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Pourquoi ? 



1. Pour guérir le patient de l’infection 

Piroth, J Hepatol 2017 
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Months 0 12 24 36 48 60

N at 

risk

DAA+ 7330 5408 3432 996 59 6

DAA- 9895 4766 2888 1342 360 10

 Carrat F, et al. Lancet 2019  

2. Pour améliorer son pronostic hépatique et non 
hépatique (Cohorte ANRS CO22 Hepather) 



• Fatigue chronique 

• Syndrome de Sjögren 

• Lymphoprolifération 

• Porphyrie cutanée tardive (3 %) 

• Glomérulonéphrite membranoproliférative (4,8 %)   

• Vascularite cryoglobulinémique (7%) 

• Arthralgies, myalgies, polyarthrite  inflammatoire 

• Neuropathie 

 

 

 

 

•   

 Dépression (24 %) 

 Ulcères de cornée 

 Dysthyroïdie 

 Lichen plan (4,3 %) 

 Fibrose pulmonaire 

 Diabète de type 2 (15 %) 

 Vascularite systémique 

 Thrombocytémie auto-immune  

Association certaine Association possible Hépatite  C 

Cacoub P et al- Dis Liver Dis 2014 

 3. Pour améliorer les manifestations extra-hépatiques 



4. Pour parvenir à l’élimination de cette infection 
(objectif OMS 2030 et 2025 en France) 

 

Stanaway, Lancet 2016 

10° cause de mortalité en 2013 vs 13° en 1990 

Evolution de la mortalité liée aux hépatites 

 

 

  

2015 : 
6-10 millions d’infections   
1.4 millions de décès 

 2030 : 
 900 000 d’ infections 
< 500,000 décès 

Global Report on Hepatitis, WHO, 2017 

Elimination de l’hépatite C 



Recommandations pour l’élimination 
de l’infection par le VHC en France 

Les recommandations AFEF (Association Française pour l’Etude du Foie) publiées en 

mars 2018 visent à obtenir le plus rapidement possible l’élimination de l’infection 

par le virus de l’hépatite C (VHC) en France, si possible avant 2025.  



• Conditionne la durée du traitement 

• Conditionne le suivi 

– Dépistage du carcinome hépatocellulaire 

– Dépistage de l’hypertension portale 

 Evaluation de la maladie hépatique  

POUR  

• Tests sanguins 

– Fibrotest®  

– Fibromètre®  

• Méthodes physiques : élasticité hépatique(FibroScan®) 

PAR  



• Charge virale du VHC, génotype du VHC (optionnel), antigène HBs, 

 anticorps anti-HBs, anticorps anti-HBc, sérologie VIH 

• NFS plaquettes, ASAT, ALAT, GGT, bilirubine, DFG, albumine, taux de 

 prothrombine, INR 

• Bilan d’hépatopathie chronique selon le contexte 

• Evaluation de la sévérité de la maladie hépatique : Fibroscan® ou 

Fibrotest® ou Fibromètre® 

 Bilan initial 
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Charge virale VHC 

Détectable 

Antécédent de traitement de l’hépatite C 

Co-infection VHB VIH, insuffisance rénale sévère 
Comorbidités (consommation d’alcool à risque, diabète, obésité) mal contrôlées 

OUI 

Prise en charge spécialisée 
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Prise en charge dans 
un parcours simplifié 



Absence de co-infection VHB et/ou VIH 

Absence d’insuffisance rénale sévère (DFGe < 30 ml/min/1,73m²) 

Absence de comorbidité hépatique mal contrôlée 

Absence de maladie hépatique sévère  

Absence de traitement antiviral C antérieur 

 

 Le parcours simplifié, pour qui ? 



• Rechercher d’éventuelles interactions médicamenteuses  

        (www.hep-druginteractions.org ou application smartphone HEP iChart)  

• Enquêter sur l’automédication et sur la médecine naturelle (millepertuis, 

compléments alimentaires...) 

• S’assurer de l’absence de consommation de pamplemousse ou d’orange sanguine 

pendant le traitement 

• Insister sur la nécessité d’une observance optimale au traitement 

 

 Avant de débuter le traitement 

http://www.hep-druginteractions.org/
http://www.hep-druginteractions.org/
http://www.hep-druginteractions.org/


• Ecrire sur une ordonnance bizone 

 

 

• Epclusa® 1 cp par jour pendant 12 semaines 

 

OU 

 

• Maviret® 3 cp par jour en une prise, avec de la nourriture, pendant 8 
semaines  

 Traitement 



• Selon un rythme à adapter à chaque patient 

 

• Interrogatoire sur  

– l’observance,  

– la tolérance,  

– les interactions médicamenteuses 

 

  Pendant le traitement 



Charge virale du VHC 

 12 semaines après 

 l’arrêt du traitement 

 

 

Guérison virologique 

Echec 

Indétectable 

Détectable 

Avis spécialisé 

 Après le traitement 



21 

Prise en charge dans 
un parcours spécialisé 



• Les RCP restent recommandées pour les cas les plus complexes : 

– Co-infection avec le VHB 

– Insuffisance rénale avec DFGe < 30 ml/min/1,73m2 ou dialyse 

– Cirrhose décompensée Child-Pugh B ou C 

– Transplantation d’organe 

– Carcinome hépatocellulaire 

– Echec d’un précédent traitement par agent antiviral direct 

 

Pour qui faut-il encore une RCP (parcours spécialisé) ? 



Patients 
 

MAVIRET® EPCLUSA® 

Cirrhose non décompensée 8 semaines 12 semaines 

Détermination de génotype optionnelle 

  Stratégies thérapeutiques : pangénotypiques 



*Maladie hépatique compensée 

Stratégies Patients Patients Patients 

HARVONI® 8 semaines 
Génotype 1 

Naïfs 
Non-cirrhotiques 

- - 

ZEPATIER® 12 semaines Génotype 1b* 
Génotype 1a* 

CV <800000 UI/ml 
Génotype 4* 

Naïfs 

  Stratégies thérapeutiques : non pangénotypiques 
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 = ELIMINATION DE L’HEPATITE C 



  1. Il faut continuer à suivre certains patients après la RVS 

Maladie hépatique sévère 
Ou absence d’évaluation  
pré-thérapeutique  

Co-morbidité hépatique 
(consommation d’alcool, 
syndrome métabolique, VHB)  - 

- Suivi par le médecin généraliste 

+ 

Suivi hépatologique à long 
terme pour la prise en charge  
des co-morbidités hépatiques 

+ 
Suivi hépatologique pour le dépistage 
-du carcinome hépato-cellulaire 
(échographie et doppler/6 mois) 
-d’hypertension portale (Baveno VI) 

En cas de persistance de comportements à risque, détermination régulière de la charge virale du VHC  

       Attention :  tests non invasifs de fibrose non fiables pour évaluer la régression de la fibrose 



2. Mais aussi améliorer la cascade de soins 

Global Report on Hepatitis, WHO, 2017 



2. Mais aussi améliorer la cascade de soins 

Prévenir les nouvelles infections ou réinfections par  
-l’utilisation de matériel médical et pour usage de drogues à usage unique,  
-l’augmentation du recours aux substitutifs des opioïdes, 
-le traitement des hépatites au stade aiguë si risque de transmission 



Global Report on Hepatitis, WHO, 2017 

Dépistage universel accessible à tous 
au moins une fois dans sa vie d’adulte 

2. Mais aussi améliorer la cascade de soins 



Global Report on Hepatitis, WHO, 2017 

Améliorer le lien à la prise en charge en allant au devant des personnes 
particulièrement à risque et leur simplifier la prise en charge du dépistage à la guérison 

2. Mais aussi améliorer la cascade de soins 



Global Report on Hepatitis, WHO, 2017 

Prescrire le traitement à tous 

2. Mais aussi améliorer la cascade de soins 



Global Report on Hepatitis, WHO, 2017 

Suivre le traitement 
(simplification parfois possible) 

2. Mais aussi améliorer la cascade de soins 



Global Report on Hepatitis, WHO, 2017 

Suivi après 
traitement  

2. Mais aussi améliorer la cascade de soins 



L’élimination de l’infection par le VHC nécessite : 

 

1.Non seulement un accès universel au traitement qui permet plus de 95 
% de guérison avec une très bonne tolérance avec 8 à 12 semaines de 
traitement per os en prise quotidienne 

 

2. Mais aussi une réorganisation des circuits de prise en charge plus 
globale, plus proche des patients pour un traitement plus rapide, plus 
simple, tout en tenant compte des comorbidités hépatiques et extra-
hépatiques  

 

Conclusion  


