études

– Historique des traitements antérieurs du patient

– Observance prévisible 

– Prix … ?



Etapes du choix d’un traitement anti VHC

Patient VHC

Génotypes

G 1 a/b G 2 G 3 G4 G 5/6

Sévérité de la maladie

Cirrhose > F2 F0/F1 Manifestations systémiques

Histoire thérapeutique

Naïf NR PEG + Riba NR IP 1 NR AVD

Comorbidités – traitements associés

AMM – remboursement / Recommandations





simeprevir + sofosbuvir (± ribavirin) 12 sem

daclatasvir + sofosbuvir (± ribavirin) 12 sem 

Traitement Génotype 1 

*This combination is not indicated for use in genotype 1 patients, EASL recommendations preceded marketing authorization

Sofosbuvir+ Ledipasvir (± ribavirin) 12sem

Paritaprevir/r + Ombitasvir ( Viekirax) + Dasabuvir (Exviera)  (± ribavirin) 12sem



RVS 12 en fonction du sous type du génotype 1

RVS 12 en fonction de la charge virale

Sofosbuvir + simeprevir : une étude de phase III chez 
les génotypes 1 non cirrhotiques (Optimist-1)
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RVS 12 en fonction du sous type du génotype 1

RVS 12 en fonction de la gravité de la cirrhose

Sofosbuvir + simeprevir : une étude de phase III 
chez les génotypes 1 cirrhotiques (Optimist-2)
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Étude ALLY-1 : sofosbuvir, daclatasvir et ribavirine chez les 
patients au stade de cirrhose décompensée ou après récidive 

post-transplantation (1)

• 67 % hommes, âge médian 58 ans, 41 % naïfs, 96 % caucasiens et 77 % IL28B

61

Étude de phase III, ouverte, multicentrique, analysant l’efficacité et la tolérance de 12 semaines 
de SOF + DCV + RBV ayant une cirrhose Child B ou C (n = 60) ou transplantés hépatiques (n = 53)

EASL 2015 - D’après Poordad F et al., abstr. L08, actualisé
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SOF + DCV 
(n = 317)

SOF + DCV + RBV
(n = 92)

12 sem. 24 sem. 12 sem. 24 sem.

RVS4 
N %
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100
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Pol S, Paris, EASL 2015, Abs. LO3 actualisé

RVS selon la durée de traitement et l’ajout de ribavirine



Phases III 
sofosbuvir/ledipasvir (Harvoni®) + RBV

 Très grande efficacité de la bithérapie SOF + LDV avec ou sans RBV, 
pour 8 sem. chez les naïfs et 12 sem. pour les pré-traités non cirrhotiques

1 Mangia A, Etats-Unis, EASL 2014, Abs. O164 actualisé
2Afdhal N, Etats-Unis, EASL 2014, Abs. O109 actualisé

3 Kowdley KV, Etats-Unis, EASL 2014, Abs. O56 actualisé

ION-1 1
12 vs 24 sem. 
G1 naïfs (865pts)

ION-2 2
12 vs 24 sem. 
Prétraités 
G1 (440 pts)

ION-3 3
8 vs 12 sem. 
G1 naïfs non cirrhotiques
(647pts)
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Sofosbuvir + Ledipasvir chez les patients G1 
cirrhotiques

Bourlière M, France, AASLD 2014, Abs. 82 

Réponse Virologique 
Soutenue

Total
Naïfs de

traitement
En échec 

traitement

RVS 12 globale

Durée
12 sem

24 sem

Régime
LDV/SOF

LDV/SOF + RBV

Durée
± RBV

LDV/SOF 12 sem

LDV/SOF + RBV 12 sem

LDV/SOF 24 sem

LDV/SOF + RBV 24 sem

RVS12, %

96 % 98 % 95 %

95 % 97 % 94 %

98 % 99 % 98 %

95 % 96 % 95 %

97 % 99 % 96 %

92 % 96 % 90 %

96 % 98 % 96 %

98 % 97 % 98 %

100 % 100 % 100 %

Réponse Virologique Soutenue



Etudes de phase III de la combinaison ABT450/r, ombitasvir (ABT 267) et dasabuvir
(ABT 333)(3D) pour les G1

SAPPHIRE-I
(12 semaines)

PEARL-II
(12 semaines)

TURQUOISE-II
(12 & 24 semaines)

SAPPHIRE-II
(12 semaines)

PEARL-III
(12 semaines)

PEARL-IV

(12 semaines)

Etude

3D + RBV (n = 473)

3D + RBV (n = 88)

3D + RBV, 12 sem. 
(n = 208)

3D + RBV (n = 297)

3D + RBV (n = 210)

3D + RBV (n = 100)

Traitement

3D (n = 91)

3D (n = 209)

3D (n = 205)

3D + RBV, 24 sem. 
(n = 172)

GT1 avec cirrhose compensée naïfs

et prétraités (n = 380)

Naïfs de traitements
(n = 631)

Prétraités
(n = 394)

GT1b prétraités
(n = 179)

GTb1 naïfs de traitements
(n = 419)

GT1a naïfs de traitements
(n = 305)

Profil des patients

3D = combinaison d’ABT-450/ritonavir (150/100 mg) co-formulaté avec l’ombitasvir (ABT-267) (25 mg) une fois par jour 
et le dasabuvir (ABT-333) (250 mg) 2 fois par jour avec ou sans ribavirine ajustée au poids

RVS12

96 %

96 %

96 %

100 %

99 %

97%

99 %

92 %

90%

96 %

EASL 2014



TURQUOISE-II : ABT-450/r/ombitasvir + dasabuvir
+ RBV pdt 12 à 24 semaines chez G1 cirrhotiques
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Patients en échec d’un traitement par 

agent antiviral direct

• Reprendre précisément l’historique du traitement 

(observance, interactions médicamenteuses, schéma non 

optimal, arrêt prématuré…) (AE)

• Faire une évaluation des mutations de résistance avant de 

décider de la nouvelle ligne thérapeutique (AE)

• Discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire avec 

l’avis d’un virologue expert (AE)

• Inclure les patients dans des études de cohorte, un 

observatoire des résistances, ou des essais thérapeutiques 

(AE)

Recommandations AFEF 2O15



Surveillance pendant le traitement

• Clinique : consultation mensuelle : 

 Vérification : 
– de l’observance, 

– des effets indésirables 

– des interactions médicamenteuses

 Délivrance des médicaments 

• Biologiques : 
– NFP (surtout si ribavirine)

– PCR VHC



Surveillance pendant le traitement

1. Il est contre-indiqué d’utiliser les combinaisons Sofosbuvir + 
Daclatasvir et Sofosbuvir + Ledipasvir chez les patients qui prennent 
de l’amiodarone (A) 

2. De multiples interactions entre les agents antiviraux directs et 
certains médicaments ont été décrites. Il est recommandé d’évaluer 
toutes les interactions potentielles entre le traitement antiviral C et 
le traitement habituel du patient sur le site  

www.hep-druginteractions.org (A)

1. En cas d’introduction d’un nouveau médicament en cours de 
traitement antiviral, une évaluation des interactions potentielles est 
nécessaire (A)

2. La fonction rénale doit être surveillée lors du traitement par 
Sofosbuvir (B)



Surveillance post traitement

• Une mesure de la charge virale C doit être réalisée 12 et 48 semaines après 
l’arrêt du traitement (A)

• Le dépistage du CHC par échographie abdominale semestrielle doit être 
poursuivi chez les patients avec fibrose sévère ou cirrhose quelle que soit la 
réponse au traitement (A)

• Le suivi de l’hypertension portale dépend de la situation pré-thérapeutique et 
doit être adapté au cas par cas (AE)

• En cas de réponse virologique soutenue, une surveillance de la charge virale C 
est recommandée chez les patients qui restent exposés à l’infection virale (A)

• En cas de réponse virologique soutenue, la surveillance virologique 
systématique n’est pas nécessaire en routine chez les patients recevant des 
traitements immunosuppresseurs (AE)



Organisation des soins

• RCP : prescription après validation en « réunion 
expert » 
– Centre expert 
– Webstaff des hépatologues libéraux du CREGG

• Rétrocession : 
– Prescription hospitalière (privée ou publique) par un 

médecin spécialiste habitué à la prise en charge de 
l’hépatite C

– Délivrance en pharmacie hospitalière (privée ou 
publique) 



Organisation des soins : 
Education thérapeutique

• Définition : accompagnement thérapeutique du patient 
et de la restitution de sa santé dans toutes ses 
dimensions : physique, psychologique et sociale

• Objectifs : 
– Retrouver dans la vraie vie les très bons résultats des 

essais thérapeutiques
– Obtenir la guérison des patients dans toutes ses 

dimensions et pas seulement une éradication virale
– Protéger les nouvelles molécules en évitant une altération 

de l’écologie virale (particulièrement résistance au NS5A)
– Eviter  la poursuite voir l’accroissement des co-morbidités

et addictions
– Eviter les re-contaminations



Etudes sur l’observance 
dans les maladies chroniques

• Hypertension artérielle                                                   51%

• Dépression                                                                      40-70%

• HIV/AIDS                                                                          37-83%

• Diabète                                                                              31%

• Asthme (enfant et adolescent)                                   30- 58%

• Cancer du sein (tamoxifène)                                          45%

• Ostéoporose (biphosphonates)  à un an                      50%

• Hépatite chronique B                                                       60%

• Post-transplantation à un an                                          50%



Organisation des soins : 
Education thérapeutique

• Le patient ne communique qu’une partie des 
informations au médecin et se confie plus 
volontiers à une infirmière, plus disponible, plus 
abordable comme « interlocuteur confident »

• L’éducation thérapeutique doit être bien 
individualisée et adaptée aux besoins de chaque 
patient

• L’éducation doit être proposée en équipe 
pluridisciplinaire



Le traitement en pratique

• La décision thérapeutique est soumise à une RCP d’ un centre expert

• Le coût du traitement intervient

• A l’exception des patients infectés par le VIH, avec lymphome, avec 

cryoglobulinémie symptomatique, le traitement dépend du stade de 

fibrose

– F2 sévère (?) et plus

• Flou pour les transplantés hépatiques et d‘organes avec fibrose peu 

sévère

– (contradiction avec les ATU pour les transplantés hépatiques)

• Patients avec cirrhose décompensée , traitement par un centre expert 

en lien avec un centre de transplantation

• Contrôle prévu des prescriptions par les pharmaciens des CPAM



Le traitement en pratique

• Il ne va pas être possible de faire attendre les F2 trop longtemps

• Interactions médicamenteuses : une réalité

• Prudence en cas de cardiopathie

• Attitude chez les patients avec résistance à NS5A?

• La RVS est associée à:

– Une régression de la fibrose chez la majorité des non-cirrhotiques

– Une baisse des complications et du risque de CHC chez le 

cirrhotique

• Chez le cirrhotique

– Le risque de CHC persiste, plus fréquent chez les personnes 

âgées, avec élévation des GGT, diabète, prise d’alcool

• Maintien d’un dépistage chez les patients F3 et cirrhotiques



Questions non résolues ?

• Combien d’AVD seront nécessaires pour éviter la rechute ? 

• Quelle est la meilleure association pour éviter l’émergence 
des résistances ?

• Quelles sont les durées optimales de traitement ? 

• Nécessité de développer des AVD pangénotypiques et 
notamment couvrant le génotype 3

• La détection des variants NS5A préexistants sera-t-elle 
nécessaire pour déterminer la meilleure association en cas 
d’échec d’inhibiteurs de NS5A ? 

• Quel traitement pour les patients en multi-échec ?



Shinazi R, Liver Int 2014

Perspectives : les futurs AVD 

GS-5816
ACH-3102
ABT-530
MK-8408
TD-6450



Les futurs AVD 

Inhibiteurs de protéase  NS3-4A

1ère génération Télaprévir
Bocéprévir

1ère génération
Seconde vague

Siméprévir
Paritaprévir/r
Vaniprévir (Japon)
Asunaprévir (Japon)

1ère génération
Seconde vague

Vedroprévir
Sovaprévir

Seconde génération Grazoprévir
ACH-2684
GS-9857
ABT-493

Efficacité Pan
génotypique

résistance tolérance

Profil favorable Profil intermédiaire Profil moins favorable



Les futurs AVD 

Inhibiteurs nucléotidiques de polymérase 
NS5B

1ère génération Sofosbuvir

En développement MK-3682
ACH-3422
AL-335
AL-516
MIV-802
VX-135

Efficacité Pan
génotypique

résistance tolérance

Profil favorable Profil intermédiaire Profil moins favorable



Les futurs AVD 

Inhibiteurs non nucléotidiques de 
polymérase NS5B

AMM Dasabuvir

En développement Beclabuvir
GS-9669

En développement TMC-647055/r

Efficacité Pan
génotypique

résistance tolérance

Profil favorable Profil intermédiaire Profil moins favorable



Les futurs AVD 

Inhibiteurs de  NS5A

1ère génération Daclatasvir
Ledipasvir
Ombitasvir

Seconde génération Elbasvir
GS-5816
ACH-3102
ABT-530
MK-8408
TD-6450

Efficacité Pan
génotypique

résistance tolérance

Profil favorable Profil intermédiaire Profil moins favorable



La surveillance des patients non traités

• Bilan annuel : 
– Morphologie hépatique (échographie)

– Fibrose 
• Test non invasif

• Si possible le même chaque année

• Attention si évolution de la fibrose (sur les 3 dernières 
années)

– Intérêt du dosage des transaminases et de la PCR ?

• Répéter les consignes de prévention à l’entourage

• Proposer les nouveaux traitements / nouvelles 
indications / essais thérapeutiques



Résumé de la 2ème partie

• Nombreuses combinaisons d’AVD 

• Bonne tolérance 

• Bonne efficacité 

• Privilégier les combinaisons avec un haut niveau de 
preuve 

• Traitement du génotype 3 reste suboptimal

• Diminution ou stabilisation du stade de fibrose 

avec probable réversibilité de la cirrhose

• Diminution du taux de complications 

(décompensations hépatique, CHC, …)



• Options thérapeutiques pour la majorité des patients  
 objectif RVS > 90%

• Les recommandations vont continuer à évoluer / nouvelles données 
et nouveaux traitements

• Elargissement de l’accès aux AVD

• Recommandations qui précèdent les AMM et les remboursements

• Petit nombre de patients en échec développant des résistances: 
stratégies de traitement pour réduire leur nombre et proposer un 
traitement efficace: détection des mutations de résistance, 
associations thérapeutiques plus large, traitement plus long ?

Résumé de la 2ème partie



Résumé de la 2ème partie

• Les patients sans fibrose sévère ou cirrhose et sans
comorbidité hépatique (alcool, syndrome métabolique) ne
nécessitent plus de surveillance particulière s’ils ont des
transaminases normales, une virémie indétectable 48
semaines après l’arrêt du traitement

• Les patients avec fibrose sévère ou cirrhose doivent être
surveillés durablement (dépistage carcinome
hépatocellulaire, surveillance d’une HTP)

• Les patients qui ont des pratiques à risque (usagers de
drogues actifs, comportements sexuels à risque) doivent
être informés du risque de réinfection et bénéficier d’une
recherche annuelle d’ARN viral C



Messages pour la maison

• Dépister : 100 000 virémiques anonymes !
• Bilan préthérapeutique

– Génotype et PCR
– Etat hépatiques : tests hépatiques, imagerie +/-

endoscopie
– Comorbidités
– Test non invasif de fibrose

• Traitement à la carte 
– selon le génotype
– > 90 % d’efficacité

• Surveiller la cirrhose
– à vie : écho semestrielle
– même après guérison virologique



Merci de votre attention


