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• Pas de conflit d’intérêt

• J’accepte que l’AMMPPU diffuse le document de travail



Objectif de l’OMS 
ELIMINATION Virale en 2030
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WHO. Global health sector strategy on viral hepatitis 2016–2021
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Élimination de l’hépatite C : un défi mondial

• Envisagable

• Méthodes diagnostiques simples

• Traitements efficaces

• A condition d’intensifier les 
politiques de dépistage et 
d’ouverture au traitement

Modifiée de: C. Bureau, « Journée nationale de lutte contre les hépatites virales », 15 mai 2018



Épidémiologie de l’hépatite C 



1Pioche C., Pelat C., Larsen C., Desenclos J.-C., Jauffret-Roustide M., Lot F., et al. Estimation de la prévalence de l’hépatite C en population générale, 
France métropolitaine, 2011. Bull Epidémiol.Hebd. 2016;(13-14):224-9.

Hépatite C : Prévalence

2011

• Population générale (Ac anti-VHC)1 :   0,75 % (ICr 95 % : [0,62-0,92])

• Personnes ayant une infection chronique1 : 0,42 % [ICr 95 % : 0,33-0,53]

192 700 [150 935-246 055] 



Facteurs de risques
Analyse multivariée OR (odd ratio) ajusté

(IC95%)

Transfusion ou produits sanguins avant 

1992
6,04 (2,50-14,62)

Usage de drogue IV (au moins une fois) 94,05 (25,87-341,99)

Usage nasal de drogue (au moins une fois) 6,86 (2,21-21,29)

CMU (Couverture maladie universelle 

complémentaire)
1,99 (0,92-4,29)

Tatouages 2,29 (0,98-5,37)

Population de référence 1

L'USAGE DE DROGUES AUGMENTE DE 90 FOIS

LE RISQUE DE CONTAMINATION/POPULATION GÉNÉRALE (1)

Facteurs de risques et contamination du VHC : 

1) Meffre C, Le Strat Y, Delarocque-Astagneau E, et al. Prévalence des hépatites B et C en France en 2004. Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, mars 2007. Consulté le 14.05.2018 sur le site de l’INVS : 

http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=8933

IV : Voie intraveineuse ; 
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Enquête transversale a été conduite en 2004 chez les résidents de France métropolitaine incluant 14416 sujets (Données 

démographiques, professionnelles, comportementales et de risque d'exposition au VHC été recueillies). Les résultats sont des 

estimations redressées concernant la population de France métropolitaine de 18 à 80 ans (1).



Différentes source de contamination et 

de transmission du VHC (2,3)

2) L’hépatite C. Consulté le 14.05.2018 sur le site de l’INPES : http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/hepatites/hepatite-C.asp

3) Dhumeaux D, et al. Prise en charge thérapeutique et suivi de l’ensemble des personnes infectées par le virus de l’hépatite C. Recommandat ions du groupe d’experts et sous l’égide de l’ANRS et de du CNS avec le 

concours de l’AFEF. Paris : Ed. EDP sciences. Rapport 2016 ; p 1,5-6,8-9,13,15,19,21-23,25,53.
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Virus Survie en dehors de l’organisme (7,8,9)

VHC Plusieurs jours

VHB 7 jours

VIH Très fragile, le VIH supporte mal d’être hors du corps humain

7) Hépatite virale C : les modes de transmission. Consulté le 14.05.2018 sur le site du Crips : http://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossier-thematique/dossier-hepatiteC-bases/VHC-modes-transmission.htm

8) Cause d'une hépatite B. Consulté le 14.05.2018 sur le site Hépatites Info Service : https://www.hepatites-info-service.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=88

9) Quelle est la durée de vie du virus à l'air libre? Consulté le 14.05.2018 sur le site Sida Info Service : https://www.sida-info-service.org/quelle-est-la-duree-de-vie-du/
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Transmission (1/4)

LE VHC EST 10 FOIS PLUS CONTAGIEUX QUE LE VIH (7).



Test de dépistage de l’infection par 
l’hépatite C
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Tests de l’hépatite C 

Il existe deux tests sanguins :

Anticorps 
Test anticorps, ONT 

ÉTÉ en contact avec 

le VHC 

ARN
Infecté par le virus 

MAINTENANT 

Infection 
ACTUELLE par le 
VHC

ARN

+
Ac

+

Infection 
ANTÉRIEURE par le 
VHC

Ac 

+
ARN 

-

JAMAIS infecté par 
le VHC

Ac

-
ARN 

-



Le dépistage est insuffisant chez les UD



Les TROD: un outil très utile pour le dépistage du 
VHC chez les UD notamment en l’absence de capital 

veineux 

• Moins bonne performance avec la 
salive

• Traçabilité des résultats
• Formation du personnel indispensable
• Coût 14 euros

Limites des TROD VHC

• Résultat en 20’
• Intéressant si absence de capital 

veineux
• Intéressant si patient non compliant

Intérêts des TROD VHC



Usagers de 
drogues

Prisonniers

Usagers de 
drogues sous 
substitution

HSH coinfectés
par le VIH

Améliorer le dépistage, l’accès aux soins des 
patients les plus à risque

« Burn-out diagnostique »:
5 fois plus d’infections virales C que de diagnostic en 2016 dans 10/91 pays
5 moins de guérison que de nouvelles infections dans 23/91 pays   Hill A et al.  J Viral Erad 2017

Migrants



Histoire naturelle du VHC (1/2) (16)

16) Dhumeaux D et al. Prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C. Recommandations du groupe d’experts et sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF. Paris : Ed. EDP 

sciences. Rapport 2014 ; p 11,19, 28-29,67,113-115,118-119,121,124-125,129-130,134,142,144,199-201,221,323,329.
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Histoire naturelle du VHC (2/2) (4,1516)

4) Hépatite C : Du dépistage au traitement - Questions et réponses à l’usage des patients (2007). Consulté le 14.05.2018 sur le site de l’INPES : http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1055.pdf 

15) Principaux repères sur l'hépatite C. Consulté le 14.05.2018 sur le site de l’OMS : http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c

16) Dhumeaux D et al. Prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C. Recommandations du groupe d’experts et sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF. Paris : Ed. EDP 

sciences. Rapport 2014 ; p 11,19, 28-29,67,113-115,118-119,121,124-125,129-130,134,142,144,199-201,221,323,329.
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L’hépatite virale C est une double maladie (4,16) : HÉPATIQUE & SYSTÉMIQUE



Evaluation de la maladie hépatique



Evaluation de la fibrose: fibroscan

Limites
• disponibilité
• coût: 40 k€
• formation personnel



Evaluation de la fibrose: fibromètre



Evaluation de la fibrose: fibrotest



Evaluation de la fibrose: FIB-4



Modifiée de: C. Bureau, « Journée nationale de lutte contre les hépatites virales », 15 mai 2018

• Indiquer sur l’ordonnance « hépatite chronique C non traitée » 

• Soit mesure de l’ élasticité hépatique par FibroScan®

• Soit un bilan sanguin – Fibrotest® ou Fibrometre®

• APRI et Fib-4 peuvent également être utilisés s’il n’y a pas 
d’accès au FibroScan® ou au Fibrotest® ou Fibrometre®

24

Evaluation de la maladie hépatique



Le diagnostic de maladie hépatique sévère est écarté si les 
valeurs sont inférieures aux seuils suivants :

•Fibrotest® ≤ 0,58 ;

•ou Fibromètre® ≤ 0,786 ;

•ou FibroScan® < 10 kPa.



Modifiée de: C. Bureau, « Journée nationale de lutte contre les hépatites virales », 15 mai 2018

• NFS plaquettes

• Bilan hépatique : ASAT, ALAT, GGT, bilirubine

• Débit de filtration glomérulaire

• Bilan viral : antigène HBs, anticorps anti-HBs, 
anticorps anti-HBc, sérologie VIH

•Vérifier que la charge virale du VHC est bien 
détectable

26

Bilan Initial



1. Déclaration de consensus de l’État australien 2016 (www.hepcguidelines.org.au), 2. Directives thérapeutiques AASLD/IDSA 2016 (www.hcvguidelines.org)

• Toutes les personnes vivant avec le VHC devraient être traitées, sauf 
celles dont l’espérance de vie est limitée (< 12 mois) en raison de 
comorbidités non hépatiques ou non liées au VHC

• Pas de restrictions liées au stade de la maladie hépatique

27

Qui doit-on envisager de traiter ?

Envisager d’urgence le traitement car son impact 
est très significatif

1. Patients souffrant d’une fibrose hépatique 
avancée ou d’une cirrhose

2. Receveurs de greffes de foie qui 
restent positifs au VHC

3. Patients co-infectés VIH/VHC

4. Patients souffrant de manifestations 
extra hépatiques du VHC

a) Cryoglobulinémie

b) Lymphome à cellules B

c) Porphyrie cutanée tardive

Envisager le traitement pour réduire la 
transmission du VHC dans la communauté

1. Consommateurs de drogues injectables

2. Personnes incarcérées

3. VIH/VHC + HSH

4. Cliniciens avec un risque élevé de transmission 
aux patients
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Le parcours simplifié en France : pourquoi?

• Aller vers les patients

• Renforcer le lien de proximité avec le médecin
traitant, le pharmacien…

• Adapter la prise en charge à chacun

• Traiter au bon moment

A quelle condition ? 
Pas de « perte de chance » pour le patient

Modifiée de: C. Bureau, « Journée nationale de lutte contre les hépatites virales », 15 mai 2018



Recommandations AFEF pour l’élimination de l’infection par le virus de l’hépatite C en France, mars 2018

• Patients souffrant d’une fibrose hépatique avancée ou d’une cirrhose 

• Patients souffrant de manifestations extrahépatiques du VHC

• Patients souffrant de co-morbidités complexes 

• Patients présentant une insuffisance rénale

• Patients souffrant d'une co-infection VIH/VHC ou VHB/VIH 

• Patients pour lesquels le traitement de première intention aux AAD a échoué

• Patients pouvant faire l'objet d'essais cliniques potentiels s'appuyant sur de nouveaux 
schémas thérapeutiques contre le VHC

29

Quand faut-il orienter les patients vers un spécialiste ?

les centres tertiaires continueront à fournir un traitement aux patients 
présentant une fibrose, quel que soit leur stade 

mais 



Recommandations AFEF pour l’élimination de l’infection par le virus de l’hépatite C en France (mars 2018)30

Algorithme de prise en charge de VHC AFEF

Sérologie VHC positive

Charge Virale VHC

Détectable

Antécédent de traitement de 
l’hépatitie C

Comorbidités

NON

Elasticité hépatique par 
Fibroscan® < 10 kPa ou 

Fibrotest® ≤ 0,58 ou 
Fibromètre® ≤ 0,789

OUI

Prise en charge 
simplifiée

Traitment pangénotypique

Indétectable «Guérison
Virologique»

NON

OUI

Prise en Charge Spécialisée



Comment traiter l’hépatite C 
en prise en charge dite 

« simplifiée » ?





DECIDER D’UN TRAITEMENT :

Quelles 
Comorbidités 

?

Quel Foie ?

Quel virus ?

Quelle 
personnalité 

?

Quel 
traitement ?



DECIDER D’UN TRAITEMENT :

Quelles 
Comorbidités 

?

Quel Foie ?

Quel virus ?

Quelle 
personnalité 

?

Quel 
traitement ?

QUELS PATIENTS DOIT-ON ENCORE ADRESSER 
EN CENTRES EXPERTS ?



DECIDER D’UN TRAITEMENT En fonction :

Quels virus ?

Génotype ?

Intérêt pour le suivi ? 

(si risque de 

ré-infection)

Prétraités par AAD ?

Isolés

(absence de co-infection 
VHB ou VIH et absence de 
manif. extrahépatiques)

Adresser en centre expert



DECIDER D’UN TRAITEMENT En fonction :

Quels virus ?

Génotype ?

Intérêt pour le suivi ? 

(si risque de 

ré-infection)

Prétraités par AAD ?

Isolés

(absence de co-infection 
VHB ou VIH et absence de 
manif. extrahépatiques)

Adresser en centre expert

Possibilité de traiter les patients prétraités par IFN, ribavirine.



DECIDER D’UN TRAITEMENT En fonction :

Des comorbidités
Bilan 

préthérapeutique
indispensable

Co-facteurs de 
progression de la 

fibrose 

(mal contrôlés)

Adresser en centre 
expert

Insuffisance rénale 
chronique sévère

Hémodialyse

Transplanté 
d’organe(s)



DECIDER D’UN TRAITEMENT En fonction :

Quels foies ?
Sévérité de la 
fibrose sous-

jacente

Fibroscan > 10 
kPa

Adresser en 
centre expert

FT > 0,58

FM > 0,789

= F3-F4



DECIDER D’UN TRAITEMENT En fonction :

Sévérité de la 
fibrose sous-

jacente

Fibroscan > 10 
kPa

Adresser en 
centre expert

FT > 0,58

FM > 0,789

Pourquoi ?
- Efficacité thérapeutique différente
- Sensibilisation +++ à :

- l’hépatopathie sous-jacente 
et aux risques (CHC,…)

- Aux mesures préventives 
(vaccinations,…)

- à l’évaluation de la fonction 
hépatique (jusqu’à la cirrhose 
décompensée ?)

- Risque de décompensation 
pendant le traitement

- Risque de CHC +++, de 
complications de la cirrhose (VO, 
…)

= F3-F4



Au total, 

Sélection prudente des patients adaptés à une PEC dite « simplifiée » 

o Patient adulte (> 18 ans)

o Semblant capable à bien suivre un traitement

o Adhérent au personnel soignant de la structure

o Sans les comorbidités évoquées, sans facteurs de progression de la 
fibrose hépatique mal contrôlés

o Sans fibrose sévère lors de l’évaluation préthérapeutique



DECIDER D’UN TRAITEMENT :

Comorbidités
Hépatopathie 
sous-jacente

Meilleure 
observance et 

efficacité 
possible

Quel 
traitement ?



Quels traitements ?

o

Oct 2013 Mars 2014 Mai 2014 Déc 2014 Janvier 2015

Sofosbuvi
r

Daclatasvi
r

Simeprevi
r

Sofosbuvi
r

Ledipasvir

Janvier 2017

Ombitavir
Paritaprevir/r

Dasabuvir

Grazoprevir
Elbasvir

Inhibiteur 
NS5B

Inhibiteur
de NS5A

Inhibiteur
de protéase
NS3/4A

Inhibiteur NS5B 
Inhibiteur NS5A

Inhibiteur NS5A
Inhibiteur NS3/4A
Inhibiteur NS5B

non NUC

Inhibiteur NS3/4A
Inhibiteur NS5A

Sofosbuvir
Velpatasvir

Inhibiteur NS5B 
NUC  Inhibiteur 

NS5A

Glecaprevir
Pibrentasvi

r

Inhibiteur NS3/4A
Inhibiteur NS5A

Sofosbuvir
Velpatasvir
Voxilaprevi

r

Inhibiteur NS5B 
NUC  Inhibiteur 

NS5A
Inhibiteur NS3/4a



Quels traitements ?
QUELLE GESTION ?



Quels traitements ?

o

Oct 2013 Mars 2014 Mai 2014 Déc 2014 Janvier 2015

Sofosbuvi
r

Daclatasvi
r

Simeprevi
r

Sofosbuvi
r

Ledipasvir

Janvier 2017

Ombitavir
Paritaprevir/r

Dasabuvir

Grazoprevir
Elbasvir

Inhibiteur 
NS5B

Inhibiteur
de NS5A

Inhibiteur
de protéase
NS3/4A

Inhibiteur NS5B 
Inhibiteur NS5A

Inhibiteur NS5A
Inhibiteur NS3/4A
Inhibiteur NS5B

non NUC

Inhibiteur NS3/4A
Inhibiteur NS5A

Sofosbuvir
Velpatasvir

Inhibiteur NS5B 
NUC  Inhibiteur 

NS5A

Glecaprevir
Pibrentasvi

r

Inhibiteur NS3/4A
Inhibiteur NS5A

Sofosbuvir
Velpatasvir
Voxilaprevi

r

Inhibiteur NS5B 
NUC  Inhibiteur 

NS5A
Inhibiteur NS3/4a



Sofosbuvir – velpatasvir EPCLUSA

o TRAITEMENT PANGENOTYPQUE 

o1 comprimé par jour

o à heure fixe

o pendant 12 semaines

o Réponse virologique soutenue (RVS12) > 95%





GLECAPREVIR – PIBRENTASVIR   MAVIRET

o Traitement PANGENOTYPIQUE

o 3 comprimés EN UNE PRISE par jour

o AVEC UNE PRISE ALIMENTAIRE

o à heure fixe

o pendant 8 semaines 

o Réponse virologique soutenue (RVS12) > 95%







Traitement envisagé

✓ Vérifiez si UD l’affiliation à la Sécurité sociale, CMU,…

✓ ALD facultative pour débuter le traitement (remboursé à 100 %) ?



Interactions médicamenteuses : 
www.hep-druginteractions.org

application smartphone HEP iChart peut être utilisée



Interactions médicamenteuses

o Quels risques ?
o Diminution d’efficacité du traitement
o Potentialisation des traitements habituels 

oPrise en compte de TOUS les traitements :
o Traitements au long cours : classiquement attention aux 

o IPP → Dépend des IPP – Classiquement à éviter et à défaut, diminution posologie à dose minimale et prise à distance de 
celle des AAD

o AVK → Déséquilibre d’INR chez les patients avec valve mitrale secondaire à une endocardite infectieuse

o Amiodarone → Contre-indication totale

o Traitement antihypertenseur → Hypotension,…

o Traitements anti-épileptiques : absence d’intéractions avec KEPPRA mais CONTRE INDIQUE pour TEGRETOL.

o Phytothérapies – inducteurs enzymatiques (Millepertuis, jus de pamplemousse,…) -
Compléments nutritionnels

o ATTENTION A L’AUTOMEDICATION et au NOMADISME MEDICAL (nécessité d’informer 
les autres prescripteurs)



Interactions médicamenteuses : 
https://www.hep-druginteractions.org/



Interactions médicamenteuses : 
https://www.hep-druginteractions.org/

Accord du 
prescripteu

r



Interactions médicamenteuses :



Interactions médicamenteuses : 
https://www.hep-druginteractions.org/



Interactions médicamenteuses : 
https://www.hep-druginteractions.org/

Accord du 
prescripteur



Polymédication



Suivi au cours du traitement

o Délivrance des AAD à adapter au profil du patient: 

o Tous les mois → quotidienne avec le TSO par infirmier ou pharmacien

o Contrôle de la charge virale non obligatoire mais peut être un outil de 
motivation

o Vérifier l’observance et la tolérance

o Rappel sur ↘ l’alcool, ↘ polymédications



Suivi au cours du traitement

o Délivrance des AAD à adapter au profil du patient: 

o Tous les mois → quotidienne avec le TSO par infirmier ou pharmacien

o Contrôle de la charge virale non obligatoire mais peut être un outil de 
motivation

o Vérifier l’observance et la tolérance

o Rappel sur ↘ l’alcool, ↘ polymédications

En pratique : 
- Observance + Tolérance
- Un bilan toutes les 4 semaines avec bilan hépatique 
+/- TSH, INR,… selon traitement concomittant
- Charge virale ARN VHC à S4 et S12



Après le traitement

o Informer le patient du risque de ré-infection (même génotype ou non)

o Informer sur la positivité à vie de la sérologie et de l’absence d’intérêt de 
la réaliser

o Poursuite de la surveillance tous les 6 mois par charge virale et tests 
hépatiques en cas de poursuite ou de doute sur la toxicomanie.

o Vérifier les autres facteurs de risque d’hépatopathie: alcool, 
polymédication

Charge virale 
12 semaines après l’arrêt du traitement (RVS12)

indétectable = guérison



La peur des hépatologues n’est pas de « perdre » des patients 
Mais de « manquer » la surveillance d’un patient à risque.



Utiliser le patient dépisté et traité comme paire

• Conseiller son entourage de se faire dépister

• Informer son entourage sur les possibilités de guérison par traitement 
court, bien toléré et très efficace (message positif)



Suivi : réévaluation de la fibrose Dite sévère

Surévaluation de la 
fibrose ?

« Résilience 
hépatique

Apprendre à 
interpréter les 
marqueurs non 

invasifs

(cytolyse, bilirubine,  AVK, 
obésité,…) 

Intérêt d’une 
réévaluation à 
distance (9-12 

mois)






