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Évaluation de la
¿EURVHKpSDWLTXHFKH]OHV
patients atteints d’hépatites
B et C

/¶pYDOXDWLRQ GH OD ¿EURVH KpSDWLTXH HVW G¶XQH LPSRUWDQFH FUXFLDOH SRXU HVWLPHU OH
pronostic des hépatites virales chroniques B et C, en termes de morbidité et de mortalité
[1] et décider ou non de la mise en route d’un traitement. Si l’examen de référence est la
ELRSVLHKpSDWLTXHGHQRXYHOOHVPpWKRGHVQRQLQYDVLYHVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHRQW
pris une importance croissante dans la prise en charge des patients.
L’objectif de ce chapitre est de synthétiser les connaissances actuelles sur la performance diagnostique de ces tests et leur applicabilité clinique et de faire des propositions
sur leur utilisation et sur la nécessité de développements futurs.

3K\VLRSDWKRORJLHGHOD¿EURJHQqVHKpSDWLTXH
/D¿EURVHKpSDWLTXHDFFRPSDJQDQWOHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%RX&HVWODFRQVpTXHQFH
G¶XQSURFHVVXVLQÀDPPDWRLUHFKURQLTXHOLpjODSHUVLVWDQFHGXYLUXVGDQVO¶RUJDQLVPHHWj
l’activation du système immunitaire. Elle se caractérise par l’accumulation d’une matrice
extracellulaire de composition anormale, principalement constituée par du collagène, au
détriment du contingent parenchymateux (les hépatocytes). Cette accumulation résulte
d’un double mécanisme, associant une production accrue de molécules matricielles et une
faillite des mécanismes physiologiques assurant le turnover de ces molécules. L’effet déOpWqUHGHOD¿EURVHKpSDWLTXHHVWPXOWLIDFWRULHO,OHVWOLpDX[PRGL¿FDWLRQVSKpQRW\SLTXHV
des cellules parenchymateuses et non parenchymateuses, aux perturbations des échanges
HQWUHOHVFRPSDUWLPHQWVVDQJXLQHWKpSDWRF\WDLUHjODWUDQVIRUPDWLRQSURJUHVVLYHG¶XQH
architecture lobulaire en une architecture nodulaire et aux conséquences de cette transforPDWLRQVXUOHÀX[YDVFXODLUHLQWUDKpSDWLTXHHWODSUHVVLRQSRUWDOH

0pWKRGHVG¶pYDOXDWLRQKLVWRORJLTXHGHOD¿EURVH
,QWpUrWVGHODELRSVLHKpSDWLTXH
L’examen histologique d’un fragment de tissu hépatique obtenu par une biopsie est
OHVHXOPR\HQG¶DSSUpFLHUGLUHFWHPHQWOHVOpVLRQVDQDWRPLTXHVRFFDVLRQQpHVjODIRLVSDU
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le virus et l’activation du système immunitaire induite par l’infection. Dans ce contexte,
les lésions histologiques se répartissent en deux catégories principales : (a) les lésions de
QpFURVHHWG¶LQÀDPPDWLRQTXLGp¿QLVVHQWO¶DFWLYLWpG¶XQHKpSDWLWH RXJUDGH HW E OHV
GpS{WVGHWLVVX¿EUHX[DVVRFLpDX[UHPDQLHPHQWVDUFKLWHFWXUDX[ RXVWDGH TXLVRQWOHV
FRQVpTXHQFHVGHVOpVLRQVQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHV&HVOpVLRQVVRQWGHVpYpULWpVYDULpHV
et peu prévisibles par l’examen clinique ou les examens de biologie ou d’imagerie usuels
jO¶H[FHSWLRQGHVVWDGHVDYDQFpVGHFLUUKRVH 'HFHIDLWO¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHSDUOD
biopsie hépatique a été pendant longtemps la règle dans le bilan lésionnel d’une hépatite
chronique.
L’examen histopathologique du foie permet d’apprécier non seulement l’abondance
GXGpS{W¿EUHX[PDLVpJDOHPHQWOHVSHUWXUEDWLRQVGHODPLFURDQDWRPLHKpSDWLTXHTXL
IRQWODJUDYLWpGHODPDODGLH$SUqVFRORUDWLRQVSpFL¿TXHSRXUDVVXUHUXQFRQWUDVWHRSWLPDO URXJH6LULXVWULFKURPHGH0DVVRQ OD¿EURVHHVWJpQpUDOHPHQWpYDOXpHVHORQGHV
scores semi-quantitatifs non linéaires. Plusieurs scores sont utilisés couramment dans les
hépatites virales, les principaux étant le score METAVIR et le score d’Ishak. Ces scores
LQWqJUHQWWRXVOHVGHX[O¶DERQGDQFHGHWLVVX¿EUHX[HWOHVPRGL¿FDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHV
DVVRFLpHV/HVFRUH0(7$9,5FRPSRUWHVWDGHV )IRLHQRUPDO)¿EURVHSpULSRUtale sans septa)¿EURVHSpULSRUWDOHDYHFTXHOTXHVsepta)¿EURVHVHSWDOHVDQV
FLUUKRVH)FLUUKRVH >@/HVFRUHG¶,VKDNFRPSRUWHVWDGHV>@/Hscore METAVIR,
SOXVUREXVWHHVWDSSURSULpjXQHpYDOXDWLRQGHURXWLQH/HVFRUHG¶,VKDNHVWSOXVSUpFLV
mais a une moins bonne reproductibilité entre observateurs que le score METAVIR. Il est
généralement réservé aux évaluations réalisées dans le cadre de protocoles thérapeutiques.
8QHVWUDWL¿FDWLRQFRPSOpPHQWDLUHGHVFLUUKRVHVHQVWDGHVKLVWRORJLTXHV VWDGHVD
EHWF DpWpSURSRVpHSOXVUpFHPPHQW VFRUHGH/DHQQHF &HWWHVWUDWL¿FDWLRQHVWFRUUpOpHjODVpYpULWpFOLQLTXHjODPHVXUHGXJUDGLHQWGHSUHVVLRQSRUWRVXVKpSDWLTXHHWDX
SURQRVWLF>@/¶pYDOXDWLRQGHO¶DLUHGH¿EURVHSDUDQDO\VHG¶LPDJH PRUSKRPpWULH HVW
XQHPpWKRGHDXWRPDWLVpHWUqVSUpFLVHHWKDXWHPHQWUHSURGXFWLEOHTXLSHUPHWXQHTXDQWL¿FDWLRQREMHFWLYHGHOD¿EURVHPDLVTXLQ¶pYDOXHSDVOHVPRGL¿FDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVTXL
OXLVRQWDVVRFLpHV,OQ¶\DSDVGHUHODWLRQSURSRUWLRQQHOOHHQWUHO¶DLUHGH¿EURVHHWOHVWDGH
GH¿EURVHODTXDQWLWpGH¿EURVHQ¶DXJPHQWDQWVLJQL¿FDWLYHPHQWTX¶jSDUWLUGXVWDGHGH
¿EURVHVHSWDOH )GDQVOHVFRUH0(7$9,5 
'DQVOHVPDODGLHVFKURQLTXHVGXIRLHOD¿EURVHHVWUDUHPHQWXQHOpVLRQLVROpH(OOHHVW
DVVRFLpHjG¶DXWUHVDQRPDOLHVTXLVRQWODFDXVHRXODFRQVpTXHQFHGHOD¿EURVHHWVHXOHOD
ELRSVLHSHUPHWO¶LQWpJUDWLRQGHOD¿EURVHGDQVVRQFRQWH[WHDQDWRPRSDWKRORJLTXH2XWUH
OHVWDGHGH¿EURVHODELRSVLHSHUPHWGHPHWWUHHQpYLGHQFHOHVOpVLRQVDVVRFLpHV QpFURWLFRLQÀDPPDWLRQVWpDWRVHVWpDWRKpSDWLWHGpS{WGHIHU« VXVFHSWLEOHVG¶LQÀXHUVXUOD
prise en charge du patient. Dans des maladies dont la prévalence est importante, comme
l’hépatite C, la biopsie permet également de révéler des lésions d’autre origine que les
examens cliniques ou biologiques n’avaient pas permis d’évoquer (granulomes, dilataWLRQVLQXVRwGDOH« HWTXLVRQWpJDOHPHQWVXVFHSWLEOHVG¶LQÀXHUVXUODSULVHHQFKDUJH/D
¿EURVHPrPHpYROXpHSHXWUpJUHVVHUHWODELRSVLHUHVWHDFWXHOOHPHQWO¶H[DPHQGHUpIpUHQFHSRXUMXJHUGHODUpJUHVVLRQGHOD¿EURVH/DELRSVLHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLQGLTXpH
GDQVOHVVLWXDWLRQVRODGpFLVLRQWKpUDSHXWLTXHHVWGLI¿FLOHHQFDVGHFRPRUELGLWpDYpUpH
ou possible, en cas de discordances entre les résultats des tests non invasifs d’évaluation
GHOD¿EURVHRXORUVTXHOHWDEOHDXFOLQLTXHHVWDW\SLTXH

La ELRSVLHKpSDWLTXHgold standard ou examen de référence ?
La biopsie a été longtemps considérée comme le gold standard pour l’évaluation de la
¿EURVHKpSDWLTXH&¶HVWHIIHFWLYHPHQWOHVHXOH[DPHQTXLSHUPHWG¶pYDOXHUGLUHFWHPHQW
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l’atteinte anatomique du foie, les autres outils (biologiques, radiologiques ou physiques)
pWDQW GHV PpWKRGHV LQGLUHFWHV HW G¶DSSUpFLHU OHV PRGL¿FDWLRQV DUFKLWHFWXUDOHV ,O IDXW
noter que les stades histologiques ont été utilisés pour étalonner la plupart des tests non
LQYDVLIVGH¿EURVH'HFHIDLWOHXUSHUIRUPDQFHHVWWUqVpWURLWHPHQWOLpH HWQHSHXWrWUH
WKpRULTXHPHQW TX¶pJDOH RX LQIpULHXUH  j OD SHUIRUPDQFH GH OD ELRSVLH KpSDWLTXH HW RQ
SHXWFRPSUHQGUHOHVGLI¿FXOWpVGHVWHVWVQRQLQYDVLIVjGLVWLQJXHUOHVVWDGHVKLVWRORJLTXHV
DGMDFHQWVRODTXDQWLWpGH¿EURVHHVWSHXGLIIpUHQWH
/DELRSVLHKpSDWLTXHDWRXWHIRLVVHVOLPLWHVHWVHVSURSUHVGLI¿FXOWpV3RXUO¶pYDOXDWLRQ
GHOD¿EURVHHOOHQHGRQFSDVrWUHTXDOL¿pHGHgold standard, mais plutôt d’examen de
référence.

/LPLWHVGHODELRSVLHKpSDWLTXH
$¿Q GH SHUPHWWUH XQH pYDOXDWLRQ RSWLPDOH OD ELRSVLH GRLW UHVSHFWHU FHUWDLQHV
contraintes techniques. Habituellement réalisée par voie trans-pariétale, elle doit idéalement être précédée par un guidage échographique. La biopsie hépatique est un geste
invasif dont le taux de complication grave (hématome intra-hépatique ou sous-capsulaire,
KpPRUUDJLHLQWUDSpULWRQpDOH VHVLWXHDXWRXUGH>@(OOHGRLWSHUPHWWUHO¶REWHQWLRQ
G¶XQIUDJPHQWWLVVXODLUHGRQWODWDLOOHLGpDOHHVWpYDOXpHjPPDXPRLQVHWOHGLDPqWUH
d’environ 1 mm (aiguille de 14-16 gauge). Il n’y a pas de seuil limite, mais il est démonWUpTX¶XQHWDLOOHRXXQGLDPqWUHLQIpULHXUVH[SRVHQWjXQHHUUHXUG¶pFKDQWLOORQQDJHOLpH
jO¶KpWpURJpQpLWpGHODGLVWULEXWLRQGHOD¿EURVHGDQVOHSDUHQFK\PHKpSDWLTXHTXLIDLW
QRWDPPHQWTXHOHVVWDGHVSURFKHVGH¿EURVHSXLVVHQWrWUHGLI¿FLOHVjGLIIpUHQFLHU>@
L’évaluation des lésions histologiques peut varier entre différents observateurs et cette
YDULDELOLWpHVWXQpFXHLOSRWHQWLHOGHODELRSVLH6LFHWWHYDULDELOLWpHVWVLJQL¿FDWLYHGDQV
O¶pYDOXDWLRQ GHV OpVLRQV QpFURWLTXHV HW LQÀDPPDWRLUHV GLIIpUHQWV WUDYDX[ VRXOLJQHQW OD
ERQQHFRQFRUGDQFHGDQVO¶pYDOXDWLRQVHPLTXDQWLWDWLYHGXVWDGHGH¿EURVHHQWUHGLIIprents anatomo-pathologistes. Cette concordance est d’autant plus grande que les biopsies
VRQWGHWDLOOHVXI¿VDQWHHWTX¶HOOHVVRQWOXHVSDUGHVDQDWRPRSDWKRORJLVWHVVSpFLDOLVpV>@
/HGpYHORSSHPHQWGHVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHPDLVDXVVLODPLVH
DXSRLQWGHSXLVVDQWVWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[RQWOLPLWpVLJQL¿FDWLYHPHQWOHVLQGLFDWLRQV
de la biopsie dans les hépatites virales chroniques.

Principales méthodes non invasives d’évaluation de la
¿EURVH
Les tests sanguins
Depuis plus de vingt ans, de très nombreux travaux, souvent menés par des chercheurs
IUDQoDLV RQW FRQGXLW j SURSRVHU SXLV j YDOLGHU GHV WHVWV ELRORJLTXHV VDQJXLQV VXVFHSWLEOHVGHVHVXEVWLWXHUjODELRSVLHKpSDWLTXHSRXUO¶HVWLPDWLRQGXVWDGHGH¿EURVH>@
/HPDUTXHXUELRORJLTXHLGpDOGRLWrWUHFRUUpOpDXFRQWHQXPDWULFLHOHWSHXLQÀXHQFpSDU
GHVIDFWHXUVH[WUDKpSDWLTXHV,OGRLWrWUHVXI¿VDPPHQWVHQVLEOHSRXUGLVFULPLQHUOHVGLIIpUHQWVVWDGHVGH¿EURVHHWDSSUpFLHUODSURJUHVVLRQRXODUpJUHVVLRQGHOD¿EURVH(Q¿QLO
doit pouvoir être facilement mesuré par des techniques reproductibles et disponibles dans
tous les laboratoires.
Certains examens biologiques usuels tels que l’activité des transaminases, le taux de
prothrombine ou la numération des plaquettes apportent des indications sur la présence
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G¶XQH¿EURVHVXUWRXWVLHOOHHVWVpYqUHPDLVQHVRQWSDVFRUUpOpVDXFRQWHQXPDWULFLHO/H
dosage sérique de composants ou de métabolites matriciels (acide hyaluronique, peptide
DPLQRWHUPLQDOGX SURFROODJqQH,,, >3,,,13@ FROODJqQHGH W\SH ,9  RX HQ]\PHVLPSOLquées dans le métabolisme de la matrice extracellulaire (métalloprotéases matricielles et
OHXUVLQKLELWHXUV Q¶DSDVQRQSOXVGHSHUIRUPDQFHGLDJQRVWLTXHVXI¿VDQWH
/DPLVHDXSRLQWGHPDUTXHXUVVpULTXHVGH¿EURVHDFRQQXXQHDYDQFpHPDMHXUHDYHF
le développement de scores combinant plusieurs paramètres indépendamment associés
DXVWDGHGH¿EURVHHWGRQWOHWDX[VpULTXHDXJPHQWHRXGLPLQXHDYHFOHVWDGHGH¿EURVH
&HUWDLQVFRPSRUWHQWpJDOHPHQWGHVSDUDPqWUHVFOLQLTXHV kJHVH[H 7RXVRQWpWpEkWLV
SDUUDSSRUWDXVFRUHKLVWRORJLTXHGH¿EURVHSULVFRPPHUpIpUHQFHHWOHSOXVVRXYHQWFKH]
des patients ayant une hépatite chronique C.

/¶pODVWRPpWULHKpSDWLTXH )LEUR6FDQ®)
L’élastométrie hépatique (FibroScan®, Echosens, Paris, France) est une technique de
PHVXUHGHO¶pODVWLFLWpGXIRLHFRUUpOpHDXVWDGHGH¿EURVH>@/HSULQFLSHHVWOHVXLYDQW
XQHRQGHXOWUDVRQRUHHVWSURGXLWHjODVXUIDFHGHODSHDXDXQLYHDXG¶XQH]RQHLQWHUFRVWDOHHQUHJDUGGXOREHGURLWGXIRLHHWVHSURSDJHjWUDYHUVOHIRLH/¶pODVWLFLWpKpSDWLTXH
HVWHVWLPpHjSDUWLUGHPHVXUHVGHODYLWHVVHGHO¶RQGH/¶H[DPHQGXUHPRLQVGHPLQXWHV
,OFRQVLVWHjSUHQGUHPHVXUHVYDOLGHV/HUpVXOWDW¿QDOFRUUHVSRQGjODPpGLDQHGHFHV
10 mesures. Les valeurs obtenues sont comprises entre 2 et 75 kPa (kilopascals).
Les résultats du FibroScan® doivent toujours être interprétés en fonction du contexte
clinique et en prenant en compte les facteurs confondants qui peuvent être source de suUHVWLPDWLRQFRPPHO¶K\SHUWUDQVDPLQpPLH>@ODFKROHVWDVH>@HWO¶LQVXI¿VDQFH
cardiaque [19]. Le rôle de la stéatose reste débattu car les résultats sont contradictoires
>@/¶H[DPHQGRLWrWUHHIIHFWXpjMHXQFDUODSULVHDOLPHQWDLUHH[SRVHjGHVULVTXHV
de faux positifs [24-26]. La principale limite du FibroScan® est son applicabilité qui est
EHDXFRXSPRLQVERQQHTXHFHOOHGHVPDUTXHXUVVDQJXLQV versus (QHIIHW
RQREVHUYHXQWDX[G¶pFKHF DXFXQHPHVXUHQ¶HVWSRVVLEOH GHO¶RUGUHGHjHWGH
UpVXOWDWVQRQ¿DEOHV F¶HVWjGLUHQHUHVSHFWDQWSDVOHVFULWqUHVGHTXDOLWpUHFRPPDQGpV
par le constructeur : moins de 10 mesures valides ou interquartile range [IQR]/médiane
!RXWDX[GHUpXVVLWH GHj>@/¶DSSOLFDELOLWpHVWPRLQVERQQHHQ
cas d’obésité, d’ascite et de manque d’expérience de l’opérateur. La qualité des mesures
LQÀXHQFHOHVSHUIRUPDQFHVGLDJQRVWLTXHV>@
L’intérêt de l’élastométrie est sa simplicité, sa rapidité, sa reproductibilité et son acceptabilité par les patients [13]. L’élastométrie peut également être facilement répétée
pour le suivi des patients, ce que ne permet pas la biopsie hépatique. La mesure analyse
O¶pTXLYDOHQWG¶XQF\OLQGUHGHFPGHORQJHWFPGHGLDPqWUHVLWXpGHjPPVRXV
la peau, soit 1/500eGXIRLH DORUVTXHODELRSVLHGXIRLHpYDOXHOD¿EURVHG¶HQYLURQ
000e du foie). On suppose que l’élasticité de ce cylindre est représentative de l’état du
IRLHGDQVVDJOREDOLWpHWGHQRPEUHX[WUDYDX[jYLVpHGLDJQRVWLTXHRQWHXSRXUEXWGH
FRQIURQWHUOHVUpVXOWDWVGHFHWWHWHFKQLTXHjFHX[G¶DXWUHVPpWKRGHVGLDJQRVWLTXHVGLVSRnibles (biopsies du foie, tests et scores biologiques) [31, 32].

Nouvelles techniques d’élastométrie
De nouvelles techniques de mesure de l’élasticité hépatique sont actuellement développées, ayant comme avantage d’être un simple module d’un échographe et de pouvoir
être ainsi utilisées au cours d’une échographie abdominale. Deux de ces techniques, dites
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d’élastographie, ont été particulièrement étudiées : l’Acoustic radiation force impulse
(ARFI) qui peut être considérée comme validée et le Supersonic sharewave imaging
(SSI) pour lequel les résultats sont préliminaires [33, 34]. Leur utilisation permettrait
G¶HQYLVDJHU OD GpWHFWLRQ GH OD ¿EURVH j ODUJH pFKHOOH DYDQW OHVWDGH GHV FRPSOLFDWLRQV
,ODpWpHVWLPpTXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOHjGHVSHUVRQQHVRQWXQH¿EURVH
hépatique asymptomatique.
Parallèlement, la mesure de l’élasticité hépatique par imagerie par résonance magnéWLTXH ,50 DSSDUDvWFRPPHSOXVSHUIRUPDQWHTXHODPHVXUHXOWUDVRQRUHPDLVVDIDLVDELOLWpHQUpGXLWO¶DSSOLFDWLRQjGHVVLWXDWLRQVFOLQLTXHVSUpFLVHV/¶pYROXWLRQGHVWHFKQLTXHV
d’élastographie par IRM vers la mesure différenciée de l’élasticité et de la viscosité
devrait permettre l’amélioration de ces performances. Les techniques de mesure de la
perfusion hépatique ou de la diffusion en IRM, malgré quelques résultats encourageants,
ne sont pas encore validées et leur faisabilité ne semble pas devoir s’améliorer dans les
DQQpHVjYHQLU
L’analyse morphologique et fonctionnelle hépatique en échographie-Doppler a des
performances inférieures aux méthodes actuelles, mais elle garde un intérêt important
dans le dépistage. Le couplage de l’échographie simple et de l’élastographie type ARFI
ou SSI pourrait devenir un outil de dépistage performant. L’analyse morphologique et
l’analyse de structure automatisée en échographie ou en scanner et IRM sont encore en
cours de mise au point.

4XHOOHVVRQWOHVFLEOHVGLDJQRVWLTXHVSHUWLQHQWHV"
/DFLEOHGLDJQRVWLTXHSHXWFRUUHVSRQGUHVRLWjXQVWDGHGH¿EURVHTXLGRLWrWUHLGHQWL¿pHQIRQFWLRQGHODYDOHXUG¶XQWHVWQRQLQYDVLIVRLWjXQJURXSHGHVWDGHVGH¿EURVH
ORUVTXHODYDOHXUG¶XQWHVWVXJJqUHTXHOHVFRUHGH¿EURVHHVWLQIpULHXURXVXSpULHXUjXQ
VWDGHGH¿EURVHGRQQp SDUH[HPSOH) 
Les cibles diagnostiques pertinentes sont celles qui guideront la prise en charge des
patients, que ce soit pour la mise en place du traitement antiviral, la prise en charge des
comorbidités et le dépistage des complications hépatiques.

Fibrose modérée (F2)
/D¿EURVHPRGpUpHFRUUHVSRQGDQWDXVFRUH)VHORQ0(7$9,5DGHSXLVORQJWHPSV
pWp FRQVLGpUpH FRPPH SHUWLQHQWH FDU F¶HVW j SDUWLU GH FH VWDGH TX¶LO H[LVWH XQ ULVTXH
G¶pYROXWLRQYHUVOHVVWDGHVXOWpULHXUVGH¿EURVHHWTXHGHFHIDLWO¶LQGLFDWLRQGXWUDLWHment antiviral est souvent retenue.
L’utilisation de ce seuil a toutefois plusieurs inconvénients. Le principal est que ce
VHXLO QH SUHQG SDV HQ FRPSWH OD G\QDPLTXH GH SURJUHVVLRQ GH OD ¿EURVH TXL GpSHQG
GHQRPEUHX[SDUDPqWUHV kJHDFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHVWpDWRKpSDWLWHHWFKDUJH
YLUDOHHWVWDWXW+%HGDQVO¶KpSDWLWH% 'HSOXVODTXDQWLWpGH¿EURVHKpSDWLTXHHVWDVVH]
SURFKH HQWUH OHV VWDGHV ) HW ) OHV PRGL¿FDWLRQV DUFKLWHFWXUDOHV pWDQW OHV SULQFLSDX[
IDFWHXUVGLVFULPLQDQWVHQKLVWRORJLH FHTXLH[SOLTXHOHVHUUHXUVGHFODVVL¿FDWLRQHQWUHFHV
VWDGHVSDUOHVWHVWVQRQLQYDVLIV(Q¿QFHFULWqUHGHWUDLWHPHQWDpWpUHWHQXSRXUO¶KpSDWLWH
&jO¶pSRTXHRXOHWUDLWHPHQWUHSRVDLWVXUODELWKpUDSLHSpJ\OpHDVVRFLpHjGHQRPEUHX[
HIIHWVLQGpVLUDEOHVHWjXQHHI¿FDFLWpLQFRQVWDQWH2QQHSHXWH[FOXUHTXHODGLVSRQLELOLWp
GHWUDLWHPHQWVPLHX[WROpUpVHWSOXVHI¿FDFHVSXLVVHGLPLQXHUODSHUWLQHQFHGHFHWWHFLEOH
diagnostique.
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Fibrose sévère (F3)
/D¿EURVHVpYqUH RXH[WHQVLYH FRUUHVSRQGjXQVFRUHGH¿EURVH)VHORQ0(7$9,5
¬FHVWDGHODSUREDELOLWpG¶pYROXHUYHUVODFLUUKRVHHVWFRQVLGpUpHFRPPHpOHYpHjFRXUW
terme, une cirrhose survenant dans un délais de l’ordre de 5 ans dans une étude longituGLQDOHFKH]GHVSDWLHQWVD\DQWHXGHVELRSVLHVUpSpWpHV>@'HSOXVO¶pWXGH+$/7&D
démontré que le risque de CHC était présent dès le stade F3 en cas d’hépatite chronique
C [36].

Cirrhose (F4)
/H GLDJQRVWLF GH FLUUKRVH VFRUH GH ¿EURVH ) VHORQ 0(7$9,5  D XQH LPSRUWDQFH
cruciale dans la prise en charge des patients atteints d’hépatite virale chronique B et C.
/DFLUUKRVHHVWDVVRFLpHjGHVULVTXHVGHFRPSOLFDWLRQVJUDYHV K\SHUWHQVLRQSRUWDOHHW
LQVXI¿VDQFHKpSDWRFHOOXODLUH HWHVWOHSULQFLSDOIDFWHXUGHULVTXHGH&+&&HVULVTXHV
rendent urgente l’indication du traitement antiviral. De plus, le risque de CHC, s’il dimiQXHSHUVLVWHDSUqVWUDLWHPHQWHI¿FDFHGHO¶KpSDWLWH%RX&FHTXLMXVWL¿HGHSRXUVXLYUHOD
surveillance du CHC après traitement [37, 38].
'HPDQLqUHWUqVLQWpUHVVDQWHOHVWHVWVQRQLQYDVLIVSRXUURQWVHUYLUjGp¿QLUGHQRXYHOOHVFLEOHVSHUPHWWDQWG¶pYDOXHUODJUDYLWpGHODFLUUKRVHjXQVWDGHSUpFRFHROHVPDUqueurs usuels (Child-Pugh ou MELD) ne sont pas encore discriminants. Il a par exemple
été montré que l’élasticité du foie était corrélée au gradient de pression porto-sus-hépatique et au risque de survenue de complications hépatiques et de décès [39, 40].

Performances diagnostiques des tests non invasifs dans
l’hépatite C
Aspects méthodologiques
/HVWHVWVVDQJXLQVGH¿EURVHVRQWGHVPRGqOHVPDWKpPDWLTXHVFRQVWUXLWVSRXULGHQWL¿HUGHIDoRQELQDLUH SUpVHQFHRXDEVHQFH XQHFLEOHGLDJQRVWLTXHGRQQpH ))
RX) /HVWHVWVVDQJXLQVGH¿EURVHSHXYHQWrWUHGLVWLQJXpVHQGHX[FDWpJRULHV D OHV
WHVWVGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQTXLFRPELQHQWGHVPDUTXHXUVLQGLUHFWVGH¿EURVHVHORQXQH
formule arithmétique simple et (b) les tests sanguins de seconde génération qui associent
des marqueurs directs et/ou indirects dans des formules complexes (Tableau 1).
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7DEOHDXTests sanguins les plus étudiés dans l’hépatite chronique C (en italique : tests sanguins
GHSUHPLqUHJpQpUDWLRQDXWUHVWHVWVVDQJXLQVGHVHFRQGHJpQpUDWLRQ 
Test sanguin

Marqueurs

APRI [41]

ASAT, plaquettes

Fib4 [42]

Âge, ASAT, ALAT, plaquettes

FibroTest® [10]

Âge, sexe, GGT, bilirubine, apolipoprotéine A1, haptoglobine,
ĮPDFURJOREXOLQH

Forns index [43]

Âge, plaquettes, GGT, cholestérol

Fibrospect [44]

$FLGHK\DOXURQLTXH7,03ĮPDFURJOREXOLQH

ELF [45]

Âge, acide hyaluronique, PIIINP, TIMP-1

FibroMètre® [46]

Âge, sexe, ASAT, urée, taux de prothrombine, plaquettes,
DFLGHK\DOXURQLTXHĮPDFURJOREXOLQH

Hépascore [8]

ÆJHVH[H**7ELOLUXELQHĮPDFURJOREXOLQHDFLGHK\DOXURQLTXH

GGT : gamma-glutamyl-transpeptidase, TIMP : tissue inhibitor of metalloproteinases, PIIINP : peptide aminoterminal du procollagène III.

/HVWHVWVVDQJXLQVGHVHFRQGHJpQpUDWLRQRQWpWppODERUpVjO¶DLGHGHODIRUPXOHGH
UpJUHVVLRQG¶XQHDQDO\VHPXOWLYDULpHODUpJUHVVLRQORJLVWLTXHELQDLUHDLGHQWL¿pOHVYDULDEOHVLQGpSHQGDPPHQWOLpHVjOD¿EURVHGLWHVLJQL¿FDWLYH ) HWOHVDFRPELQpHVGDQV
XQHIRUPXOHFRPSOH[HGRQWOHUpVXOWDWV¶pFKHORQQHGHj/D¿DELOLWpGHVWHVWVVDQJXLQV
SRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHHVWODSOXVpOHYpHORUVTXHOHXUYDOHXUHVWSURFKH
GHRXGHOHXUSHUIRUPDQFHHVWPRLQVERQQHSRXUOHVYDOHXUVLQWHUPpGLDLUHVDYHFXQ
SLFGHGLVFRUGDQFHSDUUDSSRUWjODELRSVLHKpSDWLTXHGHO¶RUGUHGHSRXUXQHYDOHXU
j
La performance diagnostique globale d’un test est évaluée par l’aire sous la courbe
(area under the receiver operating characteristic [AUROC]) obtenue pour chaque cible
GLDJQRVWLTXHTXLSHUPHWGHGp¿QLUOHVVHQVLELOLWpVVSpFL¿FLWpVYDOHXUSUpGLFWLYHSRVLWLYH
(VPP) et valeur prédictive négative (VPN) de chaque seuil.
,OHVWIDFLOHGHFRPSUHQGUHTXHODSUpYDOHQFHGHVVWDGHVGH¿EURVHDXQLPSDFWVXUOD
SHUIRUPDQFHGHVWHVWV/DVLWXDWLRQLGpDOHFRUUHVSRQGjXQHSRSXODWLRQTXLFRPSUHQGUDLW
XQLTXHPHQWGHVSDWLHQWV)RX)TXLVHURQWIDFLOHVjGLVFULPLQHUSDUXQWHVW¬O¶LQYHUVH
dans une population qui serait composée uniquement de malades F1 et F2, les sujets seURQWSOXVGLI¿FLOHVjGLVFULPLQHUHWODSHUIRUPDQFHGXWHVWVHUDSOXVIDLEOH'HVPpWKRGHV
VWDWLVWLTXHVRQWpWpSURSRVpHVSRXUDMXVWHUODSHUIRUPDQFHGLDJQRVWLTXHjODSUpYDOHQFH
GHVVWDGHVGH¿EURVHGDQVODSRSXODWLRQpWXGLpH
/HUpVXOWDWGHVWHVWVVDQJXLQVGH¿EURVHGRLWrWUHLQWHUSUpWpHQSUHQDQWHQFRPSWHOH
IDLW TX¶XQH SDWKRORJLH H[WUDKpSDWLTXH SHXW PRGL¿HU OD YDOHXU G¶XQ RX SOXVLHXUV PDUTXHXUVGH¿EURVHLQFOXVGDQVOHWHVWVDQJXLQHWDLQVLLQGXLUHXQULVTXHGHUpVXOWDWIDX[
positif ou faux-négatif. Une hyperhémolyse, un syndrome de Gilbert ou un syndrome
LQÀDPPDWRLUHSHXYHQWDLQVLrWUHUHVSRQVDEOHVGHIDX[SRVLWLIVRXIDX[QpJDWLIVDYHFOH
FibroTest® [47].

3HUIRUPDQFHGLDJQRVWLTXHJOREDOH
De nombreuses études ont évalué la performance des tests sanguins et de l’élastoméWULHSRXUOHGLDJQRVWLFQRQLQYDVLIGHOD¿EURVHKpSDWLTXHGDQVO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&
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Cependant, la portée des résultats de beaucoup de ces travaux a été limitée par de faibles
HIIHFWLIV O¶pYDOXDWLRQG¶XQ VHXO RX GH VHXOHPHQWTXHOTXHV WHVWV GH ¿EURVH HW O¶DEVHQFH
G¶LQGpSHQGDQFHYLVjYLVGHVFRQFHSWHXUVGHVWHVWV
Deux études multicentriques françaises, FibroStic [48] et FibroStar [49], ont directement comparé de façon indépendante les performances du FibroScan et d’un large panel
GH WHVWV VDQJXLQV SRXU OH GLDJQRVWLF QRQ LQYDVLI GH OD ¿EURVH VLJQL¿FDWLYH 0(7$9,5
) HWGHODFLUUKRVH 0(7$9,5) GDQVGHJUDQGHVVpULHVGHSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDtite chronique C. En utilisant des indices globaux de performance diagnostique (aire sous
la courbe [AUROC] et index d’Obuchowski [50]), ces deux travaux montrent que les
tests complexes, de seconde génération sont plus performants que les tests simples, de
première génération. La comparaison des tests sanguins de seconde génération entre eux
Q¶DSDVPRQWUpGHGLIIpUHQFHVLJQL¿FDWLYHTXHFHVRLWSRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVH
ou celui de cirrhose. Le FibroScan® n’était pas plus performant que les tests sanguins de
VHFRQGHJpQpUDWLRQSRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHPDLVLOpWDLWVLJQL¿FDWLYHment supérieur pour celui de cirrhose, excepté lorsqu’il était comparé au FibroMètre®.

'LDJQRVWLFELQDLUH
Les indices globaux de performance diagnostique sont utiles pour évaluer et comparer
OHVWHVWVGDQVOHVpWXGHVVFLHQWL¿TXHVPDLVQHGRQQHQWSDVG¶LQIRUPDWLRQVXUODSHUIRUmance du test tel qu’il est réellement utilisé en pratique clinique. Un clinicien s’intéresse
VXUWRXW DX[ YDOHXUV SUpGLFWLYHV F¶HVWjGLUH j OD SUREDELOLWp TXH VRQ SDWLHQW VRLW YUDLment sain lorsque le test est négatif (valeur prédictive négative, VPN) et la probabilité
qu’il soit vraiment malade en cas de test positif (valeur prédictive positive, VPP). Les
études FibroStic et FibroStar ont évalué la performance des seuils diagnostiques publiés
SRXUFKDTXHWHVWGH¿EURVH3RXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHOHVSHUIRUPDQFHV
diagnostiques (sensibilité, sensibilité, VPN et VPP) étaient hétérogènes entre les tests,
YDULDQWGHj3RXUOHGLDJQRVWLFGHFLUUKRVHOHVVHQVLELOLWpVpWDLHQWGHj
HWOHVVSpFL¿FLWpVGHjOD931pWDLWH[FHOOHQWH ! PDLVOD933pWDLW
GHO¶RUGUHGH jSRXUOH)LEUR0qWUH® et le FibroScan®).
L’analyse des patients mal classés est par ailleurs très intéressante. Par exemple, les
SDWLHQWV FODVVpV j WRUW SDU OHV WHVWV QRQ LQYDVLIV GDQV OH JURXSH )) IDX[QpJDWLIV 
RQWJpQpUDOHPHQWXQVWDGHGH¿EURVH)VXUODELRSVLHHWWUqVUDUHPHQW)RX)TX¶LO
s’agisse d’un test sanguin ou du FibroScan®'HODPrPHIDoRQOHVSDWLHQWVFODVVpVjWRUW
)RQWOHSOXVVRXYHQWXQH¿EURVH)RX)

,QWHUYDOOHVGHGLDJQRVWLF¿DEOH
Un simple seuil diagnostique ne semble pas approprié pour évaluer la réelle utilité
GHVWHVWVGH¿EURVHHQSUDWLTXHFOLQLTXH(QHIIHWVLRQFRQVLGqUHXQVHXLOGLDJQRVWLTXHGH
WHVWVDQJXLQjXQWHVWjVHUDFRQVLGpUpFRPPHQpJDWLIHWXQWHVWjFRPPH
positif, alors que la probabilité diagnostique est quasiment la même. La performance diagnostique étant maximale aux valeurs extrêmes, il semble donc plus approprié de déterPLQHUOHV©LQWHUYDOOHVGHGLDJQRVWLF¿DEOHªRODSUREDELOLWpGLDJQRVWLTXHHVWFRQVLGpUpH
comme acceptable pour la pratique clinique. L’étude FibroStar a déterminé les seuils
SRXUOHVTXHOVOD931HVWGHHWFHX[SRXUOHVTXHOVOD933HVWGHQWUHFHVGHX[
VHXLOVVHVLWXHXQH©]RQHJULVHªTXLFRUUHVSRQGDX[YDOHXUVLQWHUPpGLDLUHVGXWHVWROHV
YDOHXUVSUpGLFWLYHVVRQWLQVXI¿VDQWHV  HWRXQHDXWUHPpWKRGHGLDJQRVWLTXHHVW
QpFHVVDLUHSDUH[HPSOHXQDXWUHWHVWQRQLQYDVLIGH¿EURVH GHSUpIpUHQFHXQHpODVWRPptrie lorsque le test initial est sanguin, et inversement), ou une biopsie hépatique. Pour le
GLDJQRVWLFGH¿EURVH)OH)LEUR6FDQ®DYDLWOHSOXVIDLEOHWDX[GHSDWLHQWVGDQVOD]RQH
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JULVH  6XLYDLHQWOHVWHVWVVDQJXLQVGHVHFRQGHJpQpUDWLRQ )LEUR0qWUH®, FibroTest®
HW+pSDVFRUH SXLVOHVWHVWVVDQJXLQVGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQ ),%HW$35,
 /HVVHXLOVXWLOLVpVpWDLHQWUHVSHFWLYHPHQWSRXUOHV931HWOHV933)LEUR7HVW® :
0,27 et 0,84, FibroMètre® : 0,33 et 0,95 , Hépascore : 0,13 et 0,88 et FibroScan® : 5,6 et
13,8. Ces résultats sont très informatifs et peuvent être directement appliqués en pratique
FOLQLTXH8QVHXOWHVWQRQLQYDVLIUDVVXUDQWF¶HVWjGLUHD\DQWXQHIRUWH931HQXWLOLVDQW
ces seuils ci-dessus (qu’il faut bien sûr confronter au contexte clinique), permet ainsi de
FRQFOXUHjO¶DEVHQFHGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHVDQVQpFHVVLWHUG¶DXWUHVWHVWV
/HUpVXOWDWGHVWHVWVGH¿EURVHHVWELHQFRUUpOpDX[VWDGHVKLVWRORJLTXHVGH¿EURVH>@
&¶HVWSRXUTXRLFHUWDLQVFRQFHSWHXUVGHWHVWVSURSRVHQWGHVFODVVL¿FDWLRQVGH¿EURVHTXL
GRQQHQWXQHHVWLPDWLRQGXVWDGHKLVWRORJLTXHGH¿EURVHjSDUWLUGXUpVXOWDWGXWHVWQRQ
invasif. Cette information, particulièrement utile en pratique clinique, doit cependant être
prise avec beaucoup de précaution puisque les erreurs de classement sont plus fréquentes
que lors d’une discrimination binaire. En effet, lorsqu’elles sont comparées au résultat de
ODELRSVLHKpSDWLTXHFHVFODVVL¿FDWLRQVRQWXQHSHUIRUPDQFHGLDJQRVWLTXHTXLYDULHGH
j>@

&RPELQDLVRQGHVtests non invasifs
Combinaison de l’élastométrie et d’un test sanguin
La première stratégie combinant deux tests non invasifs a été proposée en 2005. Il
DpWpPRQWUpFKH]SDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH&TXHODFRPELQDLVRQGX
FibroScan® et du FibroTest® aurait permis d’éviter la pratique de la biopsie hépatique
SRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHFKH]SDWLHQWV  >@/¶XWLOLVDWLRQ
GHFHWDOJRULWKPHDXUDLWFRQGXLWjHIIHFWXHUXQVXLYLFKH]SDWLHQWV  DXOLHXGH
OHXUSURSRVHUXQWUDLWHPHQWVHORQOHVUpVXOWDWVGHODELRSVLHHWjWUDLWHUSDWLHQWV  
DXOLHXGHOHXUSURSRVHUXQVXLYL&HWDOJRULWKPHDDXVVLpWppWXGLpFKH]GHVSDWLHQWV
DWWHLQWVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH&jWUDQVDPLQDVHVQRUPDOHV>@HWYDOLGpGHIDoRQLQGppendante dans d’autres populations de patients atteints de maladie chronique du foie
[53] ou d’hépatite chronique C [49, 54]. L’intérêt de la combinaison de l’élastométrie
avec d’autres tests sanguins, comme le FibroMètre® [53, 55] ou l’Hépascore [49] a été
FRQ¿UPpGDQVO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&SRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHPDLV
pas pour le diagnostic de cirrhose, peut-être par manque de puissance des études [49,
55, 56].
L’utilisation de la combinaison de l’élastométrie avec un test sanguin (FibroTest®,
FibroMètre®RX+pSDVFRUH DpWpUHFRPPDQGpHHQSUHPLqUHLQWHQWLRQFKH]OHVSDWLHQWVDWteints d’hépatite C naïfs de traitement et sans comorbidité dans les Guidelines de l’EASL
[57].

Combinaison de deux tests sanguins
Sebastiani et al.>@GDQVXQHSUHPLqUHpWXGHRQWSURSRVpFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWV
d’hépatite chronique C un algorithme (SAFE Biopsy) combinant de façon séquentielle
deux tests sanguins : APRI en première intention et FibroTest® FKH] OHV SDWLHQWV QRQ
FODVVpVSDUO¶$35,D¿QG¶DPpOLRUHUOHVSHUIRUPDQFHVGLDJQRVWLTXHVGHVVFRUHVSULVVpSDrément. L’utilisation de cet algorithme aurait permis d’éviter une biopsie hépatique dans
GHVFDVSRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHHWGDQVSOXVGHGHVFDVSRXU
FHOXLGHFLUUKRVH&HVUpVXOWDWVRQWpWpFRQ¿UPpVGDQVXQHFRKRUWHLQWHUQDWLRQDOHPXOWLFHQWULTXHGHSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH&>@DLQVLTXHFKH]SDtients atteints d’hépatite B [60]. Le principal inconvénient de l’algorithme SAFE Biopsy
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HVWTX¶LOFRQGXLWjSURSRVHUXQHELRSVLHKpSDWLTXHDX[PDODGHVD\DQWOD¿EURVHODPRLQV
sévère, ce qui réduit considérablement son intérêt pratique.
'¶DXWUHVDOJRULWKPHVRQWpWpSURSRVpVFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&FRPPH
le FibroPaca [61], combinant le FibroTest®, l’APRI et l’index de Forns, et celui de Leroy
[12] combinant le FibroTest® et l’APRI.

Comparaison des algorithmes
Dans une étude comparant ces différents algorithmes dans une population de 1 013
patients atteints d’hépatite chronique C, Sebastiani et al. [62] ont montré que les algorithmes SAFE Biopsy et FibroPaca avaient des performances similaires pour le diagnosWLF GH ¿EURVH VLJQL¿FDWLYH HW GH FLUUKRVH PDLV SHUPHWWDLHQW G¶pYLWHU SOXV GH ELRSVLHV
KpSDWLTXHV TXH O¶DOJRULWKPH GH /HUR\ UHVSHFWLYHPHQW   HW  SRXU
OD¿EURVHVLJQL¿FDWLYH (Q¿QLODpWpVXJJpUpGDQVXQHSRSXODWLRQGHSDWLHQWVDWteints d’hépatite C, que la combinaison du FibroScan® et du FibroTest® était plus performante que celle de l’algorithme SAFE BiopsySRXUODGpWHFWLRQGHOD¿EURVHVLJQL¿FDWLYH
QRPEUHGHELRSVLHVKpSDWLTXHVpYLWpHVUHVSHFWLYHPHQWversusS 
PDLVSDVSRXUFHOOHGHODFLUUKRVH versus >@/HVDYDQWDJHVGHFRPELner deux approches différentes, comme l’élastométrie et un test sanguin sont, d’une part,
que l’élastométrie mesure l’élasticité hépatique qui est une propriété physique intrinsèque
GXIRLHHWG¶DXWUHSDUWTXHOHVIDFWHXUVSRXYDQWQpJDWLYHPHQWLQÀXHQFHUOHVUpVXOWDWVGHV
GHX[PpWKRGHVVRQWLQGpSHQGDQWV>@(Q¿QVLODFRPELQDLVRQGHVDOJRULWKPHVHVWELHQ
YDOLGpHGDQVO¶KpSDWLWH&LOVUHVWHQWjYDOLGHUGDQVO¶KpSDWLWH%>@

Performances diagnostiques des tests non invasifs dans
l’hépatite B
Malgré leur absence de validation actuelle par la Haute autorité de santé (HAS) (et
O¶DEVHQFHGHUHPERXUVHPHQW OHVWHVWVQRQLQYDVLIVGH¿EURVHVRQWODUJHPHQWHQWUpVGDQV
ODSUDWLTXHFOLQLTXHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH%HWVRQWXWLOLVpVGHODPrPHIDoRQ
TXHGDQVO¶KpSDWLWH&3OXVLHXUVpWXGHVRQWUpFHPPHQWFRQ¿UPpO¶LQWpUrWGHVWHVWVGDQV
FHWWHLQGLFDWLRQ>@&HUWDLQHVVSpFL¿FLWpVGRLYHQWWRXWHIRLVrWUHSULVHVHQFRPSWH

3HUIRUPDQFHGLDJQRVWLTXHJOREDOH
Élastométrie
Les performances diagnostiques globales du FibroScan ont été étudiées pour les différentes cibles diagnostiques [67-69]. Les AUROC obtenues variaient entre 0,81 et 0,87
SRXUODFLEOH)HWHQWUHHWSRXUODFLEOH)&HVUpVXOWDWVVRQWVLPLODLUHVj
ceux habituellement rapportés dans l’hépatite C. Une méta-analyse asiatique portant sur
SDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH%DUpFHPPHQWFRQ¿UPpFHVUpVXOWDWV>@'HX[pWXGHV
ayant inclus un total de 327 et 476 patients atteints d’hépatite B ou C ont directement
comparé la performance diagnostique du FibroScan® dans les deux indications [67, 70].
Les AUROC n’étaient pas différentes pour les différentes cibles thérapeutiques. Il faut
WRXWHIRLVQRWHUTXHODSUpYDOHQFHGHVVWDGHVGH¿EURVHQ¶pWDLWSDVVWULFWHPHQWLGHQWLTXH
GDQVOHVJURXSHVGHSDWLHQWVFHTXLDSXHQWUDvQHUXQELDLVGHVSHFWUHHWTX¶LOQ¶\DSDVHX
dans ces études de mesure statistique corrective. Néanmoins, l’ensemble de ces données
est cohérent et montre avec un niveau de preuve élevé que la performance diagnostique
globale du FibroScan® est similaire dans les deux types d’hépatite.
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Tests sanguins
Le FibroTest® a été le test sanguin le plus étudié dans l’hépatite B. Plusieurs études ont
UDSSRUWpGHV$852&YDULDQWHQWUHHWSRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYH
et de 0,87 pour le diagnostic de cirrhose [69, 71]. Plusieurs études ont suggéré que les
performances pouvaient être plus faibles en cas d’hépatite B que d’hépatite C [72, 73].
Dans une étude récente, la performance diagnostique du FibroTest®, du FibroMètre® et
GH O¶+pSDVFRUH D pWp pYDOXpH FKH]  PDODGHV DWWHLQWV G¶KpSDWLWH % RX & VWULFWHPHQW
DSSDULpVVXUOHVWDGHGH¿EURVHSRXUpYLWHUOHELDLVGHVSHFWUH>@/HV$852&pWDLHQW
similaires entre les tests pour chacune des cibles thérapeutiques, variant selon les tests
HQWUHHWSRXU)HWSRXU)HWHWSRXU),OHVWGRQF
possible de conclure que les performances diagnostiques globales des tests sanguins sont
voisines dans l’hépatite B et dans l’hépatite C.

Particularités liées à l’hépatite B
3UpYDOHQFHGHVVWDGHVGH¿EURVH
À la différence de l’hépatite C, il est possible dans l’hépatite B de constituer des
JURXSHVGHSDWLHQWVjULVTXHIDLEOHRXjULVTXHpOHYpGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHRXVpYqUH
en utilisant des critères biologiques simples, en particulier la charge virale B et les
transaminases.
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHDFWLYLWpGHO¶$/$7QRUPDOHHWXQ$'1GX9+%
8,POODSUREDELOLWpGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHHVWWUqVIDLEOHLQIpULHXUHj>@'DQVFH
contexte de prévalence très faible, la VPN sera donc excellente pour un test dont la senVLELOLWpHVWDXWRXUGH3RXUFHWWHUDLVRQO¶($6/UHFRPPDQGHG¶XWLOLVHUXQWHVWQRQ
LQYDVLISRXUV¶DVVXUHUGHO¶DEVHQFHGH¿EURVHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQSUR¿OGHSRUWHXUV
LQDFWLIV>@(QFDVGHWHVWQRQLQYDVLIHQIDYHXUG¶XQH¿EURVHVLJQL¿FDWLYH ) WURXYpH
FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWFHSUR¿OOD933HVWHQUHYDQFKHSOXVIDLEOH&DVWpUDet al. [66] ont
suggéré que la meilleure stratégie était de répéter le même test non invasif et d’effectuer
XQHELRSVLHHQFDVGHYDOHXUVjQRXYHDXpOHYpHV$YHFFHWWHVWUDWpJLHOH)LEUR6FDQ® avait
une meilleure performance que le FibroTest®. Le FibroTest®SDUDvWWRXWHIRLVWUqVLQWpUHVVDQWSRXULGHQWL¿HUOHVSRUWHXUVLQDFWLIVD\DQWXQH[FHOOHQWSURQRVWLFjORQJWHUPH
&KH]OHVPDODGHVD\DQWGHV$/$7!1HWXQHFKDUJHYLUDOH!8,POODSUpYDOHQFHGHOD¿EURVHVLJQL¿FDWLYHHVWGHO¶RUGUHGH/D933G¶XQWHVWQRQLQYDVLIVHUD
dans ce contexte excellente. L’EASL recommande d’utiliser un test non invasif uniquePHQWSRXUOHGLDJQRVWLFGHFLUUKRVHFKH]FHVSDWLHQWVTXLRQWLQGpSHQGDPPHQWGXVFRUH
GH¿EURVHXQHLQGLFDWLRQGHWUDLWHPHQWDQWLYLUDO>@
&HVGHX[JURXSHVGHPDODGHVFRUUHVSRQGHQWGRQFjGHVVLWXDWLRQVIDYRUDEOHVjO¶XWLlisation des tests.

Impact de l’élévation des transaminases
,ODpWpPRQWUpTX¶XQHIRUWHpOpYDWLRQGHVWUDQVDPLQDVHVPDMRUDLWWUqVVLJQL¿FDWLYHPHQW
les valeurs d’élasticité du foie. Des pics d’hypertransaminasémie sont plus fréquemment
observés dans l’hépatite B que dans l’hépatite C et pourraient donc être responsables,
VXUWRXW GDQV O¶KpSDWLWH % G¶XQH VXUHVWLPDWLRQ GH OD ¿EURVH pYDOXpH SDU OH )LEUR6FDQ®.
7RXWHIRLV OH VHXLO GH WUDQVDPLQDVHV j SDUWLU GXTXHO O¶LPSDFW HVW VLJQL¿FDWLI Q¶HVW SDV
connu. Chan et al. [78] ont suggéré que les seuils d’élasticité hépatique devaient être
DMXVWpVjSDUWLUG¶XQHpOpYDWLRQGHO¶$/$7VXSpULHXUHj1PDLVFHVGRQQpHVQ¶RQWSDV
pWpFRQ¿UPpHVGDQVXQHpWXGHUpFHQWH>@,OHVWSRVVLEOHTXHFHWLPSDFWH[LVWHpJDOHPHQW
pour certains tests sanguins.
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Faut-il utiliser les mêmes seuils dans l’hépatite B que dans l’hépatite C ?
Dans l’hépatite B, les seuils optimaux pour les différentes cibles thérapeutiques ont
été bien étudiés pour le FibroScan. Ces seuils sont globalement plus bas que dans l’hépatite C. Dans la méta-analyse de Chon et al. [75], les seuils d’élasticité étaient ainsi de
 N3D SRXU OD FLEOH )  N3D SRXU ) HW  N3D SRXU ) &HV UpVXOWDWV VRQW
SUREDEOHPHQWOLpVDXIDLWTX¶jVWDGHGH¿EURVHLGHQWLTXHODTXDQWLWpGH¿EURVH VHSWDOH
et sinusoïdale) est moins importante dans l’hépatite B que dans l’hépatite C, comme cela
a été récemment montré dans une étude de morphométrie [79]. Le même phénomène
est observé pour les tests sanguins. Sebastiani et al. [73] ont montré que l’utilisation des
seuils de FibroTest® habituellement recommandés s’accompagnait d’une diminution des
VPN et d’une augmentation des VPP dans l’hépatite B par comparaison avec l’hépatite
C. Récemment, Leroy et al >@ RQW FRQ¿UPp TXH OH ULVTXH GH VRXVHVWLPDWLRQ GH OD
¿EURVHH[WHQVLYHHWGHODFLUUKRVHpWDLWSOXVpOHYpGDQVO¶KpSDWLWH%TXHGDQVO¶KpSDWLWH&
L’utilisation de seuils plus bas de FibroTest®, FibroMètre® et Hépascore permettrait de
réduire ce risque de sous-estimation.

Populations particulières
Co-infection VIH
Co-infection VIH-VHC
La performance diagnostique des tests sanguins et de l’élastométrie hépatique a été
pYDOXpHGDQVSOXVLHXUVpWXGHVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFRLQIHFWLRQ9,+9+&FHV
pWXGHVSRUWHQWWRXWHIRLVVXUXQQRPEUHDVVH]OLPLWpGHFDV/DSULQFLSDOHpWXGHD\DQWpYDlué les tests sanguins dans cette co-infection a porté sur 272 patients inclus dans l’étude
)LEURYLF>@/DSHUIRUPDQFHGLDJQRVWLTXHGHVWHVWVpWDLWLQIpULHXUHjFHOOHKDELWXHOOHPHQWUDSSRUWpHFKH]OHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVDYHFGHV$852&SRXUOHVFLEOHVWKpUDSHXWLTXHV)HW)GHHWSRXUOH)LEUR7HVW®, 0,70 et 0,84 pour le FibroMètre®
et 0,69 et 0,83 pour l’Hépascore. Plus récemment, Castéra et al>@RQWPRQWUpFKH]
malades des résultats plus satisfaisants avec le FibroTest®SRXUOD¿EURVHVLJQL¿FDWLYH
DYHFXQH$852&j/HVUpVXOWDWVpWDLHQWLQIpULHXUVSRXUOHGLDJQRVWLFGHFLUUKRVH
DYHFXQH$852&j(QO¶DEVHQFHG¶pWXGHVFRPSDUDWLYHVLOHVWGLI¿FLOHGHFRQFOXUH
jXQHPRLQGUHSHUIRUPDQFHGHVWHVWVVDQJXLQVFKH]OHVFRLQIHFWpVPDLVXQHH[SOLFDWLRQ
SRXUUDLWrWUHODSUpVHQFHSOXVIUpTXHQWHGHIDFWHXUVG¶HUUHXUG¶LQWHUSUpWDWLRQVFKH]OHVFR
infectés. Des déviations fortes d’un seul marqueur (du fait d’une hyperbilirubinémie méGLFDPHQWHXVHOLpHjO¶DWD]DQDYLUG¶XQHK\SHUKpPRO\VHTXHOOHTX¶HQVRLWODFDXVHRXG¶XQ
V\QGURPHLQÀDPPDWRLUH SHXYHQWDLQVLFRQGXLUHjFHVHUUHXUVG¶LQWHUSUpWDWLRQ&HUWDLQV
de ces scores n’ont aucune valeur en cas d’hépatite virale aiguë, de cytolyse médicamenteuse importante ou de forte augmentation de la gamma-glutamyl-transpeptidase.
Le FibroScan® a également été évalué dans plusieurs études, avec une excellente perIRUPDQFHGLDJQRVWLTXHOHV$852&pWDQWHQWUHHWSRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVH
VLJQL¿FDWLYHHWHQWUHHWSRXUOHGLDJQRVWLFGHFLUUKRVH>@'DQVO¶pWXGHUpDOLVpH
par de Lédinghen et al. [83], les seuils d’élasticité hépatique optimaux étaient ainsi de 5,9
N3DSRXUOD¿EURVHVLJQL¿FDWLYHHWGHN3DSRXUODFLUUKRVHDYHFXQH933GHHW
HWXQH931GHHWUHVSHFWLYHPHQW'DQVO¶pWXGHGH&DVWpUDet al. [81],
la performance du FibroScan® pWDLW VXSpULHXUH j FHOOH GX )LEUR7HVW® pour le diagnostic de cirrhose. Dans cette même étude, la combinaison du FibroTest® et du FibroScan®
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n’améliorait pas la performance diagnostique. La recommandation dans le rapport VIH
2013 de combiner un test sanguin et l’élastométrie repose donc sur une extrapolation des
GRQQpHVFRQQXHVGDQVODPRQRLQIHFWLRQ9+&HWQRQVXUGHVGRQQpHVVSpFL¿TXHVjOD
population des co-infectés.

Co-infection VIH-VHB
&KH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+%O¶pYDOXDWLRQGHO¶DWWHLQWHKpSDWLTXHUHSRVH
aussi en pratique clinique sur l’étude histologique du foie et les tests non invasifs (bien
TXHQRQYDOLGpVSDUOD+$6 PDUTXHXUVVpULTXHVGH¿EURVH )LEUR7HVW®, FibroMètre®,
Hépascore) et élastométrie [84]. L’évaluation de leur performance doit se poursuivre et
OHVVHXLOVjXWLOLVHUGDQVFHWWHLQGLFDWLRQGRLYHQWrWUHSUpFLVpV

6WpDWRSDWKLHPpWDEROLTXHHWalcoolique
L’association d’une hépatite C chronique et d’un facteur de risque de stéatopathie est
fréquente, qu’il s’agisse d’un syndrome métabolique ou d’une consommation excessive
G¶DOFRRO >@ &HWWH VWpDWRSDWKLH HVW LPSRUWDQWH j SUHQGUH HQ FRPSWH FDU LO V¶DJLW G¶XQ
IDFWHXUGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXH(OOHSHXWHQRXWUHQpFHVVLWHUXQHSULVHHQ
FKDUJHWKpUDSHXWLTXHVSpFL¿TXH>@
/HVSHUIRUPDQFHVGHVPpWKRGHVQRQLQYDVLYHVGH¿EURVHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWjOD
IRLV XQH KpSDWLWH FKURQLTXH & HW XQH VWpDWRSDWKLH VRQW GLI¿FLOHV j pYDOXHU HQ O¶DEVHQFH
GHGRQQpHVVXI¿VDQWHV/¶LPSDFWGHODFRPRUELGLWpTXHUHSUpVHQWHODVWpDWRKpSDWLWHVXUOHV
résultats des tests non invasifs est donc mal connu. Des valeurs plus élevées d’élasticité du
IRLHRQWpWpREVHUYpHVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH¿EURVHSpULVLQXVRwGDOHXQHOpVLRQDVVH]
VSpFL¿TXHPHQWDVVRFLpHDX[VWpDWRSDWKLHVPpWDEROLTXHV>@/¶LQWHUSUpWDWLRQGHVUpVXOWDWV
GHVWHVWVGHYUDDXVVLWHQLUFRPSWHGHO¶DXJPHQWDWLRQGHVWUDQVDPLQDVHVHWGHO¶LQÀDPPDWLRQ
fréquentes dans ces stéatopathies. Des études portant sur de larges effectifs sont nécessaires
pour savoir s’il convient ou non d’ajuster les seuils en cas de stéatopathie associée.

Intérêt pronostique des tests non invasifs
/HVPpWKRGHVQRQLQYDVLYHVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHSHUPHWWHQWGHSUpGLUH OD VXUYLH HW OD VXUYHQXH GH FRPSOLFDWLRQV KpSDWLTXHV FKH] OHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH
cirrhose. Ce sont d’ailleurs ces critères de jugement qui devraient être préférentiellement
étudiés lors des évaluations médico-économiques de ces méthodes.

Prédiction de la survie
Les résultats de plusieurs scores sanguins (FibroTest®, ELF, APRI, FIB-4) et du
FibroScan® ont été utilisés pour tenter de prédire la survie des patients suivis pour une
hépatite chronique virale B ou C. La prédiction de survie est bonne et les résultats siJQL¿FDWLIVPrPHDSUqVDMXVWHPHQWVXUO¶kJHRXODUpSRQVHDXWUDLWHPHQW>@&HOD
PRQWUHTXHOHVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHSHXYHQWrWUHXWLOLVpVjYLVpH
pronostique, seuls et indépendamment des autres paramètres cliniques ou paracliniques.
'HSOXVFHWWHSUpGLFWLRQHVWVLJQL¿FDWLYHPHQWPHLOOHXUHTXHFHOOHGHODSRQFWLRQELRSVLH
KpSDWLTXH>@,OVHUDLWLQWpUHVVDQWGHFRPSDUHUODYDOHXUSURQRVWLTXHGHFHVWHVWVj
celle des nouveaux scores histologiques, tels que le score de Laennec qui permet d’estimer la sévérité de la cirrhose.
La valeur prédictive des tests non invasifs (APRI, FIB-4, Fibroscan®) pour la survie a
aussi été montrée au cours de la co-infection virale VIH-VHC [90].
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Prédiction des événements hépatiques
Plusieurs études de cohortes ont montré que l’élasticité hépatique (mesurée par
FibroScan® ou ARFI) était associée au risque de survenue d’un CHC. Dans la plupart de
ces études, la valeur seuil d’élasticité hépatique mesurée par FibroScan® pour prédire la
survenue d’un CHC était de 20 kPa.
L’élasticité hépatique est associée au gradient de pression porto-sus-hépatique et donc
jODVpYpULWpGHO¶K\SHUWHQVLRQSRUWDOH WDLOOHGHVYDULFHV°VRSKDJLHQQHV HWjODVXUYHQXHGHVFRPSOLFDWLRQVGHO¶K\SHUWHQVLRQSRUWDOH UXSWXUHGHYDULFHV°VRSKDJLHQQHV /j
HQFRUHODYDOHXUVHXLOGHN3DHVWIUpTXHPPHQWUDSSRUWpHFRPPHYDOHXUDVVRFLpHj
l’apparition de l’hypertension portale.
La survenue de complications de la cirrhose peut être aussi prédite par les tests sanguins. Cette prédiction semble particulièrement importante en cas de cirrhose au stade
précoce [91].
La mesure de l’élasticité splénique pourrait être également utile pour évaluer la prédiction des événements hépatiques. Les résultats de cette mesure pourraient être corrélés
jODVXUYHQXHGHVFRPSOLFDWLRQVOLpHVjO¶K\SHUWHQVLRQSRUWDOH>@

Intérêt des tests non invasifs pour le suivi des patients
/¶LQWpUrWGHVPpWKRGHVQRQLQYDVLYHVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHHVWTX¶HOOHVVRQWTXDQtitatives, contrairement aux scores semi-quantitatifs histologiques. La gravité des cirrhoses ne peut pas être évaluée par la biopsie, contrairement aux méthodes non invasives.
Au cours de la cirrhose , les valeurs d’élasticité hépatique peuvent être très variées, allant
GHjN3DHWFRUUHVSRQGUHjGHVPDODGLHVGHVpYpULWpVWUqVGLIIpUHQWHV
6LXQHYDOHXUHQWDQWTXHWHOOHIRXUQLWGpMjXQHERQQHLQGLFDWLRQVRQpYROXWLRQGDQV
le temps pourrait aussi être importante pour apprécier l’aggravation (ou l’amélioration)
GHOD¿EURVHKpSDWLTXHRXGHODFLUUKRVH/DYDOHXUSUpGLFWLYHGHO¶pYROXWLRQGHVYDOHXUV
des tests dans la survenue de complications de la maladie hépatique a été montrée pour
les tests sanguins (FIB-4). Pour le FibroScan®, l’évolution des valeurs d’élasticité sur
XQH SpULRGH GH WURLV DQV HVW SUpGLFWLYH GH OD VXUYLH j VL[ DQV DX FRXUV GH O¶KpSDWLWH &
QRWDPPHQWFKH]OHVSDWLHQWVTXLRQWXQHYDOHXULQLWLDOHG¶pODVWLFLWpKpSDWLTXHVXSpULHXUH
jN3D>@

Suivi per et post-thérapeutique
L’éradication du VHC ou le contrôle du VHB s’accompagnent de manière fréquente
PDLV LQFRQVWDQWH G¶XQH UpJUHVVLRQ DX PRLQV SDUWLHOOH GH OD ¿EURVH /¶pYDOXDWLRQ GH OD
¿EURVHDSUqVWUDLWHPHQWHVWGRQFLPSRUWDQWHSRXUFRQ¿UPHUVRQDPpOLRUDWLRQLGHQWL¿HU
OHVSDWLHQWVD\DQWXQHUpJUHVVLRQGHODFLUUKRVHPDLVDXVVLSRXUYpUL¿HUO¶DEVHQFHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHV¶LOSHUVLVWHGHVFRIDFWHXUVGH¿EURJHQqVH FRQVRPPDWLRQH[FHVVLYH
G¶DOFRROHWRXV\QGURPHPpWDEROLTXH /DUpYHUVLELOLWpGHOD¿EURVHDpWpGpPRQWUpHSRXU
WRXVOHVQLYHDX[GH¿EURVH\FRPSULVHQFDVGHFLUUKRVHjSDUWLUGHO¶H[DPHQGHSRQFWLRQELRSVLHVGXIRLHUpDOLVpHVMXVTX¶jGL[DQVDSUqVO¶pUDGLFDWLRQYLUDOH&

Hépatite chronique C
Évolution des tests non invasifs au cours du traitement
Lors du traitement par interféron et ribavirine, une augmentation initiale des valeurs
de FibroTest®HVWIUpTXHPPHQWREVHUYpHOLpHjODIRLVjO¶DXJPHQWDWLRQGHODELOLUXELQHHW
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jODGLPLQXWLRQGHO¶KDSWRJORELQHLQGXLWHVSDUODULEDYLULQH6RXVWUDLWHPHQWXQHUpJUHVsion modérée et inconstante des valeurs d’élasticité hépatique est observée, essentiellePHQWFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHUpSRQVHYLURORJLTXH>@¬FRXUWWHUPHODSHQWHGHUpJUHVVLRQGHOD¿EURVHpYDOXpHSDUOH)LEUR6FDQ®VHPEOHVXSpULHXUHjFHOOHGX)LEUR7HVW®.
&HWWHGLIIpUHQFHSRXUUDLWV¶H[SOLTXHUSDUO¶DPpOLRUDWLRQLQLWLDOHGHO¶LQÀDPPDWLRQKpSDWLTXH TXLPRGL¿HOHVYDOHXUVGHO¶pODVWLFLWpGXIRLH &RPSWHWHQXGHODFLQpWLTXHWUqV
OHQWHGHGpFURLVVDQFHGHOD¿EURVHLOQ¶DSSDUDvWSDVSHUWLQHQWG¶XWLOLVHUFHVWHVWVGXUDQWOH
traitement. L’ensemble des tests sanguins non invasifs ont été comparés entre eux et leurs
résultats semblent concordants. Cependant, les tests incluant dans leur formule les valeurs
des transaminases (APRI, FIB4, FibroMètre®) présentent un risque de surestimation de
O¶HIIHWDQWL¿EURVDQWGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO
eYROXWLRQGHVWHVWVQRQLQYDVLIVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQW
3OXVLHXUVpWXGHVRQWpYDOXpO¶pYROXWLRQGHVWHVWVQRQLQYDVLIVGH¿EURVHjGLVWDQFHGX
traitement et en fonction du type de réponse virologique [95, 96]. Une diminution des vaOHXUVGHVWHVWVHVWJOREDOHPHQWFRQVWDWpHFKH]OHVPDODGHVD\DQWXQHUpSRQVHYLURORJLTXH
soutenue (RVS), ce qui est cohérent avec les données histologiques montrant qu’il existe
XQHUpJUHVVLRQDXPRLQVSDUWLHOOHGHOD¿EURVHFKH]ODPDMRULWpGHVPDODGHV3R\QDUGet al.
[95] ont colligé les données de 8 études portant sur 1 413 patients analysant l’évolution du
FibroTest® et du FibroScan®DSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQW8QHGLPLQXWLRQGHFHVGHX[WHVWV
pWDLWREVHUYpHFKH]OHVPDODGHVD\DQWHXXQH596TXDQWLWDWLYHPHQWSOXVLPSRUWDQWHSRXU
le FibroScan® que pour le FibroTest®. Cela pourrait suggérer que le FibroScan® a tendance
jVXUHVWLPHUO¶DPpOLRUDWLRQGHOD¿EURVH SXLVTXHOHVOpVLRQVQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHVHW
de stéato-hépatite susceptibles de jouer sur les valeurs de l’élasticité du foie s’améliorent
également en cas de RVS). En fait, peu d’études ont évalué de manière concomitante les
tests non invasifs et la biopsie hépatique après traitement. Poynard et al. [97] ont étudié
l’évolution du FibroTest® FKH]PDODGHVLQFOXVGDQVXQHVVDLFOLQLTXHGHELWKpUDSLH
par interféron pégylé et ribavirine ayant eu une biopsie hépatique avant et 24 semaines
DSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQW&KH]OHVUpSRQGHXUVLOH[LVWDLWXQHERQQHFRUUpODWLRQHQWUHOD
diminution des valeurs du Fibrotest® HWOHGHJUpGHUpJUHVVLRQGHOD¿EURVHjO¶H[DPHQ
KLVWRORJLTXH&HVGRQQpHVQ¶RQWWRXWHIRLVSDVpWpFRQ¿UPpHVGHPDQLqUHLQGpSHQGDQWH
Peu de données sont disponibles pour le FibroScan®. D’Ambrosio et al. [98] ont évaOXpFKH]FLUUKRWLTXHVO¶pYROXWLRQGHVYDOHXUVG¶pODVWLFLWpKpSDWLTXHDXPRLQVTXDWUH
DQVDSUqVOD596DYHFO¶REMHFWLIG¶LGHQWL¿HUOHVSDWLHQWVD\DQWHXXQHUpJUHVVLRQGHODFLUUKRVH6XUOHSODQKLVWRORJLTXHXQHUpJUHVVLRQGHODFLUUKRVHpWDLWFRQVWDWpHGDQVGHV
FDV3DUPLOHVSDWLHQWVD\DQWGHVYDOHXUVG¶pODVWLFLWpKpSDWLTXHLQIpULHXUHVjN3D
avaient encore des lésions de cirrhose sur la biopsie. Sur ce faible effectif, la performance
diagnostique globale du FibroScan®, évaluée par l’AUROC, était de 0,77. Au seuil de 12
N3DODVHQVLELOLWpSRXUOHGLDJQRVWLFGHFLUUKRVHQ¶pWDLWTXHGH
Intérêt du suivi longitudinal des tests pour le pronostic
/¶REWHQWLRQG¶XQH596FKH]OHVPDODGHVD\DQWXQH¿EURVH)RX)HVWDVVRFLpHj
XQHGLPLQXWLRQGXULVTXHGHFRPSOLFDWLRQVKpSDWLTXHVHWjXQHDPpOLRUDWLRQGHODVXUYLH
globale. Au cours d’un suivi moyen de huit ans après l’obtention d’une RVS, Bruno et
al.>@RQWUDSSRUWpFKH]GHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHV&KLOG3XJK$O¶DEVHQFHG¶pSLVRGH
de décompensation et la diminution, respectivement par 3 et 7, de l’incidence du CHC
HW GHV GpFqV GH FDXVH KpSDWLTXH 8Q &+& SHXW GRQF DSSDUDvWUH DSUqV 596 \ FRPSULV
en l’absence de cirrhose initiale. Mallet et al >@ RQW PRQWUp FKH]  PDODGHV TXH
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ODFRQVWDWDWLRQKLVWRORJLTXHG¶XQHUpJUHVVLRQGHODFLUUKRVHREVHUYpHFKH]PDODGHV
UpSRQGHXUVpWDLWDVVRFLpHjO¶DEVHQFHGHULVTXHUpVLGXHOGH&+&jORQJWHUPH
/¶pWXGH OD SOXV LQIRUPDWLYH UpFHPPHQW SXEOLpH D HVWLPp O¶pYROXWLRQ j ORQJ WHUPH
MXVTX¶jGL[DQV GHVYDOHXUVGX)LEUR7HVW® et du FibroScan®FKH]SDWLHQWVFKH]TXL
une éradication virale C avait été obtenue [96]. Les taux estimés de régression ou de proJUHVVLRQGHOD¿EURVHRQWpWpDQDO\VpVFKH]OHVSDWLHQWVDYHFXQ)LEUR7HVW®LQLWLDO
) 6XUXQHSpULRGHPR\HQQHGHDQVDSUqVWUDLWHPHQWGHVSDWLHQWVD\DQWXQH
RVS ont eu une régression de leur FibroTest®G¶DXPRLQVXQVWDGH&KH]OHVSDWLHQWVTXL
avaient initialement une cirrhose, une disparition de la cirrhose, selon le FibroTest®, a été
QRWpHGDQVGHVFDV'HVUpVXOWDWVYRLVLQVRQWpWpWURXYpVDYHFOH)LEUR6FDQ® 
GH UpJUHVVLRQ GH OD ¿EURVH  /HV IDFWHXUV SUpGLFWLIV GH UpJUHVVLRQ GH ¿EURVH pWDLHQW OD
SUpVHQFHG¶XQHFLUUKRVHLQLWLDOHHWXQkJHDQVORUVGXWUDLWHPHQW0DOJUpXQHUpJUHVVLRQGHOD¿EURVHVXJJpUpHSDUOHVWHVWVQRQLQYDVLIVSDWLHQWVLQLWLDOHPHQWFLUUKRWLTXHV
RQW GpYHORSSp DX FRXUV GX VXLYL XQ &+& VRLW XQH LQFLGHQFH FXPXOpH GH  j 
DQV ,O Q¶HVW GRQF DXMRXUG¶KXL SDV SRVVLEOH G¶LGHQWL¿HU j O¶DLGH GHV WHVWV QRQ LQYDVLIV
les patients cirrhotiques sans risque résiduel de CHC. Malgré l’éradication virale, une
SURJUHVVLRQGHVWHVWVQRQLQYDVLIVMXVTX¶DXVWDGHGHFLUUKRVHDpWpREVHUYpFKH]GHV
SDWLHQWVLQLWLDOHPHQWQRQFLUUKRWLTXHVSUREDEOHPHQWH[SRVpVjG¶DXWUHVIDFWHXUVGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVH&HVGRQQpHVQpFHVVLWHQWFRQ¿UPDWLRQPDLVMXVWL¿HQWODSRXUVXLWH
G¶XQHVXUYHLOODQFHGHOD¿EURVHDXPRLQVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWGHVIDFWHXUVDVVRFLpVGH
progression.

Hépatite chronique B
Plusieurs études récentes ont montré qu’il existait une amélioration histologique de
OD¿EURVHjFLQTDQVFKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWVWUDLWpVSDUHQWpFDYLURXWpQRIRYLU&HWWH
FRQVWDWDWLRQDpWpIDLWHFKH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHVODUpJUHVVLRQGHODFLUUKRVHVXUYHQDQWFKH]SOXVGHODPRLWLpGHVSDWLHQWVWUDLWpV>@0DOJUpFHWWHUpJUHVVLRQGHODFLUrhose, il persiste un risque de CHC.
Comme dans l’hépatite C, l’utilisation des tests non invasifs pourrait être intéressante
SRXUVXLYUHO¶pYROXWLRQGHOD¿EURVHDSUqVWUDLWHPHQWPDLVSHXGHGRQQpHVVRQWGLVSRnibles. Le FibroScan®DpWppYDOXpFKH]GHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH%HW
VRXV WUDLWHPHQW DQWLYLUDO HI¿FDFH &RPPH GDQV O¶KpSDWLWH FKURQLTXH & OHV YDOHXUV GX
FibroScan® WHQGHQW j GLPLQXHU VRXV WUDLWHPHQW$LQVL  GHV SDWLHQWV )) RQW HX
XQHGLPLQXWLRQGHOHXUQLYHDXGH¿EURVHGHGHX[VWDGHVDSUqVGHX[DQVGHWUDLWHPHQWSDU
analogues [102].

$QDO\VHFRWHI¿FDFLWpGHVWHVWVQRQLQYDVLIV
3HXG¶pWXGHVRQWpYDOXpOHUDSSRUWFRWHI¿FDFLWpGHO¶XWLOLVDWLRQGHVWHVWVQRQLQYDVLIVGH¿EURVHKpSDWLTXHHWDXFXQHQ¶DpWpPHQpHHQ)UDQFH&DQDYDQet al. [103] ont
pYDOXp OH UDSSRUW FRWHI¿FDFLWp GX )LEUR6FDQ® SRXU OH GLDJQRVWLF GH OD FLUUKRVH FKH]
des patients atteints d’hépatite chronique C au Royaume-Uni. Le modèle a comparé
sept stratégies de surveillance : (a) pas de surveillance, (b) biopsie hépatique en pratique courante, (c) FibroScan® HQ SUDWLTXH FRXUDQWH DYHF OD ELRSVLH SRXU FRQ¿UPHU OD
cirrhose, (d) FibroScan® seul en pratique courante, (e) biopsie annuelle, (f) FibroScan®
DQQXHODYHFELRSVLHSRXUFRQ¿UPHUODFLUUKRVH J )LEUR6FDQ® annuel seul. Les résultats
montrent que, sur toute une vie, le FibroScan® annuel seul est la stratégie optimale pour
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GLDJQRVWLTXHUODFLUUKRVH&HWWHVWUDWpJLHSHUPHWGHGLDJQRVWLTXHUGHFDVGHFLUUKRVH
VXSSOpPHQWDLUHVSDUUDSSRUWjODELRSVLHSRXUXQFRWGH SDUDQQpHGHYLHJDJQpH
ajustée sur la qualité de vie par patient, et permet de gagner 1,72 année de vie par patient,
SDUUDSSRUWjODVWUDWpJLHGHODELRSVLHKpSDWLTXH/HVDXWHXUVFRQFOXHQWHQIDYHXUG¶XQ
EpQp¿FHGX)LEUR6FDQ®DQQXHOSRXUGLDJQRVWLTXHUODFLUUKRVHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH
hépatite chronique C.
Aux États-Unis, Liu et al. [104] se sont intéressés aux stratégies d’évaluation de la
¿EURVHSDUOH)LEUR7HVW®FKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH&DYDQWO¶LQLWLDWLRQ
d’un traitement. Les auteurs ont comparé l’utilisation du FibroTest®VHXORXFRPELQpj
ODELRSVLHKpSDWLTXHjODSUDWLTXHGHODELRSVLHKpSDWLTXHVHXOH3RXUO¶pYDOXDWLRQGHOD
¿EURVHOH)LEUR7HVW®VHXOHVWWRXMRXUVSOXVHI¿FDFHHWPRLQVFKHUTXHODELRSVLHKpSDtique. Ces résultats étaient robustes en analyse de sensibilité.
(Q¿Q*DUFLD-XUDGRHWal.>@RQWpYDOXpOHFRWHI¿FDFLWpGX)LEUR6FDQ® pour le
diagnostic et le suivi de patients atteints d’hépatite chronique C co-infectés par le VIH
HQ(VSDJQH,OVRQWFRPSDUpXQHVWUDWpJLHTXLFRQVLVWHjUpDOLVHUXQ)LEUR6FDQ® tous les
DQVjXQHVWUDWpJLHRODELRSVLHVHXOHHVWUpDOLVpHWRXVOHVDQV/¶DQDO\VHGHEDVHHWOHV
analyses de sensibilité ont montré que la stratégie avec le FibroScan® était moins chère et
SOXVHI¿FDFHTXHODVWUDWpJLHDYHFELRSVLH

Règles actuelles d’utilisation des tests
La HAS a émis des recommandations sur l’utilisation des méthodes non invasives
G¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHHQTXLRQWpWpDFWXDOLVpHVHQ/¶pYDOXDWLRQ
de 2008 a portée sur la mesure de l’élasticité du foie (Fibroscan®) et sur les trois tests
sanguins, le FibroTest®, le FibroMètre® et l’Hépascore. La HAS a émis un avis favorable
j O¶XWLOLVDWLRQ GH FHV PpWKRGHV QRQ LQYDVLYHV SRXU OD VHXOH LQGLFDWLRQ GH O¶KpSDWLWH &
DYHFXQVHUYLFHDWWHQGXFRQVLGpUpFRPPHVXI¿VDQW/¶DYLVGHOD+$6VXUO¶LQVFULSWLRQGH
O¶DFWHjODOLVWHGHVDFWHVSUpYXHjO¶DUWLFOH/GX&RGHGHODVpFXULWpVRFLDOHHVW
IDYRUDEOH/HVLQGLFDWLRQVGHVWHVWVpWDLHQWWRXWHIRLVUHVWUHLQWHVjO¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVH
dans l’hépatite C non traitée et sans comorbidité, un autre test pouvant être réalisé, en
deuxième intention, en cas de discordance entre le test initial et la situation clinique ou
en cas d’échec du premier test. Il était précisé que ces tests non invasifs devaient être
UpDOLVpVGDQVOHFDGUHG¶XQHFRQVXOWDWLRQVSpFLDOLVpHGDQVODSULVHHQFKDUJHGHOD¿EURVH
FLUUKRVHOLpHjO¶KpSDWLWHFKURQLTXHYLUDOH&HWQHSDVrWUHUpSpWpVSOXVG¶XQHIRLVSDUDQ
sauf s’il existait un facteur de risque d’évolution rapide vers la cirrhose et si cette nouvelle
PHVXUHpWDLWVXVFHSWLEOHG¶DYRLUXQLPSDFWVXUODSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXH&KH]OHV
patients co-infectés VIH-VHC, seul le FibroScan® était préconisé. L’utilisation des tests
dans l’hépatite C n’était pas retenue en cas de comorbidité ou de traitement antiviral. Elle
n’était pas retenue dans le cas de l’hépatite B. On constate qu’il existe un décalage entre
OHVUHFRPPDQGDWLRQVGHOD+$6O¶H[LVWHQFHGHQRXYHOOHVGRQQpHVVFLHQWL¿TXHVHWO¶XWLOLsation pratique des tests en pratique clinique.
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eYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWHV%HW&
Points-clés
1. &KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHYLUDOH%RX&OD¿EURVHKpSDWLTXHHVWXQIDFteur pronostique majeur de l’évolution. Son évaluation doit faire partie de la prise
en charge de ces patients.
2. Le score METAVIR est le score histologique utilisé en pratique courante pour
pYDOXHUOD¿EURVH2QGLVWLQJXHOD¿EURVHDEVHQWHRXPLQLPH )HW) OD¿EURVH
PRGpUpH ) OD¿EURVHVpYqUH ) HWODFLUUKRVH ) /D¿EURVHHVWGLWHVLJQL¿FDWLYHORUVTXHOHVFRUHHVW)
3. La biopsie hépatique reste l’examen de référence pour évaluer quantitativement et
VXUWRXWTXDOLWDWLYHPHQWOD¿EURVHKpSDWLTXH(OOHDWRXWHIRLVGHVLQFRQYpQLHQWVHW
des limites et ne peut être considérée comme un gold standard.
4. Dans l’hépatite chronique C, plusieurs tests sanguins (FibroTest®, FibroMètre®,
Hépascore) et une méthode physique, la mesure de l’élasticité du foie (FibroScan®)
RQWpWpYDOLGpVHQSDUOD+$6SRXUHVWLPHUOHGHJUpGH¿EURVHHWODSUpVHQFH
d’une cirrhose.
&HVPpWKRGHVQRQLQYDVLYHVVRQWUHPERXUVpHVSDUO¶$VVXUDQFH0DODGLHGHSXLV
2012, uniquement s’il s’agit d’une hépatite chronique C non traitée et sans coPRUELGLWpVHWjXQU\WKPHDQQXHODXPD[LPXP
/HVSHUIRUPDQFHVGLDJQRVWLTXHVGHVGLIIpUHQWVWHVWVVDQJXLQVVRQWJOREDOHPHQW
VLPLODLUHVSRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHPRGpUpHGH¿EURVHVpYqUHHWGHFLUUKRVH
/RUVTXHOHVYDOHXUVG¶XQWHVWVDQJXLQLQGLTXHQWO¶DEVHQFHGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHOHULVTXHG¶XQIDX[QpJDWLIHVWG¶HQYLURQ
/HVWHVWVQRQLQYDVLIVHQSDUWLFXOLHUOH)LEUR6FDQ®, sont très performants pour
H[FOXUH OH GLDJQRVWLF GH FLUUKRVH DYHF OH ULVTXH G¶XQ IDX[QpJDWLI LQIpULHXU j
(QUHYDQFKHODYDOHXUSUpGLFWLYHSRVLWLYHQ¶HVWTXHG¶HQYLURQ
/DFRPELQDLVRQG¶XQWHVWVDQJXLQHWG¶XQHPHVXUHGHO¶pODVWLFLWpDXJPHQWHOHV
SHUIRUPDQFHVGLDJQRVWLTXHVSRXUOD¿EURVHVLJQL¿FDWLYHPDLVQRQSRXUODFLUrhose. En cas de discordance, une biopsie du foie est indiquée.
/HVWHVWVQRQLQYDVLIVRQWXQHYDOHXUSUpGLFWLYHpOHYpHSRXUOHULVTXHG¶pYpQHments hépatiques et la survie des patients, notamment ceux au stade de cirrhose
compensée. L’évolution du résultat des tests dans le temps pourrait être encore
plus informative, sous réserve de validation, pour prédire les complications.
5. Dans l’hépatite chronique B, malgré l’absence de validation par la HAS et de
remboursement par l’Assurance maladie, les tests non invasifs sont utilisés dans
ODSUDWLTXHFOLQLTXHSRXUOHGLDJQRVWLFGHOD¿EURVH/D'*6DVDLVLOD+$6HQYXH
G¶pYDOXHUOHVWHVWVQRQLQYDVLIVGHPHVXUHGHOD¿EURVHKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWV
atteints d’hépatite chronique B.
6. 'DQV O¶KpSDWLWH FKURQLTXH % FHUWDLQHV VSpFL¿FLWpV FRPSOLTXHQW O¶LQWHUSUpWDWLRQ
des tests non invasifs : plus grande fréquence d’exacerbation de l’activité que
dans l’hépatite chronique C (l’augmentation des transaminases peut interférer
DYHFOHVUpVXOWDWV HWVRXVHVWLPDWLRQGHOD¿EURVHHQXWLOLVDQWOHVVHXLOVYDOLGpV
dans l’hépatite C.
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7. Après viro-suppression en cas d’hépatite B ou d’éradication virale en cas d’hépaWLWH&OHVUpVXOWDWVGHVWHVWVQRQLQYDVLIVV¶DPpOLRUHQWFKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWV
Recommandations
1. )DLUH TXHO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVWHVWVQRQLQYDVLIVGH¿EURVHVRLWUpDOLVpHSDU
des médecins experts, prenant en compte les critères qualité du test, les caractéristiques cliniques du patient et les résultats des autres explorations (biologiques,
radiologiques et endoscopiques).
2. 2EWHQLUGHOD+$6FHVUHFRPPDQGDWLRQVVXUO¶XWLOLVDWLRQGHVWHVWVQRQLQYDsifs GDQVOHGLDJQRVWLFGHOD¿EURVHGDQVOHVKpSDWLWHVYLUDOHV%HW&.
a. Dans l’hépatite chronique C :
±SRXUVXLYUHO¶pYDOXDWLRQGHODFRPELQDLVRQGHWHVWVGHQDWXUHGLIIpUHQWHD¿QG¶DI¿QHUODSHUIRUPDQFHGLDJQRVWLTXH
– évaluer l’intérêt des tests non invasifs dans la surveillance après traitement,
– élargir les critères du remboursement de ces tests,
– préciser les indications de la biopsie du foie.
b. Dans l’hépatite chronique B :
±Gp¿QLUUDSLGHPHQWODSODFHGHVWHVWVQRQLQYDVLIVGDQVO¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVH
– proposer une stratégie diagnostique non invasive remboursée par l’Assurance
maladie,
– évaluer la place des tests non invasifs dans la surveillance des patients après
suppression de la multiplication virale.
3. Évaluer l’intérêt de l’utilisation des tests non invasifs dans le pronostic des
hépatites chroniques B et C, que les patients soient traités ou non, en les intégrant
dans des modèles multiparamétriques.
4. &RPSWHWHQXGHODFDSDFLWpGHVWHVWVjSUpGLUHOHULVTXHGHFRPSOLFDWLRQKpSDWLTXH
exprimer désormais les résultats des tests non invasifs selon des valeurs quantitatives et non plus uniquement en traduction « F » selon le score METAVIR.
5. Soutenir le développement de nouvelles techniques radiologiques et de nouYHDX[PDUTXHXUVELRORJLTXHVSUHQDQWHQFRPSWHOHVG\QDPLTXHVGH¿EURJHQqVH
HWGH¿EURO\VHHWOHVFRPRUELGLWpV

(YDOXDWLRQRIOLYHU¿EURVLVLQKHSDWLWLV%DQG&YLUXVLQIHFWLRQV
Key points
1. /LYHU¿EURVLVPXVWEHDVVHVVHGLQSDWLHQWVZLWK+%9DQG+&9LQIHFWLRQVEHFDXVH
it is an important prognostic factor for the natural history of the disease that must
be taken into account when determining the treatment strategy.
2. The METAVIR score is the histological score used in clinical practice to evaluate
¿EURVLV,WLVJUDGHGDVDEVHQWRUPLQLPDO¿EURVLV )DQG) PRGHUDWH¿EURVLV
) VHYHUH¿EURVLV ) DQGFLUUKRVLV ) )LEURVLVLVFRQVLGHUHGWREHVLJQL¿FDQWZKHQWKHVFRUHLV)
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3. Liver biopsy is the reference method for the quantitative and qualitative assessPHQWRIOLYHU¿EURVLV1HYHUWKHOHVVLWKDVFHUWDLQOLPLWDWLRQVDQGFDQQRWEHFRQVLdered a gold standard.
4. Several non-invasive blood tests (FibroTest®, FibroMeter® and Hepascore) as well
as liver stiffness by FibroScan® were validated in 2008 by the French national
DXWKRULW\IRUKHDOWK ³+$6´ IRUWKHDVVHVVPHQWRIWKHH[WHQWOLYHU¿EURVLVDQGWKH
presence of cirrhosis due to HCV.
5. These non-invasive tests have been reimbursed by French national health jnsurance since 2012, but only once a year in untreated chronic hepatitis C without
co-morbidities.
6. The diagnostic accuracy of these different tests is basically similar for the diagnoVLVRIPRGHUDWHDQGVHYHUH¿EURVLVDVZHOODVFLUUKRVLV
7. :KHQ WHVWV UHVXOWV VKRZ WKDW WKHUH LV QR VLJQL¿FDQW ¿EURVLV WKH ULVN RI D IDOVH
QHJDWLYHLVDSSUR[LPDWHO\
8. Non-invasive tests, in particular FibroScan®, reliably exclude a diagnosis of cirUKRVLV WKHULVNRIIDOVHQHJDWLYHVLVOHVVWKDQ 2QWKHRWKHUKDQGWKHSRVLWLYH
SUHGLFWLYHYDOXHLVDSSUR[LPDWHO\
9. The combination of a blood test and liver stiffness measurement increases the diaJQRVWLFDFFXUDF\RIWKHUHVXOWVIRUVLJQL¿FDQW¿EURVLVEXWQRWFLUUKRVLV$ELRSV\
is indicated in case of disagreement between the two methods.
10. The predictive value of non-invasive tests for the risk of hepatic events and survival is high and seems to be better especially for compensated cirrhosis. Although
changes in test results over time may be have an even stronger predictive value for
the risk of complications, this approach is being validated.
11. Although it has not been validated by the French national authority for health
(“HAS”) and it is not reimbursed by French national health insurance, non-invaVLYHWHVWVDUHXVHGLQFOLQLFDOSUDFWLFHIRUWKHHYDOXDWLRQRI¿EURVLVLQSDWLHQWVZLWK
chronic HBV. The “Direction générale de la santé” (DGS) requested that the use
of these non-invasive tests in clinical practice for the diagnosis of HBV be evaluaWHGE\WKH)UHQFKQDWLRQDODXWKRULW\IRUKHDOWK ³+$6´ WRPHDVXUHOLYHU¿EURVLV
in patients with chronic hepatitis B.
12. &HUWDLQVSHFL¿FLWLHVRIFKURQLF+%9PDNHLQWHUSUHWDWLRQRIQRQLQYDVLYHWHVWV
PRUHGLI¿FXOW D DJUHDWHUIUHTXHQF\RIH[DFHUEDWLRQRIFKURQLF+%9 LQFUHDVHG
WUDQVDPLQDVHVWKDWFDQLQWHUIHUHZLWKUHVXOWV DQG E DQXQGHUHVWLPDWLRQRI¿EURsis if the HCV thresholds are used.
13. After viral suppression of HBV or viral eradication of HCV, the results of noninvasive tests improve in most patients.
Recommendations
1. 0DNHVXUHWKDWQRQLQYDVLYHWHVWVDUHLQWHUSUHWHGE\VSHFLDOLVWVLQOLYHUGLsease, taking into consideration the quality of the test, the patients’ clinical characteristics, and the results of other tests (biochemical, radiological and endoscopic).
2. 2EWDLQ)UHQFKQDWLRQDODXWKRULW\IRUKHDOWK ³+$6´ JXLGHOLQHVRQWKHXVH
RIQRQLQYDVLYHWHVWVLQWKHGLDJQRVLVRI¿EURVLVLQ+&9DQG+%9LQIHFWLRQ:
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a. in chronic HCV infection:
– continue evaluating the combination of different tests, to improve diagnostic
accuracy,
– evaluate the role of non-invasive tests in post-treatment monitoring,
– extend the criteria for reimbursement of these tests,
±GH¿QHWKHLQGLFDWLRQVIRUOLYHUELRSV\
b. in chronic HBV infection:
±UDSLGO\GH¿QHWKHUROHRIQRQLQYDVLYHWHVWVLQWKHGLDJQRVLVRI¿EURVLV
– propose a non-invasive diagnostic strategy reimbursed by French national health
insurance,
– evaluate the role of non-invasive tests in the monitoring of patients after suppression of viral replication.
3. Evaluate the interest of using non-invasive tests in the prognosis of chronic
HBV and HCV infections in both treated and untreated patients, by integrating
them into multiparametric models.
4. Considering their ability to predict the risk of liver complications, express the
results of non-invasive tests in quantitative values, and not simply by the “F”
value of the METAVIR score.
5. 6XSSRUW WKH GHYHORSPHQW RI QHZ UDGLRORJLFDO WHFKQLTXHV DQG QHZ ELRORJLFDOPDUNHUVWKDWWDNHLQWRDFFRXQWWKHG\QDPLFVRI¿EURJHQHVLV¿EURO\VLVDQG
co-morbidities.
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Conséquences cliniques et
traitement de l’infection par
le virus de l’hépatite B

/HYLUXVGHO¶KpSDWLWH% 9+% DpWpGpFRXYHUWjOD¿QGHVDQQpHVjODVXLWHGH
O¶LGHQWL¿FDWLRQ SDU %DUXFK %OXPEHUJ GH O¶DQWLJqQH +%V $J+%V  LQLWLDOHPHQW DSSHOp
antigène Australia. Dix ans après cette découverte, les progrès de la biologie moléculaire
ont permis de cloner le génome viral. Cela a conduit au développement d’un vaccin d’origine plasmatique, puis d’un vaccin recombinant.
0DOJUp OD GLVSRQLELOLWp G¶XQ YDFFLQ HI¿FDFH OHV LQIHFWLRQV FKURQLTXHV SDU OH 9+%
GHPHXUHQWXQSUREOqPHPDMHXUGHVDQWpSXEOLTXHjO¶pFKHORQPRQGLDODYHFHQYLURQ
millions de porteurs chroniques. L’histoire naturelle de l’hépatite B chronique est marquée par des complications graves, la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire (CHC),
GRQWOH9+%HVWODSUHPLqUHFDXVHjO¶pFKHORQPRQGLDO
Le développement de tests moléculaires pour le diagnostic et le suivi des hépatites B a
permis de préciser les différentes phases de l’histoire naturelle de l’infection et les indications thérapeutiques. Les premiers traitements utilisés pour contrôler l’hépatite chronique
%UHSRVDLHQWVXUO¶LQWHUIpURQĮVWDQGDUGHWVXUGHVDQWLYLUDX[QRQVSpFL¿TXHVGX9+%HW
d’importants progrès ont été réalisés par la suite, avec le développement de l’interféron
SpJ\OpHWGHSOXVLHXUVDQWLYLUDX[RUDX[SOXVVSpFL¿TXHVGX9+%DSSDUWHQDQWjODIDPLOOH
des analogues de nucléosides ou de nucléotides. Ces traitements ont un impact clinique
majeur sur l’évolution de l’hépatite B.

Histoire naturelle de l’hépatite chronique B
L’histoire naturelle de l’hépatite chronique B est un processus dynamique qui peut
être schématiquement divisé en cinq phases, non nécessairement séquentielles.
1. La phase « d’immunotolérance » est caractérisée par une forte réplication du VHB,
la positivité de l’antigène HBe (AgHBe), une activité normale des transaminases, l’abVHQFHGHOpVLRQVKLVWRORJLTXHVRXUDUHPHQWXQHDFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHPLQLPH
HWXQHOHQWHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXH>@&HWWHSKDVHVXUYLHQWSOXVIUpTXHPPHQWHWGXUHSOXVORQJWHPSVFKH]GHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVGXUDQWODSpULRGHQpRQDWDOHRX
dans les premières années de la vie. En raison d’une forte virémie, ces patients sont très
contagieux, notamment pour leur entourage.
2./DSKDVHGH©FODLUDQFHLPPXQHªFKH]OHVSDWLHQWVSRVLWLIVSRXUl’AgHBe est caracWpULVpHSDUXQWDX[SOXVIDLEOHGHUpSOLFDWLRQGX9+%XQHpOpYDWLRQRXXQHÀXFWXDWLRQGH
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O¶DFWLYLWpGHVWUDQVDPLQDVHVXQHDFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHKpSDWLTXHPRGpUpHRX
VpYqUHHWXQHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXH>@&HWWHSKDVHFRUUHVSRQGjODPLVH
HQSODFHG¶XQHUpDFWLRQLPPXQHjO¶RULJLQHG¶XQHO\VHGHVKpSDWRF\WHVLQIHFWpV(OOHSHXW
survenir après plusieurs années d’immunotolérance. Elle survient plus fréquemment et
SOXVUDSLGHPHQWFKH]OHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVjO¶kJHDGXOWH(OOHSHXWGXUHUSOXVLHXUVVHPDLQHVjSOXVLHXUVDQQpHV&HWWHSKDVHHVWDVVRFLpHjODSHUWHG¶$J+%HHWSHXWVHWHUPLQHU
par l’arrêt de la réplication virale et l’apparition des anticorps anti-HBe (séroconversion
HBe). Elle peut être suivie par la disparition de l’AgHBs et l’apparition des anticorps
anti-HBs, qui sont le témoin de la guérison clinique et qui surviennent plus fréquemment
FKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVjO¶kJHDGXOWH
3. La phase de « portage inactif » du VHB peut suivre la séroconversion HBe. Elle est
caractérisée par un taux faible, voire indétectable, d’ADN du VHB et une activité norPDOHGHVWUDQVDPLQDVHV6HORQODGp¿QLWLRQGXSRUWDJHLQDFWLIOHVWUDQVDPLQDVHVGRLYHQW
être toujours normales et l’ADN du VHB doit être < 2 000 UI/ml. Toutefois, certains
porteurs inactifs peuvent avoir un ADN du VHB > 2 000 UI/ml (mais < 20 000 UI/ml)
HWGHVWUDQVDPLQDVHVVWULFWHPHQWQRUPDOHVOHVULVTXHVGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHHWGH
survenue d’un CHC semblent augmentés dans ce sous-groupe. En cas de portage inactif,
ODELRSVLHKpSDWLTXHQ¶HVWSDVQpFHVVDLUH(OOHGRLWrWUHUpDOLVpHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQ
ADN du VHB < 2 000 UI/ml mais des transaminases élevées, pour évaluer la cause de
cette anomalie.
Le SURQRVWLFjORQJWHUPHGXSRUWDJHLQDFWLIGX9+%GXIDLWG¶XQFRQWU{OHLPPXQRlogique du virus, est favorable avec un très faible risque de cirrhose et de CHC [3]. La
SHUWH GH O¶$J+%V DYHF VpURFRQYHUVLRQ +%V SHXW VXUYHQLU VSRQWDQpPHQW GDQV  j 
des cas par an, habituellement après plusieurs années d’ADN du VHB indétectable. À
l’inverse, la progression vers une hépatite chronique active AgHBe-négatif est possible.
Ainsi, le suivi d’un porteur inactif du VHB doit comporter un dosage des transaminases et
GHO¶$'1GX9+%WRXVOHVjPRLVSHQGDQWDXPLQLPXPXQDQHWDXPRLQVWRXVOHV
PRLVDSUqVODSUHPLqUHDQQpHGXGLDJQRVWLF/HVXLYLVHUDSOXVUDSSURFKpFKH]OHVSDWLHQWV
GRQWOHWDX[G¶$'1GX9+%HVW!8,PO/¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHSDU
les méthodes non invasives est utile pour différencier un portage chronique inactif d’une
KpSDWLWHFKURQLTXHDFWLYHj$J+%HQpJDWLI(QFDVGHUpVXOWDWVGLVFRUGDQWVGHVPpWKRGHV
non invasives, la réalisation d’une biopsie hépatique doit être proposée. En cas de portage
LQDFWLIGX9+%ODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+%VPRQWUHXQWLWUHHQJpQpUDO8,PO
ce qui peut constituer un argument supplémentaire pour le diagnostic [4].
4. La phase d’« KpSDWLWHFKURQLTXHDFWLYH%jAgHBe négatif » suit la séroconversion HBe de la phase de clairance immune, mais peut survenir après plusieurs années
GHSRUWDJHLQDFWLI(OOHHVWFDUDFWpULVpHSDUGHVSpULRGHVGHUpDFWLYDWLRQDYHFXQSUR¿O
ÀXFWXDQWGHVWUDQVDPLQDVHVHWGHO¶$'1GX9+%HWjO¶KLVWRORJLHGXIRLHXQHKpSDWLWH
chronique active. Ces patients sont négatifs pour l’AgHBe du fait de la présence d’une
prédominance de virions ayant des substitutions nucléotidiques dans la région pré C/C
ou du promoteur du core, rendant le VHB incapable d’exprimer, totalement ou en partie,
O¶$J+%H/¶KpSDWLWHFKURQLTXH%j$J+%HQpJDWLIHVWDVVRFLpHjXQIDLEOHWDX[GHUpPLVVLRQVSRQWDQpH/HVSDWLHQWVVRQWjULVTXHGHGpYHORSSHUjORQJWHUPHXQH¿EURVHVpYqUH
une cirrhose ou un CHC.
5. La phase d’« KpSDWLWH%RFFXOWHªFRUUHVSRQGjGHVSDWLHQWVQpJDWLIVSRXUO¶$J+%V
Après la perte de l’AgHBs, une faible réplication du VHB peut persister avec un ADN du
VHB détectable dans le foie. Généralement, l’ADN du VHB n’est plus détectable dans le
sérum, tandis que les anticorps anti-HBc sont présents avec ou sans anticorps anti-HBs.
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$YDQWODVXUYHQXHGHODFLUUKRVHODSHUWHGHO¶$J+%VHVWDVVRFLpHjXQERQSURQRVWLF
DYHF XQ IDLEOH ULVTXH GH GpYHORSSHPHQW G¶XQH FLUUKRVH HW G¶XQ &+& /D VLJQL¿FDWLRQ
clinique de l’hépatite B occulte n’est pas claire. Une immunosuppression acquise ou théUDSHXWLTXHSHXWHQWUDvQHUXQHUpDFWLYDWLRQYLUDOHFKH]FHVSDWLHQWV6LXQHFLUUKRVHV¶HVW
GpYHORSSpHDYDQWODSHUWHGHO¶$J+%VFHVSDWLHQWVVRQWjULVTXHGHFRPSOLFDWLRQVGHFHWWH
cirrhose et notamment de CHC.

2EMHFWLIVWKpUDSHXWLTXHV
L’objectif du traitement de l’hépatite chronique B est d’améliorer la survie et la qualité de vie des patients en prévenant la progression de la maladie vers la cirrhose ou le
CHC et le décès. Cet objectif peut être atteint si une virosuppression est obtenue de faoRQSURORQJpH/DGLPLQXWLRQGHO¶DFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHKLVWRORJLTXHREWHQXH
JUkFHjODYLURVXSSUHVVLRQGLPLQXHODSURJUHVVLRQYHUVODFLUUKRVHHWOHULVTXHGH&+&>@
Cependant, il est impossible d’éradiquer complètement l’infection par le VHB, en raison
de la persistance d’ADNccc (ADN circulaire, clos de façon covalente, équivalent d’un
minichromosome viral) dans le noyau des hépatocytes infectés [2]. De plus, le VHB peut
s’intégrer dans le génome de l’hôte ce qui peut favoriser l’oncogenèse et le développement d’un CHC [3].
/HWUDLWHPHQWGRLWSHUPHWWUHG¶REWHQLUXQGHJUpGHYLURVXSSUHVVLRQTXLFRQGXLWjXQH
réponse biochimique, une amélioration histologique [4, 5]. L’obtention d’une réponse
biochimique (normalisation des transaminases) et d’une réponse virologique (ADN du
VHB indétectable par PCR) persistant dans le temps est un objectif de traitement satisfaiVDQWFHVUpSRQVHVpWDQWDVVRFLpHVjXQHDPpOLRUDWLRQGXSURQRVWLF/¶LGpDOHVWO¶REWHQWLRQ
GHODSHUWHGHO¶$J+%VDYHFVpURFRQYHUVLRQ+%V&HOOHFLHVWDVVRFLpHjXQHUpPLVVLRQ
Gp¿QLWLYHGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH%PDLVHOOHHVWUDUHPHQWREWHQXHDYHFOHVWKpUDSHXtiques actuellement disponibles.

Évaluation pré-thérapeutique
L’évaluation pré-thérapeutique implique d’établir la relation entre l’infection par le
VHB et la maladie hépatique et de déterminer la sévérité de la maladie.
 L’évaluation de la sévérité de la maladie hépatique doit comprendre des dosages
biochimiques, comme les transaminases (ASAT et ALAT), la gamma-glutamyltranspeptidase (GGT), les phosphatases alcalines, la bilirubine, l’albumine et les
immunoglobulines, une numération-formule sanguine, une mesure du taux de
prothrombine et une échographie hépatique.
 /D GpWHFWLRQ HW OD TXDQWL¿FDWLRQ GH O¶$'1 GX 9+% VRQW LQGLVSHQVDEOHV SRXU
faire le diagnostic, prendre une décision thérapeutique et assurer le suivi du traitement (cf. thématique « Tests virologiques »). Un suivi par des mesures de la PCR
TXDQWLWDWLYHHVWUHFRPPDQGpHQUDLVRQGHODVSpFL¿FLWpVHQVLELOLWpHWSHUIRUPDQFH
diagnostique de ce test [6]. Les dosages d’ADN du VHB doivent être exprimés en
UI/ml. La même méthode doit être utilisée pour chaque patient au cours du suivi
thérapeutique.
 Les autres causes d’hépatopathie chronique, ainsi qu’une co-infection par les virus VIH, VHC et VHD doivent être systématiquement recherchées. Une recherche
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des anticorps anti-VHA doit être faite et les patients séronégatifs doivent être vaccinés. Il convient aussi de rechercher une consommation excessive d’alcool et
une maladie alcoolique du foie, un usage de drogues et un syndrome métabolique,
pYHQWXHOOHPHQWDVVRFLpjXQHVWpDWRKpSDWLWH
 Il est souvent recommandé d’effectuer une biopsie hépatique pour déterminer le
GHJUpG¶DFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHHWGH¿EURVHFDUFHVpOpPHQWVSHXYHQW
être nécessaires pour prendre une décision thérapeutique. La biopsie permet également d’évaluer la participation d’autres lésions chroniques du foie, comme une
XQHVWpDWRKpSDWLWH,OQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHG¶HIIHFWXHUXQHELRSVLHKpSDWLTXHFKH]
OHV SDWLHQWV FKH] OHVTXHOV OH WUDLWHPHQW VHUD GH WRXWH IDoRQ SUHVFULW HW FKH] OHV
patients ayant une cirrhose évidente. Les performances des méthodes non invaVLYHVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHGDQVO¶KpSDWLWHFKURQLTXH%VRQWYRLVLQHVGHFHOOHV
rapportées dans l’hépatite C [7-9] (cf.WKpPDWLTXH©eYDOXDWLRQGHOD¿EURVHª 
,OIDXWpJDOHPHQWFRQVHLOOHUOHGpSLVWDJHjWRXVOHVSDUHQWVDXSUHPLHUGHJUpGXSDWLHQW
DLQVLTX¶jVHVSDUWHQDLUHVVH[XHOV&HGpSLVWDJHFRPSRUWHODUHFKHUFKHGHO¶$J+%VGHV
anticorps anti-HBs et des anticorps anti-HBc. Tous les parents au premier degré et les
partenaires sexuels qui ont une sérologie B négative doivent être vaccinés (en attente de
validation par la Haute autorité de santé [HAS]).

Molécules antivirales : différentes classes et modes d’action
/HWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH%UHSRVHVXUGHX[FODVVHVGHPpGLFDPHQWVO¶LQWHUIpURQĮ
,)1Į HWOHVanalogues nucléosidiques ou nucléotidiques (NUC) (Tableau 1).
/HSUHPLHUWUDLWHPHQWGLVSRQLEOHDpWpO¶,)1ĮEVWDQGDUGDGPLQLVWUpjUDLVRQGH
LQMHFWLRQV VRXVFXWDQpHV SDU VHPDLQH ,O D pWp UHPSODFp SDU O¶,)1 SpJ\Op DGPLQLVWUp j
UDLVRQ G¶XQH LQMHFWLRQ SDU VHPDLQH 6HXO O¶,)1 SpJ\Op ĮD 3HJDV\V®) a été approuvé
GDQV OH WUDLWHPHQW GH O¶KpSDWLWH % /¶,)1Į SDU VHV SURSULpWpV LPPXQRPRGXODWULFHV HW
DQWLYLUDOHVVWLPXOHOHVUpSRQVHVLPPXQLWDLUHVVSpFL¿TXHVGX9+%HWLQKLEHODUpSOLFDWLRQ
virale. Les mécanismes précis des effets de l’IFN ne sont pas clairement établis. Après
V¶rWUHOLpjVRQUpFHSWHXUO¶,)1ĮDFWLYHODYRLH-DN6WDWDERXWLVVDQWjODPRGXODWLRQGH
la transcription de gènes appelés (interferon-stimulated genes [ISG]) impliqués dans la
UpSRQVHDQWLYLUDOH&HODSHUPHWGHGLPLQXHUjODIRLVODUpSOLFDWLRQGXYLUXVHWVDGLIIXVLRQ
jG¶DXWUHVFHOOXOHV/¶LQKLELWLRQGHODUpSOLFDWLRQGX9+%SRXUUDLWVHIDLUHSDUOHELDLVGH
O¶pOpPHQWGHUpSRQVHVWLPXOpSDUO¶,)1LGHQWL¿pGDQVOHJpQRPHGXYLUXV,ODpJDOHPHQW
montré que l’IFN diminuait la transcription de l’ADNccc [10].
Le premier NUC disponible a été la lamivudine, analogue nucléosidique, suivi de
l’adéfovir, analogue nucléotidique. En raison de leur faible barrière génétique de résisWDQFHLOVRQWpWpUHPSODFpVSDUGHV18&jEDUULqUHJpQpWLTXHGHUpVLVWDQFHpOHYpHO¶HQWpcavir et le ténofovir. Le mode d’action des NUC est l’inhibition de la polymérase (ou
réverse transcriptase) du VHB, qui permet une virosuppression complète dans l’immense
majorité des cas. Cependant, l’absence d’action directe sur l’ADNccc ne permet pas
O¶pUDGLFDWLRQYLUDOH$LQVLODUHFKXWHjO¶DUUrWGXWUDLWHPHQWHVWTXDVLFRQVWDQWHWDQWTXH
l’AgHBs reste présent dans le sérum. L’utilisation au long cours des NUC de première
JpQpUDWLRQpWDLWIUpTXHPPHQWDVVRFLpHjO¶pPHUJHQFHGHPXWDQWVVXUOHPRWLI<0''RX
dans d’autres domaines de la polymérase du VHB , résistants au traitement antiviral et
source d’échappement virologique. L’émergence de ces variants résistants a quasiment
disparu avec l’utilisation des NUC de dernière génération. Les résistances sont croisées
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entre les analogues nucléosidiques (lamivudine, telbivudine et entécavir). Cela explique
TXHO¶HQWpFDYLUGRLWrWUHSULRULWDLUHPHQWXWLOLVpHFKH]GHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDVGpYHORSSp
XQHUpVLVWDQFHjODODPLYXGLQH/HWpQRIRYLUDXQHHI¿FDFLWpYLURORJLTXHSOXVRXPRLQV
LPSRUWDQWHSRXUWRXVOHVPXWDQWVGHUpVLVWDQFHGpFULWVjFHMRXU>@
7DEOHDXMolécules ayant une activité anti-virale B et une autorisation de mise sur le marché
(AMM).
Nom

Date de l’AMM européenne

,QWHUIpURQĮE

1999

3HJLQWHUIpURQĮD

2002

Lamivudine

1998

Adéfovir

2002

Entécavir

2006

IFN

NUC

Telbivudine

2006

Ténofovir

2008

Indications. Qui traiter et qui ne pas traiter ?
/HWUDLWHPHQWGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+%HVWLQGLTXpORUVTXHO¶LQIHFWLRQHVWDVVRFLpHj
XQHKpSDWLWHFKURQLTXHFDUDFWpULVpHSDUGHVOpVLRQVG¶DFWLYLWpHWGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHV
(cf. infra). L’indication du traitement de l’hépatite chronique B doit prendre en considération que les traitements actuels ne permettent pas une élimination virale complète, mais
seulement une inhibition de la réplication virale. Trois critères sont essentiels pour poser
l’indication du traitement : le taux sérique de l’ADN du VHB, le taux sérique de l’ALAT
et la sévérité de la maladie hépatique.
8QWUDLWHPHQWGRLWrWUHHQYLVDJpVLOHWDX[G¶$'1GX9+%HVWVXSpULHXUj8,
ml, si le taux de l’ALAT est plus élevé que la limite supérieure de la normale et si la sévérité de la maladie hépatique, évaluée par une biopsie hépatique, montre une activité de
PRGpUpHjVpYqUH $ HWRXXQH¿EURVHDXPRLQVPRGpUpH )  VFRUH0(7$9,5 
Si les patients remplissent ces critères pour le taux d’ADN du VHB et pour la sévérité
des lésions histologiques, le traitement pourra être débuté même si le taux de l’ALAT est
normal [4].

Situation générale
/HVLQGLFDWLRQVGXWUDLWHPHQWVRQWJpQpUDOHPHQWOHVPrPHVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH
KpSDWLWHFKURQLTXHj$J+%HSRVLWLIRXQpJDWLI/HVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH
DFWLYHGp¿QLHSDUXQWDX[GHO¶$/$7!IRLVODOLPLWHVXSpULHXUHGHODQRUPDOHHWXQ
taux d’ADN du VHB > 20 000 UI/ml pourront débuter un traitement antiviral sans faire
GHELRSVLHGXIRLH8QHELRSVLHGXIRLHRXXQWHVWQRQLQYDVLIG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVH
pourront être réalisés avant le traitement pour rechercher une cirrhose. L’indication du
WUDLWHPHQWGRLWDXVVLWHQLUFRPSWHGHO¶kJHGXVH[HGHO¶pWDWJpQpUDOGHVDQWpFpGHQWVIDmiliaux de cirrhose ou de CHC, des capacités d’observance, de la probabilité de réponse
au traitement et des éventuelles manifestations extra-hépatiques associées.
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/HVWUDLWHPHQWVGHSUHPLqUHLQWHQWLRQVRQWVRLWO¶,)1ĮSpJ\OpVRLWO¶HQWpFDYLUHWOH
ténofovir pour les NUC [4, 12]. Le choix du traitement de première intention dépend de
FRQVLGpUDWLRQV YDULpHV WHOOHV TXH OD WROpUDQFH O¶HI¿FDFLWp GX WUDLWHPHQW OHV ULVTXHV GH
UpVLVWDQFHOHVFKRL[GXSDWLHQWHWXQpYHQWXHOGpVLUGHJURVVHVVHFKH]OHVIHPPHVHQkJH
de procréer.
Le traitement n’est pas indiqué si le risque de morbidité ou de mortalité est nul ou
IDLEOH(QUDLVRQGHO¶pYROXWLRQÀXFWXDQWHGHO¶LQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+%QRWDPPHQWHQFDVG¶LQIHFWLRQj$J+%HQpJDWLIOHULVTXHGHPRUELGLWpHWGHPRUWDOLWpHVWVXVFHSWLEOHGHVHPRGL¿HUDXFRXUVGHO¶pYROXWLRQ(QFRQVpTXHQFHFKH]OHVSDWLHQWVQRQ
WUDLWpVXQVXLYLHVWLQGLTXpGHIDoRQjpYDOXHUUpJXOLqUHPHQWO¶LQGLFDWLRQG¶XQWUDLWHPHQW
antiviral [4, 12].

Indications particulières de traitement
Porteurs inactifs du VHB. Dans cette situation, un traitement n’est pas indiqué en
raison du faible risque d’évolution vers la cirrhose ou le CHC mais une surveillance
rigoureuse et prolongée est indiquée. Cependant, en cas d’administration d’un traitement
immunomodulateur ou d’une chimiothérapie, un traitement antiviral (dit préemptif) est
indiqué, en raison d’un risque de réactivation qui peut être sévère [4, 13, 14].
Patients immunotolérants. Dans cette situation, une biopsie hépatique et/ou un traiWHPHQWQHVRQWSDVLQGLTXpVVDXIDSUqVO¶kJHGHDQVRXVLLOH[LVWHGHVDQWpFpGHQWV
familiaux de cirrhose ou de CHC [4, 12].
Patients ayant une réactivation virale. Les patients ayant une hépatite chronique B
jusqu’ici non traitée et développant une réactivation, caractérisée par une cytolyse hépatique et un ictère, doivent être traités rapidement.
Patients ayant une cirrhose compensée. Les patients ayant une cirrhose compensée
et l’ADN du VHB détectable relèvent d’un traitement antiviral, même si le taux sérique
de l’ALAT est normal.
Patients ayant une cirrhose décompensée. Les patients ayant une cirrhose décompensée nécessitent un traitement antiviral par NUC de façon urgente. Avec l’inhibition de
la réplication virale, l’amélioration peut être telle que certains malades inscrits sur liste
G¶DWWHQWHGHWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHSHXYHQWVRUWLUGHFHWWHOLVWH&KH]OHVSDWLHQWVD\DQW
une maladie du foie très évoluée, une transplantation hépatique doit être rapidement enviVDJpH8QWUDLWHPHQWSDU,)1ĮSpJ\OpHVWFRQWUHLQGLTXpFKH]FHVSDWLHQWV>@

Surveillance des patients non traités
Tout porteur chronique du VHB doit avoir une surveillance régulière clinique, biologique et éventuellement échographique, tout au long de la vie. Un certain nombre de
patients ne nécessitent pas de traitement.
±/H SRUWHXU LQDFWLI GX 9+% QpFHVVLWH XQH VXUYHLOODQFH D¿Q GH GpSLVWHU XQH pYHQtuelle réactivation. Un dosage de l’ALAT et de l’ADN du VHB (qui doit rester inférieur
j8,PO VRQWLQGLTXpVWRXVOHVPRLV/¶pYROXWLRQSHXWVHIDLUHDSUqVSOXVLHXUV
DQQpHVYHUVODSHUWHGHO¶$J+%VRXjO¶LQYHUVHYHUVXQHUpDFWLYDWLRQYLUDOHDVVRFLpH
jXQHDJJUDYDWLRQGHVOpVLRQVKLVWRORJLTXHVHWQRWDPPHQWGHOD¿EURVH(QIDLWOHSOXV
souvent, l’état reste stable avec un risque faible, mais non nul, de survenue de cirrhose
ou de CHC [4].
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– Les patients ayant un taux d’ADN du VHB > 2 000 UI/ml, mais une hépatite chroQLTXHDYHFXQHDFWLYLWpHWXQH¿EURVHPLQLPHVMXJpHVVXUODGpWHUPLQDWLRQGHVWUDQVDPLQDVHVOHVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHHWODELRSVLHGXIRLHQHQpFHVVLWHQWa
priori pas de traitement. Dans cette situation, un suivi du taux de l’ALAT est indiqué tous
OHVPRLVDLQVLTX¶XQHGpWHUPLQDWLRQGHO¶$'1GX9+%VpULTXHWRXVOHVjPRLV
Après un suivi de trois ans, les contrôles pourront éventuellement être espacés [4].
– Le patient immunotolérant ayant moins de 30 ans et sans antécédents familiaux de
cirrhose ou de CHC ne nécessite ni biopsie hépatique, ni traitement. Il doit être surveillé
SDUXQGRVDJHGHO¶$/$7WRXVOHVjPRLV>@
– Le patient cirrhotique compensé positif pour l’AgHBs, mais sans ADN du VHB déWHFWDEOHQpFHVVLWHXQHVXUYHLOODQFHUpJXOLqUHWRXVOHVjPRLVGHO¶$/$7HWGHO¶$'1
du VHB, ainsi qu’un dépistage du CHC par échographie [4, 12].
/H GpSLVWDJH GX &+& SDU pFKRJUDSKLH WRXV OHV  PRLV HVW LQGLTXp FKH] WRXV OHV
SDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHPDLVpJDOHPHQWFKH]OHVSRUWHXUVFKURQLTXHGX9+%G¶RULJLQHDIULFDLQHD\DQWSOXVGHDQVRXG¶RULJLQHDVLDWLTXHD\DQWSOXVGHDQVHWFKH]OHV
patients ayant un antécédent familial de CHC [4, 15].

Modalités et résultats des traitements
Les molécules disponibles en France pour le traitement de l’hépatite B ont toutes
été évaluées dans des essais thérapeutiques randomisés (Tableaux 2 et 3). Les résultats
G¶HI¿FDFLWpjFRXUWWHUPHRQWpWpFRPSOpWpVSDUGHVUpVXOWDWVjSOXVORQJWHUPHLVVXVGX
suivi des patients traités dans les essais et de plusieurs cohortes [16-27]. Des schémas
thérapeutiques le plus souvent identiques ont été utilisés pour les patients AgHBe-positif
ou AgHBe-négatif, avec cependant des critères de jugement différents selon les deux
types de patients.

Patients positifs pour l’AgHBe (Tableau 2)
Interféron pégylé
Les différents essais ont évalué la réponse 6 mois après un traitement de 12 mois
G¶,)1SpJ\Op/¶,)1SpJ\OpĮDDGPLQLVWUpjODGRVHGHJSDUVHPDLQHSHQGDQW
VHPDLQHVSHUPHWG¶REWHQLUXQHVpURFRQYHUVLRQ+%HFKH]HQYLURQGHVSDWLHQWVHWXQ
$'1GX9+%LQGpWHFWDEOHFKH]jGHVSDWLHQWVPRLVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQW
>@&HVUpVXOWDWVRQWpWpFRQ¿UPpVSDUODFRKRUWH6&ROODWHTXLDLQFOXVPDlades, traités par IFN pégylé pendant 48 semaines et a montré un taux de séroconversion
+%HGHFKH]OHVSDWLHQWVHXURSpHQVHWGHFKH]OHVSDWLHQWVDVLDWLTXHV>@
Dans ces études, une charge virale pré-thérapeutique basse (< 2.108 UI/ml), un taux
GHWUDQVDPLQDVHVpOHYp jIRLVODOLPLWHVXSpULHXUHGHODQRUPDOH HWXQHLQIHFWLRQSDU
un virus de JpQRW\SH$RX%VRQWDVVRFLpVjXQWDX[GHVpURFRQYHUVLRQ+%HSOXVpOHYp
[16, 29]. La séroconversion HBe observée sous IFN pégylé se maintient après l’arrêt du
WUDLWHPHQW>@/HWDX[GHVpURFRQYHUVLRQ+%VHVWGHjDSUqVVHPDLQHVGH
WUDLWHPHQWSDU,)1SpJ\Op>@&HWDX[DXJPHQWHDYHFOHWHPSVSRXUDWWHLQGUH
ans après l’arrêt du traitement [32].

Analogues de nucléos(t)ides
Comme pour l’IFN, les essais ont évalué la réponse virologique et sérologique après
une période de 12 mois. Cependant, la plupart des grands essais, en particulier avec les
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18&GHGHUQLqUHJpQpUDWLRQRQWpWpSURORQJpVDYHFXQVXLYLjORQJWHUPHGHVSDWLHQWV
sous traitement qui atteint maintenant 6 ans pour le ténofovir et l’entécavir. Ce suivi est
essentiel en raison de la nécessité d’un traitement au long cours dans la plupart des cas. Il
permet de juger de la réponse au cours du temps et de l’émergence des résistances. Après
12 mois de traitement par des analogues de dernière génération, entécavir ou ténofovir,
O¶$'1GX9+%HVWLQGpWHFWDEOHGDQVHQYLURQGHVFDVHWXQHVpURFRQYHUVLRQ+%H
HVWREVHUYpHGDQVHQYLURQGHVFDV/HWDX[GHVpURFRQYHUVLRQ+%HDXJPHQWHDYHFOD
GXUpHGXWUDLWHPHQW>@&HWDX[DWWHLQWjDQVGDQVXQHFRKRUWHDVLDWLTXH>@
HWGDQVXQHFRKRUWHLWDOLHQQH>@SRXUO¶HQWpFDYLU/HWDX[FXPXOpHVWG¶HQYLURQ
jDQVSRXUOHWpQRIRYLU>@/DUpSRQVHYLURORJLTXHSURJUHVVHDYHFODSRXUVXLWHGX
WUDLWHPHQWHWSOXVGHGHVSDWLHQWVWUDLWpVSDUHQWpFDYLURXWpQRIRYLURQWXQ$'1LQGptectable après 5 ans de traitement [34-36]. La stabilité de la séroconversion HBe obtenue
SDUOHVDQDORJXHVGHGHUQLqUHJpQpUDWLRQUHVWHjGp¿QLU/HWDX[GHVpURFRQYHUVLRQ+%V
est très faible sous analogues.

Patients négatifs pour l’AgHBe (Tableau 3)
&HVSDWLHQWVUHSUpVHQWHQWDFWXHOOHPHQWSUqVGHGHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH
chronique B en France (cf. thématique « Épidémiologie »).

Interféron pégylé
Le taux de réponse virologique soutenue, caractérisé par un ADN du VHB <2 000 UI/
POPRLVDSUqVXQWUDLWHPHQWSDU,)1SpJ\OpĮDGHVHPDLQHVjODGRVHKHEGRPDGDLUHGHJHVWG¶HQYLURQ>@,ODWWHLQWDSUqVVHPDLQHVGHWUDLWHPHQW
FKH]GHVPDODGHVGHJpQRW\SH'>@&LQTDQVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQWVHXOVGHV
patients ont un ADN du VHB indétectable. /HWDX[GHVpURFRQYHUVLRQ+%VHVWGHj
DSUqVVHPDLQHVGHWUDLWHPHQW/DSHUWHGHO¶$J+%VSURJUHVVHjGLVWDQFHGXWUDLWHPHQW
SRXUDWWHLQGUHDQVHWDQVDSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQW/HWDX[GHSHUWHGH
O¶$J+%VDWWHLQWjDQVGDQVOHVRXVJURXSHGHVSDWLHQWVD\DQWXQ$'1GX9+%
indétectable [38, 39]. Il n’existe pas de facteurs pré-thérapeutiques de réponse. Les seuls
facteurs prédictifs de réponse sont la cinétique de décroissance de l’AgHBs sous traitement et la durée du traitement [37, 40]. La durée optimale du traitement par IFN pégylé
UHVWHLQFHUWDLQHHWOHVXLYLGXWLWUHGHO¶$J+%VVRXV,)1SRXUUDLWDLGHUjGp¿QLUODGXUpH
optimale du traitement (cf. infra).

Analogues de nucléos(t)ides
Après 12 mois de traitement par NUC de dernière génération (entécavir ou ténofovir),
HQYLURQ  GHV SDWLHQWV RQW XQ$'1 GX9+% LQGpWHFWDEOH HW OD SRXUVXLWH GX WUDLWHPHQWSHUPHWG¶REWHQLUXQ$'1GX9+%LQGpWHFWDEOHFKH]SUDWLTXHPHQWWRXVOHVPDODGHV
/¶DUUrWGXWUDLWHPHQWSDU18&HVWOHSOXVVRXYHQWDVVRFLpjXQHUHFKXWHYLURORJLTXHSOXV
RXPRLQVUDSLGH0RLQVGHGHVSDWLHQWVUHVWHQWUpSRQGHXUVYLURORJLTXHVPRLVDSUqV
O¶DUUrWGXWUDLWHPHQW'HVpFKDSSHPHQWVYLURORJLTXHVVHFRQGDLUHVjO¶DSSDULWLRQGHPXWDWLRQV DVVRFLpHV j XQH UpVLVWDQFH DX[ DQWLYLUDX[ pWDLHQW IUpTXHPPHQW REVHUYpV DYHF OD
ODPLYXGLQHHWO¶DGpIRYLUHWVXUYHQDLHQWGDQVUHVSHFWLYHPHQWHWGHVFDVDXFRXUV
GHVSUHPLqUHVDQQpHV$XFXQHUpVLVWDQFHQ¶DpWpVLJQDOpHDYHFOHWpQRIRYLUjDQVHWGHV
WDX[WUqVIDLEOHV  RQWpWpREVHUYpVDYHFO¶HQWpFDYLUjDQV Tableau 4). La perte
de l’AgHBs est exceptionnelle sous analogues au cours des 5 premières années de traitePHQW'DQVXQHpWXGHXQWDX[GHSHUWHGHO¶$J+%VGHDpWpUDSSRUWpDYHFO¶DGpIRYLU
jDQV>@
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7DEOHDX5pVXOWDWVGHVSULQFLSDOHVpWXGHVGHWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXHj$J+%HSRVLWLI
SHQGDQWjVHPDLQHVSDU,)1SpJ\Op ,)1SpJ\OpĮD,)1SpJ\OpĮE RXSDU18&/HV
UpVXOWDWVVRQWIRXUQLVPRLVDSUqVO¶DUUrWGHO¶,)1SpJ\OpHWjRXVHPDLQHVGHWUDLWHPHQWSDU
les NUC.
IFN pégylé IFN pégylé
Lamivudine 7HOELYXGLQH
ĮD
ĮE

Entécavir Adéfovir

Ténofovir

Dose

JVHP

JVHP

100 mg/j

600 mg/j

0,5 mg/j

10 mg

245 mg

Référence

[16]

[17]

[16-21]

[21]

[20]

[22, 23]

[23]

SéroconverVLRQ+%H 

32

29

16-18

22

21

12-18

21

ADN du VHB
< 60-80 UI/
PO 

14

7

36-44

60

67

13-21

76

Normalisation
GHV$/$7 

41

32

41-72

77

68

48-54

68

Perte de
O¶$J+%V 

3

7

0-1

0,5

2

0

3

7DEOHDX5pVXOWDWVGHVSULQFLSDOHVpWXGHVGHWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXHj$J+%HQpJDWLI
SHQGDQWjVHPDLQHVSDU,)1SpJ\Op ,)1SpJ\OpĮD RXSDUNUC. Les résultats sont fournis
PRLVDSUqVO¶DUUrWGHO¶,)1SpJ\OpHWjRXVHPDLQHVGHWUDLWHPHQWSDUOHV18&
IFN pégyléĮD

Lamivudine

7HOELYXGLQH

Entécavir

Adéfovir

Ténofovir

Dose

JVHP

100 mg/j

600 mg/j

0,5 mg/j

10 mg

245 mg

Référence

[24]

[21, 24-26]

[21]

[26]

[23, 27]

[23]

ADN du VHB
< 60-80 UI/ml


19

72-73

88

90

51-63

93

Normalisation
GHV$/$7 

59

71-79

74

78

72-77

76

Perte de
O¶$J+%V 

4

0

0

0

0

0
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7DEOHDX  Incidence cumulée des UpVLVWDQFHV FKH] OHV SDWLHQWV D\DQW XQH KpSDWLWH FKURQLTXH %
traités par NUC [11, 43] (adapté de [11]).
NUC (et populations
particulières)

5pVLVWDQFHVSDUDQQpHGHWUDLWHPHQW GHSDWLHQWV
1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

Lamivudine

23

46

55

71

80

-

Telbivudine

5

25

-

-

-

-

Adéfovir (naïf)

0

3

11

18

29

-

Adéfovir (lamivudinerésistant)

!

-

-

-

-

-

Entécavir (naïf)

0,2

0,5

1,2

1,2

1,2

1,2

Entécavir (lamivudinerésistant)

6

15

36

46

51

57

Ténofovir

0

0

0

0

0

0

/DPLYXGLQHUpVLVWDQWUpVLVWDQFHjODODPLYXGLQHDQWpULHXUH

/¶HI¿FDFLWp YLURORJLTXH j ORQJ WHUPH GH O¶HQWpFDYLU V¶HVW DFFRPSDJQpH G¶XQH DPpOLRUDWLRQKLVWRORJLTXH$LQVLSDUPLSDWLHQWVWUDLWpVSDUHQWpFDYLUDXPRLQVDQV j
DQV HWSRXUOHVTXHOVGHX[ELRSVLHVpWDLWGLVSRQLEOHVRQWHXXQHDPpOLRUDWLRQGH
GHX[SRLQWVGXVFRUHG¶DFWLYLWpGH.QRGHOOHWXQHDPpOLRUDWLRQG¶XQSRLQWGXVFRUH
GH¿EURVHG¶,VKDN>@&HWWHHI¿FDFLWpjORQJWHUPHDpWpFRQ¿UPpHSDUOHVUpVXOWDWVGH
ODFRKRUWHLWDOLHQQH>@8QEpQp¿FHKLVWRORJLTXHHVWDXVVLFRQVWDWpDYHFOHWpQRIRYLU
&KH]OHVPDODGHVWUDLWpVSDUOHWpQRIRYLUODSURORQJDWLRQGXWUDLWHPHQWSHQGDQWDQVD
SHUPLVG¶REWHQLUXQ$'1GX9+%LQGpWHFWDEOHFKH]GHVSDWLHQWV$J+%HSRVLWLIHW
GHVSDWLHQWV$J+%HQpJDWLI>@3DUPLOHVSDWLHQWVTXLDYDLHQWHXXQHELRSVLH
DYDQWHWDSUqVDQVGHWpQRIRYLUDYDLHQWXQHDPpOLRUDWLRQGHGHX[SRLQWVGXVFRUH
GH.QRGHOOHWDXFXQQ¶DYDLWG¶DJJUDYDWLRQGXVFRUHGH¿EURVH3DUPLOHVSDWLHQWVTXL
DYDLHQWXQHFLUUKRVHORUVGHODELRSVLHLQLWLDOHODFLUUKRVHDUpJUHVVpGDQVGHVFDV
[43].

Comment traiter ?
Les deux modalités de traitement de première intention de l’hépatite chronique B font
DSSHOVRLWjO¶,)1SpJ\OpVRLWjO¶XQGHVGHX[18&GHGHUQLqUHJpQpUDWLRQ HQWpFDYLURX
ténofovir) [4].

L’interféron pégylé
/H WUDLWHPHQW XWLOLVDQW O¶,)1 SpJ\Op HVW GH GXUpH OLPLWpH Q¶H[SRVH SDV j XQ ULVTXH
de résistance et offre la possibilité d’un contrôle immunologique de la maladie, qui peut
se traduire par une séroconversion HBe, une réponse durable et une perte de l’AgHBs
[16, 17, 24]. La perte de l’AgHBs ne survient que lorsque l’IFN a permis d’obtenir une
virémie indétectable. Les inconvénients de ce traitement sont représentés par son mode
G¶DGPLQLVWUDWLRQSDUYRLHVRXVFXWDQpHVHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVHWXQHHI¿FDFLWpFRPSOqWH
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dans un nombre limité de cas [16, 17, 24]. L’IFN est contre-indiqué lorsque il existe une
FLUUKRVHGpFRPSHQVpH,OHVWpJDOHPHQWFRQWUHLQGLTXpFKH]ODIHPPHHQFHLQWH/¶,1)HVW
DGPLQLVWUpjUDLVRQGHJSDUVHPDLQH>@/DGXUpHKDELWXHOOHGXWUDLWHPHQWHVWGH
semaines. Cette durée peut être modulée en fonction de la réponse virologique et du suivi
GXWLWUHGHO¶$J+%V&HWUDLWHPHQWSHXWrWUHSURSRVpFKH]OHVSDWLHQWV$J+%HSRVLWLIHW
AgHBe-négatif (cf. supra). Une information complète doit être fournie aux patients sur
OHVDYDQWDJHVHWOHVLQFRQYpQLHQWVGHFHWUDLWHPHQWSDUUDSSRUWjFHX[GXWUDLWHPHQWSDUOHV
18&OHSDWLHQWSDUWLFLSDQWjODGpFLVLRQGXFKRL[WKpUDSHXWLTXH>@

Les analogues nucléos(t)idiques
L’entécavir ou le ténofovir sont de puissants antiviraux, qui permettent d’obtenir une
LQKLELWLRQGHODUpSOLFDWLRQYLUDOHFRPSOqWHHWGXUDEOHVRXVWUDLWHPHQWFKH]SUDWLTXHPHQW
tous les patients. Ils ont tous les deux une forte barrière génétique qui fait que l’apparition
de mutations de résistance est exceptionnelle. Ces agents sont donc maintenant recommandés en monothérapie dans le traitement de première ligne de l’hépatite chronique
%>@,OVUHSUpVHQWHQWODVHXOHRSWLRQFKH]OHVPDODGHVHQpFKHFGHWUDLWHPHQWSDU,)1
SpJ\Op/HWUDLWHPHQWSDU18&HVWSRXUVXLYLSOXVLHXUVDQQpHVYRLUHGHIDoRQLQGp¿QLH
/DSRVRORJLHHVWG¶XQFRPSULPpSDUMRXU jPJSRXUO¶HQWpFDYLUHWjPJSRXUOH
ténofovir). Les échecs ou les échappements sont exceptionnels lors des traitements par
FHVGHX[PROpFXOHV/RUVTX¶LOVVXUYLHQQHQWLOIDXWFRPPHQFHUSDUYpUL¿HUO¶REVHUYDQFH
thérapeutique du patient [4].
/DUpSRQVHYLURORJLTXHSDUWLHOOHHVWGp¿QLHSRXUO¶HQWpFDYLURXOHWpQRIRYLUSDUXQH
GLPLQXWLRQGHODFKDUJHYLUDOHVXSpULHXUHjORJ10 sans négativation complète. Dans cette
situation, s’il existe une décroissance continue de la charge virale, il est recommandé de
poursuivre l’entécavir ou le ténofovir en monothérapie. Cela permet d’augmenter proJUHVVLYHPHQWOHWDX[G¶LQGpWHFWDELOLWpGHO¶$'1GX9+%VDQVH[SRVHUOHSDWLHQWjXQ
risque d’émergence de mutants de résistance. En l’absence de négativation de la charge
virale, l’ajout d’un autre analogue (entécavir ou ténofovir selon les cas) peut être proposé,
après s’être assuré de l’observance du patient [4].
/¶pFKDSSHPHQWHVWGp¿QLSDUXQHUHPRQWpHVXSpULHXUHjORJ10 de la charge virale par
UDSSRUWjODYDOHXUODSOXVEDVVH,OHVWWUqVUDUHDYHFO¶HQWpFDYLUHWOHWpQRIRYLU 
DYHFO¶HQWpFDYLUHWDYHFOHWpQRIRYLU /DFRQVWDWDWLRQG¶XQHUHPRQWpHGHODFKDUJH
virale évoque avant tout un problème d’observance thérapeutique. Les échappements
étaient en revanche fréquemment observés sous lamivudine ou adéfovir et témoignaient
GHODVpOHFWLRQGHPXWDQWVUpVLVWDQWV$FWXHOOHPHQWHQFDVGHUpVLVWDQFHjODODPLYXGLQH
il est recommandé soit de remplacer la lamivudine par le ténofovir, soit d’associer la
lamivudine et le ténofovir (l’association du ténofovir et de l’emtricitabine, réunis en un
VHXOFRPSULPpSHXWDXVVLrWUHSURSRVpH (QFDVGHUpVLVWDQFHjO¶DGpIRYLULOFRQYLHQWGH
remplacer l’adéfovir par l’entécavir ou le ténofovir, en fonction de la nature des mutations
>@/RUVTXHO¶HQWpFDYLUGRLWrWUHXWLOLVpFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWGHVYLUXVUpVLVWDQWVj
ODODPLYXGLQH GXIDLWG¶XQHLQWROpUDQFHDXWpQRIRYLU LOGRLWrWUHSUHVFULWjODSRVRORJLHGH
PJSDUMRXUPDLVFHODH[SRVHjXQULVTXHGHUpVLVWDQFHVHFRQGDLUHjO¶HQWpFDYLUFRPSWH
WHQXGHVUpVLVWDQFHVFURLVpHVHWOHWDX[G¶pFKHFWKpUDSHXWLTXHSDUUpVLVWDQFHDWWHLQW
jDQV>@
/¶DUUrW GHV 18& HVW WKpRULTXHPHQW SRVVLEOH FKH] OHV PDODGHV $J+%HSRVLWLI TXL
sous traitement, présentent une séroconversion HBe. Néanmoins, cette séroconversion
n’est pas constante dans le temps : la persistance de la séroconversion HBe après arrêt
G¶XQWUDLWHPHQWSDU18&YDULHVHORQOHVpWXGHVHQWUHjGHVFDV>@,OHVWGRQF
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recommandé de poursuivre l’entécavir ou le ténofovir au moins 12 mois après l’obtention
G¶XQHVpURFRQYHUVLRQ+%HDYDQWG¶HQGLVFXWHUO¶DUUrW/¶DUUrWGHV18&FKH]OHVPDODGHV
$J+%HQpJDWLIDSUqVXQWUDLWHPHQWGHjDQVV¶HVWDFFRPSDJQpG¶XQHUHFKXWHYLURORJLTXHGDQVjGHVFDV>@/DSHUWHGHO¶$J+%VWUqVUDUHVRXV18&HVWOHVHXO
élément qui permettrait d’arrêter le NUC en toute sécurité.

Comment surveiller le traitement ?
Interféron pégylé
Les patients traités par IFN doivent avoir une surveillance mensuelle de la numération-formule sanguine et du taux des transaminases et trimestrielle des hormones thyroïGLHQQHV 76+ &KH]OHVSDWLHQWV$J+%HSRVLWLIODGpWHUPLQDWLRQGHODFKDUJHYLUDOHGX
VWDWXW+%HHWGXWLWUHGHO¶$J+%VVHUDUpDOLVpHDYDQWOHWUDLWHPHQWjHWVHPDLQHV
de traitement, puis 6 et 12 mois après l’arrêt du traitement. La cinétique de décroissance
du titre de l’AgHBs pendant le traitement par IFN pégylé permet de prédire la réponse
DX WUDLWHPHQW >@ /D SHUWH GXUDEOH GH O¶$J+%H DVVRFLpH j XQ WDX[ GH WUDQVDPLQDVHVQRUPDOHWjXQ$'1GX9+%8,POGp¿QLWXQHERQQHUpSRQVH/¶REWHQWLRQ
G¶XQWLWUHG¶$J+%VLQIpULHXUj8,POjRXVHPDLQHVGHWUDLWHPHQWSHUPHW
G¶HVSpUHUXQHVpURFRQYHUVLRQ+%HGDQVSOXVGHGHVFDV¬O¶LQYHUVHO¶DEVHQFHGH
GLPLQXWLRQGXWLWUHGHO¶$J+%VRXXQWLWUHVXSpULHXUj8,POjVHPDLQHVGH
WUDLWHPHQWQHVRQWDVVRFLpVjXQHVpURFRQYHUVLRQ+%HTXHGDQVjGHVFDV>@
/HVSDWLHQWVTXLRQWjHWVHPDLQHVGHWUDLWHPHQWXQWLWUHG¶$J+%VLQIpULHXUj
8,POVRQWLQYLWpVjSRXUVXLYUHO¶,1)(QUHYDQFKHFHX[TXLRQWXQWLWUHVXSpULHXUj
8,POjODVHPDLQHSHXYHQWO¶LQWHUURPSUH>@
&KH]OHVSDWLHQWV$J+%HQpJDWLIO¶REWHQWLRQjPRLVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQW
G¶XQWDX[G¶$'1GX9+%8,PODVVRFLpjXQWDX[GHWUDQVDPLQDVHVQRUPDO
Gp¿QLWXQHERQQHUpSRQVH8QHGLPLQXWLRQGXWLWUHGHO¶$J+%VGHSOXVGH SUpVHQWHGDQVODPRLWLpGHVFDV jODGRX]LqPHVHPDLQHGXWUDLWHPHQWSHUPHWGHSUpGLUHXQH
réponse durable dans un cas sur deux [40]. À l’inverse, l’absence de diminution du titre
GHO¶$J+%VDVVRFLpjXQHGLPLQXWLRQGHO¶$'1GX9+%GHPRLQVGHORJ10 ne s’accompagne jamais d’une réponse durable [51, 52]. Dans ce cas, l’IFN pégylé peut être arrêté
>@/¶pYROXWLRQGXWLWUHGHO¶$J+%VVRXVLQWHUIpURQSRXUUDLWSHUPHWWUHGHGp¿QLUFKH]FHV
patients, la durée optimale du traitement par IFN.

Analogues nucléos(t)idiques
&KH] OHV SDWLHQWV$J+%HSRVLWLI OH VWDWXW +%H GRLW rWUH pYDOXp WRXV OHV  PRLV HW
le taux de transaminases et d’ADN du VHB doivent être déterminés tous les 3 mois au
FRXUVGHODSUHPLqUHDQQpHGXWUDLWHPHQWSXLVWRXVOHVjPRLV7UqVSHXG¶pWXGHVVH
VRQWLQWpUHVVpHVjO¶pYROXWLRQGXWLWUHGHO¶$J+%VFKH]OHVSDWLHQWVWUDLWpVSDU18&'DQV
O¶pWXGHG¶HQUHJLVWUHPHQWGHODWHOELYXGLQHFKH]OHVSDWLHQWV$J+%HSRVLWLIOHVSDWLHQWV
qui ont perdu l’AgHBs avaient une diminution plus rapide du titre de l’AgHBs que ceux
TXLQ¶RQWSDVSHUGXO¶$J+%V>@0rPHVLFHODQHPRGL¿HSDVODFRQGXLWHGXWUDLWHPHQW
OHVXLYLGXWLWUHGHO¶$J+%VFKH]OHVSDWLHQWV$J+%HSRVLWLIWUDLWpVSDU18&SHXWrWUH
proposé dans un but pronostique.
&KH]OHVPDODGHV$J+%HQpJDWLIOHWDX[GHWUDQVDPLQDVHVHWODFKDUJHYLUDOHGRLYHQW
être déterminés tous les 3 mois pendant la première année du traitement puis tous les 3
jPRLV0DOJUpODVXUYHQXHG¶XQHYLURVXSSUHVVLRQFRPSOqWHHWSURORQJpHODSHUWHGH
O¶$J+%VHVWUDUHYRLUHH[FHSWLRQQHOOHVRXV18&HWSDUWLFXOLqUHPHQWFKH]FHVSDWLHQWV
AgHBe-négatif. Pratiquement toutes les tentatives d’arrêt des NUC se sont soldées par
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GHV UHFKXWHV 0DOJUp XQ WUDLWHPHQW SURORQJp GH  j  DQV XQH UHFKXWH HVW VXUYHQXH j
O¶DUUrWGDQVjGHVFDV>@/HVUDUHVSDWLHQWVTXLQ¶RQWSDVUHFKXWpDYDLHQWDX
PRPHQWGHO¶DUUrWGXWUDLWHPHQWGHVWLWUHVOHVSOXVEDVG¶$J+%V LQIpULHXUVj8,PO 
>@/¶LQWpUrWGXWLWUDJHGHO¶$J+%VSRXULGHQWL¿HUOHVSDWLHQWVVXVFHSWLEOHVGHQHSDV
UHFKXWHUDSUqVO¶DUUrWGHVDQDORJXHVUHVWHFHSHQGDQWjGpPRQWUHU>@
Quel que soit le statut HBe, une surveillance rénale doit être effectuée et tout particuOLqUHPHQWFKH]OHVPDODGHVWUDLWpVSDU18&>@ cf.WKpPDWLTXH©,QVXI¿VDQFHUpQDOHª 
/HV18&VRQWpOLPLQpVSDUOHUHLQHWODSRVRORJLHGRLWrWUHDGDSWpHjODIRQFWLRQUpQDOH
Une mesure de la créatininémie et de la clairance de la créatinine seront réalisées avant
WRXWWUDLWHPHQWSDU18&/HVSDWLHQWVjKDXWULVTXHUpQDOVRQWFHX[TXLVRQWDWWHLQWVGH
cirrhose décompensée, de diabète ou d’hypertension artérielle, de glomérulonéphrite ou
de protéinurie et qui ont eu une transplantation [4]. La surveillance rénale sera réalisée
WRXVOHVWURLVPRLVFKH]OHVSDWLHQWVjKDXWULVTXHUpQDOTXHOTXHVRLWOH18&XWLOLVp/H
plus fort potentiel de néphrotoxicité est observé avec les analogues nucléotidiques [56].
La surveillance de la fonction glomérulaire (créatininémie, clairance de la créatinine) et
de la fonction tubulaire (phosphatémie) doit donc être réalisée, selon l’AMM, tous les
PRLVSHQGDQWODSUHPLqUHDQQpHSXLVWRXVOHVWURLVPRLVFKH]WRXVOHVSDWLHQWVWUDLWpVSDU
DGpIRYLURXWpQRIRYLU>@'HVDQRPDOLHVGHODGHQVLWpRVVHXVHRQWpWpVLJQDOpHVFKH]OHV
SDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9,+WUDLWpVSDUOHWpQRIRYLUOHULVTXHRVVHX[GHFHWWHPROpFXOHHWVHVPRGDOLWpVGHVXUYHLOODQFHUHVWHQWjGp¿QLUFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH
B [4].

Nouvelles perspectives : traitement associant les analogues nucléos(t)idiques
et l’interféron
L’association d’emblée d’IFN pégylé et de lamivudine n’a pas fourni de meilleurs
résultats que l’IFN pégylé utilisé seul [16, 24]. Cette association d’emblée n’est donc pas
UHFRPPDQGpH8QHVpURFRQYHUVLRQ+%HRXODSHUWHGHO¶$J+%VQ¶RQWpWpREVHUYpHVFKH]
les patients traités par l’IFN qu’après l’obtention d’une virémie indétectable [40]. Ainsi,
XQHQRXYHOOHVWUDWpJLHFRQVLVWHjREWHQLUXQHFKDUJHYLUDOHLQGpWHFWDEOHJUkFHjO¶HI¿FDFLWp
DQWLYLUDOHGHV18&DYDQWG¶LQWURGXLUHO¶,)1SRXUEpQp¿FLHUGDQVGHPHLOOHXUHVFRQGLtions, de son effet immunomodulateur [57-59]. Des études pilotes réalisées dans plusieurs
centres semblent conforter cette hypothèse. Des essais cliniques multicentriques internationaux randomisés utilisant soit le ténofovir soit l’entécavir sont en cours. Cette stratégie
qui pourrait permettre d’arrêter les NUC ne peut actuellement être recommandée avant
d’avoir été validée par les essais.

Formes particulières
Les formes de l’enfant
Histoire naturelle
/¶KpSDWLWH%HVWFKH]ODSOXSDUWGHVHQIDQWVXQHPDODGLHFKURQLTXHDV\PSWRPDWLTXH
En France, la majorité des patients sont originaires de pays de forte ou moyenne endémie
HWRQWpWpFRQWDPLQpVjODQDLVVDQFH/¶LQIHFWLRQSHXWDXVVLrWUHOLpHjXQHDEVHQFHRXjXQ
échec de sérovaccination.
&KH] OHV HQIDQWV FRQWDPLQpV WUqV W{W XQH VLWXDWLRQ GH WROpUDQFH V¶LQVWDOOH YLVjYLV
du virus, peut-être favorisée par le passage in utero de l’AgHBe. Une petite proportion

181

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

G¶HQIDQWVVRQWFRQWDPLQpVSOXVWDUGSDUYRLHKRUL]RQWDOH/¶KpSDWLWHIXOPLQDQWHHVWWUqV
UDUH(OOHSHXWrWUHREVHUYpHVRLWFKH]OHQRXUULVVRQDSUqVMRXUVGHYLH FRUUHVSRQGDQWj
ODSpULRGHG¶LQFXEDWLRQGHO¶LQIHFWLRQ VRLWjO¶DGROHVFHQFH GXIDLWGHFRQGXLWHVjULVTXH 
Plus la contamination est tardive, moins le risque de chronicité est élevé [60].
La phase d’immunotolérance dure le plus souvent plusieurs années, avec une réplication virale importante, un AgHBe positif, des transaminases normales et peu de lésions
hépatiques. Lors de la séroconversion HBe, les transaminases s’élèvent (les taux sont
VRXYHQW ÀXFWXDQWV  HW O¶$'1 GX 9+% GLPLQXH /D VpURFRQYHUVLRQ +%H HVW REVHUYpH
DYDQWDQVFKH]jGHVSDWLHQWV$YHFXQUHFXOGHjDQVODPDODGLHQH
SURJUHVVHSDVFKH]OHVSDWLHQWVTXLQ¶DYDLHQWSDVGHFLUUKRVHDXPRPHQWGHODVpURFRQYHUVLRQHWFKH]TXLODUpSOLFDWLRQYLUDOHUHVWHQXOOHRXWUqVIDLEOH $'1GX9+%
8,PO /DVpURFRQYHUVLRQ+%VHVWUDUH SDUDQ (QYLURQGHVHQIDQWVD\DQW
XQH LQIHFWLRQ YLUDOH % GpYHORSSHQW XQH KpSDWLWH FKURQLTXH j$J+%HQpJDWLI DYHF GHV
transaminases élevées et des lésions histologiques. Le risque de cirrhose, clinique ou
KLVWRORJLTXHHVWGHjHWFHOXLGH&+&GHjDYDQWDQV/HULVTXHGH
&+&HVWSOXVpOHYpFKH]OHVJDUoRQVHWORUVTX¶LOH[LVWHXQHFLUUKRVH>@

Surveillance
Au cours de la phase d’immunotolérance, une analyse sérologique du statut HBe et
une détermination du taux des transaminases et de l’ADN du VHB seront faites deux
fois par an. En cas d’élévation des transaminases, le même bilan sera répété tous les trois
mois, notamment pour rechercher une séroconversion HBe. Le dépistage du CHC repose
VXU O¶pFKRJUDSKLH HW OH GRVDJH GH O¶DOSKDI°WRSURWpLQH XQH IRLV SDU DQ FKH] WRXV OHV
enfants infectés par le VHB, quel que soit le niveau de réplication virale [60, 61]. L’enfant
ayant une hépatite B doit être vacciné contre l’hépatite A. À l’adolescence, des informations doivent être régulièrement fournies s’agissant notamment de toxicité de l’alcool et
des risques de transmission du VHB. En l’absence d’immunoprotection, l’entourage de
l’enfant doit être vacciné contre l’hépatite B.

Traitement
/HVLQGLFDWLRQVGXWUDLWHPHQWGRLYHQWWHQLUFRPSWHGHO¶kJHGHO¶HQIDQWGXPRGHGHOD
FRQWDPLQDWLRQGXIDLWTXHFKH]O¶HQIDQWO¶pYROXWLRQHVWOHSOXVVRXYHQWEpQLJQHDYHFXQ
ULVTXHIDLEOHGHFRPSOLFDWLRQVVpYqUHVGHO¶HI¿FDFLWpHWGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVGHVWUDLWHPHQWVGXQRPEUHOLPLWpGHPpGLFDPHQWVDXWRULVpVHWGHVSUREOqPHVG¶REVHUYDQFHjXQ
WUDLWHPHQWSURORQJpDYHFOHULVTXHG¶pPHUJHQFHGHUpVLVWDQFHFKH]O¶DGROHVFHQW
6HXOOHWpQRIRYLUjSDUWLUGHDQV HWNJ DXQH$00HQ)UDQFH/¶DGpIRYLUHWOH
ténofovir sont autorisés aux États-Unis après 12 ans et l’entécavir après 16 ans.
Un traitement n’est discuté que lorsque les transaminases sont élevées (au moins 1,5
IRLVODOLPLWHVXSpULHXUHGHODQRUPDOHRX8,O GHSXLVDXPRLQVjPRLVHWO¶$'1
du VHB > 2 000 UI/ml. Une biopsie hépatique est recommandée pour guider la décision.
/HVWHVWVELRORJLTXHVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHHWO¶pODVWRPpWULHQHVRQWSDVHQFRUHYDOLdés. Avec l’IFN standard (5-10 millions d’unités/m2, 3 fois par semaine pendant 6 mois),
ODVpURFRQYHUVLRQ+%HHVWREWHQXHFKH]GHVSDWLHQWV/DUpSRQVHHVWFRUUpOpHDX
GHJUpG¶pOpYDWLRQGHVWUDQVDPLQDVHVHWjXQWDX[G¶$'1GX9+%SHXpOHYpDYDQWWUDLWHment. Un des effets indésirables est le blocage de la croissance. L’IFN doit donc être évité
jODSXEHUWpRGHSOXVGHVWURXEOHVPDMHXUVGXFDUDFWqUHSHXYHQWrWUHREVHUYpV&RPSWH
tenu de l’asthénie induite, il faut éviter les périodes-clés de la scolarité. La lamivudine
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PJNJ HVWDVVRFLpHjXQHVpURFRQYHUVLRQ+%HFKH]GHVSDWLHQWV0DLVOHULVTXH
de sélection de variants résistants est très élevé, observé dans deux tiers des cas après
GHX[DQV8QHpWXGHSLORWHFRPELQDQWODPLYXGLQHHW,)1FKH]GHVHQIDQWVLPPXQRWROpUDQWVDGRQQpGHVUpVXOWDWVLQWpUHVVDQWV/¶DGpIRYLUHVWDVVRFLpjXQHVpURFRQYHUVLRQ+%H
FKH]GHVSDWLHQWVDSUqVDQV>@
/HWpQRIRYLUDGPLQLVWUpjUDLVRQGHPJSDUMRXUper os, est indiqué dans le traiWHPHQWGHVSDWLHQWVkJpVGHSOXVGHDQVDQVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH%DVVRFLpHjXQHUpSOLcation virale, une élévation constante des taux sériques d’ALAT et une activité et/ou
¿EURVHVLJQL¿FDWLYHVjO¶KLVWRORJLHGXIRLH/HWpQRIRYLUHQWUDvQHFKH]FHVDGROHVFHQWV
XQHQpJDWLYDWLRQGHO¶$'1GX9+%GDQVGHVFDVDSUqVPRLVGHWUDLWHPHQW/D
surveillance rénale (clairance de la créatinine et phosphatémie) est recommandée tous les
mois la première année du traitement, puis tous les 3 mois [60-62].

Les KpSDWLWHVDLJXsV
Un traitement antiviral n’est généralement pas indiqué en cas d’hépatite aiguë B
V\PSWRPDWLTXHFDUSOXVGHjGHVSDWLHQWVpYROXHQWYHUVODJXpULVRQVSRQWDQpH
avec disparition de l’AgHBs et apparition des anticorps anti-HBs. Bien qu’il n’ait pas
pWpPRQWUpGHEpQp¿FHGDQVGHVpWXGHVFOLQLTXHVOHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWH%IXOPLnante doivent être traités par un NUC, en même temps qu’une transplantation hépatique
est envisagée. De même, les patients ayant une hépatite aiguë B sévère, caractérisée par
une baisse du taux de prothrombine et un ictère prononcé et prolongé, nécessitent un
traitement antiviral. Le traitement peut comporter soit de l’entécavir, soit du ténofovir.
/¶,)1ĮHVWFRQWUHLQGLTXpHQUDLVRQGXULVTXHG¶DJJUDYDWLRQHWGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHV/D
durée optimale de traitement n’est pas connue, mais il est recommandé de poursuivre le
WUDLWHPHQWDXPRLQVWURLVPRLVDSUqVODVpURFRQYHUVLRQDQWL+%VHWDXPRLQVGRX]HPRLV
DSUqVODVpURFRQYHUVLRQ+%HVLO¶$J+%VUHVWHGpWHFWDEOH'DQVFHUWDLQVFDVLOHVWGLI¿FLOH
de faire la part entre une hépatite aiguë fulminante ou sévère et une réactivation virale
VpYqUHVXUYHQDQWDXFRXUVG¶XQHKpSDWLWHFKURQLTXHXQHELRSVLHKpSDWLTXHSHXWDORUVrWUH
nécessaire. Néanmoins, dans ces deux situations, un traitement par NUC est indiqué [4].

Les co-infections VHB-VHD
Histoire naturelle
3DUPLOHVPLOOLRQVGHSHUVRQQHVLQIHFWpHVSDUOH9+%GDQVOHPRQGHj
millions seraient co-infectés par le VHD [63]. Le taux d’infection par le VHD est généralement plus élevé dans les régions où le VHB est endémique. Les plus fortes prévalences
RQWpWpUDSSRUWpHVHQ$IULTXH&HQWUDOHHWGDQVODFRUQHGHO¶$IULTXHGDQVOHEDVVLQDPD]Rnien, l’Europe de l’Est et l’Europe méditerranéenne, le Moyen-Orient et certaines régions
G¶$VLH'HSXLVJUkFHjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%HWDXGpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHGHO¶$J+%VORUVGHGRQVGXVDQJGDQVOHVSD\VGpYHORSSpVO¶LQIHFWLRQj9+'HVW
GHYHQXHPRLQVIUpTXHQWHFKH]OHVKpPRSKLOHVHWFKH]OHVWUDQVIXVpV>@&HWWHLQIHFWLRQ
persiste en Europe en raison de l’immigration de patients co-infectés VHB-VHD en proYHQDQFHGHV]RQHVGHIRUWHVHQGpPLHV>@(Q)UDQFHODSUpYDOHQFHGHODFRLQIHFWLRQ
YDULHGHjOHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVVRQWPDMRULWDLUHPHQWGHVPLJUDQWVRULJLQDLUHV
G¶$IULTXH  HWGHVPLJUDQWVRULJLQDLUHVG¶(XURSHGHO¶(VW  >@
/DV\PSWRPDWRORJLHHWOHSURQRVWLFGHO¶LQIHFWLRQj9+'GLIIqUHQWVHORQTX¶LOV¶DJLVVH
d’une infection simultanée par les deux virus ou d’une surinfection par le VHD d’un
porteur chronique du VHB. L’infection simultanée par les deux virus se traduit, après un
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GpODLG¶LQFXEDWLRQGHjVHPDLQHVSDUXQWDEOHDXG¶KpSDWLWHDLJXsSDUIRLVELSKDVLTXH
avec deux pics de cytolyse traduisant la réplication du VHB puis du VHD. Ces hépatites
DLJXsVSHXYHQWrWUHVpYqUHVYRLUHIXOPLQDQWHV jGHVFDV (OOHVpYROXHQWUDUHPHQW
YHUVODFKURQLFLWp jGHVFDV FDUO¶LQIHFWLRQSDUOH9+'UpSULPHODUpSOLFDWLRQGX
9+%/DVXULQIHFWLRQHVWFDUDFWpULVpHSDUXQHKpSDWLWHDLJXsFKH]XQSRUWHXUFKURQLTXHGH
O¶$J+%V/HSDVVDJHjODFKURQLFLWpHVWIUpTXHQW jGHVFDV 
Les patients co-infectés VHB-VHD évoluent plus rapidement vers la cirrhose et la
décompensation hépatique par rapport aux patients infectés uniquement par le VHB
>@/HSUR¿OFOLQLTXHGHVPDODGHVFRLQIHFWpVV¶HVWPRGL¿pOHVIRUPHVTXLpYROXDLHQW
UDSLGHPHQWYHUVXQHLQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHVpYqUHRQWpWpUHPSODFpHVSDUGHVFLUUKRVHV
d’évolution plus lente et pour lesquelles une transplantation hépatique peut être prévue.
&HWWHVpYpULWpLQLWLDOHSOXVJUDQGHSRXUUDLWrWUHGXHjO¶pPHUJHQFHGDQVOHVDQQpHVGH
souches de VHD plus pathogènes s’étant rapidement propagées dans la communauté des
usagers de drogues intraveineuses [68]. Le pronostic global de la co-infection VHB-VHD
reste sévère, avec un risque élevé de décompensation hépatique et, probablement, un
ULVTXHDFFUXGH&+&'DQVXQHpWXGHLWDOLHQQHGHVPDODGHVFRLQIHFWpVVXLYLVVXU
XQHSpULRGHPR\HQQHGHDQVpYROXDLHQWYHUVODFLUUKRVHGpYHORSSDLHQWXQ&+&
ODGpFRPSHQVDWLRQKpSDWLTXHpWDQWUHVSRQVDEOHGXGpFqVGDQVSOXVGHGHVFDV>@
À Taïwan, le taux de survie cumulé des patients co-infectés avec un VHD de génotype 1
HVWGHVHXOHPHQWjDQV>@
/HVPpFDQLVPHVUHVSRQVDEOHVG¶XQHSURJUHVVLRQSOXVUDSLGHYHUVOD¿EURVHHQFDVGH
co-infection VHB-VHD sont mal connus. La sévérité de l’hépatopathie ne semble pas être
DVVRFLpHjO¶LPSRUWDQFHGHODFKDUJHYLUDOH9+'(QUHYDQFKHGHVpWXGHVUpFHQWHVRQW
PRQWUpTXHOHVJpQRW\SHVYLUDX[SRXYDLHQWLQÀXHQFHUO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHO¶LQIHFWLRQ
j9+''DQVO¶pWXGHWDwZDQDLVHSUpFpGHPPHQWFLWpH>@O¶pYROXWLRQpWDLWSOXVVRXYHQW
GpIDYRUDEOHFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQ9+'GHJpQRW\SHTXHFKH]FHX[LQIHFWpV
SDUXQ9+'GHJpQRW\SH8QHpWXGHMDSRQDLVHDSXLGHQWL¿HUXQYDULDQWGXJpQRW\SH
DVVRFLpjXQHpYROXWLRQSOXVUDSLGHYHUVODFLUUKRVH/HJpQRW\SHDpWpDVVRFLpjGHV
épidémies sévères, parfois mortelles. Des épidémies d’hépatite sévère liées au génotype
1 ont également été observées. La relation entre le génotype du VHD et l’évolution de la
maladie repose sur un nombre limité d’études et de patients et doit être précisée.

Traitement
Malgré les progrès importants et récents dans le traitement des hépatites virales, le
WUDLWHPHQWGHVKpSDWLWHVj9+'UHVWHGpFHYDQW/HV18&XWLOLVpVFRQWUHOH9+% ODPLYXGLQHHWDGpIRYLUQRWDPPHQW VRQWLQHI¿FDFHVFRQWUHOH9+'3OXVLHXUVpWXGHVRQWDQDO\Vp
OHVHIIHWVGHO¶,)1PDLVOHXUVUpVXOWDWVVRQWGLI¿FLOHVjFRPSDUHUFDUOHVFULWqUHVGHMXJHPHQWVRQWGLIIpUHQWVHWSHXG¶pWXGHVVHVRQWLQWpUHVVpHVjO¶pYROXWLRQGHODYLUpPLH9+'
VRXVWUDLWHPHQW8QHpWXGHUDQGRPLVpHLWDOLHQQHDPRQWUpXQHHI¿FDFLWpGHO¶,)1jIRUWHV
doses (9 millions versus 3 millions d’unités 3 fois par semaine) pendant 48 semaines
>@3OXVUpFHPPHQWO¶,)1SpJ\OpĮEDpWpXWLOLVpSHQGDQWjVHPDLQHVGDQVWURLV
études incluant un faible nombre de patients. Les résultats encourageants de l’étude franoDLVHFKH]SDWLHQWVDYHFG¶pUDGLFDWLRQYLURORJLTXHPRLVDSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQW>@Q¶RQWSDVpWpFRQ¿UPpVSDUXQHpWXGHDOOHPDQGHFKH]SDWLHQWVDYHFVHXOHPHQWGHUpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXHHWGDQVXQHpWXGHLWDOLHQQHUDSSRUWDQW
de réponse [73]. Dans l’étude de Wedenmeyer et al. [74], un traitement par l’IFN pégylé
ĮDSHQGDQWVHPDLQHVDYHFRXVDQVDGpIRYLUDSHUPLVG¶REWHQLUXQHpUDGLFDWLRQYLURORJLTXHPRLVDSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQWFKH]jGHVSDWLHQWV/DPrPHpTXLSH
DpYDOXpXQWUDLWHPHQWSDU,)1SpJ\OpĮDDYHFRXVDQVWpQRIRYLUSHQGDQWVHPDLQHV
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/HWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXHpWDLWGHGDQVOHJURXSHUHFHYDQWO¶DVVRFLDWLRQPDLV
DYHFXQHGLPLQXWLRQGHFHWDX[jVL[PRLVDSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQW>@
En pratique, les recommandations actuelles sont de traiter les patients par l’IFN péJ\OpĮDjUDLVRQGHJVHPDLQHSHQGDQWDXPRLQVVHPDLQHVHQTXDQWL¿DQWWRXV
OHVPRLVO¶$51GX9+'O¶$'1GX9+%HWO¶$J+%VHWXQ18&VHUDDMRXWpjO¶,)1VL
l’ADN du VHB devient positif. Après 48 semaines, le traitement peut être interrompu si
l’ARN du VHD est indétectable (réponse) ou si l’ARN du VHD n’a pas diminué (échec).
Si l’ARN du VHD a diminué d’au moins 2 log10, l’interféron pégylé doit être continué
pendant 24 ou 48 semaines. Les efforts doivent être poursuivis pour améliorer le traitement de cette infection qui reste un problème majeur de santé publique dans certaines
régions. D’autres options thérapeutiques doivent aussi être explorées, comme par les inhibiteurs de prénylation de l’Ag-HD ou les inhibiteurs d’entrée du VHB.

Les co-infections VHB/VHC
/DFRLQIHFWLRQSDUOH9+%HWOH9+&Q¶HVWSDVUDUHFKH]OHVSHUVRQQHVD\DQWXQULVTXH
élevé d’infection parentérale, comme les usagers de drogues. Cependant la prévalence
exacte de la co-infection VHB-VHC n’est pas connue en France. Une sous-estimation est
probable du fait de la possibilité d’une infection occulte par le VHB. Les études suggèrent
une interaction entre les deux virus avec le plus souvent une inhibition du VHB par le
9+&&HSHQGDQWOHVpWXGHVORQJLWXGLQDOHVRQWPRQWUpGHVSUR¿OVGLIIpUHQWVG¶LQWHUDFWLRQ
entre les deux virus (dominance VHC, dominance VHB ou aucune dominance) et ces pro¿OVSHXYHQWVHPRGL¿HUDXFRXUVGXWHPSVFKH]OHPrPHSDWLHQW3DUUDSSRUWDX[SDWLHQWV
mono-infectés, les patients co-infectés VHB-VHC ont une atteinte hépatique plus sévère,
avec un risque plus élevé de progression vers la cirrhose et le CHC. L’évaluation du statut sérologique et virologique complet des deux virus est nécessaire avant de débuter un
WUDLWHPHQWDQWLYLUDO(QFDVG¶LQIHFWLRQj9+&GRPLQDQWVLWXDWLRQODSOXVIUpTXHQWHLOHVW
recommandé de traiter les patients par l’association IFN pégylé-ribavirine, l’IFN pouvant
être actif sur les deux virus. Il convient néanmoins de surveiller régulièrement l’ADN du
VHB durant et après le traitement, le VHB pouvant être réactivé par la levée de l’inhibiWLRQGX9+&WUDLWp O¶,)1D\DQWXQHIDLEOHHI¿FDFLWpVXUOH9+% (QFDVGHUpDFWLYDWLRQ
YLUDOH%D¿QG¶pYLWHUXQSLFGHF\WRO\VHSRWHQWLHOOHPHQWGpOpWqUH QRWDPPHQWHQFDVGH
cirrhose), il est nécessaire de prescrire un traitement par un NUC de dernière génération,
HQWpFDYLURXWpQRIRYLU/DFRLQIHFWLRQSDUOH9+%QHVHPEOHSDVGLPLQXHUO¶HI¿FDFLWpGH
ODELWKpUDSLHSpJ\OpHVXUO¶LQIHFWLRQj9+&'DQVOHVDXWUHVSUR¿OVGHFRLQIHFWLRQ9+%
VHC, il n’existe pas de consensus de traitement, mais il semble raisonnable d’associer
G¶HPEOpHXQ18&jODELWKpUDSLHSpJ\OpH>@/HVHIIHWVGHVQRXYHDX[DJHQWVDQWLYLUDX[
GLUHFWVDQWL9+&GHYURQWrWUHWHVWpVFKH]FHVPDODGHVFRLQIHFWpV

Le traitement prophylactique en cas de traitement immunosuppresseur
et/ou de chimiothérapie
/HVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+%RXD\DQWHXXQHLQIHFWLRQj9+%UpVROXWLYHSUpVHQtent un risque de réactivation virale lorsqu’ils reçoivent un traitement immunosuppresseur ou une chimiothérapie. La réactivation se caractérise par une augmentation rapide de
la charge virale, de plus d’un log10SDUUDSSRUWjODYDOHXULQLWLDOHTXLSHXWrWUHVXLYLHSDU
XQHF\WRO\VHSDUIRLVVpYqUH6XUOHSODQVpURORJLTXHHOOHHVWIUpTXHPPHQWDVVRFLpHjOD
SUpVHQFHG¶XQ$J+%HHWjFHOOHGHVDQWLFRUSVDQWL+%FGHW\SH,J0,OSHXWDXVVLV¶DJLU
d’une réactivation d’un mutant pré-C, l’AgHBe étant alors négatif [77-79].
/HULVTXHGHUpDFWLYDWLRQDSSDUDvWSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWORUVGHVFKLPLRWKpUDSLHV
pour hémopathies malignes, les greffes de moelle osseuse et les traitements par rituximab
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>@ ,O MXVWL¿H OH GpSLVWDJH GHV LQIHFWLRQV j9+% SDU OD UHFKHUFKH GH O¶$J+%V HW GHV
DQWLFRUSVDQWL+%FFKH]WRXWSDWLHQWGHYDQWUHFHYRLUXQHFKLPLRWKpUDSLHXQHJUHIIHGH
moelle ou un traitement immunosuppresseur. Une vaccination contre l’hépatite B peut
être proposée aux patients séronégatifs lorsque la situation clinique le permet (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »). La réponse vaccinale est moins bonne lorsqu’il
existe une immunodépression et des schémas vaccinaux avec des doses plus fortes ont
PRQWUpOHXUHI¿FDFLWpGDQVGHWHOOHVLWXDWLRQ KpPRGLDO\VpVLQIHFWLRQj9,+ 
&KH]OHVSDWLHQWVSRUWHXUVG¶XQ$J+%VGHYDQWUHFHYRLUXQHFKLPLRWKpUDSLHRXXQWUDLtement immunosuppresseur, la prescription d’un NUC doit être envisagée avant le début
du traitement ou au moment de son initiation, quel que soit le niveau de réplication virale.
Ce traitement sera poursuivi pendant toute la durée de la chimiothérapie ou du traitement
immunosuppresseur et au moins 12 mois après l’arrêt de ces traitements. Une évaluation
de l’atteinte hépatique est souhaitable avant l’interruption du traitement préemptif. La
poursuite du traitement par NUC pourra être proposée s’il existe des lésions hépatiques
VLJQL¿FDWLYHVRXVLOHWUDLWHPHQWDQWLYLUDODpWpLQWURGXLWDXFRXUVG¶XQHUpDFWLYDWLRQYLrale. L’agent antiviral évalué dans la plupart des études disponibles a été la lamivudine
>@/RUVTXHOHWUDLWHPHQWHVWLQWURGXLWDYDQWODUpDFWLYDWLRQFKH]GHVSDWLHQWVD\DQW
XQH FKDUJH YLUDOH IDLEOH    8,PO  OD ODPLYXGLQH SDUDvW VXI¿VDQWH SRXU UpGXLUH
OHULVTXHGHUpDFWLYDWLRQVDQVH[SRVHUjXQULVTXHLPSRUWDQWGHPXWDWLRQGHUpVLVWDQFH
&HSHQGDQWORUVTX¶LOH[LVWHXQHUpSOLFDWLRQYLUDOHVLJQL¿FDWLYHDYDQWO¶LQLWLDWLRQGXWUDLtement ou lorsque l’immunosuppression est importante et prolongée il est recommandé
d’utiliser un antiviral puissant ayant une action rapide et une plus forte barrière génétique
GHUpVLVWDQFH HQWpFDYLURXWpQRIRYLU >@(QIDLWFHVVLWXDWLRQVSRXYDQWrWUHGLI¿FLOHVj
analyser avant l’initiation du traitement préemptif, l’utilisation en première intention d’un
traitement par NUC de dernière génération peut aujourd’hui être recommandée. Cette
VWUDWpJLHDVVXUHXQHVpFXULWpRSWLPDOHFKH]GHVSDWLHQWVVRXYHQWIUDJLOHVSRXUOHVTXHOV
une réactivation virale peut avoir des conséquences graves.
&KH]OHVSDWLHQWVQpJDWLIVSRXUO¶$J+%VPDLVSRVLWLIVSRXUOHVDQWLFRUSVDQWL+%F
deux situations peuvent être distinguées en fonction de la présence ou non de l’ADN du
VHB et du caractère plus ou moins immunodépresseur du traitement reçu [84-86].
– Si l’ADN du VHB est détectable, quel que soit le niveau de réplication, un traitement préemptif doit être proposé comme dans le cas où l’AgHBs était positif.
– Si l’ADN du VHB n’est pas détectable, deux stratégies peuvent être discutées,
indépendamment de la présence ou non d’anticorps anti-HBs. La première stratégie est une surveillance mensuelle des transaminases et de l’ADN du VHB,
avec introduction rapide d’un traitement par NUC si l’ADN du VHB devient
détectable, sans attendre l’apparition de l’AgHBs ou un rebond cytolytique. La
seconde stratégie est de systématiquement introduire un traitement par NUC.
Cette seconde stratégie, plus sûre, sera préférée en cas de traitements par rituximab, de polychimiothérapies pour hémopathie maligne ou de greffes de moelle,
situations au cours desquelles il existe une forte immunodépression. Elle sera
aussi préférée dans les cas où la surveillance virologique régulière des patients
est incertaine [86].
Les patients transplantés hépatiques AgHBs-négatif, ayant reçu un greffon issu d’un
donneur positif pour les anticorps anti-HBc (greffon dérogatoire ), doivent recevoir un
traitement antiviral par NUC auquel seront éventuellement associées des immunoglobulines anti-HBs en fonction du titrage des anticorps anti-HBs [87].
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Les manifestations extra-hépatiques
Les manifestations extra-hépatiques de l’hépatite B sont d’origine immunologique,
DVVRFLpHVjXQGpS{WGHFRPSOH[HVLPPXQV
La glomérulonéphrite extra-membraneuse (GNEM) est plus fréquente en pays de
IRUWHHQGpPLHGDQVOHVH[HPDVFXOLQHWFKH]O¶HQIDQW$YDQWODYDFFLQDWLRQJpQpUDOLVpH
j7DwZDQGHVV\QGURPHVQpSKURWLTXHVGHO¶HQIDQWpWDLHQWDVVRFLpVjXQHKpSDWLWH
B chronique. La GNEM se manifeste par une protéinurie et une hématurie, souvent un
V\QGURPHQpSKURWLTXHFRUWLFRUpVLVWDQW+LVWRORJLTXHPHQWO¶LPPXQRÀXRUHVFHQFHPHWHQ
pYLGHQFHGDQVOHVFDSLOODLUHVJORPpUXODLUHVGHVGpS{WVG¶LPPXQRJOREXOLQHVDVVRFLpHVj
GHO¶$J+%H&KH]O¶HQIDQWOD*1(0pYROXHVRXYHQWYHUVODUpPLVVLRQVSRQWDQpHPDLV
HOOH SHXW rWUH SOXV VpYqUH FKH] O¶DGXOWH  GpYHORSSDQW XQH LQVXI¿VDQFH UpQDOH /H
WUDLWHPHQWHVWFHOXLGHO¶LQIHFWLRQYLUDOH%/DSURWpLQXULHGLVSDUDvWDYHFO¶LQKLELWLRQGHOD
réplication virale [88, 89].
La péri-artérite noueuse (PAN) est une artérite des petites et moyennes artères. Elle
HVW SOXV IUpTXHQWH FKH] OHV SDWLHQWV RFFLGHQWDX[ TXH FKH] OHV SDWLHQWV DVLDWLTXHV 'DQV
GHVVpULHVDQFLHQQHVGHVFDVGH3$1pWDLHQWVHFRQGDLUHVjXQHKpSDWLWH%DLJXs
Des complexes immuns circulants contenant des protéines virales sont impliqués dans la
pathogénie. L’arrêt de la réplication virale accompagne la rémission de la maladie systéPLTXH/HWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHVWLQLWLDOHPHQWDVVRFLpjGHVSODVPDSKpUqVHV,OFRQYLHQW
d’éviter au maximum les corticoïdes [90].
/DUHVSRQVDELOLWpGX9+%GDQVO¶DFURGHUPDWLWHGH*LDQRWWL&URVWLFKH]O¶HQIDQWQ¶HVW
pas démontrée.

Le personnel de santé
Vaccination contre l’hépatite B
Il existe en France un défaut de protection anti-VHB du personnel de santé (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »). Les taux de protection étaient estimés en 2009
SRXUOHVPpGHFLQVLQ¿UPLqUHVVDJHVIHPPHVHWDLGHVVRLJQDQWHVjHW
respectivement [91].
/¶DUUrWpGXDRW¿[HOHVFRQGLWLRQVG¶LPPXQLVDWLRQFRQWUHOH9+%GHVSHUVRQQHVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXH>@(VWFRQFHUQp
le personnel permanent ou temporaire soit en contact avec les patients soit en contact
avec les produits biologiques (directement ou par projection), les dispositifs médicaux,
les linges et les déchets d’activité de soins.
/HU{OHGXPpGHFLQGXWUDYDLOFRQVLVWHjpYDOXHUOHULVTXHG¶H[SRVLWLRQSURIHVVLRQQHOOH
VHORQO¶DFWLYLWpUpFXSpUHUOHGRFXPHQWUHODWLIjODYDFFLQDWLRQ FRQVLGpUpFRPPHFRPSOHW
si la spécialité vaccinale, le numéro des lots, les doses et dates d’injections sont précisés)
HWGpWHUPLQHUXQHpYHQWXHOOHFRQWUHLQGLFDWLRQYDFFLQDOHWHPSRUDLUHRXGp¿QLWLYH
En présence du document complet, une personne ayant un taux d’anticorps anti-HBs
!8,OPrPHDQFLHQHVWFRQVLGpUpHFRPPHGp¿QLWLYHPHQWLPPXQLVpH(QO¶DEVHQFH
de ce document complet, une sérologie de l’hépatite B est réalisée (Tableaux 5 et 6).
Le défaut d’immunisation des personnes concernées a comme conséquence le risque
de ne pouvoir exercer une activité exposée. Les élèves ou les étudiants doivent apporter la
preuve de leur immunisation au moment de leur inscription ou avant de commencer leur
premier stage, sous peine de ne pouvoir l’effectuer.
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7DEOHDXConduite recommandée pour le personnel de santé en l’absence du document complet
prouvant la vaccination anti-VHB.
Anticorps
anti-HBc

Anticorps anti-HBs

Recommandations

8,O

La personne est considérée comme immunisée
sans qu’il y ait lieu de réaliser un contrôle ultérieur

Négatif
et
vaccination
complète

< 10 UI/l

cf. Tableau 6

> 100 UI/l

La personne est considérée comme immunisée
sans qu’il y ait lieu de réaliser un contrôle ultérieur

10 – 100 UI/l

&RPSOpWHUODYDFFLQDWLRQHWjO¶LVVXHODSHUVRQQH
est considérée comme immunisée sans qu’il y ait
lieu de réaliser un contrôle ultérieur

< 10 UI/l

Compléter la vaccination et faire un dosage des
DQWL+%VjPRLVDSUqVODYDFFLQDWLRQ
±$QWL+%V8,OODSHUVRQQHHVWFRQVLGpUpH
comme immunisée sans qu’il y ait lieu de réaliser
un contrôle ultérieur
– Anti-HBs < 10 UI/l : cf. Tableau 6

8,O
et AgHBs (-) et ADN
du VHB (-)

La personne est considérée comme immunisée
sans qu’il y ait lieu de réaliser un contrôle ultérieur

Négatif
et
vaccination
incomplète ou
sans preuve

< 10 UI/l
Positif :
YpUL¿HU$J+%VHW et AgHBs (-) et ADN
du VHB (-)
ADN du VHB
et AgHBs (+) ou
ADN du VHB (+)

Avis spécialisé pour évaluer si la personne est
immunisée ou non
La personne est infectée par le VHB et doit être
prise en charge

7DEOHDXConduite recommandée pour le personnel de santé en cas d’anticorps anti-HBs < 10
UI/l après une vaccination anti-VHB complète.

Faire une dose additionnelle de vaccin et
un dosage d’antiFRUSVDQWL+%Vj
mois après*

Anticorps
anti-HBs

Recommandations

8,O

La personne est considérée comme immunisée sans qu’il
y ait lieu de réaliser un contrôle ultérieur

< 10 UI/l

Une dose additionnelle de vaccin est injectée et un dosage
G¶DQWLFRUSVDQWL+%VHVWHIIHFWXpjPRLVDSUqV/HV
LQMHFWLRQVYDFFLQDOHVSRXUURQWrWUHUpSpWpHVMXVTX¶j
l’obtention d’un taux d’anticorps anti-HBs > 10 UI/l sans
dépasser un total de 6 injections

'DQVOHFDVRODSHUVRQQHDXUDLWGpMjUHoXGRVHVRXSOXVVHORQXQVFKpPDSUpFpGHPPHQWHQYLJXHXUOHPpdecin du travail ou le médecin traitant détermine s’il y a lieu de prescrire l’injection d’une dose supplémentaire.
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Personnel de santé porteur chronique de l’AgHBs
La généralisation des précautions universelles d’hygiène ainsi que l’obligation de
vaccination et d’immunisation des personnels de santé (cf. thématique « Vaccination
contre l’hépatite B ») a permis de réduire considérablement le risque de transmission du
VHB des soignants aux soignés. En cas de soignant ayant une infection chronique par
le VHB, le risque de transmission dépend essentiellement du type d’acte réalisé et de
ODFKDUJHYLUDOHFKH]OHVRLJQDQW&HGHUQLHUpOpPHQWDSSDUDvWFRPPHXQIDFWHXUPDMHXU
de risque. Des données anciennes rapportaient un taux de transmission plus élevé en cas
d’AgHBe positif qu’en cas d’ AgHBe négatif. Ces publications ne tenaient pas compte
du taux d’ADN du VHB. Du fait de l’amélioration des outils virologiques, des publications ont rapporté des cas de contaminations essentiellement lorsque l’ADN du VHB était
VXSpULHXUj8,OFKH]OHVRLJQDQWPrPHVLFHOXLFLpWDLW$J+%HQpJDWLI>@
Compte tenu de ces progrès virologiques, un rapport a été remis par le Haut conseil
de la santé publique (HCSP) en juin 2011 qui préconise une double responsabilisation :
(a) du soignant (prise en charge par un médecin spécialiste et, en cas de charge virale
GpWHFWDEOH DVVRFLpH j GHV DFWLYLWpV GH VRLQV j ULVTXH GLVFXVVLRQ GH O¶RSSRUWXQLWp G¶XQ
traitement antiviral et un avis auprès d’une commission spécialisée) et (b) des institutions
permettant au mieux de préserver l’intérêt du soignant et du soigné. Ce rapport préconise
pJDOHPHQWTX¶HQFDVG¶$'1GX9+%LQGpWHFWDEOHFKH]OHVRLJQDQWLOQ¶\DSDVOLHXGH
OLPLWHUVRQDFWLYLWp,OLQGLTXHHQ¿QTX¶XQWUDLWHPHQWGRLWrWUHHQYLVDJpHQFDVG¶$'1
GX9+%SRVLWLIVDQVFHSHQGDQWGp¿QLUGHVHXLO/HVHXLOGH8,POSRXUUDLWrWUH
VXJJpUpFRPPHYDOHXUjSDUWLUGHODTXHOOHXQWUDLWHPHQWGRLWrWUHSUHVFULWSRXUGHVUDLVRQV
professionnelles. Les NUC de dernière génération seront alors utilisés.

Perspectives. Vers la prévention des complications
hépatiques de l’hépatite B et la guérison virologique de
l’infection
/HVWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[XWLOLVpVDFWXHOOHPHQWVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWHI¿FDFHVSHUPHWWDQW G¶REWHQLU XQH YLURVXSSUHVVLRQ FKH] OD PDMRULWp GHV SDWLHQWV WUDLWpV DYHF XQH
tolérance globalement excellente. Ces traitements bien que n’induisant qu’une virosupSUHVVLRQVDQVpUDGLFDWLRQYLUDOHFRPSOqWHSHUPHWWHQWG¶DPpOLRUHUWUqVVLJQL¿FDWLYHPHQW
l’évolution de la maladie hépatique et de diminuer l’incidence du CHC. Les antiviraux
SUHVFULWVDXMRXUG¶KXLVRQWSDUDLOOHXUVDVVRFLpVjGHVWDX[GHUpVLVWDQFHQXOVRXPLQLPHV
du fait d’une barrière génétique de résistance élevée.
Tous ces éléments sont des arguments forts pour recommander un dépistage plus large
GHO¶KpSDWLWH%GDQVODSRSXODWLRQD¿QGHSRXYRLUYDFFLQHUOHVSHUVRQQHVVpURQpJDWLYHVHW
GHSURSRVHUXQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOFKH]OHVSRUWHXUVFKURQLTXHVGH9+%TXLHQRQWXQH
indication. Par ailleurs, se pose la question d’un traitement antiviral plus précoce, avant la
FRQVWLWXWLRQGHOpVLRQVG¶DFWLYLWpGHGH¿EURVHSRXUOLPLWHUOHVSKpQRPqQHVG¶LQWpJUDWLRQ
du génome viral dans le génome de l’hôte, réduire le risque d’oncogenèse viro-induite et
diminuer encore l’incidence du CHC. Cela pourrait être particulièrement pertinent dans
les populations exposées au VHB dès l’enfance et ayant donc des infections de longue
durée.
(Q¿Q OD UHFKHUFKH WKpUDSHXWLTXH GDQV OH GRPDLQH GH O¶KpSDWLWH % HVW HQ SDVVH
GH YRLU XQ QRXYHDX MRXU DYHF O¶LGHQWL¿FDWLRQ GH QRXYHOOHV FLEOHV WKpUDSHXWLTXHV HW OH
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développement de nouvelles combinaisons thérapeutiques pour l’obtention d’une véritable guérison, caractérisée par la perte de l’antigène HBs et de l’ADNccc, permettant
l’arrêt des antiviraux [97]. Plusieurs types d’approches sont en cours d’étude notamment
pour venir en complément de l’IFN et des NUC. Ces approches incluent, entre autres, des
stratégies d’immunothérapie stimulant les réponses immunitaires innées via des ligands
de TLR7 ou les réponses immunitaires adaptatives via des vaccins thérapeutiques, et de
nouvelles stratégies, avec des inhibiteurs de l’entrée virale, des inhibiteurs de la formation
des nucléocapsides virales ou des prodrogues d’analogues de nucleos(t)ides. D’autres
recherches « d’amont » concernent la caractérisation des interactions virus-cellule hôte
pour découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques (cf. thématique « recherche »). De par
leurs implications cliniques et de santé publique, les résultats de ces recherches sont particulièrement attendus.

Conséquences cliniques et traitement de l’infection par le virus de l’hépatite B
Points-clés
1. (QOHQRPEUHGHGpFqVGLUHFWHPHQWLPSXWDEOHDX9+%DpWpHVWLPpj
cas, soit un taux de mortalité de 2,2 pour 100 000 habitants. Ce chiffre n’a pas été
réactualisé.
2 . L’histoire naturelle de l’hépatite B chronique est caractérisée par différentes
SKDVHVTXL QH VRQWSDVIRUFpPHQWVXFFHVVLYHVREOLJHDQWjXQHVXUYHLOODQFHFRQWLQXHGHVSDWLHQWV/HVFRLQIHFWLRQVSDUOH9+'OH9+&HWVDQVGRXWHjXQPRLQGUH
degré aujourd’hui le VIH accélèrent la progression de la maladie hépatique.
3. /HVSDWLHQWV$J+%HQpJDWLIUHSUpVHQWHQWDFWXHOOHPHQWHQ)UDQFHSUqVGHGHV
patients atteints d’hépatite chronique B.
4 . L’hépatite B chronique active nécessite un traitement antiviral pour prévenir la
progression vers la cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire.
5. /HSRUWDJHLQDFWLIGX9+%HVWDVVLPLOpjXQHSKDVHGHUpPLVVLRQPDLVQpFHVVLWH
une surveillance du fait du risque de réactivation virale.
6. Une réactivation de l’hépatite B peut survenir en cas d’immunosuppression même
FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWSHUGXO¶$J+%V
7. Le traitement antiviral par l’interféron administré durant un an permet d’obtenir
une réponse virologique soutenue (négativation de l’ADN du VHB 24 semaines
DSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQW FKH]HQYLURQGHVSDWLHQWV
8. Le traitement antiviral par les analogues de nucléos(t)idiques permet d’obtenir
XQHQpJDWLYDWLRQGHO¶$'1GX9+%FKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWVPDLVQpFHVVLWH
XQHDGPLQLVWUDWLRQSURORQJpHYRLUHLQGp¿QLH
9. Les traitements antiviraux actuels ne permettent la négativation de l’AgHBs que
FKH]XQHPLQRULWpGHSDWLHQWV
10. /HWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQHVWOHVHXOWUDLWHPHQWHI¿FDFHHQFDVGHFRLQIHFWLRQ
VHB-VHD.
11. La réactivation virale en cas d’immunosuppression peut être prévenue par un
traitement antiviral dit préemptif.
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12. ,O HVW SRVVLEOH GH WUDLWHU OHV HQIDQWV TXL RQW pWp FRQWDPLQpV j OD QDLVVDQFH RX
pendant la petite enfance. Ces enfants doivent être pris en charge par des hépatologues pédiatres.
Recommandations
1. Dépister le VHB chez tous les parents au premier degré et les partenaires
sexuels des patients infectés et vacciner les personnes indemnes et non immunisées contre le VHB.
2. Évaluer l’atteinte hépatique avant toute décision thérapeutique en raison des
effets indésirables et/ou de la durée des traitements actuellement disponibles. Le
FKRL[GHVWHFKQLTXHVGLVSRQLEOHVGpSHQGGXSUR¿OGHVSDWLHQWVHWGHODVWUDWpJLH
HQYLVDJpHYLVjYLVGXWUDLWHPHQW
±OHV WHVWV QRQ LQYDVLIV G¶pYDOXDWLRQ GH OD ¿EURVH VRQW HVVHQWLHOOHPHQW SURSRVpV
SRXULGHQWL¿HUG¶XQHSDUWOHVSRUWHXUVFKURQLTXHVDV\PSWRPDWLTXHVjQHSDVWUDLWHUHWjVXUYHLOOHUHWG¶DXWUHSDUWOHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHVjWUDLWHUTXHOTXHVRLWOH
QLYHDXGHODFKDUJHYLUDOH
±ODELRSVLHGXIRLHHVWSURSRVpHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH
SRXU DSSUpFLHU O¶DFWLYLWp QpFURWLFRLQÀDPPDWRLUH HW OH GHJUp GH ¿EURVH HW SRXU
guider la décision thérapeutique.
3. Informer les médecins généralistes et tous les médecins prescripteurs de traitements immunosuppresseurs sur le risque de réactivationFKH]WRXWSDWLHQW
ayant un marqueur sérologique de l’hépatite B (AgHBs ou anticorps anti-HBc
LVROp SDUGHVLQIRUPDWLRQVQDWLRQDOHV VRFLpWpVVFLHQWL¿TXHV HWORFRUpJLRQDOHV
(réunions de réseaux).
4. 3UpFLVHUODSODFHGHODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+%V dans l’évaluation de la maladie et le suivi du traitement.
5. 3URPRXYRLUGHVUHFKHUFKHVFOLQLTXHVD\DQWSRXUREMHFWLIGHOLPLWHUODGXUpH
de traitement par les analogues nucléos(t)idiques, notamment par la combinaiVRQVpTXHQWLHOOHGHFHVDQDORJXHVjO¶LQWHUIpURQ
6. Préciser les modalités de prise en charge et de suivi des patients
immunotolérants.
7. Du fait de l’absence d’éradication du génome viral (ADNccc) et du taux très
faible d’élimination de l’AgHBs sous traitement, poursuivre la recherche fonGDPHQWDOHHWODUHFKHUFKHFOLQLTXHDYHFO¶REMHFWLIGHWURXYHUGHVWUDLWHPHQWV
curatifs de l’hépatite B (HBV cure).

Clinical consequences and treatment of hepatitis B infection
Key points
1. In 2001, the estimated number of deaths directly due HBV was 1 300 cases, for a
PRUWDOLW\UDWHRISHULQKDELWDQWV7KLV¿JXUHKDVQRWEHHQXSGDWHGVLQFH
then.
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2. 7KHQDWXUDOKLVWRU\RIFKURQLF+%9LVFKDUDFWHUL]HGE\GLIIHUHQWSKDVHVWKDWDUH
not necessarily sequential and that require constant monitoring of patients. HDV
or HCV or HIV co-infections accelerate the progression of liver disease.
3. +%H$JQHJDWLYH SDWLHQWV UHSUHVHQW  RI WKH SDWLHQWV LQ )UDQFH ZLWK FKURQLF
HBV infection today.
4. Chronic active HBV infection requires antiviral treatment to prevent progression
to cirrhosis or hepatocellular carcinoma.
5. Although the inactive HBV carrier state is assimilated with remission, it requires
monitoring because of the risk of viral reactivation.
6. HBV reactivation may occur in patients with HBsAg loss in case of immunosuppressive treatment.
7. Antiviral treatment with interferon for one year results in a sustained virological
UHVSRQVHLQDSSUR[LPDWHO\RISDWLHQWV
8. Antiviral treatment with nucleos(t)ide analogues results in HBV-DNA negativity
in most patients but requires long-term, even permanent treatment.
9. Interferon is the only effective treatment against HBV-HDV infection.
10. Viral reactivation in case of immunosuppressive treatment can be prevented by
prophylactic antiviral treatment.
11. Children who were infected at birth or in early childhood can be treated. These
patients should be treated by pediatric hepatologists.
Recommendations
1. 3HUIRUP +%9 VHURORJLFDO WHVWLQJ LQ DOO GLUHFW IDPLO\ PHPEHUV DQG VH[XDO
partners of patients with HBV infection and vaccinate them against HBV if
they are HBV negative.
2. (YDOXDWH WKH VHYHULW\ RI OLYHU GLVHDVH EHIRUH PDNLQJ DQ\ WKHUDSHXWLF GHFLsion because of the adverse affects and/or the duration of existing treatments. The
FKRLFHRIDYDLODEOHWHFKQLTXHVGHSHQGVRQWKHSDWLHQW¶VSUR¿OHDQGWKHWUHDWPHQW
strategy being considered:
– non-invasive tests may be indicated to identity asymptomatic chronic carriers
who should not be treated but should be monitored, and patients with cirrhosis
who need to be treated, whatever the viral load,
– liver biopsy which should be offered to patients with chronic hepatitis to evaOXDWHQHFURLQÀDPPDWRU\DFWLYLW\WKHGHJUHHRI¿EURVLVDQGWRPDNHWKHUDSHXWLF
choices.
3. ,QIRUPJHQHUDOSUDFWLWLRQHUVDQGDOOGRFWRUVWKDWSUHVFULEHLPPXQRVXSSUHVVDQWVDERXWWKHULVNRIUHDFWLYDWLRQLQSDWLHQWVZLWK+%9PDUNHUV (HBsAg or
DQWL+%FDQWLERGLHVDORQHE\QDWLRQDO VFLHQWL¿FVRFLHWLHV DQGUHJLRQDO UHJLRQDO
networks) circulation of information.
4. 'H¿QHWKHUROHRI+%V$JTXDQWL¿FDWLRQ in the evaluation of disease and treatment follow-up.
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5. 3URPRWH FOLQLFDO UHVHDUFK WR OLPLW WKH GXUDWLRQ RI WUHDWPHQW E\ QXFHORV W
ide analogues, in particular be a sequential combination of these analogues with
interferon.
6. 'H¿QH WKH W\SHV RI PDQDJHPHQW DQG IROORZXS RI LPPXQH WROHUDQW +%9
patients.
7. 3HUIRUPEDVLFDQGFOLQLFDOUHVHDUFKWRGHYHORSQHZVWUDWHJLHV because of the
very low rate of HBsAg loss and the absence of eradication of the viral genome
(cccDNA) with existing treatments.
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9

Conséquences cliniques et
traitement de l’infection par
le virus de l’hépatite C

L’hépatite chronique liée au virus de l’hépatite C (VHC) est une maladie fréquente :
environ 200 000 personnes sont infectées par ce virus en France. Cette maladie est généUDOHPHQWVLOHQFLHXVHHWjFHMRXUGDQVQRWUHSD\VHQYLURQXQWLHUVGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHV
n’ont pas encore été dépistées (cf. thématiques « Épidémiologie » et « Dépistage »). Elle
est potentiellement grave car elle représente en France la deuxième cause de cirrhose et
de carcinome hépatocellulaire (CHC) et la deuxième indication de transplantation hépatique. Le traitement de l’hépatite C a fait des progrès considérables au cours de ces derQLqUHVDQQpHVHWO¶LQIHFWLRQHVWGpVRUPDLVFXUDEOHFKH]ODSOXSDUWGHVSDWLHQWV$YHFOD
disponibilité de nouvelles combinaisons thérapeutiques, on peut envisager dans un futur
SURFKHTXHOH9+&SRXUUDrWUHpUDGLTXpFKH]SOXVGHGHVSDWLHQWV>@

Histoire naturelle
+pSDWLWHDLJXs
/¶KpSDWLWHDLJXs&HVWDV\PSWRPDWLTXHFKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWV/¶DEVHQFHG¶pUDGLFDWLRQYLUDOHVSRQWDQpHVXUYLHQWGDQVjGHVFDVHWGpSHQGGXPRGHGHWUDQVPLVVLRQYLUDOHGHODSUpVHQFHGHV\PSW{PHVORUVGHO¶KpSDWLWHDLJXsGHO¶kJHGXSDWLHQW
et du génotype de l’IL28B [2-4]. L’incidence des hépatites aiguës C n’est pas préciséPHQWFRQQXHHQ)UDQFH&RQWUDLUHPHQWjO¶KpSDWLWH%RQQHGLVSRVHSDVGHV\VWqPHGH
déclaration obligatoire des cas d’hépatite aiguë C. En Europe, l’infection par le VHC est
UHVSRQVDEOHG¶HQYLURQGHVFDVG¶KpSDWLWHDLJXs>@

Hépatite chronique
/¶LQIHFWLRQYLUDOH&FKURQLTXHHVWDVVRFLpHjGHVGHJUpVGLYHUVjXQHDFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHHWjXQH¿EURVHKpSDWLTXH/¶pYROXWLRQGHODPDODGLHKpSDWLTXHV¶pFKHORQQH VXU SOXVLHXUV GpFHQQLHV /D YLWHVVH GH SURJUHVVLRQ GH OD ¿EURVH YDULH EHDXFRXS
G¶XQSDWLHQWjO¶DXWUHHWDXFRXUVGXWHPSV(OOHSHXWrWUHVWDEOHRXWUqVOHQWHGXUDQWGHV
GpFHQQLHVRXSURJUHVVHUUDSLGHPHQWYHUVXQH¿EURVHH[WHQVLYHSXLVXQHFLUUKRVH>@
/D SURJUHVVLRQ GH OD ¿EURVH HVW DFFpOpUpH SDU GHV FRIDFWHXUV HVVHQWLHOOHPHQW OLpV j
l’hôte ou environnementaux (cf. infra HWRQHVWLPHTXHjGHVSDWLHQWVD\DQWXQ
hépatite chronique C développeront une cirrhose selon la présence ou non de ces cofacteurs [2-5].
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Cirrhose
&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHGHVFRPSOLFDWLRQVOLpHVjO¶K\SHUWHQVLRQSRUWDOH
RXjO¶LQVXI¿VDQFHKpSDWRFHOOXODLUHHWXQ&+&SHXYHQWVXUYHQLUHWVRQWUHVSRQVDEOHVGH
plus de 3 000 décès par an en France [6]. La mortalité a été trouvée par le passé fortePHQWDXJPHQWpHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFRLQIHFWLRQSDUOH9,+/¶LPSDFWVXUFHWWH
PRUWDOLWpGHO¶LQIHFWLRQj9,+DXMRXUG¶KXLFRQWU{OpHSDUOHWUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDOHVW
maintenant très réduit.
&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHODIUpTXHQFHGHVFRPSOLFDWLRQVOLpHVjO¶LQVXI¿VDQFH KpSDWRFHOOXODLUHHW j O¶K\SHUWHQWLRQ SRUWDOH HVW GH  j  j  DQV >@ &HWWH
IUpTXHQFHGHYUDLWDXJPHQWHUGDQVOHVDQQpHVjYHQLUGXIDLWGHO¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUH
de patients atteints d’une cirrhose virale C.

Carcinome hépatocellulaire
La cirrhose virale C est la première cause de CHC en Europe et la deuxième en France
(cf. thématique « Carcinome hépatocellulaire »). L’incidence annuelle de survenue d’un
&+& FKH] OHV SDWLHQWV TXL RQW XQH FLUUKRVH YLUDOH HVW HVWLPpH HQWUH  HW  >@ 8Q
tiers des patients qui développent un CHC décèdent dans la première année suivant le
diagnostic.
Selon les modèles mathématiques [8-10], les traitements antiviraux actuels auraient
un impact positif sur le taux de mortalité du CHC. Plusieurs facteurs associés au risque
GHVXUYHQXHG¶XQ&+&RQWpWpFODLUHPHQWLGHQWL¿pVO¶kJHVXSpULHXUjDQVRXO¶kJH
ORUVGHODFRQWDPLQDWLRQVXSpULHXUjDQVOHVH[HPDVFXOLQODFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYH
d’alcool, le surpoids ou le diabète, la gravité de la cirrhose ou un taux élevé d’alpha-fœtoprotéine. D’autres facteurs ont également été suggérés : la stéatose, le génotype 1b du
VHC, une co-infection par le virus de l’hépatite B (VHB) ou le VIH, et peut-être le tabac
(cf. thématiques « Comorbidités : consommation excessive d’alcool, syndrome métabolique » et « Co-infections VHB-VHC-VIH »).

Manifestations extra-hépatiques
De nombreuses manifestations extra-hépatiques ont été rapportées au cours de l’hépatite chronique C. Une relation claire a été démontrée entre l’hépatite chronique C et
OD YDVFXODULWH OLpH j XQH FU\RJOREXOLQpPLH UHVSRQVDEOH G¶DWWHLQWHV FXWDQpHV SXUSXUD 
rénales (glomérulonéphrite), rhumatologiques (polyarthrite) ou neurologiques (neuropathie périphérique) [11].
'HQRPEUHXVHVDXWUHVDVVRFLDWLRQVjGHVPDODGLHVRQWpWpGpFULWHV DWWHLQWHVWK\URwdiennes, syndrome sec, lichen plan, porphyrie cutanée tardive, sialodénite lymphocytaire,
O\PSKRPHVQRQKRGJNLQLHQV PDLVOHOLHQGHFDXVDOLWpHQWUHO¶LQIHFWLRQj9+&HWFHV
maladies n’est pas clairement établi [12].
Plus récemment, il a été suggéré que d’autres manifestations extra-hépatiques comme
le diabète, l’insulinorésistance, certaines pathologies cardio-vasculaires, l’asthénie et des
WURXEOHVFRJQLWLIVpWDLHQWSOXVIUpTXHPPHQWREVHUYpHVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWH
FKURQLTXH&TXHFKH]OHVSHUVRQQHVQRQLQIHFWpHVSDUOH9+&>@
Les mécanismes impliqués dans ces manifestations sont probablement divers et mal
documentés.
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)DFWHXUVLQÀXHQoDQWl’évolution
/HVIDFWHXUVLQÀXHQoDQWO¶pYROXWLRQGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&RQWpWppWXGLpVSRXUOH
SDVVDJHGHO¶KpSDWLWHDLJXsjODFKURQLFLWpHWODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXH2Q
SHXWGLVWLQJXHUOHVIDFWHXUVOLpVjO¶K{WHHWFHX[OLpVDXYLUXV

Facteurs liés à l’hôte
Les facteurs immunologiques sont déterminants au cours de l’infection aiguë par le
9+&SRXUO¶pUDGLFDWLRQVSRQWDQpHGXYLUXVTXLVXUYLHQWGDQVjGHVFDV3DUPL
FHVIDFWHXUVODYLJXHXUHWOHFDUDFWqUHPXOWLVSpFL¿TXHGHODUpSRQVHFHOOXODLUH&'LQWUDKpSDWLTXHVRQWOHVPLHX[DVVRFLpVjO¶pOLPLQDWLRQVSRQWDQpHGX9+&FKH]O¶DQLPDO
FRPPHFKH]O¶KRPPH>@/¶pOLPLQDWLRQLPPXQRPpGLpHGHVKpSDWRF\WHVLQIHFWpVHVWj
l’origine des formes symptomatiques d’hépatite aiguë C, en particulier ictériques, qui sont
HQIDLWUDUHV/HSRO\PRUSKLVPHGHO¶LQWHUOHXNLQH% ,/% TXLFRGHO¶LQWHUIpURQȜ
,)1Ȝ,)1/ LPSOLTXpGDQVODUpSRQVHLQQpHDQWLYLUDOHMRXHXQU{OHSULPRUGLDOGDQV
ODFODLUDQFHYLUDOHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHDLJXs&>@/HVSDWLHQWVTXLRQW
un génotype défavorable (allèles rs12979860 CT ou TT) de l’IL28B ont une probabilité
SOXVpOHYpHGHSDVVDJHjODFKURQLFLWpFRPSDUpHjFHOOHREVHUYpHFKH]OHVSDWLHQWV,/%
CC. En revanche, l’impact des facteurs immunologiques sur la vitesse de progression de
OD¿EURVHHVWPRLQVFODLU,OQHVHPEOHSDV\DYRLUG¶DVVRFLDWLRQHQWUHOHSRO\PRUSKLVPH
GHO¶,/%HWO¶pYROXWLRQGHOD¿EURVH>@
/HU{OHGpOpWqUHG¶XQkJHVXSpULHXUjDQVDXPRPHQWGHODFRQWDPLQDWLRQVXUOD
YLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHHWVHVFRPSOLFDWLRQVDpWpPRQWUpGqV>@/¶kJH
par lui-même a également un impact important, puisque la cirrhose et ses complications
VRQWSOXVIUpTXHPPHQWREVHUYpHVDSUqVDQVLQGpSHQGDPPHQWGHO¶kJHjODFRQWDPLQDWLRQ&HVGHX[YDULDEOHVVHPEOHQWLQÀXHQFHUGHIDoRQLQGpSHQGDQWHODYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHHQDQDO\VHPXOWLYDULpH7RXWHIRLVOHVSDWLHQWVOHVSOXVkJpVSRXUUDLHQW
DYRLUGHVFRPRUELGLWpVTXLIDYRULVHUDLHQWODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXH cf. thématique « Comorbidités : consommation excessive d’alcool, syndrome métabolique »).
'DQV GH QRPEUHXVHV PDODGLHV GX IRLH OH VH[H IpPLQLQ DSSDUDvW FRPPH XQ IDFWHXU
SURWHFWHXUDYHFXQHYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHHWXQULVTXHOH&+&PRLQGUHV
Cette constatation a été faite dans l’hépatite chronique C [17, 18]. Une explication pourrait être une fréquence de consommation excessive d’alcool, de surcharge en fer et de
V\QGURPHPpWDEROLTXHSOXVIDLEOHFKH]ODIHPPHTXHFKH]O¶KRPPH8QHDXWUHK\SRWKqVH
UHSRVH VXU OHV SURSULpWpV DQWL¿EURVDQWHV GHV °VWURJqQHV /D ¿EURVH VHPEOH SURJUHVVHU
SOXVOHQWHPHQWFKH]OHVIHPPHVD\DQWHXSOXVLHXUVJURVVHVVHVHWSOXVUDSLGHPHQWDSUqV
la ménopause. Cet effet défavorable de la ménopause pourrait être corrigé par l’utilisation d’un traitement substitutif, ces femmes ayant alors une vitesse de progression de la
¿EURVHYRLVLQHGHFHOOHGHVIHPPHVQRQPpQRSDXVpHV>@/DSULVHG¶XQHFRQWUDFHSWLRQ
RUDOHQ¶DSDVG¶LQÀXHQFHVXUODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVH>@/¶LQIHFWLRQSDUOH9+&QH
contre-indique donc ni le traitement substitutif de la ménopause, ni la contraception orale
par les œstroprogestatifs.
/HU{OHGpOpWqUHGHODFRQVRPPDWLRQG¶DOFRROVXUYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVH
a été clairement démontré [16] (cf. thématique « Comorbidités : consommation excessive
d’alcool, syndrome métabolique »). Cet effet n’est pas la simple conséquence de l’ajout
GHODWR[LFLWpKpSDWLTXHGHO¶DOFRROjFHOOHGHO¶LQIHFWLRQj9+&OHVOpVLRQVKLVWRORJLTXHV
sont le plus souvent attribuables au VHC et l’augmentation marquée du risque de cirrhose
YLUDOH & FKH] OHV FRQVRPPDWHXUV H[FHVVLIV G¶DOFRRO VXJJqUH XQ HIIHW V\QHUJLTXH HQWUH
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O¶DOFRROHWOH9+&SRXUOD¿EURJHQqVH>@8QHPpWDDQDO\VHLQFOXDQWSOXVGH
SDWLHQWV LQIHFWpV SDU OH9+& >@ D PRQWUp TXH OD FRQVRPPDWLRQG¶DOFRRO Gp¿QLH SDU
XQHFRQVRPPDWLRQGHHWJSDUVHPDLQHpWDLWDVVRFLpHjXQULVTXHGHGH
GpYHORSSHUXQHFLUUKRVH/DFRQVRPPDWLRQG¶DOFRROpWDLWDXVVLFRUUpOpHjXQULVTXHSOXV
élevé de complications de la cirrhose. Le risque de survenue d’un CHC est multiplié par
HQFDVGHFRQVRPPDWLRQG¶DOFRROVXSpULHXUHjJM(QFDVGHFRQVRPPDWLRQG¶DOFRRO
modérée, le risque de cirrhose est également augmenté, quoique l’augmentation soit plus
IDLEOH >@ 8QH ¿EURVH VLJQL¿FDWLYH )  D pWp REVHUYpH FKH]  GHV SDWLHQWV TXL
ne consommaient pas d’alcool versus  FKH] FHX[ TXL DYDLHQW XQH FRQVRPPDWLRQ
PLQLPHFKH]FHX[TXLDYDLHQWXQHFRQVRPPDWLRQPRGpUpHHWFKH]FHX[TXL
DYDLHQWXQHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYH/HVHXLOGHFRQVRPPDWLRQG¶DOFRRODVVRFLpjODSUpVHQFHG¶XQH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHpWDLWGHJMFKH]ODIHPPHHWGHJMFKH]O¶KRPPH
VXJJpUDQWTX¶XQHFRQVRPPDWLRQGHJMSRXUUDLWrWUHWROpUpHFKH]XQSDWLHQWQRQDOFRRORGpSHQGDQW>@(QUHYDQFKHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH¿EURVHVpYqUH ) RXXQH
cirrhose, l’abstinence totale est recommandée.
Le syndrome métabolique (cf. thématique « Comorbidités : consommation excessive
d’alcool, syndrome métabolique ») est en constante augmentation dans les pays occidenWDX[,ODVVRFLHXQHDGLSRVLWpYLVFpUDOHjDXPRLQVGHX[IDFWHXUVPpWDEROLTXHVSDUPLOHV
suivants : hypertension artérielle, diabète de type 2 ou baisse du HDL cholestérol. Il est
étroitement lié au syndrome d’insulinorésistance. Le syndrome métabolique est source
GHVWpDWRSDWKLHGRQWOHVSHFWUHOpVLRQQHOYDG¶XQHVLPSOHVWpDWRVHjXQHVWpDWRKpSDWLWH
pouvant se compliquer de cirrhose et de CHC. La prévalence du syndrome métabolique
HVWHVWLPpHjFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH&>@SOXVpOHYpHTXH
FKH]FHX[DWWHLQWVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH%>@$ORUVTXHO¶LQÀXHQFHGLUHFWHGHODVWpDWRVH
VXUOD¿EURVHHVWFRQWURYHUVpH>@GHVpWXGHVRQWPRQWUpTXHO¶H[LVWHQFHG¶XQHLQVXOLQRrésistance et/ou d’une stéatopathie non alcoolique augmentaient la vitesse de progression
GHOD¿EURVHDXFRXUVGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&>@8QHpWXGHHIIHFWXpHjSDUWLUGH
ELRSVLHVKpSDWLTXHVDPRQWUpTXHODSUpYDOHQFHGHODVWpDWRKpSDWLWHpWDLWGHHW
TX¶HOOHpWDLWDVVRFLpHjXQH¿EURVHSOXVVpYqUH>@/¶DVVRFLDWLRQG¶XQHVWpDWRSDWKLHPpWDEROLTXHjXQHKpSDWLWHFKURQLTXH&DXJPHQWHDXVVLOHULVTXHGH&+&>@/¶HQVHPEOH
GHFHVGRQQpHVVXJJqUHTXHOHVXUSRLGVGRLWrWUHpYLWpRXFRUULJpFKH]OHVSDWLHQWVD\DQW
une hépatite chronique C.
La co-infection par le VIH (cf. thématique « Co-infections VHB-VHC-VIH ») a iniWLDOHPHQWpWpWURXYpHDVVRFLpHjXQHSURJUHVVLRQSOXVUDSLGHGHOD¿EURVHFKH]OHVSDtients infectés par le VHC [30, 31], majorant le risque de cirrhose et de CHC [32]. Cette
pYROXWLRQUDSLGHpWDLWHQJUDQGHSDUWLHOLpHjO¶LPPXQRGpSUHVVLRQLQGXLWHSDUO¶LQIHFWLRQ
FKURQLTXHSDUOH9,+>@$FWXHOOHPHQWFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+&
traités qui ont une charge virale VIH indétectable et un taux de CD4 élevé, la progression
GHOD¿EURVHKpSDWLTXHVHPEOHrWUHYRLVLQHGHFHOOHREVHUYpHFKH]OHVSDWLHQWVPRQRLQfectés par le VHC [30-34].
/DSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHDpJDOHPHQWpWpWURXYpHSOXVUDSLGHFKH]OHVSDWLHQWVFR
LQIHFWpV9+%9+&FRPSDUpVjFHX[LQIHFWpVXQLTXHPHQWSDUOH9+&>@3DUDLOOHXUV
OHV pWXGHV VRXOLJQHQW XQH LQFLGHQFH SOXV pOHYpH GH &+& FKH] OHV SDWLHQWV FRLQIHFWpV
VHB-VHC [36].
/HFDQQDELVFRQVRPPpTXRWLGLHQQHPHQWHVWDVVRFLpjXQHYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGH
OD ¿EURVH SOXV UDSLGH TXH FKH] OHV QRQ IXPHXUV RX OHV IXPHXUV RFFDVLRQQHOV ,O Q¶HVW
donc pas recommandé de fumer quotidiennement du cannabis en cas d’hépatite chronique
C [37]. La consommation de tabac pourrait aussi avoir un effet délétère sur les lésions
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QpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHV HW OD ¿EURVH >@ ¬ O¶LQYHUVH XQH FRQVRPPDWLRQ GH FDIp GH
plus de trois tasses par jour pourrait avoir un effet protecteur sur les lésions nécroticoLQÀDPPDWRLUHVDXFRXUVGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&>@

Facteurs liés au virus
'HX[FDUDFWpULVWLTXHVYLUDOHVVXVFHSWLEOHVGHPRGL¿HUO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHO¶KpSDWLWH
C ont été largement étudiées : la charge virale et le génotype.
&RQWUDLUHPHQWjFHTXLHVWREVHUYpDXFRXUVG¶DXWUHVLQIHFWLRQVYLUDOHVFKURQLTXHV
notamment l’infection par le VHB, il n’y a pas de relation entre la charge virale mesurée
GDQVOHVpUXPHWOHGHJUpG¶DFWLYLWpRXGH¿EURVHKpSDWLTXHDXFRXUVGHO¶KpSDWLWHFKURnique C [3-5]. Cette relation n’est pas non plus observée lorsqu’on mesure la charge virale
intra-hépatique. En cas d’infection chronique par le VHC, l’indication thérapeutique ne
repose donc pas sur la mesure quantitative de la charge virale. Il est fréquent d’observer
des patients atteints d’hépatite chronique C avec des transaminases normales ou discrètement élevées et une charge virale élevée et, inversement, une charge virale faible au stade
de cirrhose. La seule exception concerne les patients transplantés hépatiques. Au cours
certaines formes rares de réinfection du greffon hépatique les charges virales peuvent être
WUqVpOHYpHVHWV¶DVVRFLHUjXQHPDODGLHKpSDWLTXHVpYqUHHWpYROXWLYHGHWUqVPDXYDLVSURQRVWLF KpSDWLWH¿EURVDQWHFKROHVWDWLTXH  cf. thématique « Transplantation hépatique »).
&KH]OHWUDQVSODQWpKpSDWLTXHOHVpWXGHVORQJLWXGLQDOHVRQWSDUDLOOHXUVPRQWUpXQOLHQ
entre d’une part la charge virale sérique ou intra-hépatique mesurée avant transplantation
[40] ou précocement après la transplantation hépatique [41] et d’autre part l’intensité des
lésions histologiques ultérieures.
/HJpQRW\SHGX9+&Q¶LQÀXHQFHSDVODVpYpULWpHWO¶pYROXWLYLWpGHO¶KpSDWLWHFKURnique C [17, 18]. Certaines études avaient suggéré une plus grande sévérité de la maladie
KpSDWLTXHOLpHDXJpQRW\SH0DLVO¶LQÀXHQFHGHFHJpQRW\SHQ¶DSDVpWpFRQ¿UPpHGDQV
GHVpWXGHVTXLSUHQDLHQWHQFRPSWHG¶DXWUHVIDFWHXUVOLpVjODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVH
FRPPHO¶kJHO¶kJHORUVGHODFRQWDPLQDWLRQOHVH[HPDVFXOLQRXOHV\QGURPHPpWDEROLTXH/HJpQRW\SHDODSDUWLFXODULWpG¶rWUHDVVRFLpjODSUpVHQFHG¶XQHVWpDWRVHVLJQL¿cative plus fréquente que les autres génotypes. Les effets de cette stéatose « viro-induite »
VXUODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHVHPEOHQWPRLQGUHVTXHFHX[OLpVjODVWpDWRVHPpWDEROLTXH

2EMHFWLIVGXtraitement
,QKLELWLRQGHODréplication virale et éradication virale
&RQWUDLUHPHQWjG¶DXWUHVLQIHFWLRQVYLUDOHVFKURQLTXHV j9+%RXj9,+ O¶LQIHFWLRQ
FKURQLTXHSDUOH9+&HVWFXUDEOH(QHIIHWjDXFXQPRPHQWGHVRQF\FOHGHUpSOLFDWLRQ
le VHC n’est capable de synthétiser de l’ADN, susceptible de s’intégrer dans le génome
de l’hôte. De plus, tous les sites de réplication sont accessibles aux traitements. La réplication du virus est rapide et sa demi-vie est courte (2,7 h). On estime qu’en trois jours,
l’intégralité de la charge virale a été renouvelée. Cela permet d’une part d’observer rapiGHPHQWO¶HI¿FDFLWpG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOSXLVVDQWHWG¶DXWUHSDUWO¶pPHUJHQFHUDSLGH
d’éventuelles souches virales résistantes.
Le but du traitement est d’obtenir une inhibition rapide et persistante de la réplicaWLRQYLUDOHSHQGDQWXQHGXUpHVXI¿VDPPHQWORQJXHSRXUSHUPHWWUHO¶pUDGLFDWLRQGXYLUXV
sans rechute [42]. À l’issue du traitement, la réponse virologique soutenue (RVS) est
Gp¿QLHSDUO¶LQGpWHFWDELOLWpGHO¶$51GX9+&jGRX]HVHPDLQHV 596 RXPLHX[j
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YLQJWTXDWUH VHPDLQHV 596  DSUqV OD ¿Q GX WUDLWHPHQW >@ /D 596 HVW V\QRQ\PH
G¶pUDGLFDWLRQYLUDOHFDUOHULVTXHGHUpDFWLYDWLRQDSUqVFHGpODLGHGRX]HRXYLQJWTXDWUH
VHPDLQHVHVWLQ¿PHQ¶H[FpGDQWSDVjFLQTDQV>@
Les modélisations mathématiques de cinétique virale lors du traitement par interféron
SpJ\OpULEDYLULQHRQWLGHQWL¿pGHX[SKDVHVDYHFGHX[SHQWHVVXFFHVVLYHV/DSUHPLqUH
SHQWHTXLGXUHTXHOTXHVMRXUVUHÀqWHO¶LPSDFWGLUHFWGXWUDLWHPHQWVXUO¶LQKLELWLRQGHOD
réplication virale. L’éradication du VHC exige une inhibition puissante et rapide de la
UpSOLFDWLRQ YLUDOH /D VHFRQGH SHQWH HVW SOXV OHQWH HW UHÀqWH O¶pOLPLQDWLRQ GHV FHOOXOHV
infectées. Le maintien de l’inhibition de la réplication virale pendant la seconde pente est
HVVHQWLHOD¿QG¶pYLWHUOHVpFKDSSHPHQWVTXLVRQWDVVRFLpVVRLWjXQHPDXYDLVHREVHUYDQFH
VRLWjODVpOHFWLRQGHYDULDQWVYLUDX[UpVLVWDQWV/¶pOLPLQDWLRQSURJUHVVLYHGHVYLUXVGDQV
OHVFHOOXOHVKpSDWRF\WDLUHVDXFRXUVGHVSUHPLqUHVVHPDLQHVGHWUDLWHPHQWGRLWDERXWLUj
une indétectabilité de la charge virale, traduisant l’absence de résistance. La réplication
YLUDOH&HVWGHFHIDLWjO¶RULJLQHG¶XQHEDLVVHGHO¶LPPXQLWpLQQpH/DSKDVHG¶pOLPLQDWLRQGHVFHOOXOHVLQIHFWpHVHVWDVVRFLpHjODUHVWDXUDWLRQGHO¶LPPXQLWpLQQpHTXLUpGXLWOHV
FDSDFLWpVG¶pFKDSSHPHQWGXYLUXVHQSDUWLFXOLHUjO¶LQWHUIpURQ>@
/HVSUR¿OVGHFLQpWLTXHYLUDOHREVHUYpVDYHFOHVFRPELQDLVRQVGHVQRXYHDX[DJHQWV
DQWLYLUDX[GLUHFWVGLIIqUHQWGHFHX[DQWpULHXUHPHQWGpFULWVFHVFRPELQDLVRQVHQWUDvQDQW
en quelques heures une profonde inhibition de la réplication virale.

Régression de la ¿EURVHHWUpYHUVLELOLWpGHODcirrhose
Dès les premières études expérimentales et cliniques, il a été observé qu’après traiWHPHQWRQREVHUYDLWXQHUpJUHVVLRQGHOD¿EURVHHWGDQVFHUWDLQVFDVGHODFLUUKRVH>
@/HWUDLWHPHQWDQWLYLUDOUDOHQWLWDUUrWHHWSHXWSHUPHWWUHODUpJUHVVLRQGHOD¿EURVH
/HVpWXGHVFOLQLTXHVRQWDLQVLPRQWUpXQHDPpOLRUDWLRQGHO¶DFWLYLWpKLVWRORJLTXHGp¿QLH
par une diminution d’au moins deux points de l’index d’activité histologique du score
GH.QRGHOOPRGL¿p&KH]OHVSDWLHQWVWUDLWpVSDULQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHD\DQWXQH
596FHWWHDPpOLRUDWLRQDpWpREVHUYpHGDQVGHVFDV&KH]OHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDV
GH596HOOHDpWpREVHUYpHGDQVGHVFDV8QHGLPLQXWLRQGXVFRUHGH¿EURVHpWDLW
PRLQVVRXYHQWREVHUYpHHOOHpWDLWQRWpHGDQVGHVFDVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH
596HWGDQVGHVFDVFKH]OHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDVGH596>@/DUpJUHVVLRQGHOD
¿EURVHHVWSUREDEOHPHQWOHQWHFRPPHOHVXJJqUHXQHpWXGHUpFHQWHD\DQWXWLOLVpOHVWHVWV
QRQLQYDVLIVGH¿EURVH )LEUR7HVW® et FibroScan® $LQVLjDQVXQHUpJUHVVLRQGHOD
¿EURVHpWDLWREVHUYpHFKH]GHVSDWLHQWVTXLDYDLHQWXQH¿EURVHLQLWLDOHVpYqUHHWXQH
596HWFKH]GHVQRQUpSRQGHXUV>@
La réversibilité de la cirrhose a été documentée dans plusieurs études cliniques et
FRQ¿UPpHGHIDoRQIRUPHOOHSDUGHVELRSVLHVFKLUXUJLFDOHV'HSOXVLODpWpPRQWUpTXH
OD596pWDLWDVVRFLpHjXQHLQFLGHQFHPRLQGUHGHFRPSOLFDWLRQVHQSDUWLFXOLHUGHGpFRPpensation et/ou de CHC [53]. Les études effectuées en morphométrie et immuno-histoFKLPLHRQWFRQ¿UPpFHVUpVXOWDWVHQPRQWUDQWXQHUpJUHVVLRQGHOD¿EURVHDYHFXQHGLPLnution du contenu en collagène dans la grande majorité des cas [48]. Malgré l’éradication
YLUDOHODUpJUHVVLRQGHOD¿EURVHSHXWrWUHLQFRPSOqWHHWGHVOpVLRQVGH¿EURVHSHUVLVWDQWH
RQWSXrWUHREVHUYpHVjO¶H[DPHQKLVWRORJLTXH>@/HVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGH
OD¿EURVH cfWKpPDWLTXH©eYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHª FRQ¿UPHQWFHVUpVXOWDWV
[52].
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Diminution de l’incidence des complications, du carcinome hépatocellulaire
et de la mortalité
(QFDVGH596OHWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHVWDVVRFLpjXQHUpGXFWLRQGHVFRPSOLFDWLRQV
de la maladie (en particulier de la survenue d’un CHC) et une amélioration de la survie.
'HX[ PpWDDQDO\VHV UpFHQWHV RQW DLQVL FRQ¿UPp TXH O¶pUDGLFDWLRQ YLUDOH UpGXLVDLW G¶XQ
IDFWHXUjOHULVTXHGHGpYHORSSHUXQ&+&>@/HEpQp¿FHVXUODPRUWDOLWpJOREDOH
OLpHRXQRQjODPDODGLHGXIRLH REWHQXSDUO¶pUDGLFDWLRQGX9+&DDXVVLpWpPRQWUpSDU
XQHpWXGHLQWHUQDWLRQDOHPXOWLFHQWULTXHGpFULYDQWOHVXLYLjORQJWHUPHGHSDWLHQWV
LVVXVGHFHQWUHVHXURSpHQVHWFDQDGLHQV>@/¶LQFLGHQFHFXPXOpHjDQVGHODPRUWDOLWpVHFRQGDLUHjODPDODGLHGXIRLHpWDLWGHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH596versus
FKH]FHX[Q¶D\DQWSDVHXG¶pUDGLFDWLRQYLUDOH&KH]SDWLHQWVD\DQWXQH596VHXOHPHQWGpYHORSSDLHQWjDQVXQ&+&HWXQHLQVXI¿VDQFHKpSDWLTXH$XWRtal, le traitement antiviral diminue l’incidence des complications, surtout en cas de RVS.

Traitement de l’hépatite chronique C
Le traitement de l’hépatite chronique C est actuellement en plein bouleversement.
Après dix ans de bithérapie pégylée (interféron pégylée et ribavirine), les premiers antiviraux directs (inhibiteurs de la protéase NS3-4A [bocéprévir et télaprévir] et un inhibiteur de la polymérase NS5B [sofosbuvir]) ont eu une autorisation de mise sur le marché
$00 HXURSpHQQHHWSOXVLHXUVGL]DLQHVGHQRXYHDX[DQWLYLUDX[GLUHFWVVRQWHQFRXUV
de développement (Tableau 1), avec pour certains une AMM prévue dans les prochaines
semaines (siméprévir) ou les prochains mois (daclatasvir) [1, 57].
&HV DQWLYLUDX[ VRQW  D  GHV DQWLYLUDX[ j DFWLRQ GLUHFWH HW E  GHV DQWLYLUDX[ GLULJpV
contre l’hôte et ciblant des composants cellulaires intervenant dans le cycle du VHC [1, 57].

Antiviraux à action directe
Nouveaux inhibiteurs de la protéase du VHC
Les nouveaux inhibiteurs de la protéase du VHC [58-66] (Tableau 1) ont une meilleure
puissance antivirale, une activité pluri- (excluant le génotype 3) ou pan-génotypique, un
PHLOOHXUSUR¿OGHUpVLVWDQFHXQHPHLOOHXUHWROpUDQFHHWXQPRGHG¶DGPLQLVWUDWLRQPRLQV
contraignant, par rapport aux premiers inhibiteurs.
Ces inhibiteurs de protéase ont été développés, d’une part, en association avec l’interféron pégylé et la ribavirine et, d’autre part, dans des combinaisons sans interféron
SpJ\Op,OVRQWDORUVpWpDVVRFLpVVRLWjXQLQKLELWHXUQRQQXFOpRVLGLTXHGHODSRO\PpUDVH
16%VRLWjXQLQKLELWHXUQXFOpRWLGLTXHRXQXFOpRVLGLTXHGHODSRO\PpUDVH16%VRLWj
un inhibiteur du complexe NS5A, avec ou sans ribavirine.

Inhibiteurs de la polymérase NS5B du VHC
Les inhibiteurs nucléosidiques ou nucléotidiques de la polymérase NS5B sont actuellement représentés par deux molécules, un inhibiteur nucléotidique, le sofosbuvir, qui a
une forte activité antivirale pan-génotypique et un excellente barrière génétique de résistance [67-72] et un inhibiteur nucléosidique, la méricitabine, qui a une activité antivirale
LQWHUPpGLDLUHPDLVSDQJpQRW\SLTXHHWDYHFXQERQSUR¿OGHUpVLVWDQFH>@
/HVLQKLELWHXUVQRQQXFOpRVLGLTXHVGHODSRO\PpUDVH16%SHXYHQWVHOLHUjGLIIpUHQWVVLWHVSUpVHQWVjODVXUIDFHGHODSRO\PpUDVHHWEORTXHQWVRQDFWLYLWpFDWDO\WLTXHHQ
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7DEOHDXAgents disponibles ou en cours de développement dans le traitement de l’hépatite C
GRQWOHVUpVXOWDWVRQWpWpSXEOLpVRXSUpVHQWpVGDQVGHVFRQJUqVVFLHQWL¿TXHVLQWHUQDWLRQDX[$GDSWp
de [1] et [57].
Classes

Génération

Première-génération,
première vague

Inhibiteurs de la
protéase NS3-4A

Première generation,
deuxième vague

Deuxième
génération
Inhibiteurs
nucléosidiques
ou nucléotidiques
de la polymérase
NS5B

Analogues
nucléotidiques
Analogue
nucléosidique
Inhibiteurs du domaine
du pouce I

Inhibiteurs non Inhibiteurs du domaine
nucléosidiques de
du pouce II
la polymérase
NS5B
Inhibiteurs du domaine
de la paume I
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Agent

Compagnie
pharmaceutique

Phase
de développement

Télaprévir

Vertex, Janssen,
Mitsubichi

AMM europérenne

Bocéprévir

Merck

AMM européenne

Siméprévir

Janssen

III
(AMM européenne
mai 2014)

Faldaprévir

Boehringer-Ingelheim

III

Asunaprévir

Bristol-Myers Squibb

III

ABT-450/r

Abbvie

III

Danoprévir/r

Roche

II

Sovaprévir

Achillion

II1

Védroprévir

Gilead

II

IDX320

Idenix

II

Vaniprévir

Merck

III (Japon)

MK-5172

Merck

III

ACH-2684

Achillion

II

Sofosbuvir

Gilead

AMM européenne

VX-135

Vertex

II2

Méricitabine

Roche

II

BMS-791325

Bristol-Myers Squibb

III

TMC647055

Janssen

II

Lomibuvir

Vertex

II

GS-9669

Gilead

II

Dasabuvir

Abbvie

III

ABT-072

Abbvie

II

Sétrobuvir

Roche

II
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7DEOHDX VXLWH 
Classes

Génération

Première
génération
Inhibiteurs du
complexe NS5A

Deuxième génération

Inhibiteurs de la
ciclophiline

Première
génération

Antagoniste du
miRNA-122

Première génération

Agent

Compagnie
pharmaceutique

Phase
de développement

Daclatasvir

Bristol-Myers Squibb

III

Lédipasvir

Gilead

III

Ombitasvir

Abbvie

III

PPI-668

Presidio

II

PPI-461

Presidio

II

ACH-2928

Achillion

II

GSK2336805

GlaxoSmithKline

II

BMS824393

Bristol-Myers Squibb

II

Samatasvir

Idenix

II

MK-8742

Merck

II

ACH-3102

Achillion

II

GS-5816

Gilead

II

Alisporivir

Novartis

II3

SCY-635

Scynexis

II

Miravirsen

Santaris

II

/r : « boosté » par le ritonavir.
1
$UUrWGXGpYHORSSHPHQWHQUDLVRQG¶XQHDXJPHQWDWLRQVGHVWUDQVDPLQDVHVHWGHFRQFHQWUDWLRQVpOHYpHVGHO¶DWD]DQDYLU
FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFRLQIHFWLRQ9,+9+&
2
Arrêt partiel du développement en raison d’une augmentation des transaminases observée avec des doses élevées.
3
$UUrWGXGpYHORSSHPHQWHQFDVG¶DVVRFLDWLRQjO¶LQWHUIpURQHWjODULEDYLULQHPDLQWLHQGXGpYHORSSHPHQWHQDVVRFLDWLRQ
avec des agents antiviraux directs.
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7DEOHDXSchémas thérapeutiques recommandés (mai 2014) en fonction des différents génotypes
HW WHQDQW FRPSWH GHV DQWLYLUDX[ DFWXHOOHPHQW GLVSRQLEOHV HQ )UDQFH FKH] OHV SDWLHQWV D\DQW XQH
¿EURVHVpYqUHRXXQHFLUUKRVH>@1.

Combinaisons
Génotype 1
Sofosbusir+interféron pégylé+ribavirine
Sofosbuvir+siméprévir (génotype 1b uniquement)
Sofosbuvir+daclatasvir
Génotype 2
Sofosbuvir+ribavirine
Génotype 3
Sofosbuvir+interféron pégylé+ribavirine
Sofosbuvir+ribavirine
Sofosbuvir+daclatasvir
Génotype 4
Siméprévir+interféron pégylé+ribavirine
Sofosbuvir+ribavirine
Sofosbuvir+interféron pégylé+ribavirine,
puis inferféron pégylé+ribavirine
Génotypes 5-6
Sofosbuvir+interféron pégylé+ ribavirine2

Durée du traitement
12 semaines
12 semaines
12 semaines
12 semaines
12 semaines
24 semaines
24 semaines
12 semaines
24 semaines
12 semaines/12 semaines
12 semaines

&HVUHFRPPDQGDWLRQVFRQFHUQHQWOHVSDWLHQWVQDwIV'HVVFKpPDVGLIIpUHQWVSHXYHQWrWUHSURSRVpHVFKH]
les patients en échec de traitement antérieur [114] (cf.supra).
2
Cette recommandation ne repose que sur l’étude d’un très petit nombre de patients (cf.supra).
1

PRGL¿DQWVDFRQIRUPDWLRQ/HVLQKLELWHXUVGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQVRQWHVVHQWLHOOHPHQW
DFWLIVYLVjYLVGXJpQRW\SHHWRQWXQHIDLEOHEDUULqUHJpQpWLTXHGHUpVLVWDQFH

Inhibiteurs du complexe NS5A du VHC
Les inhibiteurs du complexe NS5A ont une activité antivirale puissante soit pluri-géQRW\SLTXH jO¶H[FHSWLRQGXJpQRW\SH VRLWSDQJpQRW\SLTXH>@&HVPROpFXOHV
ont été développées essentiellement dans des associations sans interféron avec soit un inhibiteur nucléotidique de la polymérase NS5B, soit un inhibiteur de la protéase NS3-4A,
avec ou sans ribavirine.

Antiviraux dirigés contre l’hôte
Ces antiviraux agissent sur des composants cellulaires intervenant dans le cycle du
VHC. Ils ont de ce fait une activité pan-génotypique et une barrière de résistance élevée.
Ils sont représentés par des inhibiteurs de la ciclophiline et un antagoniste du microARN
122 [1, 57] (Tableau 2).
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Effets selon les génotypes
/HVUpVXOWDWVGHO¶HI¿FDFLWpHWGHODWROpUDQFHGHVDQWLYLUDX[HWGHOHXUFRPELQDLVRQ
(avec l’interféron et la ribavirine ou entre eux) sont généralement rapportés en fonction
du génotype viral.

Génotype 1
/H9+&GHJpQRW\SHHVWOHSOXVUpSDQGXHQ)UDQFHRLOHVWjO¶RULJLQHG¶HQYLURQ
GHVLQIHFWLRQVYLUDOHV& cf. thématique « Épidémiologie »).
Les deux premiers inhibiteurs de la protéase du VHC, le bocéprévir et le télaprévir,
VRQWHVVHQWLHOOHPHQWHI¿FDFHVYLVjYLVGXJpQRW\SH/HXU$00DpWpGpOLYUpHFRXUDQW
2011. L’Association française pour l’étude du foie (AFEF) a publié des recommandations d’utilisation de ces deux molécules, administrées en combinaison avec l’interféron
SpJ\OpHWODULEDYLULQH WULWKpUDSLH FKH]OHVSDWLHQWVQDwIVHWFKH]OHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDV
UpSRQGXjXQWUDLWHPHQWDQWpULHXU>@FHVUHFRPPDQGDWLRQVpWDQWIRQGpHVVXUOHVUpVXOtats des essais de phase III [75-79].
&KH]OHVSDWLHQWVQDwIVODWULWKpUDSLHDYHFOHERFpSUpYLURXOHWpODSUpYLUDpWpDVVRFLpH
jGHVWDX[GH596GHj GHSOXVSDUUDSSRUWDX[WDX[REVHUYpVFKH]OHVSDtients traités par interféron pégylé-ribavirine) [76-78, 81], avec des durées de traitement
YDULDQWGHjVHPDLQHVVHORQO¶LQKLELWHXUGHSURWpDVHXWLOLVpHWOHWDX[GHUpSRQVH
initiale au traitement [80, 81].
&KH]OHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDVUpSRQGXjXQWUDLWHPHQWDQWpULHXUOHW\SHGHUpSRQVHDX
WUDLWHPHQWDQWpULHXUpWDLWO¶XQGHVIDFWHXUVOHVSOXVLPSRUWDQWVG¶HI¿FDFLWpGHODWULWKpUDSLH
/HVWDX[GH596pWDLHQWGHO¶RUGUHGHjFKH]OHVUHFKXWHXUVGHjFKH]
OHVUpSRQGHXUVSDUWLHOVHWGHFKH]OHVUpSRQGHXUVQXOV HQFDVGHFLUUKRVH >
79, 81, 82].
(Q UDLVRQ GX SUR¿O GH WROpUDQFH VRXYHQW PpGLRFUH GH FHWWH WULWKpUDSLH QRWDPPHQW
FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFLUUKRVHHWQ¶D\DQWSDVUpSRQGXjXQWUDLWHPHQWDQWpULHXU FRKRUWH&83,& >@HWGHVHVGLI¿FXOWpVG¶XWLOLVDWLRQ QRWDPPHQWFKH]OHVSDWLHQWVD\DQW
des comorbidités), ses prescriptions ont été fortement réduites dans l’attente de nouveaux
traitements.
8QH$00 HXURSpHQQH D pWp DFFRUGpH HQ MDQYLHU  j XQ QRXYHO DQWLYLUDO GLULJp
direct, le sofosbuvir, qui est donc disponible en France. Le sofosbuvir est un analogue
QXFOpRWLGLTXHGHODSRO\PpUDVH16%GX9+&,OHVWDGPLQLVWUpSDUYRLHRUDOHjODGRVH
de 400 mg par jour en une prise.
/¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHG¶XQHWULWKpUDSLHFRPELQDQWOHVRIRVEXYLUjO¶LQWHUIpURQSpJ\OpHWjODULEDYLULQHRQWpWppWXGLpHVGDQVXQHVVDLGHSKDVH,,,TXLDLQFOXVPDODGHV
naïfs, principalement infectés par le génotype 1 [67]. Le traitement n’était pas guidé par
la réponse et sa durée était de 12 semaines, même en cas de cirrhose. L’étude n’était pas
FRQWU{OpHHWOHWDX[GH596DpWpFRPSDUpjXQWDX[©KLVWRULTXHªGHREVHUYpDYHF
ODELWKpUDSLHSpJ\OpH8QHYLURVXSSUHVVLRQDpWpREWHQXHFKH]WRXVOHVSDWLHQWVSOXVGH
D\DQWXQ$51GX9+&LQGpWHFWDEOHGqVODGHX[LqPHVHPDLQHGHWUDLWHPHQW8QH
596 D pWp REWHQXH FKH]  GH O¶HQVHPEOH GHV SDWLHQWV FKH]  GHV SDWLHQWV QRQ
FLUUKRWLTXHVHWFKH]GHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHV>@
,QGpSHQGDPPHQWGHODFLUUKRVHODUpSRQVHpWDLWLQÀXHQFpHSDUOHJpQRW\SHGHO¶,/%
/HWDX[GH596pWDLWVXSpULHXUFKH]OHVSDWLHQWVGHJpQRW\SHD  FRPSDUpVjFHX[
GHJpQRW\SHE  PDLVFHWWHGLIIpUHQFHSRXYDLWrWUHGXHjXQHSURSRUWLRQGHSDWLHQWV
D\DQWXQJpQRW\SHQRQ&&GHO¶,/%HWD\DQWXQHFLUUKRVHSOXVpOHYpHFKH]OHVSDWLHQWV
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de génotype 1b. Aucun échappement thérapeutique n’a été rapporté en cours de traitement
HWWRXVOHVpFKHFVYLURORJLTXHVpWDLHQWOLpVjODVXUYHQXHG¶XQHUHFKXWHVDQVpPHUJHQFH
GHYDULDQWVUpVLVWDQWV>@/HIDLWTXHOHVpFKHFVGXWUDLWHPHQWVRLHQWOLpVjXQHUHFKXWH
HWQRQjXQpFKDSSHPHQWVXJJqUHTXHSRXUFHUWDLQVSDWLHQWVQRWDPPHQWFHX[D\DQWXQH
cirrhose, la prolongation du traitement pourrait augmenter le taux de RVS. La tolérance
GHFHWWHWULWKpUDSLHpWDLWLGHQWLTXHjFHOOHGHODELWKpUDSLHSpJ\OpHVDQVHIIHWLQGpVLUDEOH
nouveau. Le pourcentage d’arrêt prématuré de traitement en raison de la survenue d’effets
LQGpVLUDEOHVpWDLWGH&KH]OHVSDWLHQWVHQpFKHFGHWUDLWHPHQWDQWpULHXUSDUGLIIpUHQWHV
FODVVHVG¶DQWLYLUDX[GLUHFWVDVVRFLpHVjO¶LQWHUIpURQSpJ\OpHWjODULEDYLULQHXQH596pWDLW
REVHUYpHGDQVGHVFDV1, aucun résultat n’est disponible avec cette trithérapie.
8QHpWXGHSLORWHDWHVWpO¶DVVRFLDWLRQGHVRIRVEXYLUHWGHULEDYLULQHFKH]GHVSDWLHQWV
GH JpQRW\SH  QDwIV GRQW  G¶DIURDPpULFDLQV FRQVLGpUpV FRPPH SOXV GLI¿FLOHV j
JXpULUTXHOHVFDXFDVLHQV>@&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWUHoXVHPDLQHVGHVRIRVEXYLU
HWGHULEDYLULQHDGDSWpHDXSRLGVOHWDX[GH596pWDLWGH'DQVXQHDXWUHpWXGHpJDOHPHQWUpDOLVpHFKH]XQSHWLWQRPEUHGHSDWLHQWVOD596pWDLWGHFKH]GHVSDWLHQWV
QDwIVHWGHVHXOHPHQWFKH]GHVSDWLHQWVHQpFKHFGHWUDLWHPHQWDQWpULHXU>@
/¶DVVRFLDWLRQVRIRVEXYLUULEDYLULQHDpJDOHPHQWpWpWHVWpHFKH]GHVSDWLHQWVHQDWWHQWH
de transplantation hépatique et ayant une récidive virale C post-transplantation hépatique,
avec de bons résultats (cf. thématique « Transplantation hépatique »). Elle a également été
XWLOLVpHDYHFVXFFqVFKH]GHVSDWLHQWVD\DQWXQHFRLQIHFWLRQ9,+9+& cf. thématique
« Co-infections VHB-VHC-VIH).
Le siméprévir a été mis sur le marché en 2013 aux États-Unis, au Canada, au Japon et
en Russie pour le traitement de l’hépatite chronique C de génotype 1 [1, 57]. Une AMM
HXURSpHQQH HVW SUpYXH ¿Q PDL  /H VLPpSUpYLU HVW XQ LQKLELWHXUGH OD SURWpDVH GH
SUHPLqUHJpQpUDWLRQ GHX[LqPHYDJXH ,OHVWDGPLQLVWUpSDUYRLHRUDOHjODGRVHGH
mg par jour en une prise.
/¶HI¿FDFLWp HW OD WROpUDQFH G¶XQH WULWKpUDSLH FRPELQDQW OH VLPpSUpYLU j O¶LQWHUIpURQ
SpJ\OpHWODULEDYLULQHRQWpWppYDOXpHVGDQVGHX[HVVDLVGHSKDVH,,,FKH]GHVSDWLHQWV
naïfs infectés par un génotype 1 [85, 86].
&KH]OHVSDWLHQWVQDwIVOHV596pWDLHQWGHHWGDQVOHVGHX[HVVDLVHWpWDLHQW
LQÀXHQFpVSDUOHGHJUpGH¿EURVH))HW)HW)HW
respectivement.
La proportion de patients éligibles pour un traitement de 24 semaines (au lieu de 48
VHPDLQHV pWDLWGHDYHFXQHpUDGLFDWLRQGX9+&FKH]G¶HQWUHHX[/DSUpsence de la mutation Q80K sur la protéase du VHC avant l’instauration du traitement,
HQFDVGHJpQRW\SHDpWDLWDVVRFLpjXQWDX[SOXVIDLEOHGHJXpULVRQ JpQRW\SH
1a avec mutation Q80K), versus JpQRW\SHDVDQVPXWDWLRQ4. versus
(génotype 1b).
'DQVXQHDXWUHpWXGHGHSKDVH,,,FKH]GHVSDWLHQWVD\DQWUHFKXWpDSUqVXQHELWKpUDSLHSpJ\OpH>@ODWULWKpUDSLHLQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHVLPpSUpYLUDpWpDVVRFLpHj
GHVWDX[pOHYpVGH596TXHOTXHVRLWOHVWDGHGH¿EURVH ))))
 (QYLURQGHVSDWLHQWVUHFHYDLHQWXQWUDLWHPHQWFRXUWGHVHPDLQHVDYHF
XQWDX[GH596GH&KH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOHJpQRW\SHDODSUpVHQFHGHOD
PXWDWLRQ4.GLPLQXDLWVLJQL¿FDWLYHPHQWO¶HI¿FDFLWpGHODWULWKpUDSLHXQHpUDGLFDWLRQ
1. Pol S, Sulkowski M, Hassanein T, Gane E, Liyun N, Ho H, et al. Successful retreatment with sofosbuvir of
HCV genotype-1 infected patients who failed prior therapy with peginterferon+ribavirin plus 1 or 2 additional
direct-acting antiviral agents. London: 49th meeting of EASL, April 2014: OC 055.
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pWDQWREWHQXHFKH]GHVSDWLHQWVHQFDVGHPXWDWLRQversusHQO¶DEVHQFHGH
PXWDWLRQ&KH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQJpQRW\SHEOD596pWDLWGH>@/D
PXWDWLRQ4.GRLWGRQFrWUHFKHUFKpHFKH]OHVSDWLHQWVGHJpQRW\SHDHWVDSUpVHQFH
FKH]HX[SHXWUHPHWWUHHQFDXVHO¶XWLOLVDWLRQGHFHWWHWULWKpUDSLH/HSUR¿OGHWROpUDQFH
pWDLWLGHQWLTXHjFHOXLGHODELWKpUDSLHSpJ\OpH
/¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHO¶DVVRFLDWLRQGHVRIRVEXYLUHWGHVLPpSUHYLUDGPLQLVWUpH
SHQGDQWRXVHPDLQHVRQWpWppWXGLpHVFKH]GHVSDWLHQWVQDwIVHWUpSRQGHXUVQXOVj
XQWUDLWHPHQWDQWpULHXUSDULQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQH&KH]OHVSDWLHQWVQDwIVOHVWDX[
GH596pWDLHQWVXSpULHXUVjTXHOHVSDWLHQWVDLHQWRXQRQXQHFLUUKRVH>@
&KH]OHVSDWLHQWVUpSRQGHXUVQXOVGHVWDX[GH596WUqVpOHYpVRQWpJDOHPHQWpWpWURXYpV
FKH]OHVSDWLHQWV))>@HWFKH]OHVSDWLHQWV))>@
Dans l’ensemble de ces études, les résultats ont été identiques que la durée du traitement ait été de 12 ou 24 semaines et que les patients aient reçu ou non de la ribavirine.
Le daclatasvirHVWXQLQKLELWHXUGXFRPSOH[H16$6RQHI¿FDFWpDpWppWXGLpHHQDVVVRFLDWLRQDYHFO¶LQWHUIpURQSpJ\OpHWODULEDYLULQHFKH]GHVSDWLHQWVQDwIV3RXUGHVGXUpHV
de traitement de 24 et de 48 semaines, les taux de RVS étaient respectivement de 59 et
HQFDVGHJpQRW\SHDHWGHHWHQFDVGHJpQRW\SHE>@
La combinaison du daclatasvir avec le sofosbuvir, administrée pendant 12 ou 24 sePDLQHVFKH]GHVSDWLHQWVQDwIVDpWpDVVRFLpHjGHV596pJDOHVjRXSURFKHVGH
le traitement comportant ou non de la ribavirine [92]. Cette combinaison s’est également
UpYpOpH WUqV HI¿FDFH FKH] GHV SDWLHQWV HQ pFKHF GH WULWKpUDSLH SDU LQWHUIpURQ SpJ\OpULbavirin-antiprotéase de première génération [92]. Elle a également été testée avec succès dans le traitement de la récidive virale C après transplantation [93] (cf. thématique
« Transplantation hépatique »).
Le lédipasvirHVWXQDXWUHLQKLELWHXUGXFRPSOH[H16$&KH]GHVSDWLHQWVQDwIVOD
combinaison de lédipasvir au sofosbuvir (les deux molécules étant incluses dans un seul
FRPSULPp DGPLQLVWUpHSHQGDQWVHPDLQHVDpWpDVVRFLpHjGHVWDX[GH596GHSOXV
GHOHWUDLWHPHQWFRPSRUWDQWRXQRQGHODULEDYLULQH>@'HVWDX[GHUpSRQVH
VLPLODLUHVRQWpWpREWHQXVDYHFGHVGXUpHVGHWDLWHPHQWGHVHXOHPHQWVHPDLQHVFKH]GHV
SDWLHQWVD\DQWXQVFRUHGH¿EURVH))>@&KH]OHVSDWLHQWVHQpFKHFGHWUDLWHPHQWSDU
l’association interféron pégylé-ribavirine-antiprotéase de première génération, les taux de
596pWDLHQWGHHWGHDSUqVUHVSHFWLYHPHQWHWVHPDLQHVGHWUDLWHPHQW
[72].
'¶DXWUHVDJHQWVRXFRPELQDLVRQVRQWpWpWHVWpVFKH]FHVSDWLHQWVGHJpQRW\SH
Des résultats préliminaires ont été rapportés avec l’association d’un inhibiteur de la
protéase (ABT-450) « boosté » par le ritonavir, d’un inhibiteur non nucléosidique de la
polymérase (dasabuvir) et d’un inhibiteur du complexe NS5A (ombitasvir), avec ou sans
ULEDYLULQH >@ /H WUDLWHPHQW pWDLW DGPLQLVWUp SHQGDQW  j  VHPDLQHV &KH] OHV
patients naïfs, cirrhotiques ou non cirrhotiques, les taux de RVS étaient toujours supéULHXUVj,OVpWDLHQWYRLVLQVSRXUOHVJpQRW\SHVDHWEHWTXHOHVSDWLHQWVDLHQWUHoX
RXQRQGHODULEDYLULQH&KH]GHVSDWLHQWVQRQFLUUKRWLTXHVHQpFKHFGHELWKpUDSLHSpJ\OpH
OHVWDX[GH596pWDLHQWpJDOHPHQWVXSpULHXUVj/DGXUpHRSWLPDOHGXWUDLWHPHQW 
RXVHPDLQHV TXLSRXUUDYDULHUVHORQOHSUR¿OGHVSDWLHQWVUHVWHjSUpFLVHU>@
La combinaison d’asunaprévir (inhibiteur de la protéase), de BMS-791325 (inhibiteur
non nucléosidique de la polymérase) et de daclatasvir (inhibiteur du complexe NS5A),
ELHQTX¶pWXGLpHVXUXQQRPEUHUHODWLYHPHQWOLPLWpGHSDWLHQWVDpWpDVVRFLpHjGHVWDX[
GH596GHDSUqVVHPDLQHVG¶DGPLQLVWUDWLRQ>@/¶DVVRFLDWLRQG¶DVXQDSUpYLUHW
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GHGDFODWDVYLUpWpUpFHPPHQWWHVWpHFKH]GHVSDWLHQWVGHJpQRW\SHEQDwIVHWHQpFKHFGH
traitement par bithérapie pégylée. Après 24 semaines de cette bithérapie, les taux de RVS
pWDLHQWGHHWVXSpULHXUVjUHVSHFWLYHPHQW>@
La méricitabine (analogue nucléosidique de la polymérase) a été administrée avec
OH GDQRSUpYLU FKH] GHV SDWLHQWV HQ pFKHF GH WUDLWHPHQW DQWpULHXU /HV 596 pWDLHQW WUqV
VDWLVIDLVDQWHVHQFDVGHJpQRW\SHE j PDLVSOXVIDLEOHVHQFDVGHJpQRW\SH
D  >@

Génotype 2
Depuis de nombreuses années, le traitement de référence de l’hépatite C de génotype
2 est la bithérapie interféron pégylé-ribavirine. Après un traitement de 24 semaines, le
WDX[GH596HVWYRLVLQGHHQFDVGH595HWGHHQO¶DEVHQFHGH595>@
(QFDVGH595LODpWpVXJJpUpTX¶XQHGXUpHGHVHPDLQHVSRXYDLWrWUHVXI¿VDQWHj
condition que l’administration de ribavirine soit adaptée au poids [103]. En l’absence de
595LODpWpSURSRVpG¶DOORQJHUODGXUpHGXWUDLWHPHQWjVHPDLQHVELHQTXHO¶LQWpUrW
de cette prolongation n’ait pas été clairement démontré.
/¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGXsofosbuvirDVVRFLpjODULEDYLULQHSHQGDQWVHPDLQHV
RQWpWppYDOXpHVHWFRPSDUpHVjFHOOHVGHVHPDLQHVG¶LQWHUIpURQSpJ\OpHWGHULEDYLULQH
FKH]GHVSDWLHQWVQDwIV/HWDX[GH596pWDLWSOXVpOHYpFKH]OHVSDWLHQWVWUDLWpVSDUO¶DVVRFLDWLRQVRIRVEXYLUULEDYLULQHTXHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWUHoXODELWKpUDSLHSpJ\OpHTXHO
TXHVRLWOHVWDGHGH¿EURVHversusHQO¶DEVHQFHGHFLUUKRVHHWversus
HQFDVGHFLUUKRVHUHVSHFWLYHPHQW>@
Dans une autre étude, la combinaison sofosbuvir-ribavirine administrée pendant 12
VHPDLQHVFKHV]GHVSDWLHQWVQDwIVRXHQpFKHFGHWUDLWHPHQWDQWpULHXUDpWpDVVRFLpHjGHV
WDX[GH596GHHWUHVSHFWLYHPHQW>@
'HX[GXUpHVG¶DGPLQLVWUDWLRQRXVHPDLQHVRQWpWppYDOXpHVFKH]GHVSDWLHQWV
HQpFKHFGHWUDLWHPHQWSDUXQHELWKpUDSLHSpJ\OpH&KH]OHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDVGHFLUrhose, la durée de 12 semaines de traitement semblait optimale, avec une éradication du
9+&GDQVGHVFDV(QUHYDQFKHFKH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHVODSURORQJDWLRQGX
WUDLWHPHQWMXVTX¶jVHPDLQHVpWDLWDVVRFLpHjXQJDLQG¶HI¿FDFLWpOHWDX[GH596SDVVDQWGH VHPDLQHV j VHPDLQHV >@
&KH]XQSHWLWQRPEUHGHSDWLHQWVQDwIVHWHQpFKHFGHWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQSpJ\Op
ULEDYLULQHDQWLSURWpDVHGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQGHVWDX[GH596GHRQWpWpREVHUYpH
avec l’association de sofosbuvir et de daclatasvir administrée pendant 24 semaines [107].

Génotype 3
/HWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQSpJ\OpHWULEDYLULQHFKH]OHVSDWLHQWVQDwIVLQIHFWpVSDUXQ
9+&GHJpQRW\SHDGPLQLVWUpSHQGDQWVHPDLQHVHVWDVVRFLpjXQH596G¶HQYLURQ
>@(QFDVGH595LODpWpVXJJpUpTX¶XQHGXUpHGHVHPDLQHVSRXYDLW
rWUHVXI¿VDQWHjFRQGLWLRQTXHODSRVRORJLHGHODULEDYLULQHVRLWDGDSWpHDXSRLGV>@(Q
O¶DEVHQFHGH595OHJDLQG¶HI¿FDFLWpGHODSURORQJDWLRQGXWUDLWHPHQWQ¶HVWSDVGpPRQWUp
/¶HI¿FDFLWpGHVHPDLQHVGHO¶DVVRFLDWLRQGHsofosbuvirHWGHULEDYLULQHFKH]GHV
SDWLHQWV QDwIV HVW YRLVLQH GH FHOOH GH  VHPDLQHV GH ELWKpUDSLH SpJ\OpH   versus
 HQO¶DEVHQFHGHFLUUKRVH HWversus HQFDVGHFLUUKRVH UHVSHFWLYHPHQW
>@/¶pFKHFYLURORJLTXHDYHFOHVRIRVEXYLUHVWOLpjXQHUHFKXWH&KH]OHVSDWLHQWVHQ
échec de bithérapie pégylée, la prolongation de la durée du traitement par l’association
VRIRVEXYLUULEDYLULQHGHjVHPDLQHVDpWpDVVRFLpHjXQHDXJPHQWDWLRQGXWDX[GH
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596SDVVDQWGHjFKH]OHVSDWLHQWVQRQFLUUKRWLTXHVHWGHjFKH]OHV
patients cirrhotiques [69].
Les stratégies fondées sur l’administration du sofosbuvir et de la ribavirine pendant 12
jVHPDLQHVQ¶RQWSDVSHUPLVG¶REWHQLUGHVWDX[G¶pUDGLFDWLRQYLUDOHVXSpULHXUVj
8QHpWXGHGHSKDVH,,,HXURSpHQQHDPRQWUpOHEpQp¿FHGHODSURORQJDWLRQGXWUDLWHPHQW
jVHPDLQHVDYHFXQHpUDGLFDWLRQYLUDOHFKH]GHVSDWLHQWVQDwIVHWGHV
SDWLHQWVHQpFKHFGHELWKpUDSLHDQWpULHXUH&KH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHVHQpFKHFGHWUDLWHPHQWDQWpULHXUOHWDX[GH596Q¶pWDLWTXHGH>@
Une autre stratégie possible est une trithérapie de 12 semaines combinant sofosbuvir, inWHUIpURQSpJ\OpHWULEDYLULQH>@(OOHDpWpWHVWpHFKH]XQSHWLWQRPEUHGHSDWLHQWVHQpFKHF
GHWUDLWHPHQW8QH596DpWpREVHUYpHFKH]GHVSDWLHQWVDYHFRXVDQVFLUUKRVH>@
&KH]  SDWLHQWV QDwIV OD FRPELQDLVRQ GHsofosbuvir et de daclatasvir administrée
SHQGDQWVHPDLQHVDpWpDVVRFLpHjXQH596GH>@
Avec la combinaison de sofosbuvir et de lédipasvirGHVWDX[GH596GH 
SDWLHQWV HQO¶DEVHQFHGHULEDYLULQHHWGH SDWLHQWV HQSUpVHQFHGHULEDYLULQH
ont été récemment observés2.

Génotype 4
Le traitement de l’hépatite C de génotype 4 repose depuis de nombreuses années sur
l’administration d’interféron pégylé et de ribavirine pendant 48 semaines [3, 57]. Bien
que le nombre d’études soit limité, un traitement plus court, de 24 semaines, peut être
SURSRVpFKH]OHVSDWLHQWVTXLRQWXQH595'HQRPEUHX[IDFWHXUVYLUDX[RXOLpVjO¶K{WH
LQÀXHQFHQWO¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQWTXLUHVWHPpGLRFUHDYHFVHXOHPHQWG¶pUDGLFDWLRQYLUDOHFKH]GHVSDWLHQWVQDwIV
/¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHVHPDLQHVGHVRIRVEXYLUHQDVVRFLDWLRQDYHFO¶LQWHUIpURQSpJ\OpHWODULEDYLULQHRQWpWppWXGLpHVFKH]SDWLHQWVQDwIVGHJpQRW\SHGDQV
XQHVVDLGHSKDVH,,,/HWDX[GH596pWDLWGH6HXOXQSDWLHQWDYDLWUHFKXWpDSUqV
l’arrêt du traitement [70].
La prise de 24 semaines de sofosbuvirHQFRPELQDLVRQjODULEDYLULQHFKH]GHVSDWLHQWV
pJ\SWLHQVpWDLWDVVRFLpHjXQWDX[GH596GHHWSRXUUDLWUHSUpVHQWHUXQHDOWHUQDWLYH
WKpUDSHXWLTXH j OD WULWKpUDSLH FKH] OHV SDWLHQWV LQWROpUDQWV RX LQpOLJLEOHV j O¶LQWHUIpURQ
[110-112].
&KH]GHVSDWLHQWVQDwIVHWHQpFKHFGHWUDLWHPHQWDQWpULHXUO¶DVVRFLDWLRQsiméprévirinterféron pégylé-ribavirine a été administrée pendant 12 semaines, suivies de l’associaWLRQLQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHSHQGDQWRXVHPDLQHV/HVWDX[GH596FKH]OHV
patients naïfs, rechuteurs, répondeurs partiels et répondeurs « nuls » ont été, respectivePHQWGHHW/HVHIIHWVLQGpVLUDEOHVQ¶pWDLHQWSDVGLIIprents de ceux observés avec la bithérapie pégylée [113].
&KH]GHVSDWLHQWVQDwIVRXQRQUpSRQGHXUVjXQHELWKpUDSLHDQWpULHXUHODFRPELQDLVRQ
d’ABT450/r, d’ombitasvir et de ribavirine administrée pendant 12 semaines a été associée
jGHVUpSRQVHVYLURORJLTXHVVRXWHQXHVGH3.
2. Gane EJ, Hyland RH, An D, Pang PS, Symonds WT, McHutchison JG, et al. Sofosbuvir/ledipasvir ¿[HG
GRVHFRPELQDWLRQLVVDIHDQGHIIHFWLYHLQGLI¿FXOWWRWUHDWSRSXODWLRQVLQFOXGLQJJHQRW\SHSDWLHQWVGHFRPpensated genotype-1 patients, and genotype-1 patients with prior sofosbuvir treatment experience. London: 49th
meeting of EASL, April 2014: OC 06.
 +p]RGH&0DUFHOOLQ33RO6+DVVDQHLQ7)OHLVFKHU6WHSQLHZVND.%D\NDO7et al. Results from the phase
2 pearl-I study: interferon-free regimens of ABT-450/R + ABT-267 with or without ribavirin in patients with
HCV genotype 4 infection. London: 49th meeting of EASL, April 2014: OC-058.
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D’autres options sont en cours d’évaluation, car le faldaprévir, le daclatasvir et le
OpGLSDVYLURQWpJDOHPHQWXQHHI¿FDFLWpDQWLYLUDOHYLVjYLVGXJpQRW\SH>@

Génotypes 5 et 6
/DELWKpUDSLHSpJ\OpHUHVWHjFHMRXUOHWUDLWHPHQWGHUpIpUHQFHSRXUOHVJpQRW\SHV
et 6. Dans une étude récente, une trithérapie incluant sofosbuvir-interféron pégylé-ribaviULQHSHQGDQWVHPDLQHVFKH]PDODGHVQDwIV SDWLHQWGHJpQRW\SHHWSDWLHQWVGH
JpQRW\SH DFRQGXLWjXQHpUDGLFDWLRQYLUDOHFKH]WRXVOHVSDWLHQWV>@
&KH]SDWLHQWVQRQFLUUKRWLTXHVLQIHFWpVSDUXQJpQRW\SHXQHUpSRQVH596DpWp
observée dans tous les cas avec la combinaison sofosbuvir-GS-5816, un nouvel inhibiteur
du complexe NS5A4.
/HVGRQQpHVUHODWLYHVjODWROpUDQFHGHFHVDQWLYLUDX[HWGHOHXUVFRPELQDLVRQVRQW
été colligées dans toutes les études. En l’absence d’administration d’interféron, des effets
LQGpVLUDEOHVRQWSXrWUHLGHQWL¿pVPDLVSUHVTXHWRXMRXUVGLVFUHWVRXPRGpUpVHWVDQVFRPmune mesure avec ceux antérieurement décrits avec l’interféron [57].
6HORQOHVGRQQpHVG¶HI¿FDFLWpHWGHWROpUDQFHHWXQDYLVUpFHPPHQWpPLVSDUO¶$VVRciation française pour l’étude du foie (AFEF) [114], le Tableau 2 résume les schémas
WKpUDSHXWLTXHVDXMRXUG¶KXL PDL OHVPLHX[DGDSWpVDX[GLIIpUHQWVJpQRW\SHVFKH]
OHVSDWLHQWVD\DQWXQH¿EURVHVpYqUH ) RXXQHFLUUKRVH ) 
Compte tenu des avancées rapides, ces recommandations devront être régulièrement
DFWXDOLVpHV8QHDFWXDOLVDWLRQHVWG¶RUHVHWGpMjSUpYXHSDUO¶$)()HQPDL
/¶HQVHPEOH GH FHV UpVXOWDWV VXJJqUHQW VL FHV PROpFXOHV VRQW GLVSRQLEOHV j XQ FRW
abordable, que le traitement de l’hépatite chronique C reposera dans les cinq prochaines
années sur des associations de plusieurs antiviraux directs avec ou sans ribavirine et sans
interféron pégylé. Plusieurs approches seront possibles avec, schématiquement, soit la
FRPELQDLVRQG¶XQDQWLYLUDOjKDXWHEDUULqUHJpQpWLTXHGHUpVLVWDQFH DQDORJXHQXFOpRWLdique de la polymérase NS5B) avec la ribavirine ou un, voire deux, antiviraux directs, soit
ODFRPELQDLVRQGHGHX[YRLUHWURLVDQWLYLUDX[jIDLEOHEDUULqUHJpQpWLTXHGHUpVLVWDQFH
Les schémas thérapeutiques et les durées de traitement pourront varier selon différents
paramètres parmi lesquels le statut du malade (naïfs ou en échec de traitement antérieur)
et l’existence ou non d’une cirrhose.

Autorisations temporaires d’utilisation des nouveaux agents antiviraux
La France a mis en place depuis plusieurs années un système d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) des médicaments qui permet de traiter les patients les plus
sévères, avant que l’AMM ne soit accordée.
S’agissant des nouveaux agents anti-VHC, la première ATU a concerné la trithérapie
LQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHERFpSUpYLURXWpODSUpYLU&HWWH$78DpWpFRXSOpHjXQHpYDOXDWLRQVFLHQWL¿TXH FRKRUWH$156&2&83,& >@/DGHX[LqPH$78DFRQFHUQp
OHVRIRVEXYLUHQDVVRFLDWLRQDYHFODULEDYLULQHFKH]OHVSDWLHQWV D D\DQWXQHPDODGLHj
un stade avancé (F3-F4) et pour lesquels il n’existait pas d’alternative thérapeutique, (b)
qui étaient sur liste d’attente pour une transplantation hépatique ou (c) qui avaient eu une
transplantation hépatique et avaient une récidive virale C sur le greffon. Cette ATU a pris
¿QHQMDQYLHUDYHFO¶REWHQWLRQGHO¶$00GXVRIRVEXYLU
4. Everson GT, Tran TT, Towner WJ, Davis MN, Wyles D, Nahass R, et al6DIHW\DQGHI¿FDF\RIWUHDWPHQW
with the interferon-free, ribavirin-free combination of sofosbuvir + GS-5816 for 12 weeks in treatment naive
patients with genotype 1-6 HCV infection. London: 49th meeting of EASL, April 2014: OC: 0111.
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Les ATU actuelles concernent : (1) le siméprévir en association avec l’interféron péJ\OpHWODULEDYLULQHFKH]GHVSDWLHQWVD\DQWXQHFLUUKRVHFRPSHQVpHGHJpQRW\SHDYHF
RXVDQVFRLQIHFWLRQ9,+HWHQpFKHFGHWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHXQ
pODUJLVVHPHQWGHO¶$78GXVLPpSUpYLUDpWpUpFHPPHQWQRWL¿p DYULO OHVLPpSUp
YLUpWDQWDVVRFLpDXVRIRVEXYLUFKH]GHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQJpQRW\SHRXD\DQW
une maladie hépatique sévère (F3-F4) ou ayant des manifestations extra-hépatiques du
9+&HQO¶DEVHQFHG¶DOWHUQDWLYHWKpUDSHXWLTXH  OHGDFODWDVYLUHQDVVRFLDWLRQDYHFOH
VRIRVEXYLU DYHFRXVDQVULEDYLULQH SHQGDQWVHPDLQHVFKH]GHVSDWLHQWV D D\DQWXQH
PDODGLHjXQVWDGHDYDQFp )) RXD\DQWGHVPDQLIHVWDWLRQVH[WUDKpSDWLTXHVGX9+&
et pour lesquels il n’existe pas d’alternative thérapeutique, (b) qui sont sur liste d’attente
pour une transplantation hépatique ou rénale ou (c) qui ont eu une transplantation hépatique et ont une récidive de l’infection virale C sur le greffon.
%LHQ TXH OH VRIRVEXYLU EpQp¿FLH G¶XQH$00 VHV FRQGLWLRQV G¶XWLOLVDWLRQ UHVWHQW
FRPPHSRXUOHVGHX[DXWUHVDQWLYLUDX[FHOOHVGp¿QLHVSDUO¶$78MXVTX¶jOD¿[DWLRQGX
prix et des conditions de remboursement. Les détails concernant ces ATU peuvent être
trouvés sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) (www.ansm.fr).

7UDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHDLJXs&
/HWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHDLJXs&DSRXUREMHFWLIGHUpGXLUHOHULVTXHGHSDVVDJHjOD
FKURQLFLWpREVHUYpGDQVjGHVFDV/HPRPHQWRSWLPDOSRXUGpEXWHUOHWUDLWHPHQW
reste débattu. Certains proposent d’initier le traitement dès le début de l’infection, qu’il
y ait ou non des manifestations cliniques, tandis que d’autres suggèrent de le différer de
quelques semaines pour laisser au patient une chance de guérison spontanée. Lorsque
cette seconde option est retenue, un dosage de l’ARN du VHC est proposé toutes les 4 sePDLQHVHWOHWUDLWHPHQWLQLWLpVLO¶$51GX9+&HVWWRXMRXUVSUpVHQWjODVHPDLQH>@
Le traitement repose sur l’administration d’interféron pégylé pendant 24 semaines,
TXLHVWDVVRFLpjGHVWDX[GHUpSRQVHVXSpULHXUVj>@(QFDVG¶pFKHFXQQRXYHDX
WUDLWHPHQWLQFOXDQWGHODULEDYLULQHSHXWrWUHSURSRVp>@/¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHV
nouveaux agents anti-VHC devront être testées dans l’hépatite aiguë C.

Traitement de l’enfant
/¶KpSDWLWH FKURQLTXH & HVW UDUH FKH] O¶HQIDQW cf. thématique « Transmission de la
PqUHjO¶HQIDQWª >@/DWUDQVPLVVLRQYHUWLFDOHGHODPqUHjO¶HQIDQWVXUYLHQWGDQVj
GHVFDV(OOHVHPEOHrWUHIDYRULVpHSDUODFKDUJHYLUDOHpOHYpHHWOHFDUDFWqUHKpPRUUDJLTXHGHO¶DFFRXFKHPHQW/DFRLQIHFWLRQSDUOH9,+DLQLWLDOHPHQWpWpDVVRFLpHjXQH
DXJPHQWDWLRQ GX ULVTXH GH WUDQVPLVVLRQ GX9+& GH OD PqUH j O¶HQIDQW VDQV GRXWH HQ
raison de charges virales C plus élevées [117]. Ce risque est aujourd’hui fortement réduit
SDUFRQWU{OHWKpUDSHXWLTXHGHO¶LQIHFWLRQj9,+
&KH]OHVHQIDQWVFRQWDPLQpVODJXpULVRQVSRQWDQpHVHPEOHIUpTXHQWH&KH]FHX[DWteints d’hépatite chronique C, la maladie est généralement asymptomatique et peu ou pas
pYROXWLYH,OHVWKDELWXHOOHPHQWFRQVHLOOpGHVHOLPLWHUjXQHVLPSOHVXUYHLOODQFHFOLQLTXH
et biochimique tous les 6 ou 12 mois. De rares cas de maladie hépatique sévère ont été déFULWVFKH]OHVHQIDQWVD\DQWXQGp¿FLWLPPXQLWDLUHRXXQWUDLWHPHQWLPPXQRVXSSUHVVHXU
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$LQVLFKH]O¶HQIDQWLO\DUDUHPHQWXQHXUJHQFHWKpUDSHXWLTXHHWXQVLPSOHVXLYLHQ
rassurant la famille et l’entourage, est recommandé. Cette attitude est favorisée par le
FDUDFWqUHEpQLQGHODPDODGLHKpSDWLTXHHWOHFDUDFWqUHOLPLWpGHVLQIRUPDWLRQVVXUO¶HI¿FDFLWpODWROpUDQFHHWVXUWRXWOHVHIIHWVjORQJWHUPHGHVWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[ LQWHUIpURQ
pégylé/ribavirine ou nouveaux antiviraux directs) [118].

Traitement des patients âgés
Les données provenant d’une importante étude monocentrique française publiée en
PRQWUHQWTXHSDUPLOHVSDWLHQWV  DYDLHQWXQkJHVXSpULHXUjDQV
>@(QDQDO\VHPXOWLYDULpHO¶kJHDXPRPHQWGHODELRSVLHKpSDWLTXHODFRQVRPPDWLRQ
d’alcool, le statut VIH, l’index de masse corporelle et la présence d’un diabète étaient
VLJQL¿FDWLYHPHQWDVVRFLpVjXQVFRUHGH¿EURVHSOXVpOHYp'DQVXQHDXWUHFRKRUWHSRUtant sur 33 731 patients ayant eu un FibroTest-FibroSure®  DYDLHQWXQkJH
VXSpULHXUjDQVHWODSUpYDOHQFHG¶XQVFRUHGH¿EURVH)pWDLWGHFKH]GHVSDWLHQWV
kJpVGHPRLQVGHDQVFKH]FHX[kJpVGHjDQVHWGHFKH]FHX[GH
SOXVGHDQV>@/DSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&FKH]OHVSHUVRQQHVkJpVQ¶HVW
SDVFRQQXHHWSRXUUDLWVHVLWXHUDXWRXUGHFKH]GHVSHUVRQQHVYLYDQWHQLQVWLWXWLRQ
[120].
/HVSDWLHQWVkJpVGHSOXVGHDQVVRQWJpQpUDOHPHQWH[FOXVGHVHVVDLVG¶HQUHJLVWUHPHQWGHVDQWLYLUDX[&HVSDWLHQWVVRQWFRQVLGpUpVFRPPHSOXVGLI¿FLOHVjWUDLWHUVDQV
doute du fait de comorbidités plus fréquentes. Le traitement par interféron pégylé et ribaYLULQHHVWSRVVLEOHPDLVDQDO\VpHHQLQWHQWLRQGHWUDLWHUOD596HVWSOXVIDLEOHTXHFKH]
les personnes plus jeunes. Dans la cohorte Hépatys, qui est un observatoire dans la « vraie
YLHªGXWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQSpJ\OpĮDDVVRFLpjODULEDYLULQHOD596pWDLWGHX[
IRLVSOXVIDLEOHFKH]OHVSDWLHQWVkJpVGHSOXVGHDQVSDUUDSSRUWjFHX[GHPRLQVGH
ans [121]. La tolérance du traitement était également moins bonne, avec des arrêts pour
PDXYDLVHWROpUDQFHSRXYDQWDOOHUMXVTX¶j7RXWHIRLVORUVTXHO¶DGKpVLRQDXWUDLWHPHQWHVWERQQHHWOHWUDLWHPHQWPDLQWHQXMXVTX¶jVRQWHUPHOD596HVWLGHQWLTXHjFHOOH
de patients plus jeunes [122].
L’étude américaine HCV-Target est une étude dans la « vraie vie » qui a comparé
O¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHG¶XQHWULWKpUDSLHDYHFERFpSUpYLURXWpODSUpYLUGDQVFHQWUHV
>@/¶HI¿FDFLWpYLURORJLTXHpWDLWYRLVLQHHQWUHOHVGHX[JURXSHVG¶kJH RXDQV 
jODIRLVDYHFOHERFpSUpYLUHWOHWpODSUpYLUHWDXVVLELHQFKH]OHVSDWLHQWVQDwIVTX¶HQpFKHF
de traitement antérieur. Globalement, la fréquence des arrêts de traitement n’était pas
différente entre les deux groupes. Il n’y avait pas de différence pour les effets indésirables
graves, les décompensations hépatiques et les infections, mais une anémie était plus fréTXHPPHQWREVHUYpHFKH]OHVSDWLHQWVGHSOXVGHDQV
&HVpWXGHVPRQWUHQWTXHOHWUDLWHPHQWGHVSDWLHQWVkJpVDYHFGHVVFKpPDVWKpUDSHXWLTXHVLQFOXDQWO¶LQWHUIpURQHVWSRVVLEOHHWTXHOD596HVWVLPLODLUHjFHOOHGHVSDWLHQWV
SOXVMHXQHVjFRQGLWLRQG¶REWHQLUXQHERQQHREVHUYDQFH/¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHV
QRXYHDX[DJHQWVDQWLYLUDX[GLUHFWVVRQWjpYDOXHUGDQVFHWWHSRSXODWLRQ

Facteurs prévisionnels de réponse
Les principaux facteurs prédictifs de réponse au traitement sont bien connus pour la
bithérapie pégylée et la trithérapie avec le bocéprévir ou le télaprévir [124-131]. L’impact
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GHFHVIDFWHXUVOLpVDXYLUXVHWjO¶K{WHHVWPRLQVLPSRUWDQWDYHFOHVQRXYHDX[WUDLWHPHQWV
antiviraux du fait des taux de RVS très élevés. Cela suggère que ces facteurs sont probaEOHPHQWPRLQVXWLOHVjSUHQGUHHQFRPSWHSRXUODGpFLVLRQWKpUDSHXWLTXH
Pour la trithérapie sofosbuvir-interféron pégylé-ribavirine, il n’existe que des données
FKH]GHVSDWLHQWVQDwIVHWODFLUUKRVHDWRXMRXUVXQLPSDFWQpJDWLIVXUOHWDX[GH5963RXU
les combinaisons sans interféron, les critères de réponse sont mal connus. La cirrhose
pourrait jouer un rôle, ainsi que le sous-type viral en particulier pour le génotype 1, ainsi
que la présence de mutations de résistance, comme la mutation Q80K en cas de génotype
1a pour le siméprevir.

Surveillance pendant le traitement et prise en charge des
effets secondaires
Surveillance clinique
'HVLQIRUPDWLRQVGRLYHQWrWUHDSSRUWpHVDXSDWLHQWHWjVRQHQWRXUDJHGqVO¶DQQRQFH
du diagnostic. Des explications sur l’hépatite chronique C et ses conséquences hépatiques
et extra-hépatiques permettent notamment au patient de se projeter vers un éventuel traitement. Faire du patient un acteur de sa santé est une priorité. Le patient ne doit plus être
considéré comme une personne atteinte par un virus qu’il faut supprimer, mais comme
une personne malade dont il convient de prendre en compte le contexte socio-économique
HWOHVIDFWHXUVTXLGpWHUPLQHURQWVDFDSDFLWpHWVDPRWLYDWLRQjVHVRLJQHU cf. thématique
©5HSUpVHQWDWLRQVVRFLDOHVGHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%HW&ª /DSDUWLFLSDWLRQGXSDWLHQWj
sa propre prise en charge, avec l’objectif d’une guérison, est un point-clé de la réussite du
traitement. La survenue d’effets indésirables doit être anticipée. Lorsque l’interféron et
la ribavirine sont utilisés, les plus fréquents sont le syndrome pseudo-grippal, la fatigue,
l’anémie, les troubles du sommeil et les troubles de l’humeur, notamment la dépression.
Une prise en charge pluridisciplinaire est souvent nécessaire pour la gestion des effets indésirables. Un avis psychiatrique peut être demandé qui permettra de mieux cerner la personnalité du patient et de discuter de l’opportunité d’initier un traitement antidépresseur (cf.
thématique « Comorbidités : usage de drogues, manifestations psychiatriques »). L’équipe
VRLJQDQWH LQWHUYLHQGUD j F{Wp GX PpGHFLQ ,O IDXGUD V¶DVVXUHU GH OD ERQQH LQIRUPDWLRQ
du patient, en y associant son entourage, sur son traitement et les possibles interactions
PpGLFDPHQWHXVHV,OIDXGUDDXVVLrWUHFRQVWDPPHQWDWWHQWLIDXYpFXGHODPDODGLHHWjVHV
répercussions sur la situation personnelle et professionnelle du patient. La consommation
d’alcool et/ou de produits psycho-actifs doit être réduite et au mieux stoppée, dans le cadre
d’un accompagnement psychologique et addictologique rapproché. Le dialogue avec le
PpGHFLQJpQpUDOLVWHOHSV\FKRORJXHO¶LQ¿UPLqUHHWOHVDVVRFLDWLRQVGHSDWLHQWVHVWSULPRUGLDOSRXUDLGHUjODJHVWLRQGXWUDLWHPHQWHWpYLWHUGHVpFKDSSHPHQWVWKpUDSHXWLTXHVHQFDV
GHGpIDXWG¶DGKpVLRQ/¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHRIIUHXQPHLOOHXUUHSpUDJHGHVGLI¿FXOWpV
rencontrées par le patient et favorise son autonomie. Cette approche permet de répondre
au mieux aux exigences du patient et favorise l’adhésion au traitement et ses chances de
succès (cf. thématique « Éducation thérapeutique du patient »). Une collaboration étroite
entre les différents partenaires hospitaliers et de ville ou hospitaliers est nécessaire.
À l’avenir, avec le développement des stratégies thérapeutiques permettant de s’affranchir de l’interféron et de la ribavirine, la fréquence des effets indésirables des traitements devraient être fortement réduite et la surveillance des patients sous traitement
VLPSOL¿pH
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6XUYHLOODQFHELRORJLTXH
Un traitement comportant l’administration d’interféron pégylé et de ribavirine a un
retentissement sur des paramètres biologiques qu’il faut surveiller attentivement.
Lorsque ces agents sont utilisés, l’anémie est fréquente. Elle peut survenir précocement après instauration du traitement. Une numération globulaire doit être réalisée une
fois par semaine pendant les quatre premières semaines du traitement, puis au minimum
une fois par mois.
/DIUpTXHQFHGHO¶DQpPLHVRQLPSDFWFOLQLTXHHWOHEpQp¿FHGHVDFRUUHFWLRQHQWHUPHV
GHUpSRQVHYLURORJLTXH>@RQWMXVWL¿pGHVpWXGHVVSpFL¿TXHV>@HWGHVUHFRPPDQdations ont été émises [74].
L’interféron est seul responsable de la neutropénie. Il est conseillé de réduire la posoORJLHG¶LQWHUIpURQSpJ\OpORUVTXHOHVSRO\QXFOpDLUHVQHXWURSKLOHV 311 VRQWLQIpULHXUVj
O/HULVTXHLQIHFWLHX[HVWPRLQVFRUUpOpDXWDX[GH311TX¶jO¶kJHGXSDWLHQWWUDLWp
/DWKURPERSpQLHHVWDXVVLXQLTXHPHQWOLpHjO¶LQWHUIpURQ(OOHHVWUDUHPHQWVpYqUHHWQ¶D
SDV GH FRQVpTXHQFH VDXI FKH] OHV SDWLHQWV FLUUKRWLTXHV FDU OH WDX[ GH SODTXHWWHV DYDQW
WUDLWHPHQWSHXWrWUHGpMjGLPLQXp
L’action de l’interféron sur la thyroïde est connue depuis longtemps. Cet événement
indésirable doit être anticipé en dépistant les sujets susceptibles de déclencher une dysthyroïdie par la recherche d’anticorps anti-thyropéroxydase [134]. La présence de ces
anticorps ne contre-indique pas le traitement par l’interféron, mais augmente les risques
GHG\VWK\URwGLHHWLPSOLTXHjXQHVXUYHLOODQFHUDSSURFKpH8QGRVDJHWULPHVWULHOGHOD
76+HVWFRQVHLOOpGXUDQWOHWUDLWHPHQWHWMXVTX¶jXQDQDSUqVVRQLQWHUUXSWLRQHQUDLVRQGH
cas tardifs de dysthyroïdie.

Surveillance virologique
L’étude de la cinétique de la charge virale est essentielle pour suivre le traitement de
l’hépatite chronique C dont l’objectif principal est l’éradication du VHC (cf. thématique
©7HVWVYLURORJLTXHVª (OOHV¶HIIHFWXHDFWXHOOHPHQWSDUODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51GX
9+&GDQVOHSODVPDRXOHVpUXPSDUOHVGHUQLqUHVYHUVLRQVGHVWHFKQLTXHVG¶DPSOL¿FDWLRQ
JpQRPLTXHHQWHPSVUpHO $EERWWHW5RFKH /¶DPSOL¿FDWLRQGDQVXQHUpJLRQWUqVFRQVHUYpHODUpJLRQ¶QRQFRGDQWHSHUPHWGHTXDQWL¿HUWRXVOHVJpQRW\SHVGX9+&PDOJUpXQH
grande variabilité génétique. L’utilisation de la même technique dans le même laboratoire
doit être recommandée pour interpréter correctement le suivi d’un même patient.
Dans un but de standardisation, la charge virale est exprimée en UI/ml ou en log UI/
POSDUUDSSRUWjGHVpWDORQVHQXQLWpVLQWHUQDWLRQDOHV 8, pWDEOLVSDUO¶2UJDQLVDWLRQPRQdiale de la santé (OMS). La reproductibilité inter-essai est bonne, les différences entre les
UpVXOWDWVQHGpSDVVDQWSDVORJ8,PO/HVOLPLWHVGHTXDQWL¿FDWLRQVRQWDFWXHOOHPHQW
GHO¶RUGUHGH8,POMXVTX¶jXQHFHQWDLQHGHPLOOLRQVG¶8,PO8QHLQGpWHFWDELOLWpDX
FRXUV GX WUDLWHPHQW QH SHUPHW SDV GH FRQFOXUH j XQH pUDGLFDWLRQ YLUDOH DX QLYHDX GHV
UpVHUYRLUV,OIDXGUDDWWHQGUHGHFRQ¿UPHUFHWWHLQGpWHFWDELOLWpVHPDLQHVDSUqVO¶DUUrW
GXWUDLWHPHQW GHSUREDELOLWpGH596 HWVXUWRXWVHPDLQHVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQW GHVFDVGHSUREDELOLWpGH596 /HVUHFKXWHVDSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQWVRQW
d’autant plus précoces que la réponse au traitement est lente et surviennent généralement
avant le troisième mois après l’arrêt du traitement [43, 135].
/¶pWXGHGHFHVFLQpWLTXHVYLUDOHVDSHUPLVGHSUpFRQLVHUGHVPRGL¿FDWLRQVGDQVODGXrée du traitement selon la réponse virologique et des règles d’arrêt quand le traitement est
LQHI¿FDFH>@/DUHFKHUFKHGHPXWDWLRQVGHUpVLVWDQFHYLUDOHDX[LQKLELWHXUVGHSURWpDVH
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autres que le siméprévir n’est pas indiquée en pré-thérapeutique. Durant le traitement,
OHVIDLEOHVPRGL¿FDWLRQVGHFKDUJHYLUDOHRXVXUWRXWOHVpFKDSSHPHQWV UpDVFHQVLRQGH
la charge virale) sont des indicateurs importants de l’apparition de résistances [136]. Les
DQWLYLUDX[ GLUHFWV GLVSRQLEOHV RX j O¶pWXGH SHXYHQW HQWUDvQHU GHV EDLVVHV PR\HQQHV GH
charge virale de plus de 3 log IU/ml en une semaine de traitement. La puissance antivirale
GHFHVPROpFXOHVHVWFRUUpOpHjGHVWDX[GHUpSRQVHGHSOXVHQSOXVpOHYpVHWPRGL¿HURQW
probablement les modalités du suivi virologique, dans le sens d’une plus grande exigence
en termes de charge virale indétectable [57]. Les modalités du suivi virologique de ces
QRXYHDX[DJHQWVFRPELQpVRXQRQjO¶LQWHUIpURQHWjODULEDYLULQHVRQWGpWDLOOpHVGDQVOH
chapitre « Tests virologiques ».

Modélisation et indications thérapeutiques
Un modèle de prévision épidémiologique sur l’hépatite C, récemment développé avec
des données françaises [137], permet de juger de l’impact épidémiologique de différentes
VWUDWpJLHVWKpUDSHXWLTXHVGHj&HPRGqOHGH0DUNRYRXYHUWVRXSOHHWLQWHUDFWLISHUPHWjO¶XWLOLVDWHXUGHUHQVHLJQHUGLIIpUHQWVSDUDPqWUHVWHOVTXHOHQLYHDXGHGpSLVWDJHODFDSDFLWpGHWUDLWHPHQWO¶HI¿FDFLWpGHVWUDLWHPHQWVHWO¶LQGLFDWLRQGHWUDLWHPHQWHQ
IRQFWLRQGXVWDGHGH¿EURVH
Le traitement actuel (trithérapie interféron pégylé-ribavirine-antiprotéase de première
génération pour le génotype 1 et bithérapie interféron pégylé-ribavirine pour les autres
génotypes) a été comparé, en termes d’impact sur la prévalence, la mortalité et le nombre
GHFLUUKRVHVjO¶XWLOLVDWLRQGHVQRXYHDX[WUDLWHPHQWVSOXVHI¿FDFHVPLHX[WROpUpVHWSOXV
FRXUWV$YHF FHV QRXYHDX[ WUDLWHPHQWV DGPLQLVWUpV HQ  HW  FKH] GHV SDWLHQWV
D\DQWXQH¿EURVH))SXLVjWRXVOHVSDWLHQWVTXHOTXHVRLWOHVWDGHGH¿EURVHjSDUWLUGH
2016, le nombre de patients infectés par le VHC diminuerait de plus de 68 000 patients,
et 8 100 morts et 8 200 cirrhoses seraient évités. Les deux stratégies sont représentées
dans la Figure 1.

Prévalence totale

Figure 1. 3UpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&GHjWUDLWHPHQWVDFWXHOVversus nouveaux
traitements (cf. détails dans le texte).
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L’arrivée de ces traitements aura cependant un impact épidémiologique différent
VHORQOHVLQGLFDWLRQVWKpUDSHXWLTXHV(QHIIHWjPrPHFDSDFLWpGHWUDLWHPHQW j
30 000 patients traités par an) et en comparant la stratégie de traitement ci-dessus (traitePHQWHQHWGHVSDWLHQWVD\DQWXQH¿EURVH))SXLVWUDLWHPHQWTXHOTXHVRLW
OHVWDGHGH¿EURVHjSDUWLUGH jFHOOHGHO¶RXYHUWXUHLPPpGLDWHGXWUDLWHPHQWjWRXV
OHVSDWLHQWVTXHOTXHVRLWOHVWDGHGH¿EURVHLODSSDUDvWTXHFHWWHGHUQLqUHVWUDWpJLHDXUD
non seulement peu d’impact sur la prévalence de l’infection, mais pourrait avec un effet
délétère sur le nombre de cirrhoses évitées [137].
/HPRGqOHDpJDOHPHQWSHUPLVGHYpUL¿HUO¶DEVHQFHG¶LPSDFWQpJDWLIVXUODPRUELGLWp
liée au VHC de la limitation des traitements aux formes les plus sévères pendant un an
LQGLFDWLRQVGHO¶$78 (Q¿QG¶DXWUHVVLPXODWLRQVRQWSHUPLVG¶REVHUYHUTXHO¶RXYHUWXUH
GHVWUDLWHPHQWVDX[VXMHWVkJpVGHSOXVGHDQVDXQLPSDFWWUqVLPSRUWDQWVXUOHQRPEUH
de cirrhoses évitées.
Ainsi, ce modèle montre que le meilleur scénario d’indication des nouvelles moléFXOHVVHUDLWGHOHVXWLOLVHUHQSULRULWpFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQVWDGHGH¿EURVH)GDQV
XQSUHPLHUWHPSV HVWLPpjDQVSDUOHPRGqOH SXLVFHVSDWLHQWVHQPDMRULWpWUDLWpV
GHUHQGUHOHVQRXYHDX[WUDLWHPHQWVGLVSRQLEOHVjWRXVOHVSDWLHQWVTXHOTXHVRLWOHVWDGH
GH¿EURVH/¶DEVHQFHGHOLPLWHG¶kJHGHWUDLWHPHQWHQIRQFWLRQGHO¶pWDWSK\VLRORJLTXH
aurait également un impact positif sur la diminution de la morbidité liée au VHC.
8QHpWXGHG¶HI¿FLHQFH>@PRQWUHDXVVLTX¶LOHVWFRWHI¿FDFHGHWUDLWHUOHVSDWLHQWV
D\DQWXQVWDGHGH¿EURVH)DYHFO¶DQWLSRO\PpUDVH16%DVVRFLpHjO¶LQWHUIpURQSpJ\Op
HWODULEDYLULQHSDUUDSSRUWDXWUDLWHPHQWDFWXHO,OQ¶HVWHQUHYDQFKHSDVFRWHI¿FDFHGH
WUDLWHUjWRXVVWDGHVGH¿EURVH/HFDUDFWqUHFRWHI¿FDFHG¶DXWUHVDVVRFLDWLRQVGHQRXvelles molécules, sans interféron, dépendra très largement du prix de ces molécules.
/¶HI¿FDFLWp HW OD WROpUDQFH GHV QRXYHDX[ DJHQWV GLVSRQLEOHV HW OHV UpVXOWDWV GH FHV
pWXGHVFRQGXLVHQWDXPRPHQWGHODSURGXFWLRQGHFHUDSSRUWjSURSRVHUDXPRLQVXQ
FRXUWWHUPHXQWUDLWHPHQWDX[SDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH&DVVRFLpHjXQVFRUH
GH¿EURVH)DXWKHQWL¿pSDUGHVWHVWVQRQLQYDVLIVHWRXXQHELRSVLHKpSDWLTXH&KH]
OHVSDWLHQWVD\DQWXQH¿EURVH)ODPLVHHQURXWHG¶XQWUDLWHPHQWQ¶HVWDFWXHOOHPHQW
pas recommandée et devra être réservée aux situations suivantes : (a) les patients ayant
des manifestations extra-hépatiques sévères, (b) les patients en attente de transplantation
hépatique ou rénale (pour tenter d’éradiquer le virus avant la transplantation), (c) au cas
par cas, les femmes ayant un désir de grossesse, (d) les usagers de drogues intraveineuses
et (e) les personnes détenues (avec l’objectif dans ces deux dernières populations d’une
réduction du risque de transmission).
8QHXWLOLVDWLRQSOXVODUJHGHFHVWUDLWHPHQWVGDQVOHVDQQpHVjYHQLUGpSHQGUDGHVUpVXOWDWVGHQRXYHOOHVDQDO\VHVG¶HI¿FLHQFHGDQVOHVTXHOOHVODSULVHHQFRPSWHGHVFRWVGHV
traitements face aux risques de progression de la maladie continuera d’être déterminante.

Conclusions
(Q  DQV JUkFH DX[ QRXYHDX[ PpGLFDPHQWV OD JXpULVRQ GH O¶LQIHFWLRQ SDU OH9+&
HVWPDLQWHQDQWSRVVLEOHFKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWV&HVWUDLWHPHQWVVRQWDVVRFLpVjXQH
éradication virale qui s’accompagne d’une amélioration des lésions histologiques du foie.
La guérison de l’infection permet d’améliorer la qualité de vie et les manifestations extrahépatiques parmi lesquelles sont maintenant reconnues le diabète et des complications carGLRYDVFXODLUHV/¶pUDGLFDWLRQYLUDOHFRQGXLWjXQHVWDELOLVDWLRQYRLUHjXQHUpJUHVVLRQGH
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OD¿EURVHHWSUpYLHQWO¶pYROXWLRQYHUVODFLUUKRVH0rPHDXVWDGHGHFLUUKRVHODJXpULVRQ
virologique permet de diminuer le risque des complications, en particulier de carcinome
hépatocellulaire, et de réduire ainsi le nombre de transplantations hépatiques. Cela fait du
WUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH&XQPRGqOHGHVWUDWpJLHWKpUDSHXWLTXHFRWHI¿FDFHjPR\HQHW
long terme.
'DQVFHFRQWH[WHLOHVWXUJHQWG¶DPpOLRUHUOHGpSLVWDJHD¿QG¶LGHQWL¿HUWRXVOHVSDWLHQWV
infectés par le VHC et candidats potentiels au traitement. Dans cette maladie généralement
asymptomatique, diagnostiquée le plus souvent par hasard, seul un dépistage large peut permettre une prise en charge optimale (cf. thématique « Dépistage »). Il est crucial d’améliorer
l’accès au traitement, notamment des personnes en situation de vulnérabilité, et de donner
DX[ VWUXFWXUHV GH VRLQV OHV PR\HQV QpFHVVDLUHV 3RXU rWUH FRWHI¿FDFH O¶XWLOLVDWLRQ GHV
WUDLWHPHQWVDFWXHOVGRLWrWUHSULYLOpJLpHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQULVTXHDYpUpGHSURJUHVsion de leur maladie hépatique et ceux ayant de manifestations extra-hépatiques sévères. La
SRXUVXLWHG¶XQHFROODERUDWLRQHI¿FDFHDYHFOHVFRPSDJQLHVSKDUPDFHXWLTXHVHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUDERXWLUQRWDPPHQWjXQHUpGXFWLRQHIIHFWLYHGXFRWGHVWUDLWHPHQWVSHUPHWWUH
le traitement du plus grand nombre de patients et atteindre l’objectif réaliste de l’éradication
de cette maladie silencieuse, fréquente et potentiellement mortelle.
Conséquences cliniques et traitement de l’infection par le virus de l’hépatite C
Points-clés
1. L’hépatite aiguë C est généralement asymptomatique et évolue dans la plupart des
cas vers une infection chronique.
2. L’hépatite chronique C peut être de sévérité variée, allant du portage chronique
LQDFWLIDYHFWUDQVDPLQDVHVQRUPDOHVjO¶KpSDWLWHFKURQLTXHDFWLYHDVVRFLpHjG¶LPSRUWDQWHV OpVLRQV QpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHV HW j XQH ¿EURVH SURJUHVVLYH SRXYDQW
évoluer rapidement vers une cirrhose.
3. /HVSULQFLSDX[IDFWHXUVIDYRULVDQWOD¿EURVHVRQWOLpVjO¶K{WHHWRXjO¶HQYLURQQHPHQWOHVH[HPDVFXOLQO¶kJHpOHYpODFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROO¶H[LVWHQFHG¶XQV\QGURPHPpWDEROLTXHHWjXQPRLQGUHGHJUpDXMRXUG¶KXLODFRLQIHFtion par le VIH ou le VHB. Les facteurs viraux comme le génotype et la charge
YLUDOHQ¶LQÀXHQFHQWSDVO¶pYROXWLRQGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&
4. /¶KpSDWLWHFKURQLTXH&pYROXHYHUVODFLUUKRVHGDQVjGHVFDVHQIRQFtion de la présence de cofacteurs péjoratifs. En France, l’hépatite chronique C est
la deuxième cause de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire, après la consommation excessive d’alcool. Elle est la deuxième cause de transplantation hépatique
(cirrhose et carcinome hépatocellulaire confondus). L’infection virale C est responsable de 2 600 décès par an en France.
5. L’objectif du traitement est d’obtenir une inhibition complète de la multiplication
YLUDOH FKDUJHYLUDOHLQGpWHFWDEOHGDQVOHVDQJ SHQGDQWXQHGXUpHVXI¿VDQWHSRXU
DERXWLUjXQHpUDGLFDWLRQYLUDOH6LO¶$51GX9+&HVWLQGpWHFWDEOHDLQVLTX¶j
24 semaines après l’arrêt du traitement (réponse virologique soutenue), le risque
GHUHFKXWHHVWTXDVLPHQWQXOHWRQSHXWFRQFOXUHjXQHpUDGLFDWLRQYLUDOH
6. /¶pUDGLFDWLRQGX9+&HVWDVVRFLpHjXQHGLPLQXWLRQYRLUHXQHGLVSDULWLRQGHV
OpVLRQVKpSDWLTXHVQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHVHWIUpTXHPPHQWjXQHUpJUHVVLRQGH
OD¿EURVHPrPHDXVWDGHGHFLUUKRVH
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7. L’éradication virale au stade d’hépatite chronique permet d’améliorer la qualité de
vie des patients, de prévenir l’évolution vers la cirrhose et ses complications, de
réduire les indications de transplantation hépatique pour cirrhose et de diminuer
la mortalité liée au VHC. Au stade de cirrhose, bien que l’éradication virale soit
DVVRFLpHjXQULVTXHGHFDUFLQRPHKpSDWRFHOOXODLUHQHWWHPHQWGLPLQXpFHULVTXH
SHUVLVWH/HGpSLVWDJHGXFDUFLQRPHKpSDWRFHOOXODLUHGRLWGRQFrWUHSRXUVXLYLFKH]
les patients ayant une cirrhose, même en cas d’éradication virale.
8. L’indication du traitement antiviral est fondée sur la sévérité de l’hépatite chroQLTXHpYDOXpHQRWDPPHQWSDUOHGHJUpGH¿EURVH jO¶DLGHGHVWHVWVQRQLQYDVLIV
HWRXGHODELRSVLHKpSDWLTXH OHULVTXHGHFRPSOLFDWLRQVjFRXUWHWPR\HQWHUPH
l’existence de manifestations extra-hépatiques, mais aussi la motivation du patient
et son adhésion au projet thérapeutique.
9. Les modalités du traitement antiviral dépendent des caractéristiques du patient, du
génotype viral et vont évoluer largement au cours de l’année 2014, passant d’un
traitement fondé sur l’administration d’interféron pégylé et de ribavirine associés
RXQRQjXQHDQWLSURWpDVHGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQSHQGDQWXQHGXUpHGHj
VHPDLQHVjXQWUDLWHPHQWFRPELQDQWXQRXSOXVLHXUVDQWLYLUDX[GLUHFWVRUDX[DVVRFLpVRXQRQjO¶LQWHUIpURQSpJ\OpHWjODULEDYLULQHSHQGDQWXQHGXUpHGHj
semaines.
10. &HVQRXYHDX[WUDLWHPHQWVRQWXQHHI¿FDFLWpSOXVIDLEOHFKH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHVFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQ9+&GHJpQRW\SHHWFKH]OHVSDWLHQWV
Q¶D\DQWSDVUpSRQGX UpSRQVHQXOOH jXQWUDLWHPHQWDQWpULHXU
11. Les premiers résultats des traitements de première génération « deuxième vague »
ou de deuxième génération combinant des antiviraux directs oraux sans interféron
pégylé, avec ou sans ribavirine, indiquent que ces stratégies sont bien tolérées, de
FRXUWHGXUpH VRXYHQWVHPDLQHV HWDVVRFLpHVjGHVWDX[G¶pUDGLFDWLRQYLUDOH
GHSOXVGH&HVWUDLWHPHQWVVHURQWGLVSRQLEOHVGDQVOHVPRLVRXDQQpHVTXL
YLHQQHQW,OVVRQWG¶RUHVHWGpMjPLVjGLVSRVLWLRQHQ)UDQFHGDQVOHFDGUHG¶DXWRULVDWLRQVWHPSRUDLUHVG¶XWLOLVDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVHQpFKHFGHWUDLWHPHQWDQWpULHXU
et atteints d’une maladie sévère.
12. La possibilité de guérir la quasi-totalité des patients atteints d’hépatite C justi¿HXQHVWUDWpJLHDFWLYHGHGpSLVWDJHHWG¶DFFqVDXWUDLWHPHQWDYHFXQUHQIRUFHment des structures médicales de prise en charge des patients atteints d’hépatite
chronique.
Recommandations
1. Mettre en place, dès le diagnostic de l’infection par le VHC, une prise en
charge multidisciplinaire qui tienne compte de la maladie hépatique, des comorbidités, de l’environnement familial et des conditions socio-économiques.
2. Faciliter l’accès aux traitements en formant tous les acteurs impliqués dans
le champ de l’hépatite C : médecins généralistes, hépato-gastroentérologues des
secteurs public et privé, intervenants dans les structures d’accueil médicalisées
ou non.
3. Inciter à la mise en place de réunions de concertation pluridisciplinairesD¿Q
d’optimiser la prise en charge des patients les plus complexes.
4. Traiter en priorité, non seulement en fonction de l’atteinte hépatique, mais
en tenant compte du contexte clinique :
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±OHVSDWLHQWVD\DQWXQVFRUHGH¿EURVH)
±TXHOTXHVRLWOHGHJUpGH¿EURVHOHVSDWLHQWVD\DQWGHVPDQLIHVWDWLRQVH[WUDKppatiques, les patients en attente de transplantation d’organe, les femmes ayant un
désir de grossesse, les usagers de drogues et les personnes détenues.
5. Promouvoir des essais thérapeutiques portant sur les associations d’antiviUDX[GLUHFWVGHGHX[LqPHHWWURLVLqPHJpQpUDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVGLI¿FLOHV
à traiter : patients atteints de cirrhose, y compris décompensée, patients transSODQWpVG¶RUJDQHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVSDUOH9,+LQVXI¿VDQWVUpQDX[FKURQLTXHV
VXMHWVkJpV
6. Préciser la place des nouveaux agents antiviraux dans le traitement de l’héSDWLWHDLJXs&
7. Poursuivre la mise en place des autorisations temporaires d’utilisation pour
OHVDQWLYLUDX[GHGHX[LqPHJpQpUDWLRQHWFRXSOHUFHVDXWRULVDWLRQVjXQHpYDOXDWLRQVFLHQWL¿TXHGHO¶HI¿FDFLWpHWGHODWROpUDQFHGHFHVDJHQWV
8. Actualiser les recommandations sur la prise en charge médicale et médicosociale des hépatites virales B et C, selon un rythme qui dépendra de l’avanFpHGHVFRQQDLVVDQFHV'HVSULVHVGHSRVLWLRQUpJXOLqUHVGHVVRFLpWpVVFLHQWL¿TXHV
(Association Française pour l’Étude du Foie notamment) seront nécessaires pour
UHGp¿QLUOHVVWUDWpJLHVWKpUDSHXWLTXHVHQIRQFWLRQGHODPLVHjGLVSRVLWLRQGHQRXveaux antiviraux.
9. 0DLQWHQLUXQSDUWHQDULDWHI¿FDFHentre les professionnels de santé, les associations de patients, les laboratoires pharmaceutiques et les tutelles, pour une optimisation de la prise en charge des patients, tenant compte du coût des traitements et
des contraintes budgétaires.
10. 0HWWUHHQSODFHGHVpWXGHVFRWHI¿FDFLWpSRXUpYDOXHUO¶HI¿FLHQFHGDQVQRWUH
système de soins d’une stratégie de traitement de tous les patients infectés.

Clinical consequences and treatment of hepatitis C virus infection
Key points
1. Hepatitis C virus is generally asymptomatic and in most cases progresses to
chronic infection.
2. The severity of HCV infection varies from chronic inactive carriers with normal
WUDQVDPLQDVHVWRDFWLYHFKURQLFKHSDWLWLVDVVRFLDWHGZLWKVHYHUHQHFURLQÀDPPDWRU\OHVLRQVDQG¿EURVLVZKLFKFDQUDSLGO\SURJUHVVWRFLUUKRVLV
3. 7KHPDLQIDFWRUVIDYRULQJ¿EURVLVDUHDVVRFLDWHGZLWKWKHKRVWDQGRUWKHHQYLURQment : male gender, advanced age, excess alcohol consumption, the presence of
the metabolic syndrome and at a lesser degree today HIV or HBV co-infection.
9LUDOIDFWRUVVXFKDVJHQRW\SHDQGYLUDOORDGGRQRWLQÀXHQFHWKHSURJUHVVLRQRI
chronic hepatitis C.
4. &KURQLFKHSDWLWLV&SURJUHVVHVWRFLUUKRVLVLQWRRIWKHFDVHVGHSHQGLQJ
the presence of negative co-factors. In France chronic hepatitis C is the second
cause of cirrhosis and hepatocellular carcinoma, after excess alcohol consumption.
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It is the second cause of liver transplantation (cirrhosis and hepatocellular carcinoma combined). HCV infection is the cause of 2 600 deaths per year.
5. The goal of treatment is to obtain complete inhibition of viral replication (undetectable viral load in the blood) for a long enough time to obtain viral eradication.
If HCV RNA is undetectable 12 and 24 weeks after the end of treatment (sustained
virological response), the risk of relapse is nearly null and viral eradication can be
considered to be successful.
6. Eradication of HCV is associated with a decrease, or even disappearance of neFURLQÀDPPDWRU\ OHVLRQV DQG RIWHQ UHJUHVVLRQ RI ¿EURVLV HYHQ LI FLUUKRVLV KDV
developed.
7. Viral eradication in patients with chronic HCV results in an improved quality of
life, prevents progression to cirrhosis and its complications, reduces the indications for liver transplantation for cirrhosis and reduces the mortality associated
with HCV. In patients with cirrhosis, although viral eradication is associated with
DVLJQL¿FDQWUHGXFWLRQLQWKHULVNRIKHSDWRFHOOXODUFDUFLQRPDWKHUHLVVWLOODULVN
Screening for hepatocellular carcinoma should be continued in patients with cirrhosis, even if viral eradication is obtained.
8. The indications for antiviral treatment are based on the severity of chronic hepaWLWLV LQ SDUWLFXODU HYDOXDWHG E\ WKH GHJUHH RI ¿EURVLV XVLQJ QRQLQYDVLYH WHVWV
and/or liver biopsy), the risk of short and intermediate term complications, the
presence of extra-hepatic manifestations, as well as the motivation of the patient
and his/her acceptance of treatment.
9. The types of antiviral treatment depend on the patient characteristics, viral genoW\SH DQG ZLOO VLJQL¿FDQWO\ FKDQJH LQ  IURP WUHDWPHQW EDVHG RQ SHJ\ODWHG
LQWHUIHURQDQGULEDYLULQDVVRFLDWHGRUQRWZLWKD¿UVWJHQHUDWLRQDQWLSURWHDVHIRU
24 to 48 weeks, to a treatment that combines one or several oral direct acting antivirals associated or not with pegylated interferon and ribavirin for 12 to 24 weeks.
10. These new treatments are often less effective in patients with cirrhosis, in patients with HCV genotype 3, and in patients who have not responded (null response) to previous treatment.
11. ,QLWLDOUHVXOWVRI¿UVWJHQHUDWLRQ³VHFRQGZDYH´WUHDWPHQWVRUVHFRQGJHQHUDWLRQ
treatments with oral direct acting antivirals without pegylated interferon or ribavirin suggest that these strategies are well tolerated, of short duration (often 12
ZHHNV DQGDVVRFLDWHGZLWKDUDWHRIYLUDOHUDGLFDWLRQJUHDWHUWKDQ7KHVH
WUHDWPHQWVZLOOEHDYDLODEOHLQWKHPRQWKVRU\HDUVWRFRPH7KH\DUHDXWKRUL]HGLQ
France for temporary use in patients with severe disease who have not responded
to prior treatment.
12. 7KHSRVVLELOLW\RIFXULQJQHDUO\DOOSDWLHQWVZLWK+&9MXVWL¿HVDQDFWLYHVWUDWHJ\
for screening and access to treatment, as well as expanding and reinforcing the
medical structures that manage patients with chronic HCV.
Recommendations
1. Provide multidisciplinary patient management at diagnosis, which takes into
account the patient’s liver disease, co-morbidities, family situation and socio-economic conditions.
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2. )DFLOLWDWHDFFHVVWRWUHDWPHQWE\SURYLGLQJWUDLQLQJWRDOOWKHSDUWLFLSDQWVLQ
the management of HCV infection : general practitioners, public and private
hepatogastroenterologists, actors in medical and non-medical facilities.
3. Promote the creation of multidisciplinary meetings WRRSWLPL]HPDQDJHPHQW
of complex situations.
4. 7UHDW¿UVWQRWRQO\EDVHGRQOLYHUGLVHDVHEXWDOVRWKHFOLQLFDOFRQWH[W
±SDWLHQWVZLWKD¿EURVLVVFRUHRI)
±ZKDWHYHUWKHVWDJHRI¿EURVLVSDWLHQWVZLWKH[WUDKHSDWLFPDQLIHVWDWLRQVSDtients on a list for organ transplant, women who would like to get pregnant, drug
users and prisoners.
5. Promote therapeutic trials on the association of second and third generation
GLUHFW DFWLQJ DQWLYLUDOV LQ GLI¿FXOW WR WUHDW SDWLHQWV : patients with cirrhosis,
including decompensated cirrhosis, organ transplant patients, patients with HIV
co-infection, chronic renal failure, elderly patients.
6. 'H¿QHWKHUROHRIQHZDQWLYLUDOVLQWKHWUHDWPHQWRIDFXWHKHSDWLWLV+&9
7. &RQWLQXH REWDLQLQJ DXWKRUL]DWLRQV IRU WHPSRUDU\ XVH for second generation
DQWLYLUDOV DQG DVVRFLDWH WKHVH DXWKRUL]DWLRQV ZLWK D VFLHQWL¿F HYDOXDWLRQ RI WKH
HI¿FDF\DQGWROHUDQFHWRWKHVHDJHQWV
8. Update the guidelines on the medical and sociomedical management of HBV
and HCV infectionDWLQWHUYDOVWKDWGHSHQGRQVFLHQWL¿FDGYDQFHV5HJXODURSLQLRQSDSHUVIURPVFLHQWL¿FVRFLHWLHV LQSDUWLFXODUWKH$VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHSRXU
O¶(WXGHGX)RLH DUHQHFHVVDU\WRUHGH¿QHWKHWKHUDSHXWLFVWUDWHJLHVDVQHZDQWLYLrals become available.
9. Maintain and effective partnership between medical professionals, patient asVRFLDWLRQVSKDUPDFHXWLFDOODERUDWRULHVDQGKHDOWKDXWKRULWLHVWRRSWLPL]HSDWLHQW
management and take into account the cost of treatment and budget restrictions.
10. Perform cost-effective studiesWRHYDOXDWHWKHHI¿FDF\LQRXUKHDOWKFDUHV\VWHP
of a strategy that provides treatment to all infected patients.
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Carcinome hépatocellulaire
au cours des infections
virales B et C :
épidémiologie, traitement,
dépistage, prévention

Le carcinome hépatocellulaire (CHC), le plus fréquent des cancers primitifs du foie
&3) HVWSUHVTXHWRXMRXUVDVVRFLpjXQHPDODGLHFKURQLTXHGXIRLHOHSOXVVRXYHQWSDUYHQXHDXVWDGHGHFLUUKRVHDXPRPHQWGXGLDJQRVWLFGXFDQFHU'DQVGHVFDVOH&3)
associé aux maladies chroniques du foie est un cholangiocarcinome.
/¶pSLGpPLRORJLHGX&+&HVWpWURLWHPHQWOLpHjFHOOHGHVFDXVHVSULQFLSDOHVGHPDODGLH
chronique du foie : les infections chroniques par le virus de l’hépatite B (VHB) et le virus
GHO¶KpSDWLWH& 9+& ODFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROHWODVWpDWRKpSDWLWHGXHj
l’obésité et au diabète (nonalcoholic steatohepatitis, NASH), plusieurs causes pouvant
être associées. Au niveau mondial, les infections par le VHB et le VHC représentent les
causes majeures de maladie chronique du foie et donc de CHC. En Europe, ces infections
ont une responsabilité moins importante, la consommation excessive d’alcool étant au
SUHPLHUSODQPrPHV¶LOH[LVWHGHJUDQGHVGLIIpUHQFHVG¶XQSD\VjO¶DXWUH>@
Ce texte a pour objectif de faire un état des lieux de l’épidémiologie et de la prise en
FKDUJHGX&+&DVVRFLpDX9+%HWDX9+&HQ)UDQFHG¶LGHQWL¿HUOHVIDLEOHVVHVGHVD
prise en charge et de proposer des pistes d’amélioration. Il faut souligner que les CHC
d’origine virale ont beaucoup de points communs avec les CHC d’autres causes. Les
VSpFL¿FLWpVOLpHVjO¶RULJLQHYLUDOHVHURQWSUpFLVpHVjFKDTXHIRLVTXHFHODVHUDQpFHVVDLUH

Situation actuelle et principales questions non résolues
En France, le CHC est un cancer fréquent dont l’incidence a augmenté régulièrement
depuis plusieurs décennies. Pendant la même période, des progrès considérables ont été
faits, notamment dans la prise en charge clinique. Malgré cela, le CHC reste l’un des canFHUVD\DQWODPRUWDOLWpODSOXVpOHYpHYRLVLQHGHjDQVVXUODSpULRGH
[2].
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Quelle est la situation épidémiologique du CHC en France et quelles sont les
tendances ?
L’épidémiologie du CHC reste mal connue du fait de l’absence de registre national
exhaustif, d’un codage variant selon les sources de données, de l’absence fréquente de
distinction entre CHC et CPF et d’informations collectées souvent peu précises sans prise
en compte de la cause de la maladie chronique du foie associée.

Quelle est la situation épidémiologique actuelle ?
Incidence
/¶LQFLGHQFHGX&3)DpWpHVWLPpHjQRXYHDX[FDVSRXUO¶DQQpHDYHFGHV
WDX[G¶LQFLGHQFHDQQXHOOHVWDQGDUGLVpVGHFKH]O¶KRPPHHWGH
FKH]ODIHPPH UDWLRKRPPHVIHPPHV  >@&HVGRQQpHVFRQFHUQHQWOH&3)VDQV
distinction du type histologique ou de la cause. Elles résultent d’études collaboratives
UpDOLVpHVjSDUWLUGHVUHJLVWUHVGXFDQFHUGXUpVHDX)UDQFLPGHO¶,Q96GHO¶,QVHUPHWGH
l’Institut national du cancer (INCa). En termes de nouveaux cas, le CPF se classait au 10e
rang des cancers (7eFKH]O¶KRPPHeFKH]ODIHPPH HQ>@'¶DSUqVOHVGRQnées du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), l’incidence
annuelle du premier séjour hospitalier d’un patient atteint de CHC était de l’ordre de
HQWUHHWGRQWOLpVDX9+&HWOLpVDX9+% 06FKZDU]LQJHU
FRPPXQLFDWLRQSHUVRQQHOOH /H&+&VXUYHQDLWVXUWRXWFKH]OHVKRPPHV  HWOHV
VXMHWVGHSOXVGHDQV  /¶kJHPR\HQDXPRPHQWGXGLDJQRVWLFpWDLWGHDQV
FKH] O¶KRPPH HW GH  DQV FKH] OD IHPPH 'DQV O¶REVHUYDWRLUH &+$1*+ >@ TXL D
recensé de manière prospective tous les nouveaux cas de CHC dans plus de 100 hôpitaux
français pendant la période 2008-2009, les infections chroniques par le VHC et le VHB
FRQFHUQDLHQWUHVSHFWLYHPHQWHWGHVFDVDORUVTXHODFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROHWOD1$6+HQFRQFHUQDLHQWUHVSHFWLYHPHQWHW
Mortalité
Les données du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc)
concernent l’ensemble des décès liés au CHC, toutes causes confondues (code C22.0
GDQVOD&,0 >@/HVWDX[GHVXUYLHpWDLHQWGHO¶RUGUHGHHWjDQ
ans, et 10 ans, respectivement. En termes de nombre de décès par cancer en 2012, le CHC
était au 4eUDQJFKH]O¶KRPPHHWDXeUDQJFKH]ODIHPPH&RQFHUQDQWODPRUWDOLWpGXH
au CHC d’origine virale B ou C, les seules données disponibles portent sur l’année 2001.
6XUSUqVGHGpFqVGXVDX&+&HWpWDLHQWUHVSHFWLYHPHQWDWWULEXDEOHVDX
VHC et au VHB [5, 6].

Quelles sont les tendances ?
Évolution de l’incidence
Parmi les cancers solides, la proportion de CPF a régulièrement augmenté entre 1980
HWOHQRPEUHGHQRXYHDX[FDVDQQXHOVSDVVDQWGHj>@/HVWDX[G¶LQFLGHQFHDQQXHOOHVWDQGDUGLVpVVRQWSDVVpVGHjFKH]O¶KRPPH 
SDUDQHQPR\HQQH HWGHjFKH]ODIHPPH SDUDQHQPR\HQQH 
(QUHYDQFKHGHjO¶DXJPHQWDWLRQGXWDX[DQQXHOPR\HQDpWpSOXVIDLEOH
FKH]O¶KRPPHHWFKH]ODIHPPH$LQVLO¶LQFLGHQFHGX&3)DEHDXFRXS
DXJPHQWpHQWUHHWSXLVGHIDoRQPRLQVLPSRUWDQWHGHj>@&HWWH
DXJPHQWDWLRQHVWDWWULEXpHjO¶DFFURLVVHPHQWGXQRPEUHGHFDVOLpVDX9+&PDLVDXVVLj
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une meilleure prise en charge des autres complications de la cirrhose, exposant davantage
les patients au risque de survenue du CHC.
Évolution de la mortalité
Après plusieurs décennies d’augmentation de la mortalité liée au CHC, une enquête
effectuée sur la période 2000-2010 a montré une stabilisation de cette mortalité, autour
GHGpFqVDQQXHOVWRXWHVFDXVHVFRQIRQGXHVDYHFXQHVXUYLHHVWLPpHjjXQ
DQHWjDQV>@
Transplantation hépatique
(Q  OH &+& D UHSUpVHQWp  GHV LQGLFDWLRQV GH WUDQVSODQWDWLRQ KpSDWLTXH
(TH) [7]. Entre 2007 et 2012, le nombre de nouveaux inscrits sur liste de TH atteints de
&+& LQGLFDWLRQSULQFLSDOHRXDVVRFLpH DSURJUHVVpGHversusORUVTXHODFLUUKRVHQ¶pWDLWSDVFRPSOLTXpHGH&+&,OQ¶\DMXVTX¶jSUpVHQWDXFXQHGRQQpHHQIRQFWLRQ
de la cause de la maladie chronique du foie.
Modélisation de la mortalité liée au CHC
Une modélisation, fondée sur les données du CépiDc et tenant compte des nouveaux
traitements antiviraux, permet de prédire que le pic de mortalité due au CHC associé au
VHC va être atteint en 2015 [8]. Entre 2013 et 2022, la prévention et le traitement de
O¶LQIHFWLRQSDUOH9+&SHUPHWWUDLHQWG¶pYLWHUHQ)UDQFHSOXVGHGpFqV  >@
Il n’y a pas de modélisation en France de la mortalité due au CHC associé au VHB.

Quels sont les WUDLWHPHQWVGLVSRQLEOHVHWTXHOOHVVRQWOHXUVOLPLWHV"
/HWUDLWHPHQWGX&+&V¶HVWPRGL¿pSURIRQGpPHQWGXIDLWGHO¶DUULYpHGHQRXYHOOHV
méthodes (notamment la destruction percutanée), d’une meilleure sélection des patients
QRWDPPHQWSRXUOD7+ HWGHO¶pODERUDWLRQGHUHFRPPDQGDWLRQV>@/DFODVVL¿FDWLRQ
Barcelona clinic liver cancer (BCLC) (qui prend en compte la fonction hépatique, l’état
général du patient, le nombre de lésions, le diamètre tumoral et la présence d’une obstruction vasculaire ou de métastases) est largement utilisée pour guider les indications
[10]. Deux situations doivent être distinguées : (a) les tumeurs de petite taille relevant a
priori d’un traitement curatif et (b) les tumeurs évoluées relevant a priori d’un traitement
palliatif.

Quels sont les traitements curatifs disponibles ?
/HV WUDLWHPHQWV FXUDWLIV IRQW DSSHO DX[ WHFKQLTXHV GH GHVWUXFWLRQ SHUFXWDQpH j OD
UpVHFWLRQFKLUXUJLFDOHHWjOD7+,OVFRQFHUQHQWVXUWRXWOHVSDWLHQWVD\DQWXQ&+&UpSRQGDQWDX[FULWqUHVGH0LODQ QRGXOHXQLTXHGHGLDPqWUHFPRXjQRGXOHVGH
GLDPqWUHFP HQO¶DEVHQFHG¶LQYDVLRQYDVFXODLUHHWGHPpWDVWDVH VWDGH%&/&$ /D
JUDYLWpGHO¶DWWHLQWHKpSDWLTXHHWOHVDIIHFWLRQVH[WUDKpSDWLTXHVDVVRFLpHVLQÀXHQFHQWOHV
indications. Le bilan pré-thérapeutique est donc déterminant [9-11]. La prise en charge
du CHC ne doit pas faire oublier celle de l’hépatopathie associée : dépistage des varices
œso-gastriques et prévention de leur rupture en cas de cirrhose, traitement antiviral en cas
d’hépatite chronique B ou C.
Résection chirurgicale
Elle concerne surtout les patients ayant une tumeur unique, sans hypertension portale
VpYqUHRXLQVXI¿VDQFHKpSDWRFHOOXODLUHVLJQL¿FDWLYHD¿QGHSUpVHUYHUODIRQFWLRQKpSDtique post-opératoire. Du fait d’une meilleure fonction hépatique, la résection a une place
plus importante en cas de CHC de cause virale qu’en cas de cause alcoolique. C’est le
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WUDLWHPHQWGHSUHPLqUHLQWHQWLRQHQFDVGH&+&VXUIRLHQRQFLUUKRWLTXH jGXWRWDO /HVSULQFLSDOHVTXHVWLRQVQRQUpVROXHVVRQWOHVVXLYDQWHVO¶LGHQWL¿FDWLRQGHFULWqUHV
SUpGLFWLIVG¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHSRVWRSpUDWRLUHHWGHUpFLGLYHGX&+&ODIDLVDELOLWp
GHODUpVHFWLRQHQSUpVHQFHGHSOXVLHXUVQRGXOHVO¶LPSRUWDQFHGHVOLPLWHVGHODUpVHFWLRQ
O¶DVVRFLDWLRQ j G¶DXWUHV WUDLWHPHQWV  OD SODFH GH OD F°OLRVFRSLH pYHQWXHOOHPHQW GH OD
robotique) dans la réalisation des résections.
Destruction percutanée
La radiofréquence monopolaire a été longtemps la technique de référence, mais son
HI¿FDFLWpHVWOLPLWpHDX[WXPHXUVGHGLDPqWUHFP/HVQRXYHOOHVWHFKQLTXHV UDGLRIUpquence multipolaire, micro-ondes de seconde génération, électroporation irréversible)
IRQWHVSpUHUVXUPRQWHUFHWWHOLPLWHQRWDPPHQWHQFDVGHFRQWUHLQGLFDWLRQjODUpVHFWLRQ
HWjOD7+RODGHVWUXFWLRQSHUFXWDQpHUHSUpVHQWHODVHXOHRSWLRQFXUDWLYH&RQFHUQDQWOHV
WXPHXUVXQLTXHVGHGLDPqWUHFP %&/& ODGHVWUXFWLRQSHUFXWDQpHSDUDvWSDUWLFXOLqUHPHQWHI¿FDFHHWSRXUUDLWVXSSODQWHUODUpVHFWLRQHQWDQWTXHWUDLWHPHQWGHSUHPLqUH
intention. Les principales questions non résolues concernent les indications respectives
des nouvelles méthodes et leur place au regard de la résection. En France, l’offre de soins
FRQFHUQDQWODGHVWUXFWLRQSHUFXWDQpHSDUDvWLQpJDOHPHQWUpSDUWLHVXUOHWHUULWRLUHHWODWHFKnique sous-utilisée [4].
Récidives tumorales après destruction percutanée et résection chirurgicale
Après résection et destruction percutanée, la survenue de récidives tumorales est très
IUpTXHQWH jSDUDQ /HVUpFLGLYHVORFDOHVWUDGXLVHQWO¶pFKHFGXWUDLWHPHQWDORUV
TXH OHV UpFLGLYHV j GLVWDQFH WUDGXLVHQW O¶DSSDULWLRQ G¶XQ QRXYHDX &+& GDQV OH SDUHQchyme cirrhotique. La réduction de l’incidence de ces récidives est un objectif majeur.
Les principales questions non résolues sont les suivantes : l’apport d’un traitement adjuYDQWRXQpRDGMXYDQWO¶HIIHWGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHQFDVGH&+&DVVRFLpDX9+&HW
DX9+%ODSODFHGHOD7+GHSULQFLSHRX©GHVDXYHWDJHª HQFDVGHUpFLGLYH SRLQW
FUXFLDOGXIDLWGHODSpQXULHGHJUHIIRQVODFRQGXLWHjWHQLUHQSUpVHQFHGHIDFWHXUVSpMRratifs sur la pièce de résection, en particulier invasion microvasculaire et faible différenFLDWLRQWXPRUDOHO¶LGHQWL¿FDWLRQGHPDUTXHXUVVDQJXLQVSHUPHWWDQWG¶pYDOXHUO¶LQYDVLRQ
microvasculaire et la différenciation, surtout utiles en cas de destruction percutanée, ce
traitement ne permettant pas l’évaluation histologique de l’intégralité de la tumeur.
Transplantation hépatique
/D7+TXLSHUPHWGHWUDLWHUjODIRLVODWXPHXUHWODPDODGLHFKURQLTXHGXIRLHDVVRciée, est en principe réservée aux patients répondant aux critères de Milan, récemment
DI¿QpVSDUO¶DGMRQFWLRQGHODFRQFHQWUDWLRQVpULTXHG¶DOSKDI°WRSURWpLQH $)3 >@/H
&+&UHSUpVHQWHDFWXHOOHPHQWSUqVGHGHVLQGLFDWLRQVGH7+HQ)UDQFHHWODVXUYLHj
DQVDSUqV7+GpSDVVH/HVSULQFLSDOHVTXHVWLRQVQRQUpVROXHVVRQWOHVVXLYDQWHV
le pourcentage élevé de sorties de liste pour progression du CHC (du fait de la pénurie
GHJUHIIRQV O¶LQWpUrWHWODQDWXUHGXWUDLWHPHQWG¶DWWHQWHORUVTXHOHGpODLSUpYLVLEOHHVW
VXSpULHXUjPRLVO¶LQWpUrWGHVPHVXUHVGHVWLQpHVjUpGXLUHOHVVRUWLHVGHOLVWHFRPPH
ODPRGL¿FDWLRQGHVFULWqUHVG¶pOLJLELOLWpSRXUOD7+O¶DXJPHQWDWLRQGXpool de greffons
disponibles (critères élargis, utilisation de greffons partagés, provenant de donneur vivant
RXGHGRQQHXUjF°XUDUUrWp0DDVWULFKW,,, HWO¶DPpOLRUDWLRQGHVFULWqUHVSUpGLFWLIVGHSURgression tumorale (concentration sérique d’AFP et son augmentation pendant la période
G¶LQVFULSWLRQ VXU OD OLVWH G¶DWWHQWH SUR¿OV G¶H[SUHVVLRQ JpQLTXH GX IRLH QRQ WXPRUDO  
O¶LGHQWL¿FDWLRQGHVIDFWHXUVGHULVTXHGHUpFLGLYHHWOHVPR\HQVGHODSUpYHQLU
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Quels sont les traitements palliatifs disponibles ?
Les traitements palliatifs concernent les patients atteints d’une tumeur évoluée, hors
des critères de Milan (stade intermédiaire : BCLC B) et/ou accompagnée d’une obstruction vasculaire néoplasique ou de métastases (stade avancé : BCLC C) [9, 10]. Lorsque
l’état général et/ou la fonction hépatique sont très altérés, les patients relèvent uniquement de soins palliatifs (stade BCLC D).
Chimioembolisation artérielle
Elle concerne surtout les patients ayant un CHC au stade intermédiaire. La procédure
comporte l’administration intra-artérielle d’un agent antitumoral, suivie d’une emboliVDWLRQ/HVPRGDOLWpVWHFKQLTXHVVRQWYDULpHV pPXOVLRQGDQVOHOLSLRGRORX¿[DWLRQVXU
des billes de verre ou de résine, administration artérielle plus ou moins sélective, répéWLWLRQGHVVpDQFHVV\VWpPDWLTXHRXjODGHPDQGH /HVHVVDLVUDQGRPLVpVFRPSDUDQWFHV
PpWKRGHVjO¶DEVHQFHGHWUDLWHPHQWRQWUDSSRUWpXQHSURORQJDWLRQGHVXUYLHGHO¶RUGUH
GHHQFDVGH&+&G¶RULJLQHYLUDOH/HVSULQFLSDOHVTXHVWLRQVQRQUpVROXHVVRQWOHV
suivantes : les indications et l’intérêt des différentes méthodes, aucune étude n’ayant
GpPRQWUpODVXSpULRULWpG¶XQHPRGDOLWpWHFKQLTXHVXUOHVDXWUHVOHU\WKPHRSWLPDOGH
UpSpWLWLRQGHVVpDQFHVO¶LQWpUrWGHO¶DVVRFLDWLRQjXQHWKpUDSLHFLEOpHO¶LQWpUrWSRXUOHV
CHC développés sur une cirrhose d’origine alcoolique.
Sorafénib
Le traitement par sorafénib, un inhibiteur multikinase administré par voie orale,
concerne surtout les patients ayant un CHC au stade avancé (BCLC C). Les études randomisées ont montré une augmentation de la médiane de survie de l’ordre de 2-3 mois
HQFRPSDUDLVRQjO¶DEVHQFHGHWUDLWHPHQW2XWUHVRQFRWpOHYpFHWUDLWHPHQWDGHVHIIHWV
indésirables fréquents et parfois sévères, ce qui limite son utilisation. Il est nécessaire de
disposer de critères de sélection des patients et de critères permettant de guider la poursuite ou l’arrêt du traitement.
Autres traitements palliatifs
De nombreux médicaments [13] et d’autres méthodes, telles que la radioembolisation
jO¶<WWULXP>@HWODUDGLRWKpUDSLHH[WHUQHGHFRQIRUPDWLRQ>@VRQWHQpYDOXDWLRQ

Existe-t-il des patients atteints de CHC évolué et éligibles pour un traitement
curatif ?
Les critères de Milan ne sélectionnent qu’imparfaitement les patients relevant d’un
traitement curatif : en cas de CHC de taille importante (diamètre > 5 cm) mais d’extension
OLPLWpH XQ WUDLWHPHQW ORFDO FRPSOHW HVW SDUIRLV WHFKQLTXHPHQWSRVVLEOH  FKH] FHUWDLQV
SDWLHQWVKRUVGHVFULWqUHVGH0LODQOHVUpVXOWDWVGHOD7+VRQWpTXLYDOHQWVjFHX[REWHQXV
FKH]OHVSDWLHQWVUpSRQGDQWjFHVFULWqUHVHQFDVGHUpSRQVHDSUqVFKLPLRHPEROLVDWLRQ
artérielle permettant un downstaging, un traitement curatif peut parfois être envisagé.
Résection chirurgicale
En cas de tumeur de plus de 7 cm de diamètre, une résection peut être envisagée en
l’absence d’envahissement vasculaire macroscopique et de métastases. Il s’agit cependant
d’une chirurgie complexe qui nécessite un centre expert. L’intérêt d’associer d’autres traitements (radiologie interventionnelle, thérapie ciblée) doit être précisé.
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Radiologie interventionnelle
(Q FDV GH WXPHXU GH  j  FP GH GLDPqWUH ELHQ TXH O¶HI¿FDFLWp GH FHWWH PpWKRGH
QHVRLWSDVVFLHQWL¿TXHPHQWSURXYpHODFKLPLRHPEROLVDWLRQDUWpULHOOHHVWVRXYHQWXWLOLsée avant une hépatectomie majeure. En cas de tumeur agressive (contours mal limités,
envahissement portal débutant, élévation rapide de la concentration sérique d’AFP), la
FKLPLRHPEROLVDWLRQDUWpULHOOHHVWSUpFRQLVpHSRXUUDOHQWLUODSURJUHVVLRQMXVTX¶jODUpVHFWLRQ3RXUOHVIRUPHVOHVSOXVDJUHVVLYHVFHSHQGDQWODUpVHFWLRQSDUDvWSHXDGDSWpHHWOHV
nouvelles techniques percutanées (radiofréquence multipolaire, alcoolisation intra-artérielle, électroporation irréversible) pourraient fournir une chance de traitement curatif
non chirurgical. Ces stratégies alternatives doivent être évaluées.
Transplantation hépatique
En 2005, la conférence de consensus française a considéré que les patients ayant
un CHC hors des critères de Milan et répondant aux critères étendus de l’université de
&DOLIRUQLH QRGXOH XQLTXH GH GLDPqWUH   FP  SOXVLHXUV QRGXOHV GRQW OH SOXV ODUJH
n’excède pas 4,5 cm de diamètre et dont la somme du diamètre de tous les nodules est <
8 cm) avaient une survie sans récidive après TH voisine de celle des patients répondant
aux critères de Milan. L’intérêt de la concentration sérique d’AFP (récemment prise en
FRPSWHFKH]OHVSDWLHQWVUpSRQGDQWDX[FULWqUHVGH0LODQ>@ HWGHVDFLQpWLTXHO¶XWLOLsation de l’expression de marqueurs biologiques sanguins et tissulaires (incluant des marqueurs génétiques de la tumeur) et la réponse au traitement d’attente doivent être évalués.
Un algorithme décisionnel, tenant compte de ces critères et de l’objectif de survie, doit
rWUHYDOLGp3RXUSDOOLHUODSpQXULHGHJUHIIRQVODSODFHGHOD7+jGRQQHXUYLYDQWIDPLOLDO
en tant que traitement du CHC doit être évaluée.

Quels sont les principes et les résultats actuels du dépistage du CHC ?
Un objectif majeur est de faire le plus souvent possible le diagnostic du CHC lorsqu’il
HVWGHSHWLWHWDLOOHHWDFFHVVLEOHjXQWUDLWHPHQWFXUDWLI&HW\SHGHWXPHXUpWDQWJpQpUDOHPHQWDV\PSWRPDWLTXHVDGpWHFWLRQQpFHVVLWHGHIDLUHXQGpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHFKH]OHV
patients exposés [9, 10].

Quelle est la population exposée au risque de survenue d’un CHC ?
En cas de maladie chronique du foie, le risque de survenue du CHC est très différent
G¶XQ SDWLHQW j O¶DXWUH /D FLUUKRVH TXHOOH TX¶HQ VRLW OD FDXVH UHSUpVHQWH OH IDFWHXU GH
ULVTXHPDMHXUO¶LQFLGHQFHDQQXHOOHGX&+&HQFDVGHFLUUKRVHHVWGHj,OH[LVWH
XQFRQVHQVXVLQWHUQDWLRQDOSRXUGpSLVWHUOH&+&FKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVH>
@0rPHHQFDVGHFLUUKRVHOHULVTXHHVWLQÀXHQFpSDUGHQRPEUHX[IDFWHXUVODFDXVH
GHODPDODGLHFKURQLTXHGXIRLH O¶LQIHFWLRQj9+&D\DQWOHULVTXHOHSOXVpOHYp O¶RULJLQH
géographique (plus élevé en Asie qu’en Occident), une histoire familiale de CHC (parents
DXSUHPLHUGHJUp O¶kJH !DQV OHVH[H PDVFXOLQ OHVFRPRUELGLWpV FRQVRPPDtion excessive d’alcool, NASH), l’augmentation de l’ALAT et de l’AFP sériques et la
VpYpULWpGHODFLUUKRVH&HUWDLQVIDFWHXUVVRQWVSpFL¿TXHVGHODFDXVHYLUDOHQRWDPPHQW
SRXU O¶LQIHFWLRQ j9+% YLUpPLH pOHYpH SUpVHQFH GH O¶$J+%H JpQRW\SH & GX9+% 
Des scores prédictifs combinant ces variables permettent d’évaluer le niveau de risque
de CHC [16]. Leur usage permettrait de cibler le dépistage sur les patients les plus exposés. En cas de maladie chronique du foie sans cirrhose, le risque de CHC est plus faible
et les recommandations concernant le dépistage sont imprécises [9, 10], expliquant, au
moins en partie, que la tumeur soit souvent évoluée au moment du diagnostic. Le CHC
VXUYHQDQWVXUIRLHVDLQVLWXDWLRQWUqVUDUHHVWXQHHQWLWpjSDUWVDQVOLHQDYHFOHVPDODGLHV

240

Carcinome hépatocellulaire

FKURQLTXHV GX IRLH (Q O¶DEVHQFH G¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV IDFWHXUV GH ULVTXH VRQ GpSLVWDJH
n’est pas possible actuellement.

Quelles sont les modalités pratiques du dépistage du CHC ?
L’échographie, méthode peu coûteuse et dépourvue de risque, permet de détecter des
lésions focales hépatiques de petite taille mais nécessite un opérateur expérimenté. Elle
Q¶HVWSDVUpDOLVDEOHFKH]GHVSDWLHQWV HQUDLVRQG¶XQHREpVLWp HWODUpDOLVDWLRQSpULRdique d’une IRM est alors recommandée [9, 10]. Le dosage de l’AFP sérique a peu de
SODFHSRXUOHGpSLVWDJHGXIDLWG¶XQHVHQVLELOLWpHWG¶XQHVSpFL¿FLWpPpGLRFUHV/DSpULRGLcité du dépistage, qui dépend de l’agressivité de la tumeur (et pas du niveau de risque), est
de 6 mois selon les recommandations actuelles. Une périodicité plus courte, par exemple
GHWURLVPRLVSRXUUDLWrWUHMXVWL¿pHHQFDVGHWXPHXUDJUHVVLYH GXIDLWG¶XQHFRLQIHFWLRQ
VIH/VHC notamment), mais son intérêt n’a pas été démontré. En cas de découverte d’une
OpVLRQIRFDOHjO¶pFKRJUDSKLHXQHSURFpGXUHGLDJQRVWLTXHGRLWrWUHHIIHFWXpHTXHOTXHVRLW
l’aspect de la lésion. Les examens d’imagerie (tomodensitométrie [TDM] et imagerie par
résonance magnétique [IRM]) permettent de faire un diagnostic « probabiliste » de CHC
en cas d’aspect typique (hypervascularisation artérielle précoce et lavage au temps portal
et/ou tardif). Lorsque cet aspect n’est pas observé, une biopsie guidée doit être faite pour
obtenir un diagnostic histologique. Quand le diamètre de la lésion est < 10 mm (un tiers
des cas au cours des programmes actuels de dépistage) [17], il est quasiment impossible
de déterminer sa nature et une surveillance trimestrielle est recommandée. L’amélioration
des performances diagnostiques en cas de petite lésion focale est un thème de recherche
important.

Quels sont les résultats obtenus par le dépistage du CHC ?
Les études les plus récentes montrent que l’inclusion des patients cirrhotiques dans
un programme de dépistage permet de détecter le CHC au stade curable dans plus de
GHVFDVHWTX¶XQWUDLWHPHQWFXUDWLIHVWPLVHQ°XYUHGDQVjGHVFDV>@
/HVUpVXOWDWVGXGpSLVWDJHVRQWpWURLWHPHQWOLpVjO¶HI¿FDFLWpGHVWUDLWHPHQWVFXUDWLIV/HV
études récentes, qui tiennent compte du développement de la destruction percutanée et de
OD7+VXJJqUHQWTXHOHGpSLVWDJHHVWFRWHI¿FDFH>@8QVHXOHVVDLUDQGRPLVpDFRPSDUpGpSLVWDJHHWDEVHQFHGHGpSLVWDJHHWDPRQWUpXQHDXJPHQWDWLRQGHVXUYLHVLJQL¿FDWLYH>@8QQRXYHOHVVDLUDQGRPLVpFRPSRUWDQWXQJURXSHQRQGpSLVWpSDUDvWLUUpDOLVDEOH
>@1pDQPRLQVODVXUYLHGHVSDWLHQWVVRXPLVjGHVPRGDOLWpVGHGpSLVWDJHLGHQWLTXHV
V¶DPpOLRUHDX¿OGXWHPSVGXIDLWG¶XQXVDJHFURLVVDQWGHVWUDLWHPHQWVFXUDWLIV>@&H
UpVXOWDWHVWFRQ¿UPpSDUXQHPRGpOLVDWLRQPDWKpPDWLTXHUpFHQWH>@

Les recommandations concernant le dépistage du CHC sont-elles bien
appliquées ?
Plusieurs études effectuées aux États-Unis suggèrent que l’application des recomPDQGDWLRQVHVWLQVXI¿VDQWHDXQLYHDXGHODSRSXODWLRQJpQpUDOH>@0RLQVGH
GHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH FLUUKRVH HW GH &+& DYDLHQW pWp VRXPLV j XQ GpSLVWDJH DGDSWp
SUREDEOHPHQWHQUDLVRQGHO¶DEVHQFHG¶LGHQWL¿FDWLRQGHODFLUUKRVHSDUOHVPpGHFLQVDLQVL
que de la méconnaissance de l’intérêt et des modalités du dépistage [25]. En France, la
situation est probablement très proche, comme le suggèrent les résultats de l’observaWRLUH &+$1*+ >@  JOREDOHPHQW VHXOV  GHV SDWLHQWV DYDLHQW pWp LQFOXV GDQV XQ
SURJUDPPHGHGpSLVWDJHHWDYDLHQWUHoXXQWUDLWHPHQWjYLVpHFXUDWLYH,OHVWSUREDEOHTXHO¶DSSOLFDWLRQLQVXI¿VDQWHGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHGpSLVWDJHFKH]OHVSDWLHQWV
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exposés et la mise en œuvre limitée du traitement curatif qui en découle jouent un rôle
important dans l’absence d’amélioration du pronostic du CHC [26].

Peut-on prévenir ou retarder la survenue du CHC ?
8QHVWUDWpJLHGHSUpYHQWLRQFRPSOpPHQWDLUHGXGpSLVWDJHHVWGpMjHQYLVDJHDEOHVXUtout en cas de maladie chronique du foie d’origine virale du fait des progrès des traitements antiviraux et de leur large disponibilité.
Un nombre croissant d’études suggèrent que le contrôle de l’infection par le traitePHQWDQWLYLUDOUpGXLWOHULVTXHGHVXUYHQXHGX&+&G¶XQIDFWHXUjDXVVLELHQSRXU
O¶LQIHFWLRQj9+&>@TXHFHOOHj9+%>@'DQVXQHPpWDDQDO\VH>@O¶LQFLGHQFH
DQQXHOOH GX &+& FKH] GHV SDWLHQWV LQIHFWpV SDU OH 9+& HW DWWHLQWV GH FLUUKRVH RX GH
¿EURVHPXWLODQWHpWDLWGHDSUqVJXpULVRQYLURORJLTXHversusHQVRQDEVHQFH
(QFDVG¶LQIHFWLRQYLUDOH%ODUpGXFWLRQGXULVTXHGH&+&SDUDvWOLpHDXFDUDFWqUHFRPSOHW
du contrôle de la réplication virale [28].
Bien que le risque de survenue du CHC soit fortement réduit par l’arrêt de la réplication virale, ce risque n’est pas annulé. Des cas de CHC apparus plus de 10 ans
DSUqVpUDGLFDWLRQGX9+&RQWpWpUDSSRUWpV>@MXVWL¿DQWODSRXUVXLWHGHODVXUYHLOODQFH
échographique.
Les comorbidités (consommation excessive d’alcool et syndrome métabolique)
DXJPHQWHQWOHULVTXHGH&+&FKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWRSDWKLHYLUDOH%RX&HW
doivent donc être prises en charge (cf. thématique « Comorbidités : consommation excessive d’alcool et syndrome métabolique »). Certains traitements, tels que la metformine
[31], les statines et l’aspirine [32] pourraient réduire le risque de survenue d’un CHC. La
UpDOLVDWLRQG¶HVVDLVUDQGRPLVpVSDUDvWQpFHVVDLUH

Quelles sont les pistes de recherche fondamentale les plus prometteuses ?
'HQRPEUHX[PpFDQLVPHVGHFDUFLQRJHQqVHKpSDWLTXHRQWpWpLGHQWL¿pV&HUWDLQVVRQW
JpQpUDX[ QRQVSpFL¿TXHVGHODFDXVH WHOVTXHOHVWUHVVR[\GDQWHWO¶LQÀDPPDWLRQTXL
O¶DFFRPSDJQH>@'¶DXWUHVVRQWVSpFL¿TXHVGHODFDXVH>@/H9+%SHXWV¶LQWpJUHU
GDQVO¶$'1GHODFHOOXOHK{WHDERXWLVVDQWjO¶DFWLYDWLRQG¶RQFRJqQHVPDLVFHPpFDQLVPH
QHVHPEOHSDVMRXHUXQU{OHPDMHXUFKH]O¶KRPPH3OXVLHXUVSURWpLQHVYLUDOHVSDUWLFXOLqUHPHQW+%[RQWGHVHIIHWVSURRQFRJpQLTXHV3OXVLHXUVSURWpLQHVGX9+&LQÀXHQFHQWOD
croissance et la viabilité cellulaires et le stress oxydant. Les deux virus altèrent l’immuQLWpLQQpHFRQGXLVDQWjODSHUVLVWDQFHGHO¶LQIHFWLRQYLUDOHHWLQGXLVHQWXQHLQÀDPPDWLRQ
KpSDWLTXHIDYRULVDQWOHVF\FOHVGHQpFURVHUpJpQpUDWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWGHOD¿EURVH
L’obésité et le diabète sont des causes de CHC d’importance croissante, vraisemblablePHQW GX IDLW GH O¶LQÀDPPDWLRQ DVVRFLpH >@ 'HV IDFWHXUV HQYLURQQHPHQWDX[ FRPPH
O¶DÀDWR[LQH%RXO¶DFLGHDULVWRORFKLTXH SUpVHQWGDQVGHVUHPqGHVWUDGLWLRQQHOVHWGHV
compléments alimentaires) [37] sont aussi impliqués. Certains CHC sur foie sain pourUDLHQWUpVXOWHUGHODWUDQVIRUPDWLRQG¶XQDGpQRPHKpSDWRFHOOXODLUHRXGHO¶H[SRVLWLRQj
des substances génotoxiques [38].
/DFDUFLQRJHQqVHKpSDWLTXHHVWOLpHjGHVDOWpUDWLRQVJpQpWLTXHVDIIHFWDQWGHVRQFRgènes et/ou des gènes suppresseurs de tumeurs (TP53, CTNNB1) [39]. L’avènement des
WHFKQLTXHVGHVpTXHQoDJHjKDXWGpELWDSHUPLVODGpFRXYHUWHGHQRPEUHX[DXWUHVJqQHV
[38]. Les mutations dans le promoteur du gène TERT (codant la télomérase), présentes
GDQVSUqVGHGHVFDVGH&+&VHUDLHQWXQpYpQHPHQWSUpFRFHGHODWUDQVIRUPDWLRQ
PDOLJQH>@'HVIDFWHXUVJpQpWLTXHVFRQVWLWXWLRQQHOVLQÀXHQFHQWSUREDEOHPHQWODVXVFHSWLELOLWpDX&+&GHQRPEUHX[SRO\PRUSKLVPHVRQWpWppWXGLpVPDLVOHXULQÀXHQFH
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est encore imprécise [41]. La découverte de mutations oncogéniques ou d’altérations des
YRLHVGHVLJQDOLVDWLRQSRXUUDLWDERXWLUjXQXVDJHSHUVRQQDOLVpGHVWKpUDSLHVFLEOpHV3DU
H[HPSOHOHVSDWLHQWVD\DQWXQHH[SUHVVLRQpOHYpHGXUpFHSWHXUF0HWSRXUUDLHQWEpQp¿cier d’un traitement par un antagoniste de ce récepteur [42]. Il est nécessaire de caractéULVHUOHVDOWpUDWLRQVPLVHVHQpYLGHQFHGDQVFHVpWXGHVJUkFHDX[RXWLOVGHODJpQRPLTXH
fonctionnelle, incluant l’utilisation d’animaux transgéniques. Le séquençage massif des
génomes tumoraux permet de détecter des signatures mutationnelles orientant vers une
FDXVHVSpFL¿TXH>@/DUHFKHUFKHG¶DOWpUDWLRQVJpQpWLTXHVGDQVOHIRLHFLUUKRWLTXH
ou de lésions dysplasiques pourrait permettre de mieux cibler le dépistage du CHC. Le
GpYHORSSHPHQW HW OD YDOLGDWLRQ j JUDQGH pFKHOOH GH PpWKRGHV SRXU GpWHFWHU FHV DOWpUDWLRQVGDQVO¶$'1FLUFXODQWSRXUUDLHQWSHUPHWWUHOHXUDSSOLFDWLRQjGHODUJHVFRKRUWHVGH
SDWLHQWV(Q¿QXQHPHLOOHXUHFRPSUpKHQVLRQGXU{OHGHO¶LQÀDPPDWLRQHWGHOD¿EURVH
(présentes dans presque toutes les causes de CHC) dans la carcinogenèse est requise. Le
rôle du micro-environnement tumoral doit faire l’objet d’études approfondies avec pour
objectif un ciblage thérapeutique (molécules anti-angiogéniques notamment).

3ULQFLSDX[REMHFWLIVG¶DPpOLRUDWLRQHWPR\HQVjPHWWUHHQ
œuvre
/¶DEVHQFHG¶DPpOLRUDWLRQVLJQL¿FDWLYHGXSURQRVWLFGX&+&HQ)UDQFHGHSXLVSOXVLHXUVGpFHQQLHVUHTXLHUWXQHIIRUWFROOHFWLILPSRUWDQW4XHOHV&+&VRLHQWOLpVjGHV
cirrhoses de cause virale ou autres, trois étapes complémentaires sont proposées :
(a) augmenter massivement la proportion de CHC diagnostiqués au stade curable en
DPpOLRUDQWODPLVHHQ°XYUHHWOHVSHUIRUPDQFHVGXGpSLVWDJHSpULRGLTXH E GpYHlopper et structurer des centres spécialisés disposant de l’ensemble des traitements
(notamment curatifs) et d’une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) spéFLDOLVpHDLQVLTXHOHVUpVHDX[GHVRLQVSHUPHWWDQWXQDFFqVUDSLGHjFHVFHQWUHV F 
développer et structurer des bases de données couplées avec des centres de ressources
biologiques (CRB) et favoriser leur association avec les registres d’épidémiologie et
la recherche fondamentale. La lutte contre le cancer associé aux hépatites virales est
O¶XQ GHV REMHFWLIV GX QRXYHDX SODQ &DQFHU SODQ &DQFHU  DFWLRQV  j
11.10).

Promouvoir et développer le GpSLVWDJHGX&+&DXVWDGHFXUDEOH
/HGpSLVWDJHGX&+&HVWWUqVPDODSSOLTXpHQ)UDQFHFHTXLDERXWLWjXQSRXUFHQWDJH
LQDFFHSWDEOHGHWXPHXUVpYROXpHVDXPRPHQWGXGLDJQRVWLF  HWHQWUDYHO¶XVDJHGHV
traitements curatifs.

Améliorer l’information des médecins sur la cirrhose et le dépistage du CHC
Si l’on suppose que la situation en France est proche de celle des États-Unis, améliorer l’information des médecins sur le diagnostic de la cirrhose et l’intérêt et les modalités du dépistage du CHC revêt une importance majeure (plan Cancer 2014-2019, action
1.10). Une campagne nationale d’information s’appuyant sur les recommandations de la
Haute autorité de santé (HAS) [44] et ciblée principalement sur les médecins généralistes
HVWSUpFRQLVpHDYHFTXDWUHPHVVDJHVSULQFLSDX[ D ODQpFHVVLWpG¶LGHQWL¿HUOHVSDWLHQWV
DWWHLQWV GH PDODGLH FKURQLTXH GX IRLH WHVWV VpURORJLTXHV VLPSOHV SRXU OHV LQIHFWLRQV j
9+%HWj9+&  E HQFDVGHPDODGLHFKURQLTXHGXIRLHDYpUpHUHFRXULUjXQHFRQVXOWDtion spécialisée pour évaluer précisément la sévérité de l’atteinte et surtout diagnostiquer
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ODFLUUKRVH F HQFDVGHFLUUKRVHPHWWUHHQSODFHOHGpSLVWDJHpFKRJUDSKLTXHVHPHVWULHO
GX&+& G HQFDVGHGpFRXYHUWHG¶XQHOpVLRQIRFDOHjO¶pFKRJUDSKLHDGUHVVHUUDSLGHment le patient dans un centre spécialisé.

Améliorer la qualité des échographies de dépistage du CHC
La qualité de l’échographie de dépistage dépend de plusieurs facteurs : (a) l’information de l’opérateur concernant l’objectif de l’examen, qui serait améliorée par une
prescription comportant un intitulé précis (surveillance échographique de la cirrhose, reFKHUFKHGHFDUFLQRPHKpSDWRFHOOXODLUH  E XQHPHLOOHXUHIRUPDWLRQGHVpFKRJUDSKLVWHV
QRWDPPHQW HQ FUpDQW XQ PRGXOH VSpFL¿TXH GDQV OH GLSO{PH LQWHUXQLYHUVLWDLUH ',8 
national d’échographie et techniques ultrasonores, sans occulter la valorisation de cette
IRUPDWLRQ  F  O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp GHV pFKRJUDSKHV SDU O¶REOLJDWLRQ GH IDLUH
DSSDUDvWUHODGDWHGHPLVHHQVHUYLFHVXUOHFRPSWHUHQGX G ODJpQpUDOLVDWLRQGXFRPSWH
rendu d’échographie standardisé adapté au suivi de la cirrhose et comportant une concluVLRQIDFLOHjLQWHUSUpWHUSDUOHPpGHFLQWUDLWDQW

Structurer le parcours de soin autour de centres spécialisés et développer les
traitements curatifs
En France, la prise en charge des patients atteints de cancer repose actuellement sur
les réseaux régionaux de cancérologie. La prise en charge des patients atteints de CHC
ne diffère pas dans ses principes de celle des autres patients atteints de cancer, mais
VHVSDUWLFXODULWpV FDQFHUVVXUYHQDQWJpQpUDOHPHQWFKH]GHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVH
performances de l’imagerie pour le diagnostic, traitement curatif par transplantation…)
QpFHVVLWHQWXQHRUJDQLVDWLRQVSpFL¿TXH

Utiliser les réseaux régionaux de cancérologie pour obtenir une prise en charge
rapide dans un centre spécialisé
Le retard de prise en charge du patient par un centre spécialisé est un problème fréquent. Il est urgent de mettre en place sur le territoire national des réseaux de soins spéFLDOLVpVSRXUOHVWXPHXUVSULPLWLYHVGXIRLHHWLOSDUDvWUpDOLVWHTXHFHVUpVHDX[HWOHXUV
circuits (adresse du centre, numéros de téléphone dédiés) soient associés aux réseaux
UpJLRQDX[GHFDQFpURORJLHGpMjRSpUDWLRQQHOV/HSRLQWLPSRUWDQWHVWTXHOHSDWLHQWSXLVVH
REWHQLUXQUHQGH]YRXVUDSLGHGDQVOHFHQWUHVSpFLDOLVp

Structurer les centres spécialisés de prise en charge du CHC
Outre les oncologues médicaux et les anatomo-pathologistes, les hépatologues (prise
en charge de la maladie chronique du foie associée), les radiologues interventionnels
(destruction percutanée) et les chirurgiens hépatiques (résection et TH) jouent un rôle
PDMHXU,OSDUDvWQpFHVVDLUHG¶LGHQWL¿HUXQSOXVJUDQGQRPEUHGHFHQWUHVGHUpIpUHQFHHW
GHOHVGRWHUGHPR\HQVVXI¿VDQWV
Accélérer et améliorer l’évaluation initiale des patients
Il est nécessaire de mettre en place des structures de diagnostic « en un jour » disposant sur un même lieu d’une consultation spécialisée et des examens d’imagerie indispensables (TDM, IRM, échographie de contraste), avec des plages horaires et des opérateurs
dédiés. Un développement des moyens diagnostiques performants (IRM polyvalentes,
SURGXLWGHFRQWUDVWHKpSDWRVSpFL¿TXH HVWLQGLVSHQVDEOHOD)UDQFHpWDQWOHSD\VG¶(Xrope où le nombre d’IRM par habitant est le plus faible et où les produits de contraste
KpSDWRVSpFL¿TXHVGHQRXYHOOHJpQpUDWLRQQHVRQWSDVGLVSRQLEOHV>@/HVVWUXFWXUHVGH
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diagnostic doivent assurer si nécessaire la réalisation de la biopsie guidée (idéalement
le même jour). Ainsi le diagnostic devrait pouvoir être obtenu dans la plupart des cas en
moins d’une semaine, incluant la décision de RCP.
Améliorer la disponibilité des traitements curatifs
La TH est « sanctuarisée » dans quelques centres agréés, mais la résection sur cirrhose
HWODGHVWUXFWLRQSHUFXWDQpHQHUHTXLqUHQWSDVG¶DJUpPHQWVSpFL¿TXH/DUpVHFWLRQKpSDWLTXHHQFDVGHFLUUKRVHTXLHVWDVVRFLpHjXQHPRUELGLWpHWXQHPRUWDOLWppOHYpHVGRLW
être effectuée par des chirurgiens spécialisés dans des centres disposant de moyens technologiques adaptés (cœlioscopie, outil de dissection, échographie per-opératoire, etc.)
et d’une réanimation hépatologique dédiée. Comme pour les autres cancers, les centres
VSpFLDOLVpVGRLYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQUpJXOLqUHGHOHXUVUpVXOWDWV LGpDOHPHQWj
partir d’une base de données nationale) et un seuil minimum de patients traités est souhaitable. Les traitements de destruction percutanée devraient être structurés selon un modèle
similaire (centres de radiologie interventionnelle dotés du matériel ad hoc et d’opérateurs
VSpFLDOLVpV 8QHIRUPDWLRQVSpFL¿TXHGHVUDGLRORJXHVLQWHUYHQWLRQQHOVHWOHXUSDUWLFLSDtion systématique aux RCP (réunions de concertation pluridisciplinaire) spécialisées sont
indispensables. Le développement de la radiologie interventionnelle est l’un des objectifs
GXQRXYHDXSODQ&DQFHU SODQ&DQFHUDFWLRQVj 
Renforcer la coopération entre les centres spécialisés de prise en charge du CHC et les
centres de transplantation hépatique
Le CHC est devenu la première indication de TH en France. L’Agence de la biomédecine, entité administrative qui gère les transplantations en France, doit se doter d’une
VWUXFWXUH VSpFL¿TXH FRQFHUQDQW OH &3) /HV OLHQV IRQFWLRQQHOV HQWUH OHV FHQWUHV GH7+
existants et les centres spécialisés dans le traitement du CHC doivent être structurés de
IDoRQ VSpFL¿TXH DYHF HQ SDUWLFXOLHU OD SDUWLFLSDWLRQ GH FKLUXUJLHQV WUDQVSODQWHXUV DX[
RCP spécialisées.

Généraliser le recours aux réunions de concertation pluridisciplinaire
spécialisées
/¶RUJDQLVDWLRQGHV5&3HVWGp¿QLHGHSXLVOHSODQ&DQFHU7RXVOHVGRVVLHUV
des patients atteints de cancer doivent y être discutés. Les enquêtes de la HAS ont montré
XQWDX[G¶H[KDXVWLYLWpFURLVVDQWHQHWHQ>@/HVVSpFL¿FLWpVGX
&+& QRWDPPHQWVRQDVVRFLDWLRQKDELWXHOOHjXQHPDODGLHFKURQLTXHGXIRLH QpFHVVLWHQW
OH UHFRXUV j XQH 5&3 VSpFLDOLVpH ©7XPHXUV SULPLWLYHV GX IRLH ª 8QH HQTXrWH QDWLRQDOH
de pratiques a été réalisée en 2011 auprès des responsables de 54 RCP prenant en charge
le CHC [47]. L’analyse des réponses suggère des différences entre RCP non spécialisées et
spécialisées : dans les RCP spécialisées, la participation de chirurgiens transplanteurs et de
radiologues interventionnels est plus élevée, les propositions de traitement sont plus souvent
conformes aux référentiels et les patients sont plus souvent inclus dans des essais cliniques.
Structuration des RCP spécialisées
Il conviendra, sous l’égide de l’INCa, de structurer et de valider des RCP spécialisées
©7XPHXUVSULPLWLYHVGXIRLHªVXUOHWHUULWRLUHQDWLRQDO8QFDKLHUGHVFKDUJHVGp¿QLUDLW
les ressources et l’organisation nécessaires (secrétariat, personnel de recherche clinique,
RXWLOVLQIRUPDWLTXHVDFFqVDX[UpIpUHQWLHOVHWjO¶LPDJHULHHWF 8QH¿FKHGH5&3XQLTXH
HW DGDSWpH DX[ VSpFL¿FLWpV GX &+& SHUPHWWUDLW OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQH EDVH GH GRQQpHV
nationale, facilitant la sélection des patients pour les essais cliniques. Il est souhaitable
que les RCP soient consacrées aux tumeurs primitives du foie dans leur ensemble et
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pas seulement au CHC. Une RCP doit prévoir, pour chaque type d’organe, l’intégration
d’un minimum de trois spécialités différentes. À côté des oncologues médicaux et des
anatomo-pathologistes, la présence d’hépatologues, de radiologues interventionnels et
GHFKLUXUJLHQVWUDQVSODQWHXUVHVWUHTXLVH/DSUpVHQFHG¶XQHLQ¿UPLqUHGHFRRUGLQDWLRQ
UHVSRQVDEOHGHODJHVWLRQGHOD¿OHDFWLYHGHVSDWLHQWVHVWDXVVLLQGLVSHQVDEOH
Circuits de recours aux RCP spécialisées
/HUHFRXUVjFHV5&3VSpFLDOLVpHVSRXUUDLWVHIDLUHVRLWGLUHFWHPHQWVRLWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQH5&3GHSUHPLqUHOLJQHGDQVOHVUpJLRQVROHUHFUXWHPHQWORFDOQHMXVWL¿H
pas l’existence d’une RCP spécialisée. La mise en réseau des RCP de première ligne
autour des RCP spécialisées serait menée en lien avec l’INCa, les réseaux régionaux
de cancérologie, les centres de référence des CHU et Centres régionaux de lutte contre
le cancer (CRLCC), et les centres de coordination en cancérologie (3C). Le développement des systèmes de visioconférence peut aussi favoriser l’accès aux RCP spécialisées,
j OD FRQGLWLRQ GH SUpYRLU GH OHV FRPSWDELOLVHU HQ WHUPH G¶DFWLYLWp GDQV FKDTXH FHQWUH
L’acheminement des examens d’imagerie vers les RCP spécialisées doit être facilité, le
temps de lecture des examens par les radiologues étant lui aussi valorisé.
Évaluation des RCP spécialisées
L’activité serait évaluée chaque année, avec la participation d’experts européens, prenant en compte le nombre de nouveaux patients et de dossiers présentés, le taux d’inclusion dans les essais cliniques et les taux de collecte des prélèvements sanguins et tissulaires dans les Centres de ressources biologiques (CRB).

'pYHORSSHUOHVEDVHVGHGRQQpHVHWOHVFHQWUHVGHUHVVRXUFHVELRORJLTXHVHQ
favorisant leur connexion avec les registres épidémiologiques et les équipes
de recherche fondamentale
La structuration des centres spécialisés doit permettre la collecte conjointe des données cliniques et des prélèvements sanguins et tissulaires.

Structurer et développer les centres de ressources biologiques
Il est impératif d’obtenir pour la recherche des prélèvements sanguins et tissulaires
(tumeur et foie non tumoral) de qualité. Il a été jugé important de « réhabiliter » la biopsie
JXLGpHGHVWXPHXUVHWGXIRLHQRQWXPRUDOTXLDVXELjWRUWOHFRQWUHFRXSGHVSROpPLTXHV
FRQFHUQDQWODSRQFWLRQELRSVLHKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH&+&,OHVWQpFHVsaire d’informer les patients des enjeux et d’obtenir leur consentement. Les prélèvements
doivent être collectés dans le cadre de CRB labellisés, biobanques et tumorothèques,
assurant le recueil des échantillons et leur annotation, leur conservation et leur distribution aux chercheurs. L’organisation thématique en réseau des CRB est la plus pertinente,
plutôt que la constitution de collections isolées. Un comité de pilotage multidisciplinaire incluant des participants aux RCP spécialisées est nécessaire. À titre d’exemple, le
Réseau national des CRB-Foie, créé en 2002, a pour objectif de constituer une collection
prospective de tumeurs primitives du foie. Il réunit l’ensemble des chercheurs et des cliniciens de neuf centres hospitalo-universitaires (http://reseaucrbfoie.isped.u-bordeaux2.
fr/). L’harmonisation des règles de prélèvement et de conservation permet l’obtention
de produits dérivés (ADN, ARN, protéines, métabolites) de qualité comparable, ainsi
que le recueil de données cliniques et anatomopathologiques standardisées. Le réseau est
HQJDJpGDQVXQHGpPDUFKHG¶DVVXUDQFHTXDOLWpHWLOHVWFHUWL¿pVHORQODQRUPH$)125
1)6/DPLVHjGLVSRVLWLRQGHPR\HQVSpUHQQHVSRXUDVVXUHUODJHVWLRQHWODFRRUdination de ce réseau est indispensable.
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Renforcer les bases de données multicentriques associées aux centres de
ressources biologiques et favoriser l’inclusion dans les essais thérapeutiques
La constitution et le développement de bases de données multicentriques sont indisSHQVDEOHVD¿QGHPLHX[FRQQDvWUHOHFDQFHUPDLVDXVVLOHVULVTXHVFRPSpWLWLIVGHGpFqV
dont le poids est mal évalué. Une association étroite de ces bases de données cliniques
avec les CRB spécialisés, biobanques et tumorothèques est indispensable. Les moyens
nécessaires au développement et au fonctionnement conjoint des bases de données et des
CRB doivent être assurés (logiciels dédiés, réseaux multicentriques, techniciens d’étude
clinique et de biologie). De telles bases permettent aussi d’alimenter les registres épidémiologiques régionaux avec des données détaillées. Ces bases de données doivent contriEXHUjODVpOHFWLRQGHVSDWLHQWVSRXUDXJPHQWHUOHVLQFOXVLRQVGDQVOHVHVVDLVFOLQLTXHV
OHWDX[G¶LQFOXVLRQDFWXHOUHVWDQWWUqVIDLEOH GDQVO¶REVHUYDWRLUH&+$1*+ >@

Développer les registres épidémiologiques prenant en compte
les caractéristiques du carcinome hépatocellulaire et de la maladie du foie
associée
Les imprécisions actuelles des données entravent l’analyse de l’épidémiologie du
CHC et de son évolution. Pour progresser, il est nécessaire de collecter de façon systématique les informations suivantes : la (ou les) cause(s) de la maladie chronique du foie
associée, les circonstances du diagnostic du CHC (notamment dépistage organisé ou non
et ses modalités), les caractéristiques tumorales au moment du diagnostic (extension,
type histologique et différenciation), le circuit de prise en charge (notamment le recours
jXQFHQWUHHWXQH5&3VSpFLDOLVpV OHWUDLWHPHQWPLVHQ°XYUHHWVRQUpVXOWDWDLQVLTXH
OHVGpODLVGHVGLIIpUHQWHVpWDSHVGXSDUFRXUVGHVRLQ,GHQWL¿HUOHV&+&GHFDXVHYLUDOH%
et C au sein des registres épidémiologiques est un enjeu important pour évaluer l’impact
des traitements antiviraux et les conséquences prévisibles sur l’épidémiologie du cancer,
toutes causes confondues. De façon plus large, ces registres devraient inclure l’ensemble
des CPF, qu’il s’agisse de CHC ou d’un autre type histologique, et concerner également
les cas survenant sur foie sain. Le développement d’un registre national exhaustif est peu
UpDOLVWHjFRXUWWHUPHFRPSWHWHQXGHVPR\HQVHWGXWHPSVQpFHVVDLUHVjVDPLVHHQSODFH
,OSDUDvWSOXVDGDSWpG¶XWLOLVHUOHUpVHDXH[LVWDQWGHVUHJLVWUHVUpJLRQDX[GHFDQFpURORJLH
(réseau Francim formé de 15 registres généraux et 10 registres spécialisés). Bien qu’il ne
FRXYUHTXHjGHODSRSXODWLRQVHORQOHVW\SHVGHFDQFHUHWTXHFHUWDLQHVUpJLRQV
ne soient pas représentées, ce réseau possède une infrastructure opérationnelle de colOHFWHG¶LQIRUPDWLRQVHWDGpMjUDSSRUWpGHVUpVXOWDWVFRQFHUQDQWOH&3)>@/HVGRQQpHV
recueillies doivent être adaptées au CHC et homogénéisées entre les différents registres
régionaux.

Favoriser la collaboration entre les équipes de recherche fondamentale et
clinique et développer la recherche translationnelle
Les découvertes issues de la recherche fondamentale doivent être rapidement validées
et transférées vers la pratique clinique. De même, la recherche fondamentale doit être
orientée vers des questions cliniquement pertinentes. Les équipes fondamentales doivent
être associées au fonctionnement des CRB et des bases de données cliniques. Il est important de favoriser l’intégration de cliniciens dans les unités de recherche labellisées et l’orJDQLVDWLRQUpJXOLqUHGHUpXQLRQVGHUHFKHUFKHFRPPXQHV,OFRQYLHQWHQ¿QGHGpYHORSSHU
GHV DSSHOV G¶RIIUH VSpFL¿TXHPHQW FDOLEUpV SRXU GHV SURMHWV GH UHFKHUFKH FROODERUDWLIV
associant les équipes fondamentales et les équipes cliniques.
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Carcinome hépatocellulaire au cours des infections virales B et C : épidémiologie,
traitement, dépistage, prévention
Points-clés
1. Le carcinome hépatocellulaire est une complication majeure des maladies chroQLTXHVGXIRLHHVVHQWLHOOHPHQWREVHUYpFKH]OHVSDWLHQWVDXVWDGHGHFLUUKRVH
2. En France, environ un tiers des cas de carcinome hépatocellulaire est associé aux
LQIHFWLRQVSDUOHVYLUXVGHVKpSDWLWHV%HW&/¶pWLRORJLHYLUDOHLQÀXHQFHSHXOHV
caractéristiques et la prise en charge du carcinome hépatocellulaire.
3. Le traitement curatif du carcinome hépatocellulaire a fait des progrès considérables au cours de ces dernières années, avec en particulier le développement des
méthodes de destruction percutanée, de la chirurgie de résection hépatique et de
la transplantation hépatique.
4. En France, l’épidémiologie du carcinome hépatocellulaire est mal connue, princiSDOHPHQWHQUDLVRQG¶XQV\VWqPHGHUHFXHLOGHVGRQQpHVLQDGDSWpjFHWWHDIIHFWLRQ
et non exhaustif.
5. La survie globale des patients atteints de carcinome hépatocellulaire est de l’ordre
GHjDQVHWGHjDQV/DVXUYLHJOREDOHGHVSDWLHQWVTXLRQWIDLWO¶REMHW
G¶XQWUDLWHPHQWFXUDWLIGpSDVVHjDQV
6. Un dépistage échographique semestriel des patients atteints de cirrhose permet
G¶LGHQWL¿HU OH  FDUFLQRPH KpSDWRFHOOXODLUH DX VWDGH FXUDEOH GDQV  GHV FDV
7RXWHIRLVDXQLYHDXQDWLRQDOVHXOHPHQWGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFDUFLQRPH
KpSDWRFHOOXODLUHRQWpWpO¶REMHWG¶XQGpSLVWDJHHWRQWHXXQWUDLWHPHQWFXUDWLI
/HGpIDXWGHGpSLVWDJHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHHWODPpFRQQDLVVDQFH
des recommandations de dépistage par les médecins non spécialistes expliquent
probablement cette perte de chance.
7. L’utilisation des méthodes de destruction percutanée (seul traitement curatif posVLEOH FKH] OHV SDWLHQWV QH UHOHYDQW SDV GH OD UpVHFWLRQ RX GH OD WUDQVSODQWDWLRQ
hépatique) est probablement inégale sur le territoire.
8. La prise en charge optimale des patients atteints de carcinome hépatocellulaire
nécessite l’intervention de plusieurs spécialistes ne participant habituellement pas
aux réunions de concertation pluridisciplinaires de première ligne (hépatologue,
radiologue interventionnel, chirurgien hépatique) ainsi qu’une organisation spéci¿TXHSHUPHWWDQWXQGLDJQRVWLFUDSLGHHWXQWUDLWHPHQWDGDSWp
Recommandations
1. )RUPHUOHVPpGHFLQVQRQVSpFLDOLVWHVGHVPDODGLHVGXIRLHjO¶LGHQWL¿FDWLRQ
GHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHHWOHVVHQVLELOLVHUjODPLVHHQSODFHGXGppistage échographique semestriel du carcinome hépatocellulaire, selon les
recommandations de la HAS.
2. Créer et structurer des centres spécialisés dans la prise en charge du carcinome hépatocellulaire, en y rassemblant l’ensemble des spécialistes et les équipements diagnostiques et thérapeutiques nécessaires, ainsi que l’organisation adéquate, et notamment les structures de diagnostic « en un jour ».
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3. Favoriser l’accès rapide des patients aux centres spécialisés en incluant le carcinome hépatocellulaire dans l’organisation des réseaux régionaux de cancéroloJLHGpMjHQSODFH
4. 6WUXFWXUHUHWJpQpUDOLVHUODSRVVLELOLWpG¶DFFqVDX[UpXQLRQVGHFRQFHUWDWLRQ
pluridisciplinaire de recours, comportant systématiquement un hépatologue, un
radiologue interventionnel et un chirurgien transplanteur, et dotées de moyens suf¿VDQWVHQSHUVRQQHOGHFRRUGLQDWLRQHWGHVHFUpWDULDW
5. Favoriser le développement des méthodes de destruction percutanée, généraliser leur accès sur le territoire et adapter la cotation des actes.
6. )DYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGHFROOHFWLRQVELRORJLTXHVGHERQQHTXDOLWp (dans
le cadre des centres de ressources biologiques), ayant au mieux une organisation
thématique en réseau et couplées au recueil de données cliniques détaillées adaptées au cancer primitif du foie et actualisées régulièrement.
7. Harmoniser le recueil des données pertinentes concernant le cancer primitif du
foie au sein des registres épidémiologiques des cancers existants.
8. Promouvoir la recherche translationnelle, en favorisant les interactions entre
les équipes fondamentales et cliniques.
Hepatocellular carcinoma in HBV and HCV infections: prevention, screening
and management
Key points
1. Hepatocellular carcinoma (HCC) is a serious complication of chronic liver disease, especially in patients with cirrhosis.
2. In France approximately one third of the cases of HCC are associated with HBV
DQGRU+&9LQIHFWLRQ$YLUDOHWLRORJ\GRHVQRWVWURQJO\LQÀXHQFHWKHIHDWXUHVRU
management of liver cancer.
3. 6LJQL¿FDQWSURJUHVVKDVEHHQPDGHLQWKHFXUDWLYHWUHDWPHQWRI+&&LQSDUWLFXODU
with the development of percutaneous ablation method, surgical resection, and
liver transplantation.
4. ,Q)UDQFHWKHHSLGHPLRORJ\RI+&&KDVQRWEHHQZHOOGH¿QHGPDLQO\GXHWRDV\Vtem of data collection that is not well adapted to this entity and is incomplete. Overall
VXUYLYDOLQSDWLHQWVZLWK+&&LVORZDURXQGDW\HDUVDQGDW\HDUV
5. When patients with cirrhosis undergo ultrasound screening every 6 months, HCC
LVGLDJQRVHGDWDFXUDEOHVWDJHLQRISDWLHQWV1HYHUWKHOHVVLQ)UDQFHRQO\
RISDWLHQWVZLWK+&&ZHUHVFUHHQHGDQGUHFHLYHGFXUDWLYHWUHDWPHQW
7KLVLVSUREDEO\EHFDXVHWKHGLDJQRVLVRISDWLHQWVZLWKFLUUKRVLVLVLQVXI¿FLHQW
and because non-specialists are not aware of testing guidelines in these patients.
6. Percutaneous ablation method of HCC, which is the only possible curative treatment option in numerous patients who cannot undergo resection or liver transplanWDWLRQLVSUREDEO\XQGHUXWLOL]HGDQGXQHYHQO\GLVWULEXWHGWKURXJKRXWWKHFRXQWU\
7. Optimal management of HCC requires several types of specialists who are not
XVXDOO\ SDUW RI WKH PXOWLGLVFLSOLQDU\ WHDP IRU ¿UVW OLQH WUHDWPHQW KHSDWRORJLVW
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LQWHUYHQWLRQDOUDGLRORJLVWOLYHUVXUJHRQ DVZHOODVDVSHFL¿FRUJDQL]DWLRQWRREtain a rapid diagnosis and appropriate treatment.
Recommendations
1. Teach non-specialized physicians to identify patients with cirrhosis and promote regular 6-month ultrasound screening according to French national health
authority (“HAS”) guidelines.
2. Develop training programs for ultrasound screening of patients with cirrhosisLQSDUWLFXODUE\FUHDWLQJDVSHFL¿FFRXUVHLQWKHQDWLRQDOLQWHUXQLYHUVLW\
diploma on ultrasound and ultrasound techniques.
3. Create and organize specialized centers for the management of primary liver
cancer, with all the necessary specialists, diagnostic equipment and treatment, as
ZHOODVDQDSSURSULDWHRUJDQL]DWLRQHVSHFLDOO\ZLWKD³RQHGD\´GLDJQRVLV
4. Promote rapid patient access to specialized units by including primary liver
FDQFHULQWKHRUJDQL]DWLRQRIH[LVWLQJUHJLRQDOFDQFHUQHWZRUNV
5. Structure and generalize access to specialized multidisciplinary teams and
systematically include a hepatologist, a transplant surgeon and an interventional
radiologist with adequate coordination and secretarial support.
6. 3URPRWHWUDLQLQJLQDQGWKHGHYHORSPHQWRISHUFXWDQHRXVDEODWLRQPHWKRGV.
Make this treatment option available throughout France and include it in the list of
medical acts in the French national health insurance system.
7. 3URPRWHWKHFROOHFWLRQRIKLJKTXDOLW\ELRORJLFDOGDWD (within the framework
RIWKHELRORJLFDOUHVRXUFHFHQWHU LGHDOO\E\RUJDQL]LQJDWKHPDWLFQHWZRUNDVVRFLDWHGZLWKVSHFL¿FUHJXODUO\XSGDWHGFOLQLFDOGDWDFROOHFWLRQDGDSWHGWRSULPDU\
liver cancer.
8. Harmonize data collection on primary liver cancer in the existing network of
regional registers.
9. Promote translational research by supporting interactions between basic and
clinical research groups.
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Transplantation hépatique
pour hépatites virales B et C

La transplantation hépatique a pris une place majeure dans le traitement des maladies
du foie. Dans le cas des hépatites virales, elle est le traitement des patients ayant une
cirrhose décompensée menaçant le pronostic vital et d’un nombre important de patients
ayant un carcinome hépatocellulaire (CHC) sur une hépatopathie chronique. La transplantation hépatique a permis également de sauver des patients atteints d’hépatite fulmiQDQWHOLpHDXYLUXVGHO¶KpSDWLWH% 9+% RXG¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHDLJXsSDUUpDFWLYDtion du VHB.
L’un des problèmes majeurs de la transplantation hépatique pour hépatite virale est
la persistance du virus dans l’organisme après la transplantation, nécessitant une proSK\OD[LHHWRXXQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOD¿QG¶pYLWHUO¶LQIHFWLRQGXJUHIIRQKpSDWLTXHSDUOH
VHB ou le virus de l’hépatite C (VHC).
/DSODFHGHODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHHQ)UDQFHODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHFKH]
OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOHVYLUXV%%'HW&OHVSUREOqPHVVSpFL¿TXHVGHODUHWUDQVSODQWDWLRQODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVSDUOH9,+HWODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH&+&VHURQWVXFFHVVLYHPHQWHQYLVDJpV
dans ce chapitre.

La transplantation hépatique en France
1RPEUHGHWUDQVSODQWDWLRQVKpSDWLTXHVHQ)UDQFHHWSULQFLSHG¶DWWULEXWLRQ
des greffons
La transplantation hépatique a été introduite en France en 1968, mais est restée peu
développée jusqu’en 1984. L’ère actuelle de la transplantation hépatique a débuté réelOHPHQW j FH PRPHQW DYHF OD FURLVVDQFH H[SRQHQWLHOOH GX QRPEUH GH WUDQVSODQWLRQV
FRQWHPSRUDLQHG¶XQHDPpOLRUDWLRQVLJQL¿FDWLYHGHVUpVXOWDWV>@(QWUDQVplantations hépatiques ont été réalisées en France pour un total de 16 452 transplantations
UpDOLVpHVGHj>@ Figure 1 2QHVWLPHjSOXVGHOHQRPEUHGHSDWLHQWV
vivant actuellement avec un greffon hépatique fonctionnel. Le taux annuel de transplantation hépatique en France est de 17,7 par million d’habitants. La plupart des greffons
proviennent de donneurs décédés par mort encéphalique, le taux de greffons provenant
GHGRQQHXUVYLYDQWVGLPLQXDQWUpJXOLqUHPHQWFHWDX[pWDLWLQIpULHXUjHQ>@
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Figure 1. Évolution de la transplantation hépatique en France entre 1998 et 2013. Exclusion des
enfants de moins de 18 ans et des retransplantations (© Agence de la biomédicine).

L’Agence de la biomédecine (ABM) gère la liste nationale d’attente et l’attribution des
JUHIIRQVHQ)UDQFH&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHPDODGLHFKURQLTXHGXIRLHO¶DWWULEXWLRQ
des greffons se fait depuis 2007 nominativement en fonction d’un « score national foie »
comprenant le score MELD (Mayo End-Stage Liver Disease), la distance géographique
entre le lieu de prélèvement et le centre de transplantation et la durée d’attente lorsque
l’indication est un CHC. Les règles d’attribution des greffons priorisent les patients cirrhotiques ayant les scores MELD les plus élevés, donc les plus graves, et les patients
ayant un CHC de plus de 2 cm (dit TNM 2). Ces règles permettent de transplanter rapidement les patients ayant une cirrhose grave, mais le délai d’attente reste long, en moyenne
XQDQFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQ&+&FRPSOLTXDQWXQHFLUUKRVHFRPSHQVpH/HVSDWLHQWV
DWWHLQWVG¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHDLJXsRXG¶KpSDWLWHIXOPLQDQWHPHQDoDQWOHSURQRVWLF
YLWDOjFRXUWWHUPHHWD\DQWFHUWDLQVFULWqUHVGHJUDYLWpRQWXQDFFqVSULRULWDLUHQDWLRQDOj
la transplantation via une liste dite de super-urgence.

Évolution de l’épidémiologie des donneurs et des receveurs
Au cours de ces vingt dernières années, le nombre de donneurs décédés d’un traumaWLVPHFpUpEUDOOLpjXQDFFLGHQWGHODYRLHSXEOLTXH $93 DFRQVLGpUDEOHPHQWGLPLQXpHQ
raison de la baisse de la mortalité des accidents de la route. Il en est de même des décès
par accident vasculaire. Dans le même temps, l’augmentation du nombre de donneurs
recensés et prélevés observée entre 2000 et 2008 est le résultat positif des mesures du
plan « Greffe » et de leur pérennisation : (a) déploiement sur l’ensemble du territoire
GHSUqVGHXQLWpVGHFRRUGLQDWLRQVKRVSLWDOLqUHVGpGLpHVHWIRUPpHVjFHWWHDFWLYLWp
E PLVHHQSODFHG¶XQHWDUL¿FDWLRQjO¶DFWLYLWpDYHFFRPPHSRXUOHVDXWUHVDFWLYLWpVGH
VRLQ OD FUpDWLRQ GH SOXVLHXUV FDWpJRULHV GH ¿QDQFHPHQW SHUPHWWDQW OD UHFRQQDLVVDQFH
GHFHVFRRUGLQDWLRQV F pODUJLVVHPHQWGHVFULWqUHVGHSUpOqYHPHQWYHUVGHVGRQQHXUV
GpFpGpVGLWV©jFULWqUHVpODUJLVª GRQQHXUVkJpVGpFpGpVDSUqVDUUrWFDUGLDTXHRXD\DQW
GHVPDODGLHVLQIHFWLHXVHVRXFKURQLTXHV (QFRQVpTXHQFHGLUHFWHO¶kJHPR\HQGHVGRQQHXUVDVLJQL¿FDWLYHPHQWDXJPHQWpGHDQVHQjDQVHQHWOHSRXUFHQtage de donneurs décédés d’un accident vasculaire cérébral (AVC) a considérablement
DXJPHQWpLOHVWGHYHQXODSUHPLqUHFDXVHGHGpFqVFKH]OHVGRQQHXUV HQ 
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&HWWHKDXVVHGHO¶kJHPR\HQGHVGRQQHXUVHVWOLpHjXQHDXJPHQWDWLRQGXUHFHQVHPHQW
HWGXSUpOqYHPHQWGHVXMHWVGHSOXVGHDQV/HQRPEUHGHGRQQHXUVkJpVGHPRLQVGH
DQVHVWUHVWpVWDEOHDXFRXUVGHVGL[GHUQLqUHVDQQpHVSUHXYHGHO¶HI¿FDFLWpGXSODQ
de déploiement des coordinations hospitalières, en contexte de baisse de la mortalité par
$93RX$9&HQ)UDQFHGXUDQWODPrPHSpULRGH(QGHVGRQQHXUVGHIRLH
prélevés avaient plus de 68 ans [2].
'DQVOHPrPHWHPSVO¶kJHGHVUHFHYHXUVQ¶DFHVVpG¶DXJPHQWHU/¶kJHPpGLDQGHV
SDWLHQWVjO¶LQVFULSWLRQHVWSDVVpGHDQVHQjDQVHQ4XDUDQWHHWXQ
pour cent des receveurs avaient plus de 56 ans en 2012 versusHQ
/HVSULQFLSDOHVLQGLFDWLRQVGHODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHVRQWODFLUUKRVH  HWOH
&+&  VXUYHQDQWPDMRULWDLUHPHQWVXUFLUUKRVHQRQGpFRPSHQVpH>@

Survie des patients et des greffons
Les progrès réalisés au cours de ces vingt dernières années ont été spectaculaires, avec
une amélioration régulière de la courbe de survie. En France, sur la période 2005-2008, la
VXUYLHWRXWHVLQGLFDWLRQVFRQIRQGXHVpWDLWGHjXQDQHWGHjDQV>@
Globalement, la survie du receveur après une transplantation hépatique réalisée entre
HWHVWGHjXQPRLVjXQDQGHjFLQTDQVHWjGL[
DQV/¶DQDO\VHXQLYDULpHGHODVXUYLHPRQWUHXQHDPpOLRUDWLRQVLJQL¿FDWLYHGHVUpVXOWDWV
MXVTX¶HQDYHFXQWDX[GHVXUYLHjXQPRLVHWjXQDQVLJQL¿FDWLYHPHQWPHLOOHXU
SRXUODFRKRUWHSDUUDSSRUWjFHOOHGHHWYRLVLQHQWUHOHVFRKRUWHV
HW(OOHPRQWUHDXVVLXQHGLIIpUHQFHVLJQL¿FDWLYHGDQV
OHVUpVXOWDWVVHORQO¶LQGLFDWLRQO¶kJHGXUHFHYHXUO¶kJHGXGRQQHXUHWOHGHJUpG¶XUJHQFH
/DVXUYLHDSUqVUHWUDQVSODQWDWLRQHVWVLJQL¿FDWLYHPHQWPHLOOHXUHV¶LOV¶DJLWG¶XQHUHWUDQVplantation tardive (plus de 3 mois après la première transplantation).

Prévision d’évolution de la transplantation hépatique au-delà de 2014
,OHVWGLI¿FLOHGHSUpYRLUO¶pYROXWLRQG¶XQWUDLWHPHQWWHOTXHODWUDQVSODQWDWLRQKpSDtique. Cependant, la transplantation hépatique restera une thérapeutique essentielle pour
OHVUDLVRQVVXLYDQWHVLOQ¶\DSDVGHWUDLWHPHQWDXWUHGHO¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHWHUPLQDOH
HWHOOHHVWOHWUDLWHPHQWOHSOXVHI¿FDFHGX&+&$YHFO¶DUULYpHGHQRXYHOOHVWKpUDSHXtiques antivirales, on peut envisager, dans les cinq prochaines années une diminution du
nombre de patients atteints de cirrhose décompensée, mais le nombre de patients atteints
GH&+&FDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHYDFRQWLQXHUjDXJPHQWHUMXVTX¶HQ
[3]. Aujourd’hui, on dénombre deux receveurs pour un donneur (Figure 1). L’écart entre
le nombre de patients candidats et le nombre de patients transplantés risque de se creuser. En effet, le nombre de donneurs décédés de mort encéphalique et prélevés est stable
GHSXLVTXDWUHjFLQTDQVHWQHGHYUDLWSDVDXJPHQWHUVDXIHQFDVGHPRGL¿FDWLRQPDMHXUH
de la stratégie du prélèvement d’organes en France.
Une possibilité pour augmenter le nombre de transplantations hépatiques serait de
GpYHORSSHU j QRXYHDX OH GRQ j SDUWLU GH GRQQHXUV YLYDQWV TXL D IRUWHPHQW GLPLQXp HQ
)UDQFHHQUDLVRQGHVGLI¿FXOWpVWHFKQLTXHVHWGHODPRUELGLWpFKH]OHGRQQHXU GpFqV
de donneurs vivants pour transplantation hépatique ont été observés en 2000 et 2007).
Le développement du prélèvement du foie gauche pourrait diminuer cette morbidité et
SHUPHWWUH XQH UHODQFH GH FH W\SH GH WUDQVSODQWDWLRQ /HV WUDQVSODQWDWLRQV KpSDWLTXHV j
donneur vivant sont peu développées en Europe de l’Ouest et aux États-Unis mais très
majoritaires dans de nombreux pays d’Asie comme le Japon, la Corée du Sud, Hong
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Kong et l’Inde), seule possibilité de transplantation dans des pays qui, pour des raisons
culturelles, ne reconnaissent pas le concept de mort encéphalique.
Les autres options pour augmenter le nombre de greffons sont le développement de
la technique du foie partagé pour deux adultes qui reste encore limitée pour des raisons
WHFKQLTXHV/HGpYHORSSHPHQWGXSUpOqYHPHQWFKH]OHVGRQQHXUVGpFpGpVDSUqVDUUrWFLUFXODWRLUHSRXUUDLWDXVVLSHUPHWWUHG¶DFFURvWUHOHQRPEUHGHJUHIIRQV&HSURJUDPPHHVW
autorisé en France depuis août 2006 pour les donneurs dits non contrôlés (arrêt cardiaque
UpIUDFWDLUH /¶H[WHQVLRQGHFHSURJUDPPHYHUVOHVGRQQHXUVGHW\SH,,,VHORQODFODVVL¿cation de Maastricht (arrêt circulatoire après limitation ou arrêt des thérapeutiques) est
en cours d’élaboration, avec un potentiel d’augmentation du pool de greffons supérieur
j

La transplantation hépatique pour hépatite B
/DSURSRUWLRQGHFDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQSRXUXQHKpSDWRSDWKLHOLpHDX9+%D
UpJXOLqUHPHQWGLPLQXpDXFRXUVGHVGRX]HGHUQLqUHVDQQpHV(OOHHVWSDVVpHHQ)UDQFHGH
HQjPRLQVGHGHVFDQGLGDWVHQ8QHWHQGDQFHIRUWHHQ)UDQFHDX[
États-Unis et en Europe de l’Ouest est une diminution des indications de transplantation
pour cirrhose décompensée liée au VHB et une augmentation des indications pour CHC
en rapport avec le VHB [4, 5] (Figure 2). Ainsi, entre 2000 et 2012, la proportion de canGLGDWV$J+%VSRVLWLIWUDQVSODQWpVSRXUFLUUKRVHGpFRPSHQVpHHVWSDVVpHGHjHW
SRXU&+&GHj(QYLURQGHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+%VRQWWUDQVSODQWpV
pour une hépatite fulminante. En 2012, la cirrhose décompensée liée au VHB ne repréVHQWDLWSOXVTXHGHVLQGLFDWLRQVWRWDOHVGHWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXH
/DVXUYLHjORQJWHUPHHVWFRQGLWLRQQpHSDUODSUpYHQWLRQGHODUpFLGLYHYLUDOH%VXU
OHJUHIIRQHWSDUO¶HI¿FDFLWpGHVWUDLWHPHQWVHQFDVGHUpFLGLYH'XUDQWOHVYLQJWGHUQLqUHV

Figure 2. eYROXWLRQGHVLQGLFDWLRQVGHWUDQVSODQWDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQYLUDOH
B inscrits en liste d’attente. Exclusion des enfants de moins de 18 ans et des retransplantations (©
Agence de la biomédicine).
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années, les résultats de la transplantation hépatique pour hépatopathie virale B se sont
DPpOLRUpV GH IDoRQ VSHFWDFXODLUH >@ DYHF GHV VXUYLHV GH  j XQ DQ HW GH ! 
j FLQT DQV /D SUHPLqUH DYDQFpH D pWp O¶XWLOLVDWLRQ GHV LPPXQRJOREXOLQHV VSpFL¿TXHV
DQWL+%V +%,* jIRUWHVGRVHVHWDXORQJFRXUV>@/DVHFRQGHDYDQFpHDpWpO¶HPSORL
d’agents antiviraux dans le traitement des cirrhoses B décompensées avant la transplantation et dans la prophylaxie et le traitement des récidives B post-transplantation. La derQLqUHDYDQFpHVLJQL¿FDWLYHDpWpODPLVHHQSODFHGHSURWRFROHVGHSURSK\OD[LHFRPELQpH
DVVRFLDQWOHV+%,*HWOHVDQWLYLUDX[GHQRXYHOOHJpQpUDWLRQGRQWO¶HI¿FDFLWpHWODEDUULqUH
JpQpWLTXHH[SRVDQWjXQIDLEOHULVTXHGHUpVLVWDQFHVRQWpOHYpHV&HSHQGDQWFHWWHSURSK\laxie a des limites : l’utilisation des HBIG est coûteuse et contraignante et l’emploi au
long cours des antiviraux peut exposer au risque d’émergence de mutants résistants. Les
QRXYHOOHVVWUDWpJLHVGHSUpYHQWLRQGHODUpFLGLYHYLUDOH%GRLYHQWYLVHUjXQHUpGXFWLRQ
GHVFRWVSDUO¶DVVRFLDWLRQGHGRVHVSOXVIDLEOHVG¶+%,*DX[DQWLYLUDX[HWRXjO¶DUUrWGHV
+%,*jGLVWDQFHGHODWUDQVSODQWDWLRQVRXVFRXYHUWG¶DQWLYLUDX[

Physiopathologie de la récidive B après transplantation
&KH]OHVSDWLHQWVUHFHYDQWGHV+%,*ODUpLQIHFWLRQVHIDLWVRLWjSDUWLUG¶XQHSURGXFtion de VHB provenant de sites extra-hépatiques, soit parce que le titre des anticorps anti+%VHVWLQVXI¿VDQW GXIDLWG¶XQHPDXYDLVHFRPSOLDQFHDX[+%,*RXG¶XQHLQVXI¿VDQFH
de surveillance), soit en raison de l’apparition de mutations du gène S/préS codant les
SURWpLQHV GH O¶HQYHORSSH UHVSRQVDEOH G¶XQH LQHI¿FDFLWp GHV DQWLFRUSV DQWL+%V >@
Quelle que soit la prophylaxie utilisée, la majorité des études montrent que le risque
de récidive est plus élevé en cas de forte charge virale au moment de la transplantation
[8, 10-12] avec un seuil d’ADN du VHB > 2 000 UI/ml. Le risque de récidive virale B
VHPEOHpJDOHPHQWOLpjO¶H[LVWHQFHG¶XQ&+&HWjVDUpFLGLYHDXGpFRXUVGHODWUDQVSODQtation [12-14], peut-être en relation avec la persistance de particules virales dans le CHC.

Prévention de la réinfection par le VHB
Antiviraux avant la transplantation
La réplication virale B avant la transplantation est un facteur de risque majeur de
UpFLGLYH,OHVWGRQFORJLTXHGHFRQWU{OHUODUpSOLFDWLRQYLUDOHDYDQWODWUDQVSODQWDWLRQD¿Q
de réduire ce risque. L’objectif est d’obtenir un ADN du VHB < 2 000 UI/ml avant la
WUDQVSODQWDWLRQ&HWREMHFWLIQHSHXWFHSHQGDQWSDVrWUHUHVSHFWpFKH]GHVSDWLHQWVSRXU
qui la transplantation est une urgence vitale. L’arrêt de la réplication virale B peut, par
DLOOHXUVHQWUDvQHUXQHDPpOLRUDWLRQFOLQLTXHVLJQL¿FDWLYHIDLVDQWUHWDUGHURXVXVSHQGUH
l’indication de la transplantation hépatique [15]. L’utilisation de l’interféron est contreLQGLTXpHFKH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHV/HVWUDLWHPHQWVDFWXHOVUHSRVHQWVXUOHVanalogues
QXFOpRV W LGLTXHV 18& HQUDLVRQGHOHXUHI¿FDFLWpHWGHOHXUERQQHWROpUDQFH/HVDQWLviraux disponibles sont la lamivudine, l’adéfovir, l’entécavir et le ténofovir. La lamivuGLQHSHUPHWXQHGLVSDULWLRQGHO¶$'1GX9+%FKH]jGHVSDWLHQWVDSUqV
GHX[jWURLVPRLVGHWUDLWHPHQWHWVXUWRXWXQHDPpOLRUDWLRQVLJQL¿FDWLYHGHODIRQFWLRQ
hépatique [16]. Son inconvénient majeur est un risque d’échappement viral, évalué, en
GHKRUVGHODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHjjDQV/HVDQWLYLUDX[GHGHUQLqUHJpQpUDtion, entécavir et ténofovir, sont actuellement utilisés [17-22].

Immunoglobulines anti-HBs en monoprophylaxie post-transplantation
Les HBIG, habituellement administrées par voie intraveineuse, empêcheraient la réinIHFWLRQLPPpGLDWHGXJUHIIRQHQEORTXDQWXQUpFHSWHXUGX9+%jODVXUIDFHGHVKpSDWRcytes ou en neutralisant les particules circulantes. Il existe un effet-dose des HBIG dans
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ODSUpYHQWLRQGHODUpFLGLYH>@8QWUDYDLOPXOWLFHQWULTXHHXURSpHQUpDOLVpFKH]SDtients a montré que l’administration d’HBIG pendant une période minimum de six mois
DSUqVODWUDQVSODQWDWLRQUpGXLVDLWGHIDoRQVLJQL¿FDWLYHOHWDX[GHUpFLGLYHSDUUDSSRUWDX[
patients ne recevant pas d’HBIG ou n’en recevant que pendant la phase péri-opératoire
versusS /HULVTXHGHUpFLGLYHVRXV+%,*pWDLWGHHQFDVGH
FLUUKRVH%HWGHHQFDVGHFLUUKRVH%'>@&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFLUUKRVH
virale B avec réplication virale avant la transplantation, le risque de récidive restait élevé.
&HVWUDYDX[RQWpWpFRQ¿UPpVSDUSOXVLHXUVpWXGHVTXLRQWPRQWUpHQXWLOLVDQWXQHSURphylaxie au long cours maintenant des titres d’anticorps anti-HBs >100 UI/l, que les taux
GHUpFLGLYH%YDULDLHQWGHjHQFDVGHFLUUKRVHDVVRFLpHjXQHUpSOLFDWLRQHW
GHjHQFDVGHFLUUKRVHQRQDVVRFLpHjXQHUpSOLFDWLRQ>@.&KH]OHVFDQGLGDWVj
la transplantation ayant une réplication virale B, certains ont proposé l’utilisation de très
IRUWHVGRVHVG¶+%,*DXORQJFRXUVD¿QGHPDLQWHQLUGHVWLWUHVG¶DQWLFRUSVDQWL+%V!
UI/l [23]. Ces protocoles utilisant de fortes doses d’HBIG ont permis de réduire le risque
GHUpFLGLYHHQWUHHWHQFDVGHFLUUKRVH%©UpSOLTXDQWHª/HVLQFRQYpQLHQWVGHV
HBIG sont : (a) un coût important, (b) une utilisation contraignante en raison de la nécessité d’une surveillance régulière des titres d’anticorps anti-HBs et d’injections fréquentes
SRXUXQHGXUpHLQGp¿QLH F OHULVTXHGHUpDFWLRQVG¶K\SHUVHQVLELOLWp G ODSRVVLELOLWpGH
VpOHFWLRQGHPXWDQWVUpVLVWDQWV I XQHHI¿FDFLWpPRLQGUHHQFDVGHUpSOLFDWLRQYLUDOH%
pré-transplantation.

Antiviraux en pré et/ou post-transplantation sans immunoglobulines anti-HBs
La lamivudine est l’agent antiviral qui a été le plus étudié. Plusieurs études ont montré
GHVWDX[GHUpFLGLYHHQPRQRSURSK\OD[LHSUpHWRXSRVWWUDQVSODQWDWLRQYDULDQWGH
j/HULVTXHGHUpFLGLYH%SRVWWUDQVSODQWDWLRQpWDLWOLpGHPDQLqUHVLJQL¿FDWLYHj
la charge virale avant le début du traitement par lamivudine et avec la durée de suivi
SRVWWUDQVSODQWDWLRQ>@/DUpFLGLYHpWDLWWRXMRXUVGXHjO¶pPHUJHQFHG¶XQYDULDQW
YMDD. La lamivudine en monothérapie pré et post-transplantation est un traitement
LQVXI¿VDQW>@
Récemment, l’équipe de Hong Kong a rapporté l’expérience de 80 patients transplantés ayant reçu en post-transplantation une monoprophylaxie par l’entécavir. Les résultats
ont montré qu’un seul patient a positivé l’ADN du VHB dans le sérum, mais que la persisWDQFHHWRXODUpDSSDULWLRQGHO¶$J+%VVpULTXHpWDLHQWREVHUYpHVGDQVGHVFDV>@
Avec les antiviraux de dernière génération en monoprophylaxie, les résultats sont donc
ERQVHQWHUPHGHSUpYHQWLRQGHODUpFLGLYHRXGHODUpDFWLYDWLRQYLUDOH%PDLVLQVXI¿sants si l’on se fonde sur la présence de l’AgHBs sérique. Comme en pré-transplantation,
l’association de deux antiviraux n’a pas démontré de supériorité en post-transplantation
SDUUDSSRUWjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQVHXO

Combinaison d’antiviraux en pré et post-transplantation et d’immunoglobulines
anti-HBs
&¶HVWDFWXHOOHPHQWOHWUDLWHPHQWVWDQGDUGSHUPHWWDQWODSURSK\OD[LHODSOXVHI¿FDFH
Les bases virologiques de ce traitement reposent sur le fait que les HBIG exerçent une
pression de sélection sur la région préS/S et les NUC sur la région de l’ADN polymérase.
Dans la série de l’hôpital Paul Brousse, la supériorité de ce protocole combiné HBIG +
18&VXUODPRQRSURSK\OD[LH+%,*DpWpGpPRQWUpHDYHFGHVWDX[GHUpLQIHFWLRQGH
versus  >@ ,O D pWp pJDOHPHQW PRQWUp SDU XQ JURXSH DXVWUDORQpR]pODQGDLV TXH
dans ces protocoles combinés, il était possible d’utiliser des doses plus faibles d’HBIG.
$LQVLXQHFRPELQDLVRQGHODPLYXGLQHHWG¶+%,*LQWUDPXVFXODLUHVjGHVGRVHVGHj
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8,pWDLWDVVRFLpHjXQWDX[GHUpFLGLYH%GHjDQVFKH]SDWLHQWV>@'DQV
un revue récente, une combinaison HBIG et de NUC de dernière génération permettait de
GLPLQXHUVLJQL¿FDWLYHPHQWOHQRPEUHGHUHFKXWHVSDUFRPSDUDLVRQDYHFXQHFRPELQDLVRQ
G¶+%,*HWGHODPLYXGLQH versusS >@'DQVFHWWHPrPHpWXGH
il n’y avait pas d’argument en faveur de l’utilisation préférentielle de l’entécavir ou du
ténofovir.
/HV SURWRFROHV LGpDX[ GH SURSK\OD[LH SDU +%,* HW DQWLYLUDX[ UHVWHQW j GpWHUPLQHU
mais la combinaison d’HBIG et de NUC de dernière génération est la stratégie le plus
HI¿FDFHHWSHUPHWG¶REWHQLUGHVWDX[GHUpFLGLYHLQIpULHXUVj>@

Arrêt des immunoglobulines anti-HBs et/ou des antiviraux
/HVUpVXOWDWVjORQJWHUPHGHODSURSK\OD[LHSDUOHV+%,*PRQWUHQWTXHOHULVTXHGH
réinfection est maximal dans les premières années, mais très faible après trois ans posttransplantation [29]. Cela pose la question de la possibilité de l’arrêt des HBIG et celle
de la nécessité d’une prophylaxie par des antiviraux B sur le long terme. Des études virologiques menées en France et aux États-Unis ont cependant montré que l’ADN du VHB
SRXYDLW rWUH GpWHFWp GDQV OH IRLH FKH] SOXV GH  GHV SDWLHQWV WUDQVSODQWpV SRXU XQH
KpSDWRSDWKLH%HWFKH]OHVTXHOVO¶$J+%VHWO¶$'1GX9+%pWDLHQWDEVHQWVGDQVOHVpUXP
plus de 10 ans après la transplantation, suggérant la persistance d’ADN du VHB résiduel
FKH]XQHSURSRUWLRQLPSRUWDQWHGHSDWLHQWV>@/HVDUJXPHQWVpYRTXpVSRXUO¶DUUrW
des HBIG sont leur coût élevé et leur tolérance. Plusieurs études ont évalué la possibilité
G¶DUUrW GHV +%,* j GLVWDQFH GH OD WUDQVSODQWDWLRQ HW OHXU UHPSODFHPHQW SDU OD ODPLYXGLQH&HVVWUDWpJLHVDERXWLVVHQWjGHVWDX[GHUpLQIHFWLRQYDULDQWHQWUHHWDSUqV
l’arrêt des HBIG [11, 31]. Plus récemment, de meilleurs résultats ont été rapportés avec
des stratégies de remplacement des HBIG par une association adéfovir/lamivudine [32,
33], par l’entécavir, par le ténofovir et par une association ténofovir-emricitabine [34].
*OREDOHPHQWOHWDX[GHUpDSSDULWLRQGHO¶$J+%VHVWGHjDYHFXQHUpDSSDULWLRQ
GHO¶$'1GX9+%jGHVWDX[IDLEOHV>@
(Q¿QXQJURXSHLWDOLHQDpWXGLpODSRVVLELOLWpGHO¶DUUrWFRPSOHWGHODSURSK\OD[LH
+%,*SXLV18& FKH]SDWLHQWVSOXVGHDQVDSUqVODWUDQVSODQWDWLRQ>@. L’ADN
du VHB devait être négatif dans le sérum ainsi que dans le foie, de même que l’ADNccc
GDQVOHIRLHjSDUWLUGHELRSVLHVKpSDWLTXHV,OV¶DJLVVDLWGRQFG¶XQJURXSHWUqVVpOHFWLRQQp
de patients, sans ADN résiduel détectable, en apparence. À 2 ans, l’AgHBs et l’ADN du
9+%VRQWUpDSSDUXVFKH]SDWLHQWVVXUWDQGLVTX¶LOVVRQWUHVWpVQpJDWLIVFKH]OHV
 DXWUHV &HV UpVXOWDWV PRQWUHQW TX¶LO H[LVWH SUREDEOHPHQW GHV SDWLHQWV FKH] OHVTXHOV
O¶LPPXQRSURSK\OD[LHSRXUUDLWrWUHDUUrWpHPDLVTX¶LOHVWLPSRVVLEOHGHOHVLGHQWL¿HUDYHF
OHVWHFKQRORJLHVDFWXHOOHV/¶DUUrWWRWDOGHODSURSK\OD[LHH[SRVHGRQFjXQULVTXH
En résumé, l’arrêt des HBIG peut être envisagé si les conditions suivantes sont réunies : (a) patients ayant un ADN du VHB et un AgHBe négatifs avant la transplantation,
(b) patients ayant une faible immunosuppression, (c) patients ayant au moment de la
décision de l’arrêt des HBIG une recherche d’ADN du VHB négative, (d) un délai d’au
PRLQVXQDQDSUqVODWUDQVSODQWDWLRQ H XQUHODLVSULVSDUGHVDQWLYLUDX[>@/¶HI¿FDFLWp
d’une prophylaxie exclusive par NUC pose cependant la question de l’observance sur le
ORQJWHUPHTXLGRLWrWUHDWWHQWLYHPHQWVXUYHLOOpHSRXUJDUDQWLUXQHHI¿FDFLWpRSWLPDOH
Les perspectives sont donc : (a) d’élaborer de nouveaux protocoles de prophylaxie
utilisant de faibles doses d’HBIG et d’évaluer la meilleure voie d’administration, (b)
G¶pODERUHUGHQRXYHDX[SURWRFROHVGHSURSK\OD[LHXWLOLVDQWOHVDQWLYLUDX[ F G¶LGHQWL¿HU
les patients pour lesquels les HBIG pourraient être arrêtées.
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La transplantation hépatique pour hépatite B-D
Le pourcentage de patients atteints d’hépatite B-D est en nette diminution en Europe.
/DWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHSRXUKpSDWLWH%'UHSUpVHQWHPRLQVGHGHVWUDQVSODQWDWLRQVKpSDWLTXHVHQ)UDQFH,ODpWpPRQWUpGDQVGHQRPEUHXVHVpWXGHVTXHFKH]OHV
patients transplantés pour cirrhose B-D, le risque de récidive virale B sur le greffon était
IDLEOH HW TXH OD VXUYLH DSUqV WUDQVSODQWDWLRQ pWDLW WUqV pOHYpH HW VXSpULHXUH j FHOOH GHV
patients transplantés pour cirrhose liée au seul VHB. Selon l’European liver tansplant
registry (/75 ODVXUYLHHVWGHHWjDQVHWDQVUHVSHFWLYHPHQW>@
Le risque de réinfection par le virus de l’hépatite D (VHD) est lié au VHB. En effet,
le VHD est un virus défectif qui en théorie a besoin du VHB pour se répliquer. Dans le
contexte particulier de la transplantation hépatique, il a été montré par plusieurs équipes
TXH O¶$J+' HW O¶$51 GX9+' SRXYDLHQW rWUH GpWHFWpV GDQV OH IRLH HW OH VpUXP j GHV
WLWUHVIDLEOHVFKH]GHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDVG¶$J+%VGpWHFWDEOHGDQVOHVpUXP/RUVTXH
l’AgHBs est indétectable, il n’y a pas d’hépatite sur le greffon. Au contraire, lorsque
l’AgHBs est présent, une réplication du VHD survient et se traduit par une hépatite B-D
sur le greffon.
/H VHXO WUDLWHPHQW HI¿FDFH HQ FDV GH OpVLRQV KpSDWLTXHV OLpHV DX 9+' UHSRVH VXU
l’interféron. Bien que possible avant et après transplantation hépatique, l’utilisation de
O¶LQWHUIpURQHVWWUqVFRQWUDLJQDQWHHWVRQHI¿FDFLWpOLPLWpH>@(QFDVGHFLUUKRVHGpFRPpensée, l’interféron est contre-indiqué en raison d’une augmentation du risque infectieux,
potentiellement mortel. Après transplantation, l’interféron est responsable de nombreux
HIIHWVLQGpVLUDEOHVSDUIRLVJUDYHVFRPPHODVXUYHQXHGHUHMHWTXLDERXWLVVHQWjXQWDX[
élevé d’arrêt prématuré du traitement.
Il est donc primordial de prévenir la récidive virale B pour empêcher la récidive de
O¶LQIHFWLRQj9+'/¶$J+%VGRLWUHVWHUQpJDWLIGDQVOHVpUXPHWSRXUFHWWHUDLVRQOHV
patients co-infectés VHB-VHD doivent recevoir un protocole de prophylaxie identique
aux patients mono-infectés par le VHB, fondé sur la combinaison des HBIG et d’un NUC
de dernière génération [37, 38].

La transplantation hépatique pour hépatite C
Aspects généraux
Indications de la transplantation hépatique
/DFLUUKRVHYLUDOH&DVVRFLpHRXQRQjXQ&+&HVWXQHGHVSULQFLSDOHVLQGLFDWLRQVGH
transplantation hépatique en Europe.
(Q)UDQFHGHVQRXYHDX[LQVFULWVVXUODOLVWHQDWLRQDOHGHWUDQVSODQWDWLRQKpSDtique l’ont été pour une hépatopathie liée au VHC. Le taux de nouveaux inscrits infectés
SDUOH9+&HQ)UDQFHDSURJUHVVpGHjSDUPLOOLRQG¶KDELWDQWVHQWUHHW
Même si la tendance est un peu différente de celle observée dans l’infection virale B, on
observe depuis 2006 un nombre constant des indications de transplantation hépatique
pour cirrhose décompensée et une augmentation importante des indications pour CHC
(Figure 3 (QHIIHWOHQRPEUHGHSDWLHQWVWUDQVSODQWpVSRXU&+&DSURJUHVVpGHHQ
jHQSDUPLOHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+&
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Figure 3. eYROXWLRQGHVLQGLFDWLRQVGHWUDQVSODQWDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQYLUDOH&
inscrits en liste d’attente (© Agence de la biomédicine).

Résultats de la transplantation hépatique pour hépatopathie C
/HV UpVXOWDWV GH VXUYLH DSUqV WUDQVSODQWDWLRQ GHV SDWLHQWV D\DQW XQH KpSDWRSDWKLH j
9+&VRQWjPRLVGHjDQGHHWjDQVGHSRXUODSpULRGH
de greffe 2002-2007, toutes indications de transplantation confondues. Le taux de survie
EDLVVHVLJQL¿FDWLYHPHQWVLO¶LQGLFDWLRQGHWUDQVSODQWDWLRQHVWHQUDSSRUWDYHFODSUpVHQFH
G¶XQ&+&jDQHWjDQVPDLVOHVUHFHYHXUVVRQWHQPR\HQQHSOXV
kJpV

Histoire naturelle de la récidive virale C après transplantation
Le principal problème de la transplantation pour cirrhose virale C est la réinfection
GXJUHIIRQKpSDWLTXHSDUOH9+&TXLHVWTXDVLFRQVWDQWH GHVFDV FKH]OHVSDWLHQWV
ayant une réplication virale C avant la transplantation. La réinfection du greffon peut
avoir des conséquences variées et parfois sévères. Une hépatite aiguë survient entre le
premier et le quatrième mois après la transplantation et évolue vers une hépatite chroQLTXHFKH]jGHVSDWLHQWV'HVFDVG¶KpSDWLWH¿EURVDQWHFKROHVWDWLTXHVRQWUDSSRUWpVDYHFXQHIUpTXHQFHGHj>@HWOHXUSURQRVWLFHVWVpYqUH
L’évolution de l’infection virale C sur le greffon est accélérée par rapport aux patients
LPPXQRFRPSpWHQWV DYHF XQH YLWHVVH GH SURJUHVVLRQ GH OD ¿EURVH SOXV UDSLGH FH TXL
souligne l’importance d’un suivi systématique, histologique ou par des méthodes non
LQYDVLYHV G¶pYDOXDWLRQ GH OD ¿EURVH >@ /D IUpTXHQFH GH VXUYHQXH GH FLUUKRVH YDULH
VHORQOHVVpULHVGHjjDQV>@(QFDVGHFLUUKRVHVXUOHJUHIIRQOHULVTXHGH
GpFRPSHQVDWLRQHVWpOHYpjFRXUWWHUPHDYHFXQWDX[GHGpFqVGHGDQVO¶DQQpHVXLYDQWOHSUHPLHUpSLVRGHGHGpFRPSHQVDWLRQ&HWWHpYROXWLRQFRQGXLWjO¶LQGLFDWLRQG¶XQH
UHWUDQVSODQWDWLRQFKH]HQYLURQGHVSDWLHQWV
/DUpLQIHFWLRQGXJUHIIRQSDUOH9+&HVWGRQFjO¶RULJLQHG¶XQHUpGXFWLRQVLJQL¿FDtive de la survie des greffons et des patients transplantés pour hépatopathie virale C, par
rapport aux patients non infectés par le VHC. En France, les données récentes de l’ABM
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PRQWUHQWTXHOHVVXUYLHVjDQVGHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVHQWUHHWDYHFRXVDQV
LQIHFWLRQYLUDOH&VRQWUHVSHFWLYHPHQWGHHWDYHFGHVWDX[GHVXUYLHGHVJUHIIRQVGHUHVSHFWLYHPHQWHWGDQVOHVPrPHVJURXSHV
/¶DUUrWGHODUpSOLFDWLRQYLUDOH&HQSRVWWUDQVSODQWDWLRQSHUPHWG¶DPpOLRUHUVLJQL¿FDWLYHPHQWOHVUpVXOWDWVGHODWUDQVSODQWDWLRQSRXUKpSDWRSDWKLHj9+&/¶DPpOLRUDWLRQ
GHO¶HI¿FDFLWpGHVDJHQWVDQWLYLUDX[GLULJpVFRQWUHOH9+&HVWGRQFGpWHUPLQDQWHGDQV
l’amélioration des résultats de la transplantation dans cette indication.
/¶LQWHUYHQWLRQGHIDFWHXUVPXOWLSOHVOLpVDXGRQQHXUjO¶K{WHHWDXYLUXVHVWSUREDEOH
GDQVODVXUYHQXHGH¿EURVHVpYqUHSRVWWUDQVSODQWDWLRQ>@/¶kJHGXGRQQHXUHVWXQ
facteur de risque reconnu d’aggravation de la récidive C post-transplantation, interveQDQWVXUODYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHHWODVXUYLHGXJUHIIRQ>@6DSULVH
HQFRQVLGpUDWLRQHVWFHSHQGDQWGLI¿FLOHjPDvWULVHUHQSpULRGHGHSpQXULHG¶RUJDQHV/HV
rôles de la charge virale C pré-transplantation, de la charge virale post-transplantation
et du génotype viral sur la sévérité de la récidive ont été suggérés. Le traitement type
et l’intensité du traitement immunosuppresseur utilisé après la transplantation hépatique
est également un facteur de récidive grave. L’immunosuppression actuelle repose sur
les anticalcineurines (tacrolimus ou ciclosporine). Plusieurs études ont suggéré un avanWDJHjODFLFORVSRULQH TXLDXQHIIHWDQWLYLUDO&in vitro) pour lutter contre la récidive.
Cependant, aucune étude robuste ou méta-analyse n’a permis de démontrer clairement
une supériorité de son utilisation par rapport au tacrolimus. Une méta-analyse récente a
HQUHYDQFKHPRQWUpXQEpQp¿FHjO¶XWLOLVDWLRQGHODFLFORVSRULQHGXUDQWOHWUDLWHPHQWGH
la récidive virale C pour augmenter les chances de réponse virologique soutenue [45].
Le traitement des épisodes de rejet aigu par des bolus de corticoïdes ou par l’OKT3 et
l’arrêt précoce des corticoïdes sont des facteurs favorisant la gravité de la récidive C [42,
43]. De nombreuses questions restent débattues concernant l’utilisation d’autres molécules immunosuppressives comme le mycophénolate mofétil, des thérapies d’induction
comme les antagonistes du récepteur de l’IL2 et les inhibiteurs de mTOR, en particulier
l’évérolimus.

Stratégies thérapeutiques de la récidive virale C
En raison du risque évolutif de la récidive virale C, un traitement doit être discuté.
Le traitement est le plus souvent proposé au stade d’hépatite chronique sur le greffon.
D’autres stratégies peuvent être envisagées : traitement pré-transplantation ou traitement
post-transplantation précoce (préemptif). Les traitements antiviraux utilisés jusqu’ici
GDQVOHFDGUHGHODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHRQWHXXQHHI¿FDFLWpHWXQHWROpUDQFHOLPLtées. Les données préliminaires sur l’utilisation des nouveaux agents antiviraux directs
sont extrêmement encourageantes et ces nouveaux médicaments devraient bouleverser
dans un avenir proche la prise en charge et les résultats de la transplantation hépatique
pour cirrhose virale C.

Traitement pré-transplantation
L’intérêt d’un traitement antiviral avant la transplantation est de diminuer ou stopper
ODUpSOLFDWLRQYLUDOHD¿QG¶XQHSDUWG¶DPpOLRUHUODIRQFWLRQKpSDWLTXHHWG¶DXWUHSDUW
de réduire ou éviter le risque de récidive post-transplantation. Il a été montré qu’avec
l’interféron et la ribavirine, les patients qui ont une réponse virologique sous traitement
(ARN du VHC indétectable dans le sérum) au moment de la transplantation ont un risque
GHUpFLGLYHDEDLVVpjjHWTXHOHVSDWLHQWVD\DQWXQHUpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXH
596 VHPDLQHVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDODYDQWWUDQVSODQWDWLRQQ¶RQWSDVGH
récidive virale.
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Il y a cependant deux populations distinctes de patients en attente de transplantation :
ceux ayant une cirrhose décompensée et ceux ayant un CHC sur cirrhose compensée et les
SRVVLELOLWpVWKpUDSHXWLTXHVVRQWWUqVGLIIpUHQWHVGDQVFHVGHX[JURXSHV&KH]OHVSDWLHQWV
ayant une cirrhose décompensée, l’interféron est le plus souvent contre-indiqué en raison
de la tolérance. Les différents essais ont montré en cas de traitement avec l’interféron et
ODULEDYLULQHFKH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHV&KLOG3XJK%XQWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXH
GHHQFDVGHJpQRW\SHHWGHHQFDVGHJpQRW\SHXQWDX[GHFRPSOLFDWLRQV
infectieuses sous traitement élevé et un risque de décès sous traitement, nécessitant un
VXLYL H[SHUW HW UDSSURFKp >@ &KH] OHV SDWLHQWV D\DQW XQ &+& VXU FLUUKRVH FRPSHQVpHO¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGXWUDLWHPHQWVRQWPHLOOHXUVHWLGHQWLTXHVjFHOOHVGHV
patients ayant une cirrhose compensée sans CHC.
Des résultats prometteurs ont été récemment rapportés avec l’association de sofosbuYLUHWGHULEDYLULQHDGPLQLVWUpHMXVTX¶jODWUDQVSODQWDWLRQ>@,OVLQGLTXHQWXQHWROpUDQFH
DFFHSWDEOHXQWDX[WUqVpOHYp  GHSDWLHQWVD\DQWXQ$51GX9+&LQGpWHFWDEOHVRXV
traitement au moment de la transplantation et un taux de réponse virologique 12 semaines
DSUqVODWUDQVSODQWDWLRQGH>@/HWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXHDSUqVWUDQVSODQWDWLRQDWWHLJQDLWPrPHGDQVOHVRXVJURXSHGHSDWLHQWVD\DQWHXXQHYLURVXSSUHVVLRQ
complète pendant plus d’un mois avant transplantation.
&HVGRQQpHVVXJJqUHQWTX¶XQHYLURVXSSUHVVLRQG¶XQHGXUpHVXSpULHXUHjXQPRLVGHYUDLWSHUPHWWUHGHSUpYHQLUHI¿FDFHPHQWODUpLQIHFWLRQGXJUHIIRQHQSRVWWUDQVSODQWDWLRQ
/DGDWHGHGpEXWGXWUDLWHPHQWVDGXUpHSDUUDSSRUWjODGDWHGHWUDQVSODQWDWLRQOHW\SH
G¶DVVRFLDWLRQVDQWLYLUDOHVHWODWROpUDQFHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFLUUKRVHGpFRPSHQVpH
VHURQWGHVpOpPHQWVjSUpFLVHUGDQVOHIXWXU

Traitement post-transplantation
Traitement prophylactique post-transplantation
Les résultats du traitement par une combinaison d’interféron standard ou pégylé et de
ULEDYLULQHPRQWUHQWGHVWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXH 596 GHPD[LPXP
Le traitement par l’interféron et la ribavirine est limité par une tolérance hématologique
médiocre, avec un risque infectieux [50]. La place des agents antiviraux directs en tant
TXHWUDLWHPHQWSUpHPSWLIGHYUDrWUHpWXGLpHDLQVLTXHOHUDSSRUWFRWHI¿FDFLWpGHFHWWH
DSSURFKHFRPSDUpHjFHOOHG¶XQWUDLWHPHQWSDUDQWLYLUDX[GLUHFWVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQW
une réinfection chronique avérée du greffon.
Traitement antiviral au stade d’hépatite chronique
Le traitement antiviral est le plus souvent débuté au stade d’hépatite chronique sur
OHJUHIIRQjXQPRPHQWRO¶pWDWJpQpUDOGXSDWLHQWHVWVXI¿VDPPHQWDPpOLRUp/HVLQGLcations de traitement prennent en compte la tolérance supposée du traitement, le génoW\SHYLUDOODVpYpULWpGHO¶KpSDWLWHQRWDPPHQWHQFDVG¶KpSDWLWH¿EURVDQWHFKROHVWDWLTXH
RX GH SURJUHVVLRQ UDSLGH GH OD ¿EURVH /HV WUDLWHPHQWV SDU LQWHUIpURQ RX ULEDYLULQH HQ
PRQRWKpUDSLHVRQWSHXHI¿FDFHVDYHFGHVWDX[GH596>@/HVWUDLWHPHQWVSDU
association d’interféron non pégylé et ribavirine permettent d’obtenir des taux de RVS
GH>@'HQRPEUHXVHVpWXGHVRQWpWpPHQpHVDYHFO¶DVVRFLDWLRQLQWHUIpURQSHJ\Op
ULEDYLULQH*OREDOHPHQWOHVWDX[GH596VHVLWXHQWHQWUHj,OVVRQWSOXVpOHYpV
FKH]OHVSDWLHQWVGHJpQRW\SHHW 596! TXHGHJpQRW\SH 596 >@
/DUpSRQVHDXWUDLWHPHQWHVWSOXVIDLEOHHWODWROpUDQFHPRLQVERQQHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQW
XQH¿EURVHVpYqUHMXVWL¿DQWG¶LQLWLHUOHWUDLWHPHQWOHSOXVSUpFRFHPHQWSRVVLEOH>@
Dans un essai multicentrique français récent testant cette combinaison, la RVS était
GHHQLQWHQWLRQGHWUDLWHUHWGHHQDQDO\VHSHUSURWRFROH>@/DWROpUDQFH
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est un facteur limitant de la combinaison interféron-ribavirine, puisqu’une réduction de
GRVHHVWQpFHVVDLUHFKH]SOXVGHGHVSDWLHQWVHWXQDUUrWGHWUDLWHPHQWFKH]SOXVGH
>@/HULVTXHGHUHMHWDLJXRXFKURQLTXHLQGXLWSDUFHWUDLWHPHQWFRPSRUWDQWGH
O¶LQWHUIpURQHVWpYDOXpj>@'HVIRUPHVG¶KpSDWLWHVDOORLPPXQHVHQFRXUV
GHWUDLWHPHQWRXjOD¿QGXWUDLWHPHQWRQWpWpGpFULWHV SDUIRLVDVVRFLpHjXQHFODLUDQFHGX
VHC) et peuvent représenter des formes atypiques de rejet.
Une autre limite de ce traitement est la toxicité hématologique, notamment celle de
la ribavirine, responsable d’anémie hémolytique. Des études récentes ont montré un taux
G¶XWLOLVDWLRQGHO¶pU\WKURSRwpWLQHGHORUVGHWUDLWHPHQWSDUELWKpUDSLHLQWHUIpURQSpgylé-ribavirine [55].
L’expérience des trithérapies interféron pégylé-ribavirine-télaprévir ou bocéprévir en
transplantation hépatique est limitée. Sous l’égide de l’Agence nationale de recherches
sur le sida et les hépatites virales, ces trithérapies ont été effectuées pour une durée programmée de 48 semaines. Ces traitements posent des problèmes d’interactions médicamenteuses entre les antiprotéases et les inhibiteurs de calcineurine utilisés pour le traitement du rejet. Ainsi, en cas d’utilisation de télaprevir ou bocéprévir, la dose de tacrolimus
GRLWrWUHUpGXLWHGHjIRLVHWODGRVHGHFLFORVSRULQHGHjIRLV>@/HVUpVXOWDWVGH596VRQWDXWRXUGH SDWLHQWVGHJpQRW\SH /DWROpUDQFHHVWPpGLRFUH
GHVSDWLHQWVRQWUHoXGHO¶pU\WKURSRwpWLQHSRXUXQHDQpPLHHWOHWUDLWHPHQWDGrWUH
LQWHUURPSXGDQVGHVFDV>@
Des résultats très prometteurs ont été rapportés avec les nouveaux agents antiviraux
directs. Le métabolisme du sofosbuvir étant rénal, il ne semble pas y avoir d’interaction
médicamenteuse avec les traitements immunosuppresseurs. Dans une étude de phase II
SUpVHQWpHUpFHPPHQWHWPHQpHFKH]SDWLHQWVWUDQVSODQWpVO¶DVVRFLDWLRQVRIRVEXYLUULEDYLULQHDGPLQLVWUpHSHQGDQWVHPDLQHVDpWpDVVRFLpHjXQHUpSRQVHYLURORJLTXHHQ¿Q
GHWUDLWHPHQWFKH]GHVSDWLHQWV4XDWUHVHPDLQHVDSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQWXQH
UpSRQVHYLURORJLTXHSHUVLVWDLWFKH]GHVSDWLHQWV/D596Q¶HVWSDVHQFRUHFRQQXH
La tolérance en cours de traitement semble excellente, les seuls effets indésirables rapSRUWpVpWDQWSULQFLSDOHPHQWOLpVjODULEDYLULQH>@'HVHVVDLVSDUO¶DVVRFLDWLRQVRIRVbuvir-daclatasvir ou sofosbuvir-lédipasvir sont en cours (cf. thématique « Conséquences
cliniques et traitement de l’infection par le virus de l’hépatite C »). L’utilisation avec
VXFFqVGHWKpUDSLHVDQWLYLUDOHVGDQVGHX[FDVG¶KpSDWLWH¿EURVDQWHFKROHVWDWLTXHVXJJqUH
que ces nouveaux traitements vont révolutionner la prise en charge de l’hépatite C posttransplantation [59, 60].
Dans ce contexte, il est probable que le dogme actuel de traiter les patients au stade
de récidive virale C sur le greffon sera obsolète, les traitements pouvant être administrés
plus précocement, car mieux tolérés [61].

La retransplantation
La retransplantation est le seul traitement des patients ayant développé une cirrhose
GpFRPSHQVpHVXUOHJUHIIRQ/HVUpVXOWDWVGHODUHWUDQVSODQWDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVD\DQW
une infection virale C semblent proches de ceux des patients qui en sont indemnes. Les
IDFWHXUVOLpVjXQHGLPLQXWLRQGHVXUYLHDSUqVUHWUDQVSODQWDWLRQVRQWXQHPDXYDLVHIRQFWLRQ
KpSDWLTXHXQHLQVXI¿VDQFHUpQDOHXQHKRVSLWDOLVDWLRQHQXQLWpGHVRLQVLQWHQVLIVHWXQkJH
pOHYp LQFLWDQW j SURSRVHU OD UHWUDQVSODQWDWLRQ SUpFRFHPHQW &HSHQGDQW O¶LQGLFDWLRQ GH
UHWUDQVSODQWDWLRQHVWGLI¿FLOHjSRVHUGXIDLWG¶XQQRPEUHGHFDQGLGDWVHQDXJPHQWDWLRQ
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GHODSpQXULHG¶RUJDQHVHWGHODYLWHVVHjODTXHOOHVHIDLWODGpFRPSHQVDWLRQGHODFLUUKRVH
VXUOHJUHIIRQ(Q¿QLOIDXWQRWHUTXHO¶pYROXWLRQGHODUpFLGLYH&VXUOHVHFRQGJUHIIRQHVW
plus souvent rapide que celle observée sur le premier greffon [62, 63].

Transplantation hépatique chez les patients co-infectés par
le VIH
Rationnel de la transplantation hépatique chez le patient infecté par le VIH
/H SURQRVWLF GH O¶LQIHFWLRQ j 9,+ V¶HVW FRQVLGpUDEOHPHQW DPpOLRUp GXUDQW FHV GHUQLqUHVDQQpHVDYHFO¶DUULYpHGHVPXOWLWKpUDSLHVDQWLUpWURYLUDOHV(QYLURQGHVSDWLHQWV
LQIHFWpVSDU9,+VRQWFRLQIHFWpVSDUOH9+&HWSDUOH9+%/¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHV
KpSDWLWHV%HW&FKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9,+GLIIqUHGHFHOOHGHVSDWLHQWVPRQR
LQIHFWpVO¶pYROXWLRQYHUVODFLUUKRVHO¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHHWOH&+&pWDQWSOXVUDSLGHV
[64, 65]. Ainsi, dans certaines cohortes, les maladies hépatiques représentent la principale
cause de décès, devant les complications infectieuses, tumorales et/ou vasculaires.
Dans ce contexte, la transplantation hépatique est le seul traitement des patients ayant
une maladie hépatique mettant en jeu leur pronostic vital. La transplantation hépatique
HVWGHYHQXHSRVVLEOHFKH]FHVSDWLHQWVGDQVOHVDQQpHVORUVTXHOHVWUDLWHPHQWVDQWLrétroviraux ont permis un contrôle immunologique compatible avec l’administration de
traitements immunosuppresseurs au long cours [64-66].
Ainsi, le nombre de patients infectés par le VIH nouvellement inscrits sur liste de
WUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHHQ)UDQFHYDULHGHjSDUDQGHSXLV jGHV
QRXYHDX[LQVFULWV /DPDMRULWpG¶HQWUHHX[VRQWLQVFULWVHQÌOHGH)UDQFH6XUODSpULRGH
pWDLHQWLQVFULWVSRXUFLUUKRVHVHFRQGDLUHjXQHLQIHFWLRQSDUOH9+%
OH9+&RXOH9+'SRXUXQHGpIDLOODQFHKpSDWLTXHDLJXsSRXUXQHUHWUDQVSODQWDWLRQpOHFWLYHRXQRQHWSRXU&+&8QHWHQGDQFHjODKDXVVHGXWDX[G¶LQVFULSWLRQSRXU&+& GHjHQDQV HWXQHEDLVVHGHO¶LQGLFDWLRQSRXUFLUUKRVHGH
O¶RUGUHGHjRQWpWpQRWpHVGXUDQWFHWWHSpULRGH
(Q PR\HQQH  >@ VRQW FRLQIHFWpV SDU OH 9+&  > j
@VRQWFRLQIHFWpVSDUOH9+%HW>j@VRQWFRLQIHFWpVSDUOH9+&HW
le VHB.

Indications
/DWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHGRLWrWUHHQYLVDJpHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFLUUKRVH
PHQDoDQWOHSURQRVWLFYLWDOGDQVOHVGHX[jWURLVDQVHWXQHLQIHFWLRQj9,+FRQWU{OpH
/¶LQIHFWLRQj9,+HVWFRQVLGpUpHFRQWU{OpHVLODFKDUJHYLUDOHHVWLQGpWHFWDEOHVRXVDQWLUpWURYLUDX[/HVSDWLHQWVD\DQWXQWDX[GH&'OHWRXD\DQWHXXQpYpQHPHQW
classant Sida sont habituellement contre-indiqués pour la transplantation hépatique.
4XHOTXHV H[FHSWLRQV VRQW FHSHQGDQW SRVVLEOHV &HUWDLQV SDWLHQWV D\DQW XQH LQIHFWLRQ j
9,+FRQWU{OpHDYHFGHVWDX[GH&'O FHTXLHVWIUpTXHPPHQWOHFDVFKH]OHV
patients cirrhotiques ou sous interféron) ou ayant eu un événement classant Sida avant
les antirétroviraux et réversible sous antirétroviraux, avec une immunité reconstituée,
peuvent ainsi être considérés pour une transplantation hépatique.
Comme en cas de mono-infection, les patients doivent avoir une bonne compliance.
Les patients ayant une toxicomanie active ou un alcoolisme actif ne sont pas considérés pour la transplantation. Un traitement substitutif aux opiacés ne constitue pas une
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FRQWUHLQGLFDWLRQ,OHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWTXHOHVSDWLHQWVFDQGLGDWVjODWUDQVplantation adhèrent au projet, notamment les patients infectés par le VHC pour lesquels
des biopsies hépatiques et un traitement antiviral seront nécessaires après la transplantation [66].

,QWHUDFWLRQVHQWUHOHVDQWLUpWURYLUDX[HWOHVLQKLELWHXUVGHODFDOFLQHXULQH
Il existe une interaction forte entre les antiprotéases anti-VIH et les anticalcineurines
(tacrolimus et ciclosporine), en raison d’un blocage du cytochrome P450 par les antiprotéases anti-VHC, qui est responsable d’un risque de surdosage de tacrolimus ou de ciclosporine. Cela nécessite un suivi rigoureux des concentrations sériques des anticalcineurines pour éviter des accidents de néphrotoxicité ou de neurotoxicité. L’emploi de faibles
GRVHVG¶DQWLFDOFLQHXULQHVSUHVFULWHVjGHVLQWHUYDOOHVpODUJLVSRXUpYLWHUFHWWHWR[LFLWpIDLW
courir un risque de sous-exposition aux anticalcineurines et de rejet de greffe.
L’interaction avec les anticalcineurines et les agents antiviraux directs anti-VHC récemment développés existe, mais est nettement moindre.

Toxicité mitochondriale des antirétroviraux
Les analogues nucléosidiques anti-VIH peuvent altérer l’ADN polymérase mitochonGULDOH HW GLPLQXHU DLQVL OH FRQWHQX HQ$'1 GHV PLWRFKRQGULHV ,OV DIIHFWHQW OD FKDvQH
respiratoire mitochondriale et peuvent être responsable de stéatose microvésiculaire, de
pancréatite et d’acidose lactique. L’hépatotoxicité pourrait être augmentée en présence
GX9+&SDUGHVPpFDQLVPHVLQFRQQXV(QHIIHWFKH]OHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVSRXUXQH
LQIHFWLRQj9,+HWUHFHYDQWGHVDQWLUpWURYLUDX[LODpWpQRWpTXHODVXUYHQXHGHVWpDWRVH
microvésiculaire, témoignant souvent d’une atteinte mitochondriale, était plus fréquente
FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHUpLQIHFWLRQGXJUHIIRQSDUOH9+&TXHFKH]FHX[Q¶D\DQWSDV
d’infection par le VHC (par exemple ceux transplantés pour une co-infection VIH-VHB)
[67].

Risque de progression de l’infection à VIH après la transplantation
/DWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHQHVHPEOHSDVHQWUDvQHUG¶DFFpOpUDWLRQGHO¶LQIHFWLRQj
VIH. Le taux des CD4 reste stable, la charge virale VIH reste indétectable ou faible sous
traitement par les antirétroviraux et il ne semble pas y avoir davantage d’infections opportunistes. Le risque de lymphome ne semble pas augmenté. L’état général des patients peut
s’améliorer de façon spectaculaire [68].

Transplantation hépatique chez les patients co-infectés VIH-VHB
Avant la transplantation, il existe un risque de persistance de la réplication virale
% FKH] OHV SDWLHQWV D\DQW UHoX GH OD ODPLYXGLQH SDU pPHUJHQFH G¶XQH PXWDWLRQ ,O HVW
essentiel que la réplication virale B soit contrôlée avant la transplantation. Dans ce but, il
IDXWpYLWHUO¶HPSORLGHODODPLYXGLQHVDQVDXWUHDJHQWDQWL9+%FKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpV
9,+9+%FDUOHULVTXHG¶pFKDSSHPHQWDX9+%HVWGHTXDVLFRQVWDQWjDQV(QFDV
G¶pFKDSSHPHQW j OD ODPLYXGLQH LO IDXGUD DGMRLQGUH OH WpQRIRYLU TXL HVW HI¿FDFH VXU OH
9+%PXWDQWUpVLVWDQWjODODPLYXGLQH
Actuellement, la recommandation est de traiter les patients VIH-VHB par l’association emtricitabine-ténofovir (en un comprimé) ou lamivudine-ténofovir. Ces molécules
VRQWHI¿FDFHVjODIRLVVXUOH9,+HWOH9+%HWOHXUFRPELQDLVRQSRXUUDLWGLPLQXHUOH
risque de résistance au VHB. Après la transplantation, il est possible de contrôler la réinfection virale B du greffon par l’administration combinée d’HBIG et d’antiviraux actifs
sur le VIH et le VHB. L’association ténofovir-emtricitabine est de ce fait privilégiée.
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Cette prophylaxie combinée post-transplantation permet de diminuer le risque de réciGLYHYLUDOH%jPRLQVGHHWG¶REWHQLUGHVVXUYLHVVLPLODLUHVjFHOOHVGHVSRSXODWLRQV
PRQRLQIHFWpHVSDUOH9+%F¶HVWjGLUHjjDQVDYHFXQHH[FHOOHQWHTXDOLWpGH
vie [66, 69, 70].

Transplantation hépatique chez les patients co-infectés VIH-VHC
Elle représente actuellement un problème majeur, en raison de la fréquence de la coLQIHFWLRQ9,+9+&HWEHDXFRXSGHFHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVRQWXQHFLUUKRVHjXQVWDGH
avancé. Avant la transplantation, le risque de progression de la cirrhose est particulièrement élevé [64, 65]. Le problème principal est celui de la réinfection virale C après la
WUDQVSODQWDWLRQFDULOHVWDGPLVTXHODUpFLGLYHYLUDOH&HVWSOXVVpYqUHFKH]OHVSDWLHQWV
FRLQIHFWpVTXHFKH]OHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVSDUOH9+&9LQJWSRXUFHQWGHVSDWLHQWV
IRQWXQHKpSDWLWH¿EURVDQWHFKROHVWDWLTXHHWODSOXSDUWRQWXQVWDGH)GH¿EURVHGqVOD
deuxième année suivant la transplantation. À 5 ans, le risque d’évolution vers la cirrhose
HVWpOHYpHWODVXUYLHYDULHHQWUHHWVHORQOHVpTXLSHV>@
'HVIDFWHXUVGHPDXYDLVSURQRVWLFDSUqVWUDQVSODQWDWLRQRQWpWpLGHQWL¿pVXQWDX[
de CD4 bas avant transplantation, un score de MELD élevé, une dénutrition, la survenue
G¶XQHKpSDWLWH¿EURVDQWHFKROHVWDWLTXH>@XQHFKDUJHYLUDOHSRVWWUDQVSODQWDWLRQpOHvée, la survenue d’infections après transplantation, l’utilisation de greffons provenant de
donneurs infectés par le VHC et la double transplantation foie-rein.
En cas de réinfection du greffon par le VHC, les essais de traitements par interféron
pégylé-ribavirine sont majoritairement des échecs. L’équipe de l’hôpital Paul Brousse
DUDSSRUWpGHVWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXHGHVHXOHPHQWHWXQWDX[WUqV
élevé d’arrêt de traitement par intolérance [74]. Récemment, un cas de RVS sous trithérapie incluant le télaprévir a été rapporté [75]. L’avenir est aux nouveaux traitements
DQWLYLUDX[3RXUTXHO¶DFWLYLWpGHWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV
VIH/VHC se développe, il est important que les résultats s’améliorent. Il est donc essentiel de mettre en place des stratégies de traitement utilisant les nouveaux agents antiviraux directs. Le contrôle de l’infection virale C permettra de faire que les résultats soient
SURFKHVGHFHX[REVHUYpVFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+%

La transplantation hépatique pour carcinome
hépatocellulaire
Données épidémiologiques
La transplantation hépatique est considérée comme le meilleur traitement du CHC
FDUWUqVVDWLVIDLVDQWVXUOHSODQFDUFLQRORJLTXHpOLPLQDQWjODIRLVODWXPHXUHWO¶pWDWSUp
néoplasique que constitue la cirrhose. Au cours de la dernière décennie, la transplantation
hépatique pour CHC est passée du stade d’indication presque marginale au stade d’indiFDWLRQPDMHXUHFHODjO¶pFKHORQIUDQoDLVHWPRQGLDO/DWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHSRXU
&+&UHSUpVHQWDLWGHVLQGLFDWLRQVHQ(OOHFRQFHUQHGHSXLVj
GHVSDWLHQWVLQVFULWVHQOLVWHG¶DWWHQWH>@HWGHVQRXYHDX[LQVFULWVHQ3DUPLOHV
QRXYHDX[LQVFULWVHQDYDLHQWXQGLDJQRVWLFSULQFLSDORXDVVRFLpGHFLUUKRVH
DOFRROLTXHXQGLDJQRVWLFSULQFLSDORXDVVRFLpGHFLUUKRVHYLUDOH&HWDYDLHQW
un diagnostic principal et associé de cirrhose virale C et alcoolique.
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Cette évolution épidémiologique sans précédent est en relation avec plusieurs
facteurs :
– l’épidémiologie de l’infection virale C et ses conséquences directes sur l’incidence du CHC et sur la mortalité par CHC [76, 77]. Le nombre de patients infectés
par le VHC décédant annuellement par CHC a doublé entre 2004 et 2011, passant
GHj>@HWOHQRPEUHGHSDWLHQWVWUDQVSODQWpVSRXUXQ&+&OLpjXQH
infection virale C a été multiplié par 14 entre 2000 et 2012 (Figure 3). Quarante
SRXUFHQWGHVFDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQSRXU&+&VRQWDFWXHOOHPHQWSRUWHXUV
FKURQLTXHVGX9+&
±ODSROLWLTXHV\VWpPDWLTXHGHGpSLVWDJHGX&+&FKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHTXLSHUPHWGHGLDJQRVWLTXHUOHVWXPHXUVjXQVWDGHHQFRUHDFFHVVLEOHjOD
WUDQVSODQWDWLRQ
±ODPHLOOHXUHGp¿QLWLRQjOD¿QGHVDQQpHVGHVFDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQSRXU&+&jIDLEOHULVTXHGHUpFLGLYH>@
Dans ce contexte, il est intéressant de noter que la cirrhose virale C sans CHC, qui reSUpVHQWDLWGHVLQGLFDWLRQVGHWUDQVSODQWDWLRQDXGpEXWGHVDQQpHVHWFRQFHUQDLW
SOXVGHGHVSDWLHQWVSRUWHXUVFKURQLTXHVGX9+&QHUHSUpVHQWHSOXVDFWXHOOHPHQW
TXHGHVLQGLFDWLRQVGHWUDQVSODQWDWLRQ>@HWGHVLQGLFDWLRQVFKH]OHVSRUWHXUV
chroniques du VHC [2] (Figure 3  OHVDXWUHVSRXUFHQWFRUUHVSRQGDQWjGHVSDWLHQWV
WUDQVSODQWpVSRXU&+& (QDQVLOHVWGRQFDSSDUXFKH]OHVVXMHWVLQIHFWpVSDUOH9+&
une bascule des indications de transplantation de la cirrhose décompensée vers le CHC.
Ce phénomène est également observé aux États-Unis [4] et en Europe [79]. Les patients
co-infectés VIH-VHC et ayant un CHC semblent avoir un pronostic voisin de celui des
patients mono-infectés après transplantation, mais un plus grand risque de sortie de liste
d’attente pour progression du CHC [80].

Critères de transplantation hépatique pour carcinome hépatocellulaire
L’indication de transplantation hépatique pour CHC sur cirrhose virale ne présente
SDVGHVSpFL¿FLWpSDUWLFXOLqUH&RPPHSRXUWRXW&+&OHVFDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQ
SRXU&+&OLpjXQHKpSDWRSDWKLH&VRQWVpOHFWLRQQpVVXUXQULVTXHDWWHQGXGHUpFLGLYH
WXPRUDOHSRVWWUDQVSODQWDWLRQIDLEOHYRLVLQGH/HSURJUDPPHIUDQoDLVGHWUDQVplantation hépatique n’a cependant jamais complètement adopté les critères de Milan
pour la sélection des patients avec CHC, critères qui tiennent compte de la taille et du
QRPEUH GH QRGXOHV ODUJHPHQW YDOLGpV j O¶pFKHOOH PRQGLDOH >@ 6XU OD SpULRGH 
GHVSDWLHQWVLQVFULWVVXUOLVWHG¶DWWHQWHSRXU&+&HQ)UDQFHpWDLHQWHQGHKRUV
des critères de Milan.
En revanche, deux particularités doivent être prises en compte dans la gestion de cette
LQGLFDWLRQODSRVVLELOLWpG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDO&HI¿FDFHDYDQWODWUDQVSODQWDWLRQ cf.
supra) et l’impact des données épidémiologiques. Les données épidémiologiques ont eu
un impact majeur sur l’activité de transplantation hépatique en France. L’augmentation
rapide des indications de transplantation pour CHC, satellite de l’épidémie virale C, a
LQGXLWXQHFRPSpWLWLRQGLUHFWHHWFURLVVDQWHSRXUO¶DFFqVjODWUDQVSODQWDWLRQHQWUHOHVSDtients inscrits sur liste pour CHC et ceux inscrits pour cirrhose décompensée. Des règles
VSpFL¿TXHVG¶DWWULEXWLRQGHVJUHIIRQVRQWGRQFpWpGp¿QLHVSRXUOHVSDWLHQWVLQVFULWVSRXU
CHC dans le cadre du score national d’attribution des greffons hépatiques adopté en 2007
SDUO¶$%0/¶REMHFWLIGHFHVUqJOHVHVWGHWHQGUHYHUVXQHpTXLWpG¶DFFqVjODWUDQVSODQtation entre les patients inscrits pour cirrhose décompensée et ceux inscrits pour CHC
TXLVRQWGHVVHUYLVSDUOHVFRUH0(/' &HVUqJOHVVRQWSUpYXHVSRXUSHUPHWWUHO¶DFFqVj
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ODWUDQVSODQWDWLRQGHVSDWLHQWVLQVFULWVSRXU&+&GDQVXQGpODLGHjPRLVDYHFXQH
SUREDELOLWpGHVRUWLHGHOLVWHSRXUGpFqVRXSURJUHVVLRQWXPRUDOHGH'HVUqJOHV
restrictives d’indications de transplantation pour CHC ont été également adoptées en janYLHUjODGHPDQGHGHVSURIHVVLRQQHOVSDUO¶$JHQFHGHODELRPpGHFLQHSRXUOLPLWHU
ODWUDQVSODQWDWLRQFKH]OHVPDODGHVjKDXWULVTXHGHUpFLGLYH/DVpOHFWLRQGHVSDWLHQWV
inscrits pour CHC repose donc depuis 2013 en France sur le score « alpha-fœtoprotéine
(AFP) » qui prend en compte la taille, le nombre des lésions, mais aussi la valeur de
O¶DOSKDI°WRSURWpLQHjO¶LQVFULSWLRQHWGXUDQWODSKDVHG¶DWWHQWH>@6HXOVOHVSDWLHQWV
D\DQWXQ&+&GHSOXVGHFPHWXQVFRUH$)3VRQWFDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQ

Résultats de la transplantation hépatique pour carcinome hépatocelluaire
/DVXUYLHDSUqVWUDQVSODQWDWLRQSRXU&+&HQ)UDQFHHVWGHjDQV>@WRXWHV
LQGLFDWLRQVFRQIRQGXHVGHDSUqVWUDQVSODQWDWLRQSRXU&+&VXUFLUUKRVHYLUDOH&
SDUDGR[DOHPHQWVXSpULHXUHjODVXUYLHGHDSUqVWUDQVSODQWDWLRQSRXUFLUUKRVHYLUDOH
C sans CHC (source : ABM).

Qualité de vie et transplantation
Avant la transplantation
%HDXFRXSGHFDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQVRQWRULHQWpVWDUGLYHPHQWYHUVOHVFHQWUHV
GHWUDQVSODQWDWLRQ8QHSULVHHQFKDUJHWDUGLYHUHQGVRXYHQWSOXVGLI¿FLOHXQDFFRPSDgnement et une éducation thérapeutique du patient lors la période qui précède la transplantation et cela pourra avoir un impact négatif dans la période péri-opératoire et les
suites de la transplantation. La préparation du patient est indispensable et il est nécessaire
G¶DFFRPSDJQHUOHSDWLHQWWRXWDXORQJGXSURFHVVXVGHO¶DQQRQFHGHODWUDQVSODQWDWLRQj
VRQDFFHSWDWLRQGHVH[DPHQVSUpWUDQVSODQWDWLRQjO¶LQVFULSWLRQVXUODOLVWHG¶DWWHQWHGH
ODSUpSDUDWLRQVRFLDOHIDPLOLDOHHWSV\FKRORJLTXHjO¶LQWHUYHQWLRQHWGHO¶DSSHODXEORF
opératoire. Malgré les efforts et la disponibilité des coordinations de transplantation, cette
prise en charge n’a pas toujours les moyens pour optimiser les chances de réussite de
la transplantation, de rendre le patient acteur de sa vie, de lui permettre de d’avoir une
K\JLqQHGHYLHRSWLPDOHGHO¶HQJDJHUOHFDVpFKpDQWjXQVHYUDJHGXWDEDFGHO¶DOFRRO
ou d’autres produits addictifs et de préparer sa vie après la transplantation.

Avant, pendant et après la transplantation
Un soutien psychologique est une nécessité avant, pendant et après la transplantation.
Il doit pouvoir être proposé systématiquement et requiert les moyens en personnel soiJQDQWGpGLpHWHQDGpTXDWLRQDYHFOD¿OHDFWLYHGXFHQWUHGHWUDQVSODQWDWLRQ,OHQHVWGH
même pour l’éducation thérapeutique du patient qui, faute de moyens, est loin d’exister
GDQVWRXVOHVFHQWUHV/HVpTXLSHVGRLYHQWSRXYRLUEpQp¿FLHUG¶RXWLOVWHOVTXHEURFKXUHV
GLGDFWLFLHOVHWDXWUHVVXSSRUWVD¿QGHIDFLOLWHUO¶DFFRPSDJQHPHQWWRXWDXORQJGHOD¿OLqUH
de soin. Un observatoire des transplantés est une aide évidente pour chaque centre de
transplantation, outil partagé par chacun d’eux. Il devrait distinctement concerner les trois
temps (pré, per et post- transplantation).
/HVVSpFLDOLVWHVRQWUHFRXUVjSOXVLHXUVPRGqOHVG¶pYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHRX
RQWFUppOHXUSURSUHPRGqOH/DGp¿QLWLRQG¶XQPRGqOHQDWLRQDOSDUWDJpHWSDUWDJHDEOH
serait souhaitable. Les travaux de Karam [82] pourraient servir de première base. Selon
FHVWUDYDX[OHFRQFHSWGHTXDOLWpGHYLHOLpjO¶pWDWGHVDQWpGRLWrWUHDPpOLRUpHWG¶DXWUHV
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instruments de mesure de la qualité de vie des transplantés doivent être développés et
pYDOXpV /D PLVH j GLVSRVLWLRQ HW OH UHFRXUV j GHV TXHVWLRQQDLUHV JpQpULTXHV DVVRFLpV
jGHVTXHVWLRQQDLUHVVSpFL¿TXHVDX[WUDQVSODQWpVSHUPHWWUDLHQWGHVFRPSDUDLVRQVDYHF
d’autres types de transplantation (cœur, rein), et ce en regard des normes de la population
générale. Les indicateurs se recoupent le plus souvent, mais ne sont pas toujours de même
nature. La sexualité reste souvent absente des grilles existantes. Les travaux de Burra et
*HUPDQLSUpVHQWpVjODUpXQLRQGHO¶$$6/'GHHQRQWVRXOLJQpO¶LPSRUWDQFH>@
'HV DGDSWDWLRQV HQ IRQFWLRQ GHV SUR¿OV GH SDWLHQWV FLUUKRVH YLUDOH FLUUKRVH DOFRROLTXHFRLQIHFWLRQ« UHVWHQWjGp¿QLU&KDTXHFHQWUHDSOXVFRXUDPPHQWUHFRXUVjXQH
grille d’adhésion thérapeutique, couvrant trois dimensions : l’adhésion aux traitements,
O¶DGKpVLRQ DX VXLYL PpGLFDO HW DX UHQGH]YRXV HW OHV FRPSRUWHPHQWV IDFH j O¶DOFRRO HW
autres addictions licites ou illicites. Les instruments de mesure de la qualité de vie et les
grilles d’adhésion thérapeutique doivent être associés pour pouvoir être recoupés. L’accès
jFHVRXWLOVQHGRLWSDVrWUHUpVHUYpDXVHXOFRUSVPpGLFDO/HVWUDQVSODQWpVGRLYHQWSRXvoir y accéder.

Après la transplantation
/D VXUYLH DSUqV WUDQVSODQWDWLRQ KpSDWLTXH Q¶D IDLW TX¶DXJPHQWHU DX ¿O GHV DQQpHV
&HSHQGDQWODTXDOLWpGHODVXUYLHGHVSDWLHQWVjORQJWHUPHHVWHVVHQWLHOOH/HVWUDQVSODQWpVVRQWVRXYHQWGpPXQLVIDFHDX[GLI¿FXOWpVTX¶LOVUHQFRQWUHQWDX[DOpDVSRVWWUDQVSODQtation et aux conséquences de leur traitement. Il conviendrait de donner aux patients les
PR\HQV GH PLHX[ DSSUpKHQGHU OHV GLI¿FXOWpV TX¶LOV SRXUUDLHQW UHQFRQWUHU /¶pGXFDWLRQ
thérapeutique du patient au cours de la période qui suit la transplantation pourrait remSOLUFHU{OH/HVDWWHQWHVSUpFpGDQWOHVUHQGH]YRXVHWOHVH[DPHQVSRXUUDLHQWrWUHPLVHV
jSUR¿WHQPHWWDQWHQSODFHGHVPLQLJURXSHVGHSDUROHVSHUPHWWDQWSDUWDJHVVRXWLHQ
échanges d’expériences et informations.
(Q¿QXQHVWLPXODWLRQSRXUUDLWV¶DSSX\HUVXUGHVLQVWUXPHQWVVSRUWLIVFRPPHOHUDmeur ou le vélo en salle, des pratiques somatiques, telle que le Feldenkrais, ou encore le
Qi Gong et la sophrologie ou la méditation [84], en fonction des opportunités et de l’environnement des centres. Une expérimentation pilote permettrait d’en évaluer la pertinence
HWO¶HI¿FLHQFH/HVVHUYLFHVPpGLFRVRFLDX[GRLYHQWrWUHjPrPHGHSRXYRLUSDOOLHUOHV
contraintes de l’isolement social ou familial des transplantés.

Transplantation hépatique pour hépatites virales B et C
Points-clés
1. /HVLQIHFWLRQVj9+%HWj9+&FRPSOLTXpHVGHFLUUKRVHHWRXGHFDUFLQRPHKpSDtocellulaire représentent un tiers des indications de transplantation hépatique en
France.
2. /¶DFFqVjODWUDQVSODQWDWLRQHVWFRQGLWLRQQpSDUOHVFRUH0(/'FKH]OHVSDWLHQWV
D\DQWXQHFLUUKRVHHWSDUOHVFRUHDOSKDI°WRSURWpLQH $)3 FKH]OHVSDWLHQWVD\DQW
un carcinome hépatocellulaire. La priorité est donnée aux patients les plus graves,
FHX[TXLRQWXQULVTXHGHPRUWDOLWpjFRXUWWHUPH
3. &KH]OHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVHQO¶DEVHQFHGHSURSK\OD[LHHI¿FDFH SRVVLEOHSRXU
le VHB et en évaluation avec les nouveaux agents antiviraux pour le VHC), la
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4.

5.

6.

7.

8.

récidive virale est constante et responsable d’une diminution de survie des patients et des greffons.
&KH]OHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVSRXUXQHPDODGLHGXIRLHOLpHDX9+%D¿QG¶pYLWHU
la récidive de l’infection sur le greffon, il faut : (a) avant la transplantation, obtenir
une négativation de la charge virale en utilisant les analogues nucléos(t)idiques de
dernière génération (entécavir ou ténofovir) et (b) après la transplantation, proposer l’association d’immunoglobulines anti-HBs et d’un analogue nucléos(t)idique,
cette combinaison coûteuse devant être, en l’état actuel des connaissances, mainWHQXHjYLH
&KH]OHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVSRXUXQHPDODGLHGXIRLHOLpHDX9+&LOIDXWHVsayer d’éradiquer le virus avant la transplantation. Les modalités du traitement
dépendent de la gravité de la cirrhose. Les résultats des associations des nouveaux
agents antiviraux directs sont prometteurs.
Après transplantation pour une maladie du foie liée au VHC, le traitement préYHQWLIGHODUpFLGLYHGHYUDLWEpQp¿FLHUGHO¶DUULYpHGHVQRXYHDX[DJHQWVDQWLYLUDX[
GLUHFWV/HXUVPRGDOLWpVG¶HPSORLVRQWWRXWHIRLVjSUpFLVHU
Après transplantation pour une maladie du foie liée au VHC, un traitement curatif
GRLWrWUHSURSRVpjSDUWLUGXVL[LqPHPRLVSRVWWUDQVSODQWDWLRQFKH]OHVSDWLHQWV
D\DQWXQHKpSDWLWH¿EURVDQWHFKROHVWDWLTXHRXXQHKpSDWLWHFKURQLTXHDVVRFLpHj
XQVRUHGH¿EURVH)ODYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHpWDQWDXJPHQWpH
FKH]FHVSDWLHQWVLPPXQRGpSULPpV/DELWKpUDSLHLQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHD
GRQQpGHVUpVXOWDWVGpFHYDQWV&KH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQ9+&GHJpQRW\SH
1, la trithérapie incluant le bocéprévir ou le télaprévir a donné des résultats sensiblement meilleurs, mais ses effets indésirables et les interactions avec les médicaments immunosuppresseurs en limitent l’utilisation. Les résultats des associations
des nouveaux agents antiviraux directs semblent très prometteurs.
La transplantation hépatique peut être proposée aux patients co-infectés VIH9+%RX9,+9+&/DWUDQVSODQWDWLRQQHSHXWrWUHUpDOLVpHTXHVLO¶LQIHFWLRQj
VIH est contrôlée. Les interactions entre médicaments antirétroviraux et immunosuppresseurs doivent être anticipées. Les résultats de la transplantation hépatique
SRXUXQHFRLQIHFWLRQ9,+9+%VRQWLGHQWLTXHVjFHX[GHODWUDQVSODQWDWLRQSRXU
XQHPRQRLQIHFWLRQj9+%/HVUpVXOWDWVGHODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHSRXUXQH
co-infection VIH-VHC sont moins bons que ceux de la transplantation pour une
PRQRLQIHFWLRQj9+&HQUDLVRQGHODSOXVJUDQGHJUDYLWpGHVSDWLHQWVDXPRPHQW
GHODWUDQVSODQWDWLRQHWGHODVpYpULWpDFFUXHGHODUpFLGLYHGHO¶LQIHFWLRQj9+&

Recommandations
1. Réévaluer les modalités de la prévention de la récidive de l’infection par le
VHB 'HV pWXGHV VRQW QpFHVVDLUHV SRXU LGHQWL¿HU OHV SDWLHQWV FKH] OHVTXHOV OHV
immunoglobulines anti-HBs pourraient être arrêtées, avec le maintien des anaORJXHVQXFOpRV W LGLTXHVHWOHVSDWLHQWVFKH]OHVTXHOVWRXVOHVWUDLWHPHQWVjYLVpH
prophylactique pourraient être interrompus.
2. 3URSRVHU XQH pYDOXDWLRQ DQQXHOOH GH OD ¿EURVH KpSDWLTXH DSUqV WUDQVSODQtation hépatique pour infection par le VHC. La place des tests non invasifs
G¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHDSUqVODWUDQVSODQWDWLRQGRLWrWUHPLHX[pWXGLpH
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3. 3UpFLVHUO¶LPSDFWGHVFRPRUELGLWpV, notamment du syndrome métabolique, sur
la sévérité de la récidive de l’infection par le VHC.
4. eYDOXHUO¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHVQRXYHDX[DJHQWVDQWLYLUDX[GLUHFWVFKH]
les patients infectés par le VHC, avant et après la transplantation. Ces patients sont
concernés en priorité par les études thérapeutiques, en raison de la sévérité de
l’atteinte hépatique. L’inclusion de ces patients dans des cohortes multicentriques
doit être encouragée.
5. 5ppYDOXHUOHVFULWqUHVG¶DWWULEXWLRQGHVJUHIIRQVFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV
VIH-VHC, en tenant compte de la singularité de l’évolution de l’infection par le
9+&FKH]FHVSDWLHQWVjODIRLVSOXVUDSLGHHWSOXVVpYqUH

Liver transplantation and HBV and HCV infections
Key points
1. HBV and HCV infections complicated by cirrhosis and/or hepatocellular carcinoma represent one third of all indications for liver transplantation in France.
2. Access to liver transplantation is dependent upon the MELD score in patients with
cirrhosis and the alpha-foetoprotein (AFP) score in patients with hepatocellular
carcinoma. The most severely ill patients are given the priority, those with a shortterm risk of death.
3. In the absence of effective prophylaxis in transplanted patients (possible for HBV
and being evaluated with new antiviral agents for HCV), viral recurrence occurs
in all cases and reduces survival in transplant patients.
4. To prevent recurrence in patients who are transplanted for HBV related liver disease: (a) a negative viral load must be obtained before transplantation using the
most recent nucleos(t)ide analogues (entecavir or tenofovir), and (b) after transplantation, a combination of anti-HBs immunoglobulins and a nucleos(t)ide analogue should be proposed.
5. In patients transplanted for HCV-related liver diseases, if possible the virus should
be eradicated before transplantation. Results on a combination of new direct acting antivirals are promising.
6. After transplantation for HCV-related liver disease, treatment to prevent recurUHQFHVKRXOGEHQH¿WIURPQHZGLUHFWDFWLQJDQWLYLUDOV7KHLUXVHPXVWEHGH¿QHG
in this setting.
7. After transplantation for HCV-related liver disease, curative treatment should be
SURSRVHG VL[ PRQWKV DIWHU WUDQVSODQWDWLRQ LQ SDWLHQWV ZLWK ¿EURVLQJ FKROHVWDWLF
KHSDWLWLVRUFKURQLFKHSDWLWLVDVVRFLDWHGZLWKD¿EURVLVVFRUHRI)DVWKHSURJUHVVLRQRI¿EURVLVLVPRUHUDSLGLQLPPXQRGH¿FLHQWSDWLHQWV7KHUHVXOWVRIDVVRciation pegylated interferon-ribavirin were disappointing. Although results with
triple therapy with boceprevir or telaprevir seem to be better in patients with HCV
genotype 1 the adverse effects and interactions with immune suppressant drugs
limit the use of this combination. The results of combinations of new direct acting
antivirals are very promising.
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8. Liver transplantation can be proposed to patients with HIV-HBV or HIV-HCV
co-infection. Transplantation cannot be performed unless the HIV infection is
controlled. Interactions between antivirals and immunosuppressants should be expected. The results of liver transplantation for HIV-HBV co-infection are identical
to that for HBV infection alone. The results of liver transplantation in HIV-HCV
co-infection are not as good as in HCV infection alone because the former patients
are in more severe condition when they undergo transplantation and because of
the increased severity of recurrent HCV.
Recommendations
1. Reevaluate the prevention of recurrent HBV infection. Studies are needed to
indentify patients who can stop anti-HBs immunoglobulins, while maintaining
nucleos(t)ide analogues and patients who can stop all prophylaxis treatments.
2. 3URSRVHD\HDUO\HYDOXDWLRQRI¿EURVLVDIWHUOLYHUWUDQVSODQWDWLRQIRU+&9
related liver disease. 1RQLQYDVLYHWHVWVWRHYDOXDWH¿EURVLVDIWHUWUDQVSODQWDWLRQ
should be further studied.
3. 'H¿QHWKHLQÀXHQFHRIFRPRUELGLWLHV, in particular the metabolic syndrome, on
the severity of recurrent HCV infection.
4. (YDOXDWHWKHHI¿FDF\RIQHZGLUHFWDFWLQJDQWLYLUDOVin patients infected with
HCV before and after transplantation. These patients should have priority in therapeutic studies because of the severity of liver disease. Inclusion of these patients
in multicenter cohorts should be encouraged.
5. 5HHYDOXDWHWKHGLVWULEXWLRQRIOLYHUJUDIWVLQSDWLHQWVZLWK+,9+&9FRLQfection WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH VSHFL¿F SURJUHVVLRQ RI +&9 LQ WKHVH SDWLHQWV
which is both rapid and severe.
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Hépatites B et C et
FRPRUELGLWpVFRQVRPPDWLRQ
excessive d’alcool, syndrome
PpWDEROLTXH

ConsomPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROV\QGURPHPpWDEROLTXH
HWYLUXVGHVKpSDWLWHV%HW&GHVHQMHX[GHVDQWpSXEOLTXH
/HFRQFHSWG¶XQHSDWKRJpQLHPXOWLIDFWRULHOOHGHODFLUUKRVHDFRQGXLWjDQDO\VHUOHV
effets combinés des différents promoteurs de lésions chroniques du foie. Ce qui illustre
le mieux le caractère multifactoriel du développement d’une cirrhose est l’étude italienne
« Dionysos » initiée en 1991 [1]. Cette étude a mis en exergue l’importance des combinaisons de facteurs de risque tels qu’un VXUSRLGVXQkJHVXSpULHXUjDQVXQHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROXQHLQIHFWLRQjYLUXVKpSDWRWURSHVOHVH[HPDVFXOLQXQGLDbète et peut-être un état d’insulinorésistance [1]. Dans cette étude prospective de 6 917
SHUVRQQHVkJpHVGHjDQVUpVLGHQWHVGHGHX[YLOOHVG¶,WDOLHGX1RUG &DPSRJDOOLDQLR
HW&RUPRQV ODIUpTXHQFHGHVDQRPDOLHVKpSDWLTXHVpWDLWGH3DUPLFHVSHUVRQQHV
pWDLHQWLQIHFWpHVSDUOHYLUXVGHO¶KpSDWLWH% 9+% SDUOHYLUXVGHO¶KpSDWLWH&
9+& EXYDLHQWSOXVGHJG¶DOFRROSDUMRXUHWDYDLHQWXQLQGH[GHPDVVH
FRUSRUHOOH ,0& !NJPð&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHDOWpUDWLRQGHVWHVWVKpSDWLTXHV
ODELRSVLHKpSDWLTXHPHWWDLWHQpYLGHQFHXQHFLUUKRVHGDQVGHVFDVHWXQHVWpDWRVH
GDQVGHVFDV/¶H[FqVG¶DOFRROHWOHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%HW&pWDLHQWUHVSRQVDEOHV
GHGHVFLUUKRVHVHWODFLUUKRVHpWDLWG¶DXWDQWSOXVIUpTXHQWHTXHOHVGHX[IDFWHXUV
consommation excessive d’alcool et infections virales, étaient associés. Les effets synerJLTXHVGHODFRPELQDLVRQGHIDFWHXUVGHULVTXHpWDLHQWGpPRQWUpVjO¶DLGHG¶XQHPRGpOLVDWLRQUpYpODQWSDUH[HPSOHTXHODSUpYDOHQFHGHODVWpDWRVHFKH]OHVFRQVRPPDWHXUV
excessifs d’alcool était multipliée par deux en cas d’IMC > 28 kg/ m², mais aussi en cas
de diabète ou d’insulinorésistance [1].
/DGRXEOHH[SRVLWLRQjXQHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROHWjXQHLQIHFWLRQSDU
le VHB ou le VHC représente un enjeu important de santé publique. En effet, en dépit
de nombreuses campagnes de prévention sur les effets nocifs de l’alcool, une proportion
LPSRUWDQWHGHVSRSXODWLRQVRFFLGHQWDOHVFRQVRPPHTXRWLGLHQQHPHQWGHO¶DOFRRO&KH]
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les patients infectés par le VHB ou le VHC, la consommation chronique de doses élevées
G¶DOFRROHVWXQIDFWHXUGHULVTXHLQGpSHQGDQWGHSURJUHVVLRQUDSLGHGHOD¿EURVH>@HW
de développement d’un carcinome hépatocellulaire (CHC) [3, 6]. En l’absence d’infection chronique par le VHB ou le VHC, la consommation d’alcool (quel que soit le type
d’alcool) est considérée comme excessive, car susceptible d’effets délétères, si elle déSDVVHJMFKH]O¶KRPPHHWJMFKH]ODIHPPH(QSUpVHQFHGHFHVLQIHFWLRQVO¶HIIHW
DJJUDYDQWGHGRVHVG¶DOFRROLQIpULHXUHVjFHVVHXLOVQ¶HVWSDVpWDEOLO¶DQDO\VHVHKHXUWDQW
jODGLI¿FXOWpG¶XQHpYDOXDWLRQSUpFLVHGHODFRQVRPPDWLRQ/DUHFRPPDQGDWLRQVRXYHQW
faite aux patients atteints d’hépatite B ou C d’un arrêt de toute consommation d’alcool ne
UHSRVHGRQFSDVVXUGHVEDVHVVFLHQWL¿TXHVVROLGHV&RPPHFKH]OHVSHUVRQQHVLQGHPQHV
de ces affections, l’arrêt de l’alcool est impératif chaque fois que des signes de dépenGDQFHVRQWLGHQWL¿pV,OH[LVWHXQOLHQpSLGpPLRORJLTXHIRUWHQWUHO¶LQIHFWLRQj9+&HW
OH GLDEqWH &KH] OHV SDWLHQWV LQIHFWpV SDU OH9+& OHV pWXGHV GH FRKRUWH LQGLTXHQW XQH
SUpYDOHQFHG¶HQYLURQGHX[IRLVODSUpYDOHQFHWURXYpHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHDXWUH
hépatopathie chronique comme l’hépatite chronique B [7]. Une LQVXOLQRUpVLVWDQFHGp¿QLHSDUXQLQGH[GH+20$VXSpULHXUjHVWSOXVIUpTXHQWHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH
LQIHFWLRQYLUDOH&TXHFKH]FHX[D\DQWXQHLQIHFWLRQYLUDOH% versus >@,O
HVWDXVVLpWDEOLTXHODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&FKH]OHVSDWLHQWVGLDEpWLTXHVHVW
QHWWHPHQWSOXVpOHYpHTXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOH YDULDQWGHj 'HSOXVOHV
pWXGHVORQJLWXGLQDOHVLQGLTXHQWXQULVTXHSOXVpOHYpGHGpYHORSSHUXQGLDEqWHFKH]OHV
SDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&SDUUDSSRUWjFHX[LQIHFWpVSDUOH9+%>@/DSUpYDOHQFHHW
O¶LQFLGHQFHGXV\QGURPHPpWDEROLTXHQHVRQWSDVDXJPHQWpHVFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWV
d’infection virale B [9], mais sa présence est un facteur de risque indépendant de progresVLRQUDSLGHGHOD¿EURVH>@

Consommation d’alcool et hépatites B et C
L’alcool augmente le risque de portage chronique virale C et diminue
la survie des porteurs inactifs du VHB
8QHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROHVWSOXVVRXYHQWREVHUYpHFKH]OHVSDWLHQWVLQfectés par le VHC que dans la population générale et, inversement, l’infection par le VHC
HVWSOXVIUpTXHQWHFKH]OHVFRQVRPPDWHXUVH[FHVVLIVG¶DOFRRO>@ Après une contaminaWLRQSDUOH9+&ODSUREDELOLWpG¶pOLPLQDWLRQVSRQWDQpHGXYLUXVHVWSOXVIDLEOHFKH]OHV
EXYHXUVH[FHVVLIVTXHFKH]OHVDXWUHV/HVPpFDQLVPHVGHFHWWHDXJPHQWDWLRQGXULVTXH
GHSDVVDJHjODFKURQLFLWpQHVRQWSDVFRQQXV>@
&KH]OHVSDWLHQWVSRUWHXUVLQDFWLIVGX9+%OHULVTXHGHFRPSOLFDWLRQVKpSDWLTXHVHVW
très faible et une simple surveillance est recommandée (cf. thématique « Conséquences
cliniques et traitement de l’infection virale B »). Les porteurs inactifs ayant une consommation excessive d’alcool doivent avoir une surveillance rapprochée : une étude de 1 937
porteurs inactifs du VHB, suivis pendant 13 ans, a en effet montré qu’une consommation
H[FHVVLYHG¶DOFRROHWXQkJHDYDQFppWDLHQWOHVGHX[IDFWHXUVSUpGLFWLIVLQGpSHQGDQWVGH
développement d’un CHC [13].

La consommation d’alcool a un impact sur la progression de la ¿EURVH
hépatique
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&ODFRQVRPPDWLRQFKURQLTXHG¶DOFRROHVWUHVSRQVDEOHG¶XQHSURJUHVVLRQSOXVUDSLGHGHOD¿EURVH>@&HU{OH
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GpOpWqUHGHO¶DOFRRODpWpREVHUYpSRXUXQHFRQVRPPDWLRQVXSpULHXUHjJMDYHFXQH
SUpYDOHQFHSOXVpOHYpHGHFLUUKRVHFKH]OHVEXYHXUVH[FHVVLIVTXHFKH]OHVDEVWLQHQWV
versus>@'DQVXQHpWXGHGHSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&HWD\DQW
HXXQHELRSVLHKpSDWLTXHXQkJHpOHYpORUVGHODFRQWDPLQDWLRQOHVH[HPDVFXOLQHWXQH
FRQVRPPDWLRQ G¶DOFRRO VXSpULHXUH j  JM pWDLHQW OHV WURLV YDULDEOHV SUpGLFWLYHV LQGpSHQGDQWHVGHODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVH>@/DSURJUHVVLRQDQQXHOOHGHOD¿EURVH1 était
VLJQL¿FDWLYHPHQWSOXVpOHYpHFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&D\DQWXQHFRQVRPPDtion excessive d’alcool : 0,125 versus XQLWpVGH¿EURVHSDUDQ>@/¶LQÀXHQFHGHOD
consommation d’alcool sur l’évolution de l’infection virale C pourrait varier en fonction
GXPRGHGHUHFUXWHPHQWGHVSDWLHQWVGDQVOHVpWXGHV8QHpWXGHDFRQ¿UPpO¶LQÀXHQFH
néfaste et prépondérante d’une consommation excessive d’alcool sur la progression de
OD¿EURVHTXHOTXHVRLWOHPRGHGHUHFUXWHPHQWGHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&>@
Le rôle délétère d’une consommation excessive d’alcool s’observe même dans certains
VRXVJURXSHVGHSDWLHQWVDWWHLQWVG¶LQIHFWLRQj9+&WHOVTXHFHX[FRLQIHFWpVSDUOH9,+
ou ayant des transaminases normales [15, 16].
&KH]OHVSRUWHXUVFKURQLTXHVGX9+%SDUPLOHVYDULDEOHVSUpGLFWLYHVLQGpSHQGDQWHV
de progression vers la cirrhose, la consommation excessive d’alcool a l’impact le plus
élevé, avec un risque relatif de progression vers la cirrhose de 6,4 [3]. Dans une étude casWpPRLQVLWDOLHQQHOHULVTXHGHFLUUKRVHDWWULEXDEOH F¶HVWjGLUHODSURSRUWLRQGHVFDVTXL
VHUDLHQWpYLWpVVLOHIDFWHXUGHULVTXHpWDLWDEVHQW jODFRQVRPPDWLRQFKURQLTXHG¶DOFRRO!
JMDVVRFLpHDXSRUWDJHFKURQLTXHGX9+%pWDLWGHWDQGLVTXHFHOXLDWWULEXDEOH
jODFRQVRPPDWLRQFKURQLTXHG¶DOFRROVHXOHRXDXSRUWDJHFKURQLTXHGX9+%VHXOpWDLW
UHVSHFWLYHPHQWGHHW>@

La consommation excessive d’alcool a un impact sur le risque de carcinome
hépatocellulaire
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQSDUOH9+%RXOH9+&O¶H[FqVGHFRQVRPPDtion d’alcool augmente le risque de CHC [18, 19].
L’effet de l’alcool sur le développement du CHC serait dépendant de la dose, avec une
corrélation entre le risque relatif de CHC et la quantité d’alcool journalière consommée
>@  FKH] OHV SDWLHQWV$J+%VSRVLWLI XQH FRQVRPPDWLRQ G¶DOFRRO VXSpULHXUH j  JM
GRXEOHOHULVTXHUHODWLIGH&+&TXLSDVVHGHj/H&+&SRXUUDLWDXVVLVXUYHQLU
SOXV SUpFRFHPHQW FKH] OHV FRQVRPPDWHXUV H[FHVVLIV G¶DOFRRO >@ /H PpFDQLVPH SDU
OHTXHO OD FRQVRPPDWLRQ H[FHVVLYH G¶DOFRRO PDMRUH OH ULVTXH GH &+& FKH] OHV SDWLHQWV
D\DQWXQLQIHFWLRQj9+%RXj9+& HIIHWGLUHFWFDUFLQRJqQHRXHIIHWLQGLUHFWOLpjXQH
SUpYDOHQFHSOXVpOHYpHGHFLUUKRVH HVWjSUpFLVHU

L’alcool augmente le risque de décompensation et de décès chez les patients
ayant une infection virale B ou C
&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶XQHFLUUKRVHDVVRFLpHDX9+&ODFRQVRPPDWLRQG¶DOFRRO
augmente le risque d’une décompensation [21], de transplantation hépatique et de décès
>@DYHFGHVHIIHWVDGGLWLIVjGHVFRQVRPPDWLRQVIDLEOHVG¶DOFRROHWGHVHIIHWVPXOWLSOLFDWLIVjGHVFRQVRPPDWLRQVSOXVpOHYpHV>@(QHIIHWOHULVTXHGHGpYHORSSHUXQH
FLUUKRVHGpFRPSHQVpHpWDLWPXOWLSOLpSDUSRXUXQHFRQVRPPDWLRQG¶DOFRROGHj
JMSDUSRXUXQHFRQVRPPDWLRQGHjJMHWSDUSRXUXQHFRQVRPPDWLRQ
VXSpULHXUHjJM>@
 5DSSRUWHQWUHOHVFRUH0(7$9,5GH¿EURVH GHj HWODGXUpHHVWLPpHG¶LQIHFWLRQHQDQQpHV
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Dans une série de 619 personnes de sexe masculin porteuses de l’AgHBs, le risque
de décès par cirrhose était multiplié par 27 en cas de co-infection VHC, par 11 en cas
GHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRRO !JM HWSDUHQFDVGHGLDEqWH>@&KH]OHV
SDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+%RXj9+&OHGpFqVVXUYLHQWVLJQL¿FDWLYHPHQWSOXVW{W
HQFDVGHFRQVRPPDWLRQFKURQLTXHG¶DOFRRODYHFXQkJHPR\HQGHVXUYHQXHGXGpFqVGH
52 ans versus 64 ans en l’absence de consommation [24].

6\QGURPHPpWDEROLTXHHWKpSDWLWHV%HW&
Impact du virus de l’hépatite C sur la survenue du GLDEqWH
L’infection chronique par le VHC peut être considérée comme une maladie métaboOLTXHDXUHJDUGGHVHVLQWHUDFWLRQVDYHFOHPpWDEROLVPHJOXFLGLTXHDERXWLVVDQWjO¶LQVXOLQRUpVLVWDQFHHWDXGLDEqWHPDLVpJDOHPHQWDYHFOHPpWDEROLVPHOLSLGLTXHDERXWLVVDQWj
ODVWpDWRVH,OH[LVWHXQOLHQpSLGpPLRORJLTXHIRUWHQWUHLQIHFWLRQj9+&HWGLDEqWH&KH]
OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&ODSUpYDOHQFHGXGLDEqWHGHW\SHYDULHGHj
soit environ deux fois celle observée dans les autres hépatopathies chroniques, et cela de
IDoRQLQGpSHQGDQWHGXVWDGHGH¿EURVH>@'HVDUJXPHQWVFOLQLTXHVHWH[SpULPHQWDX[
suggèrent que l’infection par le VHC elle-même est susceptible de favoriser l’insulinorésistance et le diabète. Ainsi, il a été montré que l’insulinorésistance était dépendante du
JpQRW\SHGX9+& HOOHHVWSOXVIUpTXHQWHFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQJpQRW\SHRX
 FRUUpOpHjODFKDUJHYLUDOHHWDPpOLRUpHDSUqVO¶pUDGLFDWLRQGX9+&SDUOHWUDLWHPHQW
DQWLYLUDO>@FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWUpSRQGXDXWUDLWHPHQWXQHGLPLQXWLRQSDUWURLVGH
O¶LQFLGHQFHGXGLDEqWHGHW\SHDpWpREVHUYpHSDUUDSSRUWjFHX[Q¶D\DQWSDVUpSRQGX
[26]. Les mécanismes physiopathogéniques de cette insulinorésistance viro-induite sont
SUREDEOHPHQWPXOWLSOHVQLYHDXpOHYpGHF\WRNLQHVSURLQÀDPPDWRLUHVFRPPHOH71)Į
bloquant la signalisation de l’insuline et/ou effet direct ou indirect par le biais du stress
R[\GDQWGHODSURWpLQHFRUHGX9+&VXUODVLJQDOLVDWLRQGHO¶LQVXOLQH>@&KH]OHVSDWLHQWV
FRLQIHFWpV9,+9+&RXWUDQVSODQWpVKpSDWLTXHVLOVHPEOHpJDOHPHQWTXHO¶LQIHFWLRQj
9+&VRLWDVVRFLpHjXQHSUpYDOHQFHSOXVpOHYpHG¶LQVXOLQRUpVLVWDQFHHWGHGLDEqWH>@
La stéatose, fréquente dans l’hépatite C, doit être classée en deux types en fonction du
génotype du VHC : la stéatose métabolique associée au VXUSRLGVHWjO¶LQVXOLQRUpVLVWDQFH
OH SOXV VRXYHQW FKH] OHV SDWLHQWV LQIHFWpV SDU XQ JpQRW\SH QRQ  HW OD VWpDWRVH YLUDOH
FRUUpOpHjODFKDUJHYLUDOHOHSOXVVRXYHQWFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQJpQRW\SHHW
n’ayant pas de facteur de risque métabolique [28].

Prévalence et facteurs de risque d’insulinorésistance et de stéatose au cours
de l’infection virale B
¬ O¶LQYHUVH GH FH TXL HVW REVHUYp GDQV O¶LQIHFWLRQ j9+& OH SRUWDJH FKURQLTXH GH
l’AgHBs ne semble pas être un facteur de risque indépendant d’insulinorésistance ou de
stéatose mesurée par l’échographie [29]. Les études cliniques indiquent que la stéatose
est principalement associée aux facteurs de risque métaboliques et non aux paramètres
virologiques comme la charge virale [10].

,PSDFWGHO¶LQVXOLQRUpVLVWDQFHHWGXGLDEqWHVXUO¶DWWHLQWHKpSDWLTXHFKH]OHV
patients infectés par le VHB et le VHC
Les facteurs métaboliques, comme le surpoids, le diabète ou la stéatose, sont des facWHXUVGHULVTXHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH
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C [28]. Il semble également que l’insulinorésistance et le diabète puissent favoriser la carFLQRJHQqVH>@'DQVXQHFRKRUWHGHSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+&O¶H[LVtence d’un diabète augmentait le risque de survenue d’un CHC de 1,73, indépendamment
GHO¶H[LVWHQFHG¶XQHFLUUKRVH>@&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQWDX[G¶KpPRJORELQHJO\TXpH
+E$F GXUDQWOHVXLYLOHULVTXHGH&+&GLPLQXDLWGHIDoRQVLJQL¿FDWLYH&HV
UpVXOWDWVVXJJqUHQWTX¶HQFDVG¶LQIHFWLRQj9+&ODSULVHHQFRPSWHHWODFRUUHFWLRQGHV
facteurs métaboliques et de l’insulinorésistance permettraient de ralentir la progression
GHODPDODGLHKpSDWLTXH&KH]GHVVXMHWVREqVHVD\DQWXQHKpSDWLWH&LODpWpPRQWUpTXH
ODSHUWHSRQGpUDOHpWDLWDVVRFLpHjXQHGLPLQXWLRQVLJQL¿FDWLYHGHOD¿EURVHSDUDOOqOHPHQW
jXQHDPpOLRUDWLRQGHO¶LQVXOLQRVHQVLELOLWp>@
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+%OHVIDFWHXUVPpWDEROLTXHVVHPEOHQWDXVVL
rWUHDVVRFLpVjXQHSURJUHVVLRQSOXVUDSLGHGHOD¿EURVH>@/DSUpYDOHQFHGXV\QGURPH
PpWDEROLTXHDXJPHQWHDYHFO¶kJHHWODSUREDELOLWpGH¿EURVHVpYqUHDXJPHQWHHQIRQFWLRQ
du nombre de critères du syndrome métabolique [34]. La survenue d’un CHC semble
également être favorisée par l’existence de facteurs de risque métaboliques. Le risque acFUXGHFDQFHUHQSDUWLFXOLHUGH&+&FKH]OHVVXMHWVREqVHVRXGLDEpWLTXHVHVWFODLUHPHQW
pWDEOL'DQVXQHpWXGHWDwZDQDLVHSRUWDQWVXUVXMHWVOHGLDEqWHpWDLWDVVRFLpjXQ
VXUULVTXHGH&+&FKH]OHVSDWLHQWV$J+%VSRVLWLI ULVTXHUHODWLI,& 
&HULVTXHpWDLWHQFRUHDXJPHQWpFKH]OHVSDWLHQWVjODIRLVREqVHVHWGLDEpWLTXHV ULVTXH
UHODWLI,& VXJJpUDQWXQHIIHWV\QHUJLTXHGHVIDFWHXUVPpWDEROLTXHV
avec l’infection chronique par le VHB sur la carcinogenèse hépatique [33]. Bien que les
PpFDQLVPHVGHFHWHIIHWQHVRLHQWSDVFODLUHPHQWGp¿QLVO¶K\SHULQVXOLQpPLHHWODVpFUpWLRQG¶DGLSRF\WRNLQHVDVVRFLpHVjO¶LQVXOLQRUpVLVWDQFHMRXHQWXQU{OHSDUOHELDLVGHOHXUV
effets sur la prolifération cellulaire.

(IIHWVGHVIDFWHXUVPpWDEROLTXHVVXUODUpSRQVHDXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO
&KH] OHV SDWLHQWV D\DQW XQH LQIHFWLRQ YLUDOH & WUDLWpV SDU LQWHUIpURQ SpJ\Op HW ULEDvirine, les facteurs métaboliques comme le surpoids, la stéatose et l’insulinorésistance
ont un impact négatif sur la réponse virologique [34]. Une méta-analyse a montré que,
FKH]FHVSDWLHQWVXQLQGH[GH+20$!pWDLWDVVRFLpjXQHEDLVVHGHGXWDX[GH
UpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXH>@,ODpJDOHPHQWpWpVXJJpUpTXHOHSUR¿OOLSLGLTXH WULJO\FpULGHVHW+'/FKROHVWpURO LQÀXHQoDLWODUpSRQVHDXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO>@&RPPH
OD VWpDWRVH PpWDEROLTXH OD VWpDWRVH YLURLQGXLWH FKH] OHV SDWLHQWV LQIHFWpV SDU OH 9+&
GHJpQRW\SHVHPEOHrWUHXQIDFWHXUGHPDXYDLVHUpSRQVHjODELWKpUDSLHSpJ\OpH>@
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWUHoXXQLQKLELWHXUGHSURWpDVHGX9+&GHSUHPLqUHJpQpUDWLRQ
DVVRFLpjO¶LQWHUIpURQHWjODULEDYLULQHFHVIDFWHXUVPpWDEROLTXHVRQWVHPEOpMRXHUXQU{OH
moins important sur la réponse au traitement [38, 39]. L’avènement des traitements sans
interféron avec des taux de réponse virologique soutenue très élevés devraient annuler
O¶LPSDFWGHVIDFWHXUVPpWDEROLTXHVVXUO¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO&HSHQGDQWOD
stéatose pourrait jouer un rôle dans la rechute après traitement associant le sofosbuvir et
ODULEDYLULQHFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOHJpQRW\SH>@
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+%ODSUpVHQFHG¶XQGLDEqWHRXG¶XQV\QGURPHPpWDEROLTXHQ¶DSDVG¶LQÀXHQFHVXUODUpSRQVHDXWUDLWHPHQW
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+pSDWLWHV%HW&HWFRPRUELGLWpVFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROV\QGURPH
PpWDEROLTXH
Points-clés
1. La cirrhose est multifactorielle, résultant des effets synergiques de la combinaison de facteurs de risque. Les plus fréquents sont une consommation excessive
d’alcool, la présence d’un syndrome métabolique et une infection par le VHB et/
ou le VHC.
2. /¶H[SRVLWLRQ FRQMRLQWH j XQH FRQVRPPDWLRQ H[FHVVLYH G¶DOFRRO HW j XQH LQIHFtion par le VHB ou le VHC représente un enjeu important de santé publique. La
FRQVRPPDWLRQ H[FHVVLYH G¶DOFRRO HVW JpQpUDOHPHQW Gp¿QLH VHORQ OHV FULWqUHV GH
l’OMS : plus de 21 verres par semaine pour les hommes, plus de 14 verres par
semaine pour les femmes, plus de 6 verres en une seule occasion. Il n’y a pas de
VHXLOGHFRQVRPPDWLRQG¶DOFRROFRQQXHQGHojGXTXHOVHVHIIHWVVXUODVDQWpVRQW
nuls.
3. Il existe un lien épidémiologique fort entre l’infection par le VHC d’une part, et le
diabète et l’insulinorésistance d’autre part. Ce lien n’est pas trouvé pour le VHB.
4. &KH] OHV SDWLHQWV LQIHFWpV SDU OH 9+% RX OH 9+& OD FRQVRPPDWLRQ H[FHVVLYH
G¶DOFRRO D DXJPHQWHODYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVH E DXJPHQWHOH
risque de développer un carcinome hépatocellulaire, (c) augmente le risque de
décompensation de la cirrhose et (d) augmente le risque de décès.
5. &KH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&O¶LQÀXHQFHGHODFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYH
G¶DOFRROVXUO¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHVWFRQWURYHUVpH&KH]OHVSDWLHQWV
LQIHFWpVSDUOH9+%O¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDOQ¶HVWSDVLQÀXHQFpHSDUOD
consommation d’alcool.
6. &KH] OHV SDWLHQWV LQIHFWpV SDU OH 9+% RX OH 9+& OD SUpVHQFH G¶XQ V\QGURPH
PpWDEROLTXH D DXJPHQWHODYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVH E DXJPHQWH
le risque de développer un carcinome hépatocellulaire, (c) augmente le risque de
décompensation de la cirrhose et (c) augmente le risque de décès.
7. &KH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&O¶HI¿FDFLWpGHODELWKpUDSLHSDULQWHUIpURQ
pégylé-ribavirine est diminuée en cas de syndrome métabolique. Cela n’est pas
observé avec les trithérapies de première génération et les nouveaux agents antiviraux directs.
8. 8. La prise en charge de la consommation d’alcool et du syndrome métabolique
GRLWrWUHDVVRFLpHDXWUDLWHPHQWVSpFL¿TXHGHVKpSDWLWHV%HW&
Recommandations
1. Rechercher systématiquement une consommation excessive d’alcool et un
V\QGURPHPpWDEROLTXHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQSDUOH9+%RXOH
VHC.
2. 8WLOLVHUOHVRXWLOVDGDSWpVDXGLDJQRVWLFG¶XQPpVXVDJHGHVERLVVRQVDOFRROLsées (questionnaires CAGE, AUDIT, DSM-V).
3. Former les médecins généralistes et les autres spécialistes aux techniques
G¶LQWHUYHQWLRQ EUqYH FKH] OHV SDWLHQWV D\DQW XQH FRQVRPPDWLRQ H[FHVVLYH
d’alcool.
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4. Adresser les patients alcoolo-dépendants en consultation d’addictologie.
5. 'p¿QLUHWSURSRVHUXQSDUFRXUVGHVRLQVFRPSOpPHQWDLUHSRXUOHVSDWLHQWV
D\DQWXQV\QGURPHPpWDEROLTXH : consultation de diététique, de diabétologie,
de cardiologie.
6. Maintenir la surveillance de l’atteinte hépatique chez les patients consomPDWHXUVH[FHVVLIVG¶DOFRROHWRXD\DQWXQV\QGURPHPpWDEROLTXH, même si le
contrôle du VHB ou l’éradication du VHC ont été obtenus.
7. eYDOXHUOHVSHUIRUPDQFHVGHVWHVWVQRQLQYDVLIVGH¿EURVHFKH]OHVSDWLHQWV
D\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH%RX&HWXQHFRPRUELGLWpSDUFRQVRPPDWLRQ
H[FHVVLYHG¶DOFRRORXXQV\QGURPHPpWDEROLTXH
+HSDWLWLV%DQG&DQGFRPRUELGLWLHVH[FHVVDOFRKROFRQVXPSWLRQDQGWKHPHWDEROLFV\QGURPH
Key points
1. Cirrhosis is multifactorial and a result of the synergy of a combination of risk factors. The most frequent risk factors are excess alcohol consumption, the presence
of the metabolic syndrome and HBV and/or HCV infections.
2. The risk of the combination of excess alcohol consumption and HBV or HCV
infection is an important public health issue. Excess alcohol consumption is geneUDOO\GH¿QHGDFFRUGLQJWR:+2FULWHULDPRUHWKDQJODVVHVDZHHNIRUPHQ
glasses for women and more than 6 glasses on one occasion. There is no threshold
for a consumption of alcohol under which the effects of alcohol on health are null.
3. There is a strong epidemiological correlation between HCV infection and diabetes
and insulin resistance. This relationship is not found with HBV.
4. In patients with HBV or HCV infection, the excess consumption of alcohol results
LQ D PRUHUDSLGSURJUHVVLRQRI¿EURVLV E DQLQFUHDVHLQWKHULVNRIGHYHORSLQJ
hepatocellular carcinoma, (c) an increase in the risk of decompensated cirrhosis,
and (d) an increase in the risk of death.
5. ,QSDWLHQWVZLWK+&9LQIHFWLRQWKHLQÀXHQFHRIH[FHVVDOFRKROFRQVXPSWLRQRQ
WKHHI¿FDF\RIDQWLYLUDOWUHDWPHQWLVFRQWURYHUVLDO,QSDWLHQWVZLWK+%9LQIHFWLRQ
WKHHI¿FDF\RIDQWLYLUDOWUHDWPHQWLVQRWLQÀXHQFHGE\DOFRKROFRQVXPSWLRQ
6. In patients with HBV or HCV the presence of the metabolic syndrome results in:
(a) more rapid progression of cirrhosis, (b) an increase in the risk of developing
hepatocellular carcinoma, (c) an increase in the risk of decompensated cirrhosis,
and (c) an increase in the risk of death.
7. In HCV infection, the effectiveness of pegylated interferon-ribavirin dual therapy
LVGHFUHDVHGE\WKHPHWDEROLFV\QGURPH7KLVZDVQRWREVHUYHGZLWK¿UVWJHQHUDtion triple therapies and new direct acting antivirals.
8. Management of alcohol consumption and the metabolic syndrome should be inFOXGHGLQWKHVSHFL¿FWUHDWPHQWRI+%9DQG+&9LQIHFWLRQ
Recommendations
1. 6\VWHPDWLFDOO\VFUHHQIRUH[FHVVDOFRKROFRQVXPSWLRQDQGWKHPHWDEROLFV\Qdrome in HBV and HCV patients.
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2. Refer alcohol-dependent patients to an addiction specialist and perform a brief
intervention in patients with excess alcohol consumption.
3. 3URYLGHRSWLPDOPDQDJHPHQWRIGLDEHWHV in HBV and HCV patients.
4. 6XJJHVWOLIHVW\OHFKDQJHVDQGSK\VLFDODFWLYLW\LQRYHUZHLJKWRUREHVHSDWLHQWV
5. Continue monitoring liver disease even after eradication of HCV or control
of HBV infection in patients who continue to drink alcohol or in the presence
of the metabolic syndrome because of the persistent risk of progression of liver
disease.
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13

Hépatites B et C :
FRPRUELGLWpVpsychiatriques
et addictives

Des comRUELGLWpVSV\FKLDWULTXHVHWRXDGGLFWLYHVVRQWWUqVIUpTXHQWHVFKH]OHVSDWLHQWV
infectés par les virus de l’hépatite C (VHC) et de l’hépatite B (VHB) et la présence ou la
survenue de ces troubles est une des causes majeures de non initiation ou d’interruption
des traitements de ces infections incluant l’interféron [1-5]. Il convient donc de bien les
FRQQDvWUHD¿QGHOHVSUpYHQLURXGHOHVVWDELOLVHUHWGHIDFLOLWHUO¶DFFqVDXWUDLWHPHQWHWOHV
chances de contrôle ou guérison des patients.
Les objectifs de ce chapitre sont : (a) de faire le point sur la prévalence des infections
j9+&HWj9+%FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFRPRUELGLWpSV\FKLDWULTXHRXDGGLFWLYHHQ
essayant de comprendre les liens entre les deux désordres (sur-risque d’infection, effets
propres du VHC), (b) de décrire les troubles psychiatriques induits par les traitements
incluant l’interféron, en précisant leurs caractéristiques cliniques, la façon de les détecter
et les facteurs de risque et (c) de faire une synthèse de la prise en charge des comorbidités
psychiatriques et addictives, en tenant compte, notamment, de l’introduction des nouveaux traitements excluant l’interféron.

&RPRUELGLWpVSV\FKLDWULTXHVHWDGGLFWLYHVFKH]OHVSDWLHQWV
infectés par les virus de l’hépatite C et de l’hépatite B en
dehors du traitement
&RPRUELGLWpVSV\FKLDWULTXHV
Prévalence de l’infection chronique à VHC chez les patients atteints de troubles
psychiatriques
/¶LQIHFWLRQFKURQLTXHj9+&WRXFKHXQSHXPRLQVGHGHODSRSXODWLRQJpQpUDOH
mais sa prévalence dans la population psychiatrique est plus importante [1-5]. Bien que
sa prévalence varie selon les types de maladies mentales, elle est en moyenne de l’ordre
GH>@&HWWHSUpYDOHQFHpOHYpHSRXUUDLWrWUHOLpHjGHVFRQWDPLQDWLRQVVXUYHQXHVj
l’occasion de séjours en milieu psychiatrique, sources possible de promiscuité, mais aussi
au fait qu’un des facteurs de risque principaux de l’hépatite C est l’usage de drogues qui
SHXWOXLPrPHrWUHDVVRFLpjGHVGpVRUGUHVSV\FKLDWULTXHVODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQ
YLUDOH&FKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVLQWUDYHLQHXVHVYDULHGHjVHORQOHVVpULHV>@
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Prévalence et caractéristiques des troubles psychiatriques chez les patients
infectés par le VHC
/HVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHVVRQWIUpTXHQWVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&HWUHSUpVHQWHQWXQpFXHLOjO¶XWLOLVDWLRQGHO¶LQWHUIpURQHQWDQWTXHWUDLWHment de cette infection. Ils sont probablement une des causes principales de non initiation
de ce traitement et de son interruption et de l’altération de la qualité de vie des patients
[1-5]. Dans une revue récente de la littérature [5], il ressort que les comordidités psychiatriques les plus fréquentes sont les symptômes dépressifs (avec une prévalence de l’ordre
GH O¶DQ[LpWp DYHFXQHSUpYDOHQFHGHO¶RUGUHGH HWGHPDQLqUHPRLQGUHOHV
WURXEOHVELSRODLUHVHWODVFKL]RSKUpQLH/DSUpYDOHQFHGHO¶DEXVG¶DOFRROGHODFRQVRPPDWLRQGHSURGXLWVLOOLFLWHVHWGHODIDWLJXHHVWSRXUFKDFXQGHFHVLWHPVG¶HQYLURQ
[5]. Il semble exister une relation entre la durée de l’infection par le VHC et la sévérité
des symptômes anxieux et dépressifs. Les épisodes dépressifs caractérisés sont plus fréTXHQWVFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&TXHSDUOH9+%HWFHLQGpSHQGDPPHQWGHV
abus de toxiques.
Une étude française, prospective et multicentrique, CHEOBS, menée entre 2003 et
PRQWUDLWTXHSDUPLSHUVRQQHVLQIHFWpHVSDUOH9+&  VRXIIUDLHQW
GHWURXEOHVSV\FKLDWULTXHVjO¶LQLWLDWLRQGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO,OV¶DJLVVDLWHVVHQWLHOOHPHQWGHGpSUHVVLRQ  HWGHWURXEOHVDQ[LHX[  SOXVUDUHPHQWGHSV\FKRVH  
RXGHWURXEOHVELSRODLUHV  3DUPLOHVSDWLHQWVTXLQHVRXIIUDLHQWSDVGHWURXEOHV
SV\FKLDWULTXHVSUpVHQWDLHQWGHVDQWpFpGHQWVSV\FKLDWULTXHVWHOVTXHGHVDQWpFpGHQWV
de dépression, d’hospitalisation en milieu psychiatrique ou de tentative de suicide [6, 7].

&RPRUELGLWpVaddictives et virus de l’hépatite C
/HVFRPRUGLGLWpVDGGLFWLYHVVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWIUpTXHQWHVFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&GXIDLWGHVFRPSRUWHPHQWVjULVTXHG¶LQIHFWLRQGHFHVSDWLHQWV
/HWDEDJLVPHHVWIUpTXHQWFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&/RUVGHO¶LQFOXVLRQ
GDQVO¶pWXGH&+(2%6GHVSDWLHQWVpWDLHQWIXPHXUVHWOHWDEDJLVPHHVWFRQVLGpUp
comme un facteur d’aggravation de lésions hépatiques préexistantes [8].
/HVFRQVRPPDWLRQVH[FHVVLYHVG¶DOFRROVRQWSOXVLPSRUWDQWHVFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&TXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOH>@3UqVGHG¶HQWUHHX[GpFODUHQW
XQH FRQVRPPDWLRQ G¶DOFRRO VXSpULHXUH j JM VDQV GRXWH GX IDLW TXH OHV XVDJHUV GH
drogues, fréquents parmi les personnes infectées par le VHC, semblent être plus exposées
jXQHFRQVRPPDWLRQFKURQLTXHG¶DOFRRO
La consommation d’alcool est la conduite addictive la plus préjudiciable pour le proQRVWLFG¶XQHKpSDWLWH&HWSHXWrWUHDVVRFLpHjXQHPRLQVERQQHWROpUDQFHHWREVHUYDQFH
GXWUDLWHPHQW(OOHUHSUpVHQWHDXVVLXQIUHLQjO¶LQLWLDWLRQG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHWHVW
XQIDFWHXUIDYRULVDQWO¶XVDJHGHVXEVWDQFHVLOOLFLWHVOHVFRQGXLWHVVH[XHOOHVjULVTXHRXOHV
comportements suicidaires [4]. Les patients infectés par le VHC ayant une consommation
excessive d’alcool sont aussi plus fréquemment co-infectés par le VIH [4].
,O H[LVWH SHX G¶pWXGHV VXU OD SUpYDOHQFH GH OD FRQVRPPDWLRQ GH FDQQDELV FKH] OHV
SDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+&&HWWHSUpYDOHQFHVHUDLWSOXVpOHYpHHQFDVGHSUpVHQFH
des autres troubles psychiatriques.
'DQVO¶pWXGH&+(2%6GHVSDWLHQWVLQFOXVpWDLHQWG¶DQFLHQVXVDJHUVG¶RSLDFpV
HWSUqVGHpWDLHQWGHVXVDJHUVDFWXHOVGHVXVDJHUVSDVVpVRXDFWXHOVpWDLHQW
sous traitement de substitution (TSO), deux tiers sous buprénorphine et un tiers sous
méthadone. Les patients souffrant de troubles psychiatriques étaient plus fréquemment
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des usagers actuels d’opiacés et sous TSO. Les patients usagers d’opiacés étaient plus
fréquemment des hommes, fumeurs, consommateurs excessifs d’alcool, co-infectés par
le VIH, anxiodépressifs et en situation de précarité. L’usage de cocaïne par voie intraveiQHXVHSRXUUDLWrWUHDVVRFLpjXQULVTXHVXSpULHXUGHFRQWDPLQDWLRQSDUOH9+&FRPSDUDWLvement aux autres drogues [9, 10]. La prise par voie nasale de cocaïne, mais aussi inhalée
SLSHVjFUDFN H[SRVHpJDOHPHQWDXULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQSDUOH9+&>@(Q¿QOD
FRQVRPPDWLRQGHVWLPXODQWVHQSDUWLFXOLHUGHFRFDwQHHVWDVVRFLpHjXQULVTXHDFFUXGH
SUDWLTXHVjULVTXHVXUOHSODQVH[XHOHWGHO¶XVDJHG¶DXWUHVGURJXHV

7URXEOHVFRJQLWLIVHWYLUXVGHO¶KpSDWLWH&
'HVWURXEOHVFRJQLWLIVFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&RQWpWpGpFULWVHWSRXUUDLHQWrWUHOLpVjXQHIIHWGLUHFWGX9+&VXUOHV\VWqPHQHUYHX[FHQWUDOXQHK\SRWKqVH
confortée par la découverte de séquences génomiques du VHC dans le liquide cérébrospinal [12].
Il existe cependant d’importantes différences entre les études quant aux troubles rapSRUWpV&HVGLYHUJHQFHVVRQWGXHVjODJUDQGHKpWpURJpQpLWpGHVSDWLHQWVpWXGLpVHWGHVPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQHWjODIDLEOHWDLOOHGHVpFKDQWLOORQV>@0DOJUpFHWWHUpVHUYHLOHVW
admis qu’un certain nombre de patients souffrant d’une infection chronique par le VHC
présentent des troubles cognitifs qui pourraient expliquer la plainte fréquente des patients
GH©EURXLOODUGFpUpEUDOª8QUDOHQWLVVHPHQWSV\FKRPRWHXUXQGp¿FLWDWWHQWLRQQHOHWXQH
altération de la mémoire de travail sont fréquemment trouvés. Plusieurs facteurs peuvent
potentiellement rendre compte des dysfonctions cognitives observées dans l’infection par
le VHC : des troubles de la personnalité, des répercussions psychologiques de l’annonce
du diagnostic de l’infection, l’usage de drogues ou de traitements psychotropes, l’existence de troubles de l’humeur, voire une encéphalopathie infra-clinique.
La prévalence de ces troubles cognitifs, leur nature et leurs liens putatifs avec la présence du virus dans le cerveau devront être précisés.

Impact de l’annonce du diagnostic d’hépatite chronique C
$XGHOjGHVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHVDYpUpVLOHVWQpFHVVDLUHGHWHQLUFRPSWHGHO¶LPpact psychologique de l’annonce du diagnostic d’une maladie chronique.
Les patients infectés par le VHC se plaignent souvent d’une altération de leur qualité de vie, objectivée par des évaluations quantitatives (SF-36), même en l’absence de
OpVLRQVKpSDWLTXHVVLJQL¿FDWLYHV/¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHREVHUYpHHQFDVGH
guérison après traitement suggère la possibilité d’un effet direct du VHC [3]. Cependant,
l’impact psychologique de la connaissance du diagnostic d’hépatite C est un élément imSRUWDQWjFRQVLGpUHU/DUHSUpVHQWDWLRQTX¶RQWOHVSDWLHQWVGHO¶KpSDWLWH&HVWTX¶LOV¶DJLW
d’une affection grave. L’annonce du diagnostic est donc un événement anxiogène majeur
>@&HWWHSHUFHSWLRQSHXWrWUHDPSOL¿pHFKH]GHVVXMHWVDQ[LHX[RXHQFDVG¶XWLOLVDWLRQGH
sources d’informations non spécialisées. Le diagnostic d’hépatite chronique C constitue
donc un stress psychologique important, pouvant non seulement perturber la qualité de
vie, mais également provoquer des troubles affectifs réactionnels dans une population
GpMjIUDJLOH>@
D’une manière générale, l’annonce d’une maladie chronique est un facteur de risque
pour l’émergence d’un épisode dépressif. Il existe en effet une prévalence plus élevée de
GpSUHVVLRQFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHPDODGLHFKURQLTXHTXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOH
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,PSDFWGXGLDJQRVWLFVXUOHVKDELWXGHVHWODqualité de vie chez les patients
infectés par le virus de l’hépatite C
0RGL¿FDWLRQVGHVKDELWXGHVGHYLH
Le diagnostic et le traitement d’une maladie chronique s’accompagne d’un certain
nombre de recommandations médicales prônant des changements dans les habitudes
GHYLH UHVWULFWLRQVDOLPHQWDLUHVPRGL¿FDWLRQVGXVW\OHGHYLH &HUWDLQHVPRGL¿FDWLRQV
comportementales (arrêt ou diminution de la consommation d’alcool, de tabac et/ou de
GURJXHV FRQWULEXHQWjXQHDPpOLRUDWLRQGHO¶K\JLqQHGHYLHTXLSHXWrWUHEpQp¿TXHDX
GHOjGHOHXUVHIIHWVVXUO¶LQIHFWLRQYLUDOH et son traitement, alors que d’autres peuvent être
SOXVGpOpWqUHV>@$LQVLGHVSDWLHQWVUDSSRUWHQWDYRLUPRGL¿pOHXUYLHVH[XHOOH
avec une diminution de la libido et de la fréquence des rapports. D’autres études montrent
TXHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWOHVUHODWLRQVIDPLOLDOHVGHVSDWLHQWVSkWLVVHQWGHVPRGL¿FDWLRQV
induites par le diagnostic [14]. Parallèlement, près de la moitié des patients entreprennent
spontanément un régime alimentaire (pauvre en graisses, le plus souvent) et excluent de
leur alimentation des aliments soit disant « mauvais pour le foie » comme le chocolat,
OHV °XIV HW OHV IUXLWV GH PHU DORUV TX¶LO Q¶H[LVWH DXFXQH UHFRPPDQGDWLRQ VFLHQWL¿TXHment établie en matière de régime. Ces résultats soulignent l’importance de la qualité
GHO¶LQIRUPDWLRQGpOLYUpHSDUOHPpGHFLQDXPRPHQWGXGLDJQRVWLFD¿QG¶pYLWHUTXHOHV
patients, par des changements de comportement inutiles, ne détériorent leur qualité de
vie. Une grande majorité de patients est d’ailleurs en demande d’informations supplémentaires [15].

6WLJPDWLVDWLRQHWGLI¿FXOWpVVRFLDOHVOLpHVDXGLDJQRVWLF
/HIDLWG¶DYRLUpWpFRQWDPLQpSDUXQYLUXVSHXWIDLUHQDvWUHGLIIpUHQWVW\SHVGHVHQWLPHQWVjO¶pJDUGGHODPDODGLHOHVSDWLHQWVFRQWDPLQpVjO¶RFFDVLRQG¶XQHWUDQVIXVLRQ
pSURXYHQW IUpTXHPPHQW XQ VHQWLPHQW G¶LQMXVWLFH  FHUWDLQV SDWLHQWV FRQWDPLQpV SDU
O¶XVDJHGHGURJXHVSHXYHQWHQWUHWHQLUXQVHQWLPHQWGHKRQWHYLVjYLVG¶XQSDVVpRXG¶XQH
période de leur vie qu’ils souhaitent oublier. Ainsi, nombreux sont les patients qui n’osent
pas évoquer le diagnostic d’hépatite C de peur de l’incompréhension ou du rejet de leur
entourage.
/HVGLI¿FXOWpVVRFLDOHVOHUHMHWO¶H[FOXVLRQHWODKRQWHDX[TXHOVVRQWFRQIURQWpVOHV
patients infectés par le VIH, ont fait l’objet d’une attention particulière de la part des
organismes de santé et de prévention, publics et associatifs. En revanche, peu de données
FRQFHUQHQWFHVGLI¿FXOWpVFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&
Les témoignages des patients sont rarement recueillis de manière qualitative dans la
OLWWpUDWXUHVFLHQWL¿TXH$XWHUPHG¶XQHHQTXrWHUpDOLVpHHQMXLOOHWDXSUqVGHDGKpUHQWVGHO¶DVVRFLDWLRQ©626+pSDWLWHVªLOUHVVRUWDLWTXHGHVSDWLHQWVD\DQWYRXOX
souscrire un contrat d’assurance pour un crédit avaient essuyé un refus, alors même que la
JUDQGHPDMRULWpG¶HQWUHHX[  DYDLHQWXQHKpSDWLWHPLQLPHRXPRGpUpH'DQVFHWWH
pWXGH  GHV SDWLHQWV LQWHUURJpV VH GLVDLHQW YLFWLPH GH VWLJPDWLVDWLRQ VDQV UHODWLRQ
directe avec le mode de contamination. Il existe une relation entre l’importance de la stigmatisation perçue et l’intensité des troubles anxio-dépressifs développés par les patients.
/HVSDWLHQWVDWWULEXHQWFHWWHVWLJPDWLVDWLRQG¶XQHSDUWjODFRQIXVLRQHQWUHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH & HW OH 6LGD HW G¶DXWUH SDUW DX IDLW TXH OD FRQWDPLQDWLRQ HVW DVVRFLpH j O¶XVDJH
GHGURJXHVHWpYHQWXHOOHPHQWjGHVSUDWLTXHVVH[XHOOHVjULVTXH>@$XFXQPLOLHXQH
semble épargné par ces perceptions péjoratives. Ainsi les patients se sentent stigmatisés
au travail, dans leur famille et même dans les établissements de soins. De ces problèmes
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UpVXOWHQWXQVHQWLPHQWG¶DEDQGRQHWXQLVROHPHQWVRFLDOWUqVGLI¿FLOHjVXSSRUWHUSRXUGHV
SHUVRQQHVGpMjYXOQpUDEOHV>@
La stigmatisation dont peuvent être victimes les patients infectés par le VHC semble
OLpHDX[PrPHVVWpUpRW\SHVHWFDWpJRULVDWLRQVDEXVLYHVTXHFHX[TXLVRQWREVHUYpVFKH]
les patients infectés par le VIH [13]. Cette stigmatisation est souvent sous-tendue par
l’incompréhension concernant les risques de transmission et se traduit sous la forme
d’attitudes négatives envers des groupes sociaux supposés être plus fortement touchés
SDU O¶LQIHFWLRQ WR[LFRPDQHV KRPRVH[XHOV SHUVRQQHV D\DQW GHV SUDWLTXHV VH[XHOOHV j
ULVTXH 'HVpWXGHVPRQWUHQWDLQVLFODLUHPHQWTXHOHJUDQGSXEOLFFRQQDvWPDOO¶KpSDWLWH
C et fait l’amalgame entre cette maladie et le Sida [13, 14]. Cette stigmatisation pourrait
également concerner les acteurs de santé comme le suggèrent les résultats d’une enquête
menée dans un centre universitaire américain montrant que plus d’un tiers des patients
D\DQWXQHLQIHFWLRQj9+&HVWLPDLHQWDYRLUGHVGLI¿FXOWpVGHFRPPXQLFDWLRQDYHFOHXU
PpGHFLQVHSODLJQDQWHQSDUWLFXOLHUG¶XQPDQTXHGHGLVSRQLELOLWpHWG¶XQHpFRXWHLQVXI¿VDQWHHWDYDLHQWOHVHQWLPHQWG¶rWUHMXJpV

7URXEOHVSV\FKLDWULTXHVHWKpSDWLWH%
Plusieurs études, réalisées dans des pays différents en termes de forte, moyenne ou
IDLEOHSUpYDOHQFHGX9+%VHVRQWDWWDFKpHVjpYDOXHUOHVGpVRUGUHVSV\FKLDWULTXHVGHV
patients infectés par le VHB. Elles trouvent toutes une prévalence élevée de manifestaWLRQVSV\FKLDWULTXHVGHO¶RUGUHGH
&HVPDQLIHVWDWLRQVVRQWOHSOXVVRXYHQWGHVV\QGURPHVGpSUHVVLIV jGHVFDV 
'HVPDQLIHVWDWLRQVDQ[LHXVHVVRQWpJDOHPHQWREVHUYpHVWRXFKDQWjGHVSDWLHQWV
Elles sont d’autant plus importantes qu’on se situe dans la période de trois mois suivant
la découverte de l’infection. Cette anxiété diminue avec l’augmentation du niveau de
connaissance de la maladie. Une mauvaise connaissance de la maladie et surtout de ses
modes de transmission isole les patients et perturbe leur vie sociale, affective et familiale.
/DSUpVHQFHG¶XQHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH©FRQ¿GHQWHªSHUPHWGHGLPLQXHUO¶DQ[LpWpHW
le risque de syndrome dépressif.
La chronicité et le risque évolutif vers une possible cirrhose et ses complications majorent l’anxiété et le stress.
&RPSWHWHQXGHODSUpYDOHQFHGHVPDQLIHVWDWLRQVSV\FKLDWULTXHVFKH]OHVSDWLHQWVDWteints d’hépatite virale B, la santé mentale de ces patients doit faire l’objet d’une attention
particulière de la part des soignants. Renforcer la connaissance de la maladie doit être un
REMHFWLIjSDUWHQWLqUHGHODSULVHHQFKDUJH/¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHDXQU{OHPDMHXU
SRXUDLGHUOHVSDWLHQWVjPLHX[DSSUpKHQGHUOHXUPDODGLHHWVHVULVTXHVGHWUDQVPLVVLRQ
Le rôle des associations de patients doit être renforcé pour créer du lien avec les patients
sujets et diminuer l’anxiété.
&RPPHSRXUO¶KpSDWLWH&OHVSDWLHQWVD\DQWXQHPDODGLHSV\FKLDWULTXHVRQWSOXVj
risque de contracter une hépatite B, du fait de possibles antécédents d’usage de drogues
HW GH SUDWLTXHV VH[XHOOHV j ULVTXH HW SDUIRLV GH OD PpFRQQDLVVDQFH GH FHV ULVTXHV /HV
conditions d’hospitalisation des patients ayant une maladie psychiatrique exposent également plus souvent ces sujets au risque d’hépatite B du fait du faible taux de couverture
YDFFLQDOHGHODSURPLVFXLWpHWpYHQWXHOOHPHQWGHSUDWLTXHVVH[XHOOHVjULVTXH
'HVpWXGHVDQFLHQQHVRQWWURXYpGHVSUpYDOHQFHVWUqVpOHYpHVG¶LQIHFWLRQj9+%GDQV
des populations hospitalisées en secteur psychiatrique. Les études plus récentes trouvent
GHVSUpYDOHQFHVSOXVIDLEOHVHQWUHjPDLVTXLUHVWHQWWRXWGHPrPHWUqVDXGHVVXV
de la prévalence de la population générale dans les pays de faible endémie.
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La prévention par la vaccination contre l’hépatite B est actuellement recommandée pour toutes les personnes utilisatrices de drogues ou fréquentant les hôpitaux
psychiatriques.

Manifestations psychiatriques chez les patients infectés par
le VHC et le VHB survenant en cours de traitement
par l’interféron
Manifestations psychiatriques au cours du traitement de l’hépatite C
incluant l’interféron
Prévalence des troubles neuropsychiatriques au cours du traitement de
l’hépatite C incluant l’interféron
'HVPDQLIHVWDWLRQVQHXURSV\FKLDWULTXHVVRQWIUpTXHPPHQWREVHUYpHVFKH]OHVSDWLHQWV
traités par l’interféron Į pour une hépatite chronique C. Leur prévalence est indiquée dans
le Tableau 1.
7DEOHDX7URXEOHVQHXURSV\FKLDWULTXHVREVHUYpVFKH]OHVSDWLHQWVWUDLWpV SDUO¶LQWHUIpURQĮSRXU
une hépatite chronique C (adapté de [5]).

(IIHWVLQGpVLUDEOHV

Prévalence

Fatigue
Dépression
Troubles du sommeil
Irritabilité
Anxiété
Troubles cognitifs
Manie
Psychose
Idées suicidaires
Tentatives de suicide












Épisode dépressif
Prévalence
/HV\QGURPHSV\FKLDWULTXHLQGXLWSDUO¶LQWHUIpURQĮOHSOXVIUpTXHPPHQWUDSSRUWpHVW
l’épisode dépressif. Sa prévalence varie selon les études du fait de nombreux biais méthoGRORJLTXHVHWG¶XQHDEVHQFHGHFRQVHQVXVVXUOHVRXWLOVG¶pYDOXDWLRQjXWLOLVHURXOHVFULWqUHVjUHWHQLU/HVDXWHXUVV¶DFFRUGHQWFHSHQGDQWVXUXQHLQFLGHQFHGHWURXEOHVGpSUHVVLIV
G¶DXPRLQVHWSUREDEOHPHQWFRPSULVHHQWUHHW>@
L’utilisation de la ribavirine ne semble pas aggraver les manifestations psychiatriques
GHO¶LQWHUIpURQĮHQSDUWLFXOLHUO¶LQFLGHQFHGHODGpSUHVVLRQPrPHVLXQHpWXGHDREVHUYp
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une augmentation des épisodes dépressifs sous traitement antiviral dans l’année qui a
VXLYLO¶DGMRQFWLRQGHODULEDYLULQH>@HWVLXQHpWXGHUDQGRPLVpHSOXVVSpFL¿TXHDPRQWUp
que les patients recevant une posologie plus forte de ribavirine développaient davantage
d’épisodes dépressifs [5].
Caractéristiques cliniques
6HORQOHVFODVVL¿FDWLRQVDFWXHOOHVOHGLDJQRVWLFGHGpSUHVVLRQUHSRVHVXUODSUpVHQFH
de plusieurs symptômes dont les deux principaux sont l’humeur dépressive et la perte de
plaisir, ces symptômes devant persister de manière concomitante pendant un minimum de
deux semaines. Il est important de prendre soin de distinguer la tristesse de l’humeur dépressive transitoire survenant après l’injection d’interféron. En effet, une humeur dépressive associée au syndrome pseudo-grippal survenant au cours des 48 premières heures
suivant l’injection est fréquente [8]. Cela a été décrit également sous la terminologie de
©FRPSRUWHPHQWGHPDODGLHªTXLHVWXQSKpQRPqQHWUqVIUpTXHQWFKH]OHVSDWLHQWVWUDLWpV
par interféron. Ce terme désigne l’ensemble des manifestations comportementales en lien
avec la réponse immunitaire. Il s’agit de phénomènes que nous avons tous pu expérimenWHUXQMRXURXO¶DXWUHjO¶RFFDVLRQG¶XQHLQIHFWLRQFRPPHOD¿qYUHO¶DVWKpQLHOHUHSOLOH
désintérêt, l’anorexie ou l’hypersomnie.
/¶DXWUHSLqJHGLDJQRVWLTXHYLHQWGHODGLI¿FXOWpjGpWHUPLQHUFHTXLUHOqYHG¶XQHIIHW
indésirable organique ou de symptômes s’intégrant dans un tableau psychiatrique. Le diagnostic de syndrome dépressif peut ainsi être fait par excès car il s’appuie trop souvent sur
des échelles psychométriques évaluant l’intensité de la symptomatologie dépressive, y
compris dans son expression somatique. Il pourrait exister dans ces études une sur-repréVHQWDWLRQGHODV\PSWRPDWRORJLHGpSUHVVLYHTXLQHVHUDLWTXHOHUHÀHWGHO¶LPSRUWDQFHGX
ralentissement psychomoteur, des troubles du sommeil et de l’appétit liés au traitement
par l’interféron [18].
,OSDUDvWDLQVLSOXVSHUWLQHQWG¶XWLOLVHUGHVLQVWUXPHQWVYLVDQWjGp¿QLUXQHFDWpJRULH
GLDJQRVWLTXHIRQGpHVXUODFODVVL¿FDWLRQ©Diagnostic and statistical manual (DSM) »,
comme le « Mini international neuropsychiatric interview (MINI) » [19], les critères
étant plus restrictifs. Le critère de durée et de permanence des symptômes sur une certaine
échelle de temps est primordial, car il permet de s’affranchir de la rythmicité symptomatique inhérente au schéma d’injection de l’interféron. En effet, les symptômes neurovégétatifs, qui peuvent majorer faussement une évaluation quantitative de la symptomatologie
dépressive, sont mouvants, maximaux le lendemain de l’injection pour s’atténuer, voire
GLVSDUDvWUHjGLVWDQFHGHODGHUQLqUHLQMHFWLRQ
(Q¿QODSUDWLTXHFOLQLTXHVHPEOHDXGHOjGHVGRQQpHVGHODOLWWpUDWXUHWHPSpUHUOD
SODFHGHODGpSUHVVLRQSXUHGDQVOHVpWDWVLQGXLWVDXSUR¿WGHVLJQHVFOLQLTXHVFDUDFWpULsés par une hyperréactivité émotionnelle, une hostilité et une impulsivité marquées. Ce
constat n’est pas forcement antinomique avec le diagnostic de dépression.
Une étude française [20] publiée en 2005, portant sur la caractérisation des épisodes
thymiques constatés sous un traitement associant interféron et ribavirine, a montré la
VXUYHQXH G¶XQ pSLVRGH WK\PLTXH FKH]  GHV SDWLHQWV PDLV GRQW OD SOXSDUW DYDLHQW
jODIRLVGHVV\PSW{PHVGpSUHVVLIVHWGHVV\PSW{PHVGHODOLJQpHPDQLDTXH6RL[DQWH
pour cent des patients ne remplissaient pas les critères diagnostiques d’épisode dépressif
majeur, mais un diagnostic d’épisode maniaque dysphorique ou mixte était porté. Quant
DX[UHVWDQWVOHXUpWDWFRUUHVSRQGDLWjXQH©GpSUHVVLRQPL[WHªF¶HVWjGLUHjXQ
pSLVRGHGpSUHVVLIDVVRFLpjXQHWHQVLRQLQWHUQHXQHK\SHUUpDFWLYLWppPRWLRQQHOOHHQJHQdrant des réponses disproportionnées et intégrant une irritabilité, une anxiété, des accès
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de pleurs et une accélération des processus cognitifs donnant une impression de « cerveau
sans repos ».
Ce type de dépression a été bien décrit dans les troubles bipolaires [21]. La relecture
clinique qu’imposent ces travaux sur les dépressions « mixtes » pourrait s’appliquer aux
descriptions des troubles dépressifs induits par l’interféron. Finalement, cette surenchère
de la dépression dans la littérature médicale pourrait en fait être considérée comme un
DUWpIDFWOLpjXQGpIDXWGHSULVHHQFRPSWHG¶pOpPHQWVGHODOLJQpHPDQLDTXHDXSUR¿WGH
V\PSW{PHVGpSUHVVLIVSOXVIDFLOHPHQWLGHQWL¿DEOHVSDUOHVSDWLHQWVHWOHVpYDOXDWHXUV
&HUWDLQVDUWLFOHVDERUGHQWVSpFL¿TXHPHQWFHWWHTXHVWLRQHWGpFULYHQWGHVWDEOHDX[G¶DOOXUH
mixte. L’irritabilité, classiquement décrite dans les épisodes maniaques ou hypomaniaques
G\VSKRULTXHVVHUDLWDLQVLWURXYpHjXQHIUpTXHQFHHQWUHHWVHORQGHX[pWXGHVSLYRWV
[22, 23]. Lotrich et al.>@RQWpJDOHPHQWPLVO¶DFFHQWVXUOHVpOpPHQWVGpSUHVVLIVDVVRFLpVj
XQHPDMRUDWLRQVLJQL¿FDWLYHG¶KRVWLOLWpDXFRXUVGXSUHPLHUPRLVGHWUDLWHPHQW
/DQRXYHOOHYHUVLRQGHVFODVVL¿FDWLRQVSV\FKLDWULTXHV '60 >@GHYUDLWSHUPHWWUH
GHPLHX[WHQLUFRPSWHGHFHVSKpQRPqQHVFDUHOOHLQWURGXLWXQHGp¿QLWLRQSRXUOHVpSLVRGHVGpSUHVVLIVDYHFXQFDUDFWqUHGHPL[LWpTXLQ¶H[LVWDLWSDVMXVTX¶jSUpVHQW&HODSHXW
DYRLUXQLPSDFWPDMHXUTXDQWjODSULVHHQFKDUJHFDUFHVSDWLHQWVGpSUHVVLIVSRXUUDLHQW
PLHX[UpSRQGUHjGHSHWLWHVGRVHVG¶DQWLSV\FKRWLTXHVDW\SLTXHVSOXW{WTX¶jGHVDQWLGppresseurs. De plus, ces tableaux permettent d’intégrer les symptômes tels que l’irritabilité, l’hostilité, l’impulsivité ou l’anxiété.
Facteurs de risque
Il n’existe pas actuellement de consensus concernant l’existence de facteurs de risque
de développer un trouble dépressif sous traitement par l’interféron. La question des antécédents dépressifs et/ou d’usage de drogues est très débattue et si, pour certains auteurs,
de tels antécédents représentent un risque, pour d’autres les antécédents psychiatriques ne
SUpGLVSRVHQWSDVIRUFpPHQWjXQHPDXYDLVHWROpUDQFHSV\FKLDWULTXHDXWUDLWHPHQWDQWLYLral [26]. L’attitude désormais recommandée est plutôt de suivre attentivement ces patients
d’un point de vue psychiatrique ou psychologique au cours du traitement antiviral et de
ne pas envisager systématiquement un traitement préventif [5]. Il est surtout important
d’évaluer l’état clinique psychiatrique actuel et la stabilité psycho-sociale du patient avant
l’initiation d’un traitement antiviral incluant l’interféron. Un état anxio-dépressif présent
avant le début du traitement, même s’il est modéré, peut favoriser une décompensation
GpSUHVVLYHHQFRXUVGHWUDLWHPHQWPDLVQHUHSUpVHQWHSDVXQHLQGLFDWLRQV\VWpPDWLTXHjOD
SUHVFULSWLRQG¶DQWLGpSUHVVHXUVjWLWUHSUpYHQWLI0rPHV¶LOQ¶H[LVWHSDVG¶pWXGHVSpFL¿TXH
la survenue d’un épisode psychiatrique lors d’un premier traitement doit rendre le médecin très attentif au risque de réapparition de troubles psychiques si le traitement est repris.
En conclusion, la tolérance thérapeutique reste essentiellement individuelle et tout
patient devant recevoir ou recevant un traitement par l’interféron nécessite une information, une éducation et une surveillance psychiatrique ou psychologique.
Chronologie
Il existe une chronologie distincte pour les symptômes neurovégétatifs et la symptoPDWRORJLHGpSUHVVLYHjSURSUHPHQWSDUOHUWHOOHTXHO¶KXPHXUGpSUHVVLYH
Ainsi les symptômes neurovégétatifs et somatiques, incluant la fatigue, la diminution de
l’appétit et les troubles gastro-intestinaux apparaissent dès les premières semaines du traitement par l’interféron. Les troubles dépressifs sont légèrement différés et surviennent le plus
VRXYHQWORUVGXSUHPLHUWULPHVWUHDYHFXQSLFG¶LQFLGHQFHGDQVOHVTXDWUHjKXLWSUHPLqUHV
semaines [26]. Néanmoins, de nombreux épisodes dépressifs majeurs sont observés après
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trois ou quatre mois de traitement. La nature de ces troubles dépressifs est souvent difféUHQWHDVVRFLDQWXQHWULVWHVVHHWXQHDVWKpQLHjXQUDOHQWLVVHPHQWSV\FKRPRWHXUPDMHXUHWLOV
VRQWGLI¿FLOHVjWUDLWHU0rPHHQFDVGHERQQHWROpUDQFHSUpDODEOHODSUpYDOHQFHFRQWLQXH
G¶DXJPHQWHUGDQVOHVVL[SUHPLHUVPRLVGXWUDLWHPHQWHWOHULVTXHSHUVLVWHMXVTX¶jDXPRLQV
six mois après l’arrêt du traitement. La plupart des symptômes régressent après l’arrêt de
l’interféron, mais des troubles persistants et récurrents ont également été décrits.
Risque suicidaire
/H ULVTXH G¶DSSDULWLRQ G¶LGpHV VXLFLGDLUHV YRLUH SOXV UDUHPHQW GH SDVVDJH j O¶DFWH
suicidaire, a été rapporté dès les premiers essais de traitement de l’hépatite C par l’interIpURQĮ
Néanmoins, peu d’études sont disponibles, et ce sont le plus souvent des études de
FDVHWUDUHPHQWGHVpWXGHVSURVSHFWLYHVFRQWU{OpHV,OHVWGRQFGLI¿FLOHG¶DYRLUXQHLGpH
précise de la prévalence des conduites suicidaires.
/HV pWXGHV UDSSRUWHQW OD VXUYHQXH IUpTXHQWH G¶LGpHV VXLFLGDLUHV MXVTX¶j  GHV
SDWLHQWV VDQVrWUHIRUFpPHQWDFFRPSDJQpHVGHSDVVDJHjO¶DFWHHWGHTXHOTXHVFDVGH
suicides aboutis [27]. Une étude italienne multicentrique rétrospective, portant sur plus
de 10 000 patients, n’a retrouvé que deux tentatives de suicide. Le risque suicidaire existe
après l’arrêt du traitement et des cas de tentative de suicide et de suicide survenus jusque
VL[ PRLV DSUqV OD ¿Q GX WUDLWHPHQW DQWLYLUDORQW pWp UDSSRUWpV>@ /¶H[LVWHQFHG¶DQWpcédents familiaux ou personnels de dépression, de trouble bipolaire ou de suicide doit
rendre le médecin plus attentif, même si le patient ne présente pas de trouble psychique
DLJX/DVXUYHQXHG¶XQpSLVRGHGpSUHVVLIDXFRXUVGXWUDLWHPHQWSDUO¶LQWHUIpURQĮHVWXQ
IDFWHXUGHULVTXHGHVXUYHQXHG¶XQHWHQWDWLYHGHVXLFLGHPrPHjGLVWDQFH>@

Impact du traitement anti-VHC sur la qualité de vie des patients
Malgré des effets indésirables potentiellement importants et qui impliquent un suiYL PXOWLGLVFLSOLQDLUH OH WUDLWHPHQW DQWLYLUDO HVW OH SOXV VRXYHQW j WHUPH EpQp¿TXH HQ
WHUPHVGHTXDOLWpGHYLH\FRPSULVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWGHVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHVRX
les usagers de substances psychoactives, dans ses dimensions physiques et psychiques.
Néanmoins, certains patients, même en cas de guérison, peuvent présenter des états dépressifs sévères ou des épisodes maniaques après le traitement antiviral.

Impact du traitement anti-VHC sur les comportements addictifs
/HWUDLWHPHQWDQWLYLUDOLQFOXDQWO¶LQWHUIpURQSHXWrWUHjO¶RULJLQHG¶HIIHWVLQGpVLUDEOHV
(anxiété, syndrome pseudo-grippal, insomnie) pouvant rappeler aux usagers de drogues
un syndrome de manque aux opiacés. Il est important, avant d’initier le traitement, de
ELHQLQIRUPHUOHVXVDJHUVGHGURJXHVVXUFHVWURXEOHVHWODFRQGXLWHjWHQLUSRXUpYLWHU
toute automédication ou mésusage d’opiacés. Des interactions médicamenteuses diverses
avec un TSO, bien que minimes, restent possibles et l’ajustement de la posologie des TSO
avant, en cours ou après traitement par l’interféron est souvent nécessaire.
Les troubles anxieux, les troubles de l’humeur, les troubles de l’appétit ou les insomnies peuvent augmenter la consommation de tabac, d’alcool, de cannabis ou d’autres
substances qu’il convient de surveiller régulièrement pendant le traitement antiviral et
après son arrêt.
L’initiation d’un traitement antiviral peut aussi être une bonne opportunité pour l’obtention d’un usage contrôlé ou la mise en place d’une démarche d’abstinence de substances psycho-actives.
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Perspectives dans les traitements antiviraux de l’hépatite C chronique et impact
potentiel sur les troubles psychiatriques
En 2014, sont arrivés sur le marché de nouveaux traitements antiviraux qu’il convienGUDG¶DSSUHQGUHjPDQLHUQRWDPPHQWGDQVOHXUVLQGLFDWLRQVHWOHXUVHIIHWVLQGpVLUDEOHV
'HUpFHQWVHVVDLVFOLQLTXHVRQWPRQWUpOHXUHI¿FDFLWpGDQVWRXWHVOHVLQGLFDWLRQVSRVVLEOHV
GHWUDLWHPHQWFKH]GHVSDWLHQWVQDwIVHWQRQUpSRQGHXUVjXQWUDLWHPHQWDQWpULHXUFLUUKRtiques ou non cirrhotiques, quel que soit le génotype, et avec des durées de traitement
généralement plus courtes que dans les protocoles antérieurs. Les incertitudes restantes
FRQFHUQHQW OHXU HI¿FDFLWp HW OHXU WROpUDQFH GDQV OD YUDLH YLH HW OHXU SUHVFULSWLRQ j GHV
SRSXODWLRQV SDUWLFXOLqUHV GH SDWLHQWV  FRLQIHFWpV 9,+9+& WUDQVSODQWpV LQVXI¿VDQWV
rénaux notamment.
Les nouveaux antiviraux, dont beaucoup sont en phase de développement, apparWLHQQHQWjWURLVJUDQGHVIDPLOOHVG¶DQWLYLUDX[OHVLQKLELWHXUVGHODSURWpDVHGX9+&OHV
inhibiteurs de la région NS5A et les inhibiteurs nucléotidiques, nucléosidiques et nonnucléosidiques de la polymérase virale (cf. thématique « Conséquences cliniques et traitement de l’infection par le VHC »).
2Q HQWUHYRLW GpMj GHX[ W\SHV GH SURWRFROHV DQWLYLUDX[ VHORQ TXH OHV DQWLYLUDX[ VHUDLHQWDVVRFLpVRXQRQjO¶LQWHUIpURQ D /HVSURWRFROHVDVVRFLDQWLQWHUIpURQSpJ\OpULEDvirine et une ou deux autres molécules pourraient être a prioriSUpIpUpVFKH]OHVSDWLHQWV
FLUUKRWLTXHVRXQRQUpSRQGHXUVjXQHELRXXQHWULWKpUDSLHDQWpULHXUH E /HVSURWRFROHV
DVVRFLDQWSOXVLHXUVDJHQWVDQWLYLUDX[GDQVGHVVFKpPDVVDQVLQWHUIpURQF¶HVWjGLUHDYHF
moins d’effets indésirables, une surveillance allégée et des traitements généralement plus
FRXUWV jVHPDLQHV 2QVXSSRVHTX¶jO¶DYHQLUFHVSURWRFROHVUHSUpVHQWHURQWXQH
PDMRULWp GHV SUHVFULSWLRQV '¶H[FHOOHQWV UpVXOWDWV G¶HI¿FDFLWp DQWLYLUDOH RQW pWp SXEOLpV
récemment avec ces associations.
Les effets indésirables psychiatriques rapportés dans les études où l’interféron pégylé
pWDLWXWLOLVppWDLHQWGXPrPHRUGUHTXHFHX[GpMjFRQQXVGDQVOHVSURWRFROHVDQWpULHXUVHQ
bi- ou en trithérapie incluant les inhibiteurs de protéase de première génération. Dans les
SURWRFROHVVDQVLQWHUIpURQLOQ¶DSSDUDvWSDVG¶HIIHWVLQGpVLUDEOHVSV\FKLDWULTXHVVLJQL¿catifs, ni dans les publications d’essais cliniques, ni dans les communications présentées
dans les congrès spécialisés.
,OUHVWHUDPDLQWHQDQWjODFRPPXQDXWpGHVFOLQLFLHQVHWFKHUFKHXUVLPSOLTXpVGDQVOH
WUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH&jGp¿QLUOHVPHLOOHXUHVVWUDWpJLHVGHWUDLWHPHQWHQSUHQDQWHQ
FRPSWHOHVULVTXHVjPR\HQWHUPHOHSURQRVWLFjORQJWHUPHPDLVpJDOHPHQWOHVFRWV
aujourd’hui très importants, de ces nouvelles molécules.

Manifestations psychiatriques au cours du traitement de l’hépatite B
Les traitements de l’hépatite B sont actuellement de deux types : l’interféron pégylé
et les analogues nucléosidiques ou nucléotidiques.
/HWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQSpJ\OpHVWXWLOLVpjODPrPHSRVRORJLHTXHGDQVOHWUDLWHment de l’hépatite C. Cependant, si les effets indésirables psychiatriques sont du même
type, leur intensité est moindre dans le traitement de l’hépatite B que celui de l’hépatite
&/DSUpYDOHQFHGXV\QGURPHGpSUHVVLIHVWSURFKHGHDORUVTX¶HOOHSHXWDWWHLQGUH
GDQVOHWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH&/¶LUULWDELOLWpHVWpJDOHPHQWPRLQVIUpTXHQWHHWOD
qualité de vie semble moins altérée. Ces effets indésirables différents entre l’hépatite B et
l’hépatite C ne sont pas expliqués par des différences d’ethnicité. Ils pourraient être liés
jXQHVHQVLELOLWpDFFUXHjO¶LQWHUIpURQFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&HWDXIDLWTXH
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ces patients semblent avoir initialement une prévalence plus élevée de troubles psychiatriques que les patients atteints d’hépatite B (cf. supra).
Les analogues nucléos(t)idiques n’ont que très peu d’effets indésirables. Ils sont
GDQVO¶HQVHPEOHWUqVELHQWROpUpVVXUOHSODQSV\FKLDWULTXHHWQ¶HQWUDvQHQWSDVG¶DOWpUDtion de l’humeur. Ce sont actuellement les agents les plus utilisées dans le traitement de
l’hépatite B.

3ULVHHQFKDUJHGHVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHVHWaddictifs
chez les patients ayant une infection virale C ou B
5HFKHUFKHGHVIDFWHXUVGHULVTXHGHODVXUYHQXHGHWURXEOHVSV\FKLDWULTXHV
avant l’instauration d’un traitement par interféron
En France, les recommandations sont celles de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (AFSSAPS), actuelle Agence nationale de sécurité des médicaments
et des produits de santé (ANSM) publiées en 2008 [8]. Ces recommandations recoupent
parfaitement celles émises au niveau international [5]. Ainsi, il convient de rechercher
systématiquement l’existence de troubles thymiques actuels (dépressifs, hypomane et
maniaques), d’antécédents psychiatriques, en particulier un ou plusieurs épisodes dépressifs majeurs, d’hospitalisations en psychiatrie, de traitements par thymorégulateurs ou par
antipsychotiques et la survenue de troubles psychiatriques lors d’un éventuel traitement
antérieur par l’interféron. Il est également important de rechercher l’usage de substances
psycho-actives (alcool et produits illicites) dans l’année écoulée.
$ORUVTXHODOLWWpUDWXUHLQWHUQDWLRQDOHIDLWJpQpUDOHPHQWUpIpUHQFHjO¶XWLOLVDWLRQG¶DXto-questionnaires, l’AFSSAPS préconise plutôt d’utiliser des critères diagnostiques. La
SUpVHQFHGHV\PSW{PHVWK\PLTXHVGHYUDLWLQFLWHUOHSUDWLFLHQjSUHQGUHXQDYLVVSpFLDOLVp
SRXUFRQ¿UPHUOHGLDJQRVWLFHWLQVWDXUHUXQWUDLWHPHQWDGpTXDWDYDQWOHGpEXWGHO¶LQWHUIpURQ >@ ,O HQ HVW GH PrPH HQ FDV GH SULVH GH WR[LTXHV (Q¿Q OHV UHFRPPDQGDWLRQV
VRXOLJQHQWTXHO¶LGHQWL¿FDWLRQG¶XQULVTXHVXLFLGDLUHPrPHOpJHU LGpHVVXLFLGDLUHVVDQV
SODQL¿FDWLRQRXDQWpFpGHQWVGHVXLFLGH GRLWFRQGXLUHjXQHFRQVXOWDWLRQVSpFLDOLVpH
Depuis 2008, d’autres facteurs de risque ont été mis en évidence et devraient donc
faire partie de l’évaluation initiale. Ces facteurs comprennent des troubles du sommeil
jW\SHG¶LQVRPQLHGHVpYpQHPHQWVGHYLHVWUHVVDQWVHWXQHQWRXUDJHSHXSUpVHQWRXSHX
disponible.
La présence de ces signes devra renforcer la demande d’un avis spécialisé.
À l’heure actuelle, il n’existe pas de biomarqueurs ayant une valeur prédictive de
survenue de troubles thymiques lors d’un traitement par interféron.
Quelles sont les stratégies permettant de prévenir le risque de survenue d’un épisode
WK\PLTXHFKH]OHVPDODGHVWUDLWpVSDUO¶LQWHUIpURQ"<DWLOOLHXGHUHFRPPDQGHUXQWUDLtement antidépresseur prophylactique ?
Une seule étude a montré qu’un traitement prophylactique par antidépresseur diPLQXH O¶LQFLGHQFH GH GpSUHVVLRQ GXUDQW OH WUDLWHPHQW SDU LQWHUIpURQ FKH] OHV SDWLHQWV
n’ayant pas de trouble dépressif. Il s’agit d’un essai randomisé, en double aveugle,
FRPSDUDQW XQ WUDLWHPHQW SDU HVFLWDORSUDP j XQ SODFHER >@ HW TXL D PRQWUp XQH GLPLQXWLRQVWDWLVWLTXHPHQWVLJQL¿FDWLYHGHO¶LQFLGHQFHGHVpSLVRGHV GpSUHVVLIV PDMHXUV
VRXVDQWLGpSUHVVHXU  versusSODFHER  (QIDLWPDOJUpOHVUpVXOWDWVGHFHWWH
pWXGH MXVTX¶jSUpVHQWQRQFRQ¿UPpV OHWUDLWHPHQWSURSK\ODFWLTXHSDUDQWLGpSUHVVHXU
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n’est pas retenu dans les recommandations. Celles-ci mettent cependant l’accent sur
l’importance de la prise en charge psycho-sociale d’éventuels changements de style
de vie (concernant notamment la consommation d’alcool et l’exercice physique) et des
informations sur les effets indésirables psychiatriques, l’ensemble des recommandations ayant l’objectif d’en limiter la survenue. Le traitement prophylactique peut être
GLVFXWpFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWSUpVHQWpXQHGpSUHVVLRQORUVG¶XQWUDLWHPHQWDQWpULHXU
par interféron.

Contre-indications du traitement par l’interféron pour cause de WURXEOHV
psychiatriques
Beaucoup de patients ont été initialement écartés du traitement par l’interféron en
raison de troubles psychiatriques. Une enquête française, réalisée en 2009 [29] auprès
de 101 hépatologues et/ou infectiologues spécialisés dans le traitement de l’hépatite C,
DPRQWUpTXHGHVSDWLHQWVQ¶RQWSDVSXEpQp¿FLHUG¶XQWUDLWHPHQWRSWLPDOSRXU
GHVUDLVRQVSV\FKLDWULTXHV GHVFRQWUHLQGLFDWLRQVpWDLHQWG¶RUGUHSV\FKLDWULTXHHW
GHVDUUrWVSUpPDWXUpVO¶pWDLHQWSRXUGHVUDLVRQVSV\FKLDWULTXHV 
Pourtant, l’expérience acquise au cours de ces dix dernières années a clairement montré que les patients ayant une comorbidité psychiatrique ou addictive ne devaient pas être
systématiquement exclus du traitement.
&HVSDWLHQWVGRLYHQWEpQp¿FLHUG¶XQHSULVHHQFKDUJHPXOWLGLVFLSOLQDLUH&HSHQGDQW
PRLQV GH  GH FHV PrPHV VSpFLDOLVWHV FROODERUDLHQW DYHF XQ SV\FKLDWUH RX XQ
psychologue.

État des lieux de l’articulation entre les somaticiens et les professionnels en
santé mentale en France
L’enquête précédemment citée [29] montre qu’une majorité d’hépatologues ou d’infectiologues estiment qu’un avis psychiatrique est important avant et pendant le traitement de
O¶KpSDWLWH&&HSHQGDQWHQSUDWLTXHFHWDYLVQ¶HVWGHPDQGpTXHSRXUGHVSDWLHQWV
FRQVLGpUpVFRPPHjULVTXHDYDQWOHWUDLWHPHQWHWSRXUGHVSDWLHQWVD\DQWGHVWURXEOHV
psychiatriques pendant le traitement.
L’évaluation psychiatrique et addictologique est donc essentiellement réalisée par les
VRPDWLFLHQV HW HVW GDQV  GHV FDV FRQGXLWH VDQV DXFXQ RXWLO VWDQGDUGLVp G¶DLGH DX
diagnostic.
/¶HQTXrWHPRQWUHpJDOHPHQWOHVGLI¿FXOWpVjQRXHUGHVSDUWHQDULDWVHQWUHOHVPpGHFLQV
prescripteurs de l’interféron et les psychiatres. Quel que soit leur lieu de pratique (hôpital
RXVWUXFWXUHSULYpH VHXOHPHQWGHVSUDWLFLHQVRQWXQHFROODERUDWLRQUpJXOLqUHDYHF
un psychiatre.
Il convient de préciser que l’enquête a été réalisée avant la parution des recommandations de l’AFSSAPS et donc n’évalue pas l’impact de leur diffusion sur les pratiques
professionnelles [8].
De manière symétrique, un état des lieux de la prise en charge des patients infectés par
le VHC a été réalisé en interrogeant les psychiatres et les psychologues. Cette enquête a
été conduite en 2008 auprès de 90 professionnels de la santé mentale (47 psychiatres et
43 psychologues) qui avaient suivi pour chacun d’eux au moins cinq patients dans l’année
[30]. Il ressort de cette enquête que la première intervention des psychiatres ou des psyFKRORJXHVDYDLWOLHXORUVTXHOHWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHpWDLWGpMjLQVWDXUp GHVFDV 
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'DQVGHVFDVOHUHFRXUVDXSV\FKLDWUHLQWHUYHQDLWSRXUYDOLGHUXQHGpFLVLRQG¶DUUrW
de traitement.
8QHPDMRULWp  GHVSV\FKLDWUHVHWGHVSV\FKRORJXHVpWDLHQWG¶DYLVTXHOHVFRQWUH
indications d’ordre psychiatrique ou addictif au traitement incluant l’interféron étaient
©DVVH]SHXªRX©SDVGXWRXWªFRGL¿pHV
/¶HQTXrWHLQGLTXHDXVVLTXHGHVSV\FKLDWUHVHWGHVSV\FKRORJXHVDYDLHQW
SDUWLFLSpjGHVIRUPDWLRQVVSpFL¿TXHVFRQFHUQDQWFHWWHSULVHHQFKDUJH
Les raisons de contre-indiquer le traitement par l’interféron les plus souvent invoquées
SDUOHVSV\FKLDWUHVpWDLHQWO¶XVDJHGHVXEVWDQFHVSV\FKRDFWLYHV RSLDFpVDOFRRO
 HWO¶H[LVWHQFHG¶XQpWDWGpSUHVVLIPDMHXU  /HVVLWXDWLRQVSRXYDQWFRQGXLUHj
O¶DUUrWGXWUDLWHPHQWSDUO¶LQWHUIpURQpWDLHQWXQHWHQWDWLYHGHVXLFLGH  GHVLGpHVVXLFLGDLUHV  XQpWDWPDQLDTXH  O¶DJJUDYDWLRQGHVFRQGXLWHVDGGLFWLYHV  
XQH GpSUHVVLRQ   HW XQH DJJUDYDWLRQ GH O¶LPSXOVLYLWp   /¶pWXGH PRQWUH HQ
RXWUHTX¶XQHPLQRULWpGHVSV\FKLDWUHV  LQLWLDLWXQWUDLWHPHQWDQWLGpSUHVVHXUGHPDnière préventive. La prescription était motivée par l’existence d’antécédents dépressifs
ou d’un risque suicidaire. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine étaient les plus
SUHVFULWVHWHQFKHIGH¿OHOHFLWDORSUDP  

Prises en charge
Prise en charge des troubles thymiques
Globalement, les données de la littérature indiquent que les états dépressifs majeurs
répondent bien aux traitements antidépresseurs, notamment aux sérotoninergiques [5]. Le
choix de l’antidépresseur doit prendre en compte ses possibles interactions avec les médicaments qui font partie du traitement antiviral, ses effets indésirables et notamment le
risque d’hépatotoxicité. Les recommandations européennes conseillent le citalopram en
SUHPLqUHLQWHQWLRQO¶HVFLWDORSUDPODSDUR[pWLQHRXODPLUWD]DSLQHSHXYHQWrWUHSUHVFULWV
en seconde intention. Le traitement doit être instauré dès l’apparition des symptômes et
SRXUVXLYLMXVTX¶jVHPDLQHVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQWSDUO¶LQWHUIpURQ

Prise en charge des troubles liés à la consommation de substances psycho-actives
8QHDSSURFKHPXOWLGLVFLSOLQDLUHHVWLPSRUWDQWHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWGHVWURXEOHV
OLpVjODFRQVRPPDWLRQGHVXEVWDQFHVSV\FKRDFWLYHV/¶DYLVHWOHVXLYLSDUXQDGGLFWRlogue et/ou un psychiatre sont fortement conseillés.
&KH] OHV SHUVRQQHV D\DQW XQH GpSHQGDQFH j O¶DOFRRO LO VHUDLW SRVVLEOH GH PHWWUH
en place un traitement médicamenteux tel que de l’acamprosate ou de la naltrexone.
L’acamprosate (Aotal®) n’est pas métabolisé par le foie et est donc une molécule de prePLqUHLQWHQWLRQ/DQDOWUH[RQHSHXWrWUHKpSDWRWR[LTXHHWQHGRLWSDVrWUHSUHVFULWHFKH]XQ
SDWLHQWD\DQWGHVVLJQHVG¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXH6LFHWDJHQWHVWXWLOLVpXQHVXUYHLOODQFH
des transaminases sera faite tout au long du traitement. Il n’y a pas lieu de mettre en place
XQWUDLWHPHQWSDUOHGLVXO¿UDPH (VSpUDO®).
/H EDFORIqQH EpQp¿FLH GHSXLV SHX G¶XQH UHFRPPDQGDWLRQ WHPSRUDLUH G¶XWLOLVDWLRQ
(RTU) de l’ANSM dans les indications suivantes :
±DLGHDXPDLQWLHQGHO¶DEVWLQHQFHDSUqVVHYUDJHFKH]OHVSDWLHQWVGpSHQGDQWVj
l’alcool et en échec des autres traitements disponibles,
±UpGXFWLRQ PDMHXUH GH OD FRQVRPPDWLRQ G¶DOFRRO MXVTX¶j XQ QLYHDX IDLEOH GH
FRQVRPPDWLRQWHOOHTXHGp¿QLHSDUO¶206FKH]GHVSDWLHQWVDOFRRORGpSHQGDQWVj
haut risque et en cas d’échec des traitements disponibles.
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/¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHVpYqUHFRQVWLWXHXQHFRQWUHLQGLFDWLRQDXWUDLWHPHQWSDUOH
EDFORIqQHGHPrPHTXHO¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHO¶pSLOHSVLHQRQFRQWU{OpHHWO¶H[LVWHQFHGH
WURXEOHVSV\FKLDWULTXHV&KH]OHVVXMHWVHQpFKHFDYHFOHVDXWUHVPRGDOLWpVGHSULVHHQ
FKDUJHOHEDFORIqQHHVWGRQFXQWUDLWHPHQWTXLSHXWrWUHHQYLVDJpHQYHLOODQWjXQHLQVtauration très progressive du traitement et en étant particulièrement attentif aux effets
indésirables, en particulier neurologiques et psychiatriques. L’utilisation du baclofène est
SRVVLEOHSRXUO¶DLGHDXPDLQWLHQG¶XQHDEVWLQHQFHDOFRROLTXHFKH]GHVSDWLHQWVDWWHLQWV
d’hépatite chronique ou de cirrhose.
Une psychothérapie (de soutien ou cognitive et comportementale) devrait être propoVpHjWRXWSDWLHQWD\DQWGHVWURXEOHVOLpVjODFRQVRPPDWLRQGHVXEVWDQFHVSV\FKRDFWLYHV
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWGHVWURXEOHVOLpVjXQHFRQVRPPDWLRQG¶RSLDFpVXQWUDLWHPHQW
VXEVWLWXWLIGRLWrWUHPLVHQSODFHDVVRFLpjGHVPHVXUHVPpGLFRVRFLDOHVG¶DFFRPSDJQHPHQW/HVWURXEOHVOLpVjODFRQVRPPDWLRQGHVXEVWDQFHVSV\FKRDFWLYHVQHVRQWSDVHQ
VRLXQIDFWHXUGHPDXYDLVSURQRVWLFRXGHGLI¿FXOWpVSDUWLFXOLqUHVSRXUO¶REVHUYDQFHDX
traitement. La prise en charge de ces troubles permet aux patients ayant une infection
YLUDOH&G¶DWWHLQGUHOHVWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXHLGHQWLTXHVjFHX[GHVDXWUHVSDWLHQWV
/¶REMHFWLIjYLVHUTXHOOHVTXHVRLHQWOHVVXEVWDQFHVXWLOLVpHVHVWODVWDELOLVDWLRQJOREDOH
GHVFRQVRPPDWLRQVjULVTXHVHWGHVFRQGLWLRQVGHYLHD¿QGHIDYRULVHUXQHERQQHREVHUvance au traitement.
De manière globale, concernant les patients présentant des addictions, il ressort que :
– tout patient doit avoir un dépistage de ses consommations de substances psychoactives (alcool, tabac, cannabis, opiacés, cocaïne, sédatifs) avec un entretien sur
OHVTXDQWLWpVFRQVRPPpHVOHSUDWLFLHQSHXWDI¿QHUWRXWHFRQVRPPDWLRQHVWLPpH
SUREOpPDWLTXH j O¶DLGH GH TXHVWLRQQDLUHV YDOLGpV UHODWLIV j OD FRQVRPPDWLRQ GH
WDEDFG¶DOFRRORXGHFDQQDELV
±ODFRQVRPPDWLRQPRGpUpHG¶DOFRRO jJMVRLWjYHUUHVVWDQGDUGGHEDU 
Q¶HVWSDVXQHFRQWUHLQGLFDWLRQDXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO
±WRXW SDWLHQW D\DQW GHV FRQGXLWHV DGGLFWLYHV GRLW rWUH HQFRXUDJp j FRQVXOWHU XQ
DGGLFWRORJXH  LO HVW VRXKDLWDEOH TXH OHV FRQGXLWHV DGGLFWLYHV VRLHQW VWDELOLVpHV
YRLUHHQUpPLVVLRQDYDQWGHFRPPHQFHUXQWUDLWHPHQWSDUO¶LQWHUIpURQ
±FKH]O¶XVDJHUGHGURJXHVVWDELOLVpLOHVWUHFRPPDQGpGHODLVVHUHQSODFHOH762
WRXWDXORQJGHODSULVHHQFKDUJHGHO¶KpSDWLWH&
– durant le traitement antiviral, il est recommandé de surveiller régulièrement les
SULVHVG¶DOFRROHWG¶DXWUHVVXEVWDQFHVSV\FKRDFWLYHVFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHV
sous traitement substitutif, une reprise des substances illicites pourrait être le signe
G¶XQVRXVGRVDJHGX762
±OHV FRPRUELGLWpV VRQW OD UqJOH HW QRQ O¶H[FHSWLRQ FKH] OHV SDWLHQWV D\DQW GHV
FRQGXLWHVDGGLFWLYHVDXPRLQGUHGRXWHVXUXQHFRPRUELGLWpSV\FKLDWULTXHLOHVW
important de prendre un avis psychiatrique et de prévoir une prise en charge multidisciplinaire (psychiatrique, addictologique, hépatologique).

Idées et conduites suicidaires
Devant tout risque suicidaire, même faible (idées suicidaires sans autre signe comme
ODSODQL¿FDWLRQRXDQWpFpGHQWVGHVXLFLGH ORUVGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDOXQHFRQVXOWDWLRQ
psychiatrique spécialisée est nécessaire. La poursuite du traitement sera déterminée en
fonction de la réponse au traitement et la gravité des symptômes.
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Autres troubles psychiatriques
Tout épisode maniaque, hypomaniaque ou psychotique nécessite une prise en charge
spécialisée urgente en psychiatrie. La décision de continuer le traitement antiviral devra
être prise en concertation avec les différents intervenants (hépatologue, infectiologue, psychiatre) et au cas par cas.
+pSDWLWHV%HW&FRPRUELGLWpVSV\FKLDWULTXHVHWDGGLFWLYHV
Points-clés
1. Des comorbidités psychiatriques et/ou des problèmes d’addiction sont très fréTXHPPHQWREVHUYpVFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+%RXOH9+&HWOHXUSUpsence ou survenue sont une cause importante de non initiation ou d’interruption
des traitements comportant de l’interféron.
2. &HV FRPRUELGLWpV GRLYHQW rWUH LGHQWL¿pHV HW VWDELOLVpHV D¿Q GH IDFLOLWHU OD PLVH
en œuvre du traitement de l’infection virale et d’augmenter les chances de son
contrôle ou de sa guérison.
3. /HVSDWLHQWVD\DQWXQHPDODGLHSV\FKLDWULTXHUHSUpVHQWHQWXQJURXSHjULVTXHSRXU
les infections par le VHB ou le VHC.
4. Des troubles psychiatriques (principalement représentés par des syndromes déSUHVVLIV VHPEOHQWSOXVIUpTXHPPHQWREVHUYpVFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH
& TXH G¶KpSDWLWH % /D SUpYDOHQFH SOXV pOHYpH GH O¶XVDJH GH GURJXHV FKH] OHV
patients atteints d’hépatite C n’explique qu’en partie cette différence.
5. /HVSDWLHQWVD\DQWGHVWURXEOHVOLpVjODFRQVRPPDWLRQGHVXEVWDQFHVSV\FKRDFtives doivent faire l’objet d’une approche multidisciplinaire.
6. /D YDFFLQDWLRQ FRQWUH O¶KpSDWLWH % HVW UHFRPPDQGpH FKH] WRXV OHV SDWLHQWV IUpquentant les structures psychiatriques.
7. &KH]OHVSDWLHQWVWUDLWpVSDULQWHUIpURQGHVPDQLIHVWDWLRQVSV\FKLDWULTXHVVRQWSOXV
fréquemment observées en cas de traitement de l’hépatite C qu’en cas de traitement de l’hépatite B.
8. Tout patient devant recevoir ou recevant un traitement par l’interféron, surtout en
cas d’hépatite C, nécessite une information, une éducation et une surveillance par
un psychologue ou un psychiatre.
9. &KH]OHVSDWLHQWVGHYDQWUHFHYRLUGHO¶LQWHUIpURQSRXUXQHKpSDWLWH&O¶DGPLQLVWUDWLRQG¶DQWLGpSUHVVHXUVjWLWUHSUpYHQWLIQ¶HVWSDVUHFRPPDQGpH
10. Les agents antiviraux directs développés dans le traitement de l’hépatite C et les
analogues nucléos(t)idiques utilisés dans le traitement de l’hépatite B ne sont pas
DVVRFLpVjODVXUYHQXHGHWURXEOHVSV\FKLDWULTXHV
Recommandations
1. 6HQVLELOLVHUHWIRUPHUOHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVHWOHVSV\FKLDWUHVjODSUREOpmatique des hépatites B et C, du fait de la fréquence des manifestations psychiatriques au cours des infections virales B et C.
2. Favoriser et développer le dépistage des hépatites virales B et C FKH] OHV
patients fréquentant les structures psychiatriques et les usagers de substances
psycho-actives.
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3. Encourager et favoriser la vaccination contre l’hépatite BFKH]OHVSDWLHQWVIUpquentant les structures psychiatriques et les usagers de substances psycho-actives.
4. 6\VWpPDWLVHUHWVWDQGDUGLVHUOHVPRGDOLWpVG¶pYDOXDWLRQGHVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHV GHV SUREOqPHV G¶DGGLFWLRQ HW GX ULVTXH VXLFLGDLUH avant, pendant et
DSUqV XQ WUDLWHPHQW DQWLYLUDO LQFOXDQW O¶LQWHUIpURQ QRWDPPHQW FKH] OHV SDWLHQWV
atteints d’’hépatite C.
5. Actualiser les recommandations thérapeutiques de l’AFSSAPS (actuelle
ANSM), en y incluant les facteurs de risque de troubles thymiques (troubles du
sommeil, événements stressants, entourage peu soutenant).
6. Améliorer la coordination des soins en développant et en favorisant des articulations cohérentes entre les médecins généralistes, les hépatologues, les psychiatres et les addictologues.
7. Soutenir les associations de patients et développer les plates-formes d’écoute
régulées par des professionnels de la santé mentale.
8. )DYRULVHUODUHFKHUFKHVXUOHVPpFDQLVPHVGHVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHVHWGHV
WURXEOHVFRJQLWLIVFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&

&RPRUELGLWLHVRIKHSDWLWLV%DQGKHSDWLWLV&GUXJXVHSV\FKLDWULFGLVRUGHUV
Key points
1. Psychiatric co-morbidities and/or addictions are frequent in patients with HBV
and HCV infections and their presence or development is frequently an important
cause of discontinuation, or non-initiation of interferon.
2. &RPRUELGLWLHVVKRXOGEHLGHQWL¿HGDQGVWDELOL]HGWRIDFLOLWDWHWKHLPSOHPHQWDWLRQ
of antiviral treatment and increase the chances of disease control or cure.
3. Patients with psychiatric problems (mainly depression) seem to be more frequent
in those with HCV than HBV infections. The increased prevalence of drug users
in patients with HCV only partially explains this difference.
4. A multidisciplinary approach should be taken for patients who abuse psychoactive
drugs.
5. The vaccination against hepatitis B is recommended for all patients who frequent
psychiatric facilities.
6. Psychiatric symptoms are more frequent in patients receiving interferon treatment
for HCV than in those for HBV infection.
7. Patients should receive information, education, and psychological or psychiatric
monitoring if they receive interferon treatment, especially for HCV infection.
8. Prophylactic antidepressants are not recommended in HCV patients receiving
interferon.
9. Direct acting antivirals developed for the treatment of HCV and nucleos(t)ide analogues used for the treatment of HBV infection are not associated with psychiatric
disorders.

306

Comorbidités psychiatriques et addictives

Recommendations
1. Train general practitioners and psychiatrists in HBV and HCV management
and make them aware of the frequent psychiatric symptoms during these diseases.
2. Promote and develop diagnostic testing for HBV and HCV in patients in psychiatric facilities and in drug users.
3. Encourage and promote vaccination against hepatitis B in patients in psychiatric
facilities and drug users.
4. Systematize and standardize the evaluation of psychiatric disorders, addicWLRQ DQG ULVN RI VXLFLGH before, during and after antiviral treatment including
interferon, in particular in patients with HCV infection.
5. Update therapeutic guidelines by including risk factors of thymic disorders
(sleeping disorders, stressful events, lack of support).
6. Improve coordination of treatment by developing and supporting coherent
communication between general practitioners, hepatologists, psychiatrists and
addiction specialists.
7. Support patient associations by developing listening platforms managed by
mental health specialists.
8. Support research in the mechanisms of psychiatric disorders and cognitive disorders in patients with HCV infection.
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Co-infections par les virus
des hépatites B et C et le
YLUXVGHO¶LPPXQRGp¿FLHQFH
humaine

3UqVGHGHVSHUVRQQHVYLYDQWDYHFOH9,+ 399,+ VRQWFKURQLTXHPHQWFRLQfectés par l’un ou les deux virus des hépatites B et C. L’impact de ces co-infections, en
WHUPHVGHPRUELGLWpHWGHPRUWDOLWpHVWLPSRUWDQWHWLOV¶\DVVRFLHODGLI¿FXOWpG¶LQWpJUHU
dans une stratégie thérapeutique globale, les traitements des hépatites aux antirétroviraux,
en tenant compte des comorbidités. Cette complexité s’est accrue du fait du développement et de l’arrivée de nouvelles thérapeutiques, ce qui nécessite une actualisation
UpJXOLqUH'HIDLWGHQRXYHOOHVFRQGXLWHVjWHQLURQWpWppWDEOLHVHWVRQWODUJHPHQWUHSULVHV
dans les recommandations du récent « workshop sur la prise en charge des patients infectés VIH-VHC » de novembre 2012 [1] et celles du rapport d’experts 2013 sur la prise en
charge médicale des PVVIH [2].
Dans tous les cas, une organisation pluridisciplinaire (hépatologue, médecin spécialiste du VIH, alcoologue, addictologue, psychiatre, réseaux de soins ville-hôpital, associations de patients…) est indispensable pour une prise en charge optimale de ces patients
co-infectés.

Co-infection VIH-VHC
Épidémiologie
/DVpURSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+&FKH]OHV399,+HQ)UDQFHDGLPLQXp
GXUDQWOHVYLQJWGHUQLqUHVDQQpHV(OOHVHVLWXHDFWXHOOHPHQWHQWUHHW EDVH)+'+
2010, enquête VESPA 2011, cohorte HEPAVIH 2011 et cohorte DAT’AIDS 2012). Les
XVDJHUVGHGURJXHVUHSUpVHQWHQWjGHVSHUVRQQHVFRLQIHFWpHV9,+9+& versus
SOXVGHDYDQW HWOHVKRPRVH[XHOVPDVFXOLQVj versusPRLQVGH
DYDQW &HWWHpYROXWLRQHVWSRXUSDUWLHOLpHjODVXUYHQXHG¶KpSDWLWHV&WUDQVPLVHV
SDUYRLHVH[XHOOHFKH]GHVKRPRVH[XHOVPDVFXOLQVREVHUYpHVGHSXLVOHGpEXWGHVDQQpHV
>@HWDXVVLjGHQRXYHOOHVSUDWLTXHVG¶LQMHFWLRQVHQFRQWH[WHVH[XHOjKDXWULVTXH
DSSHOpHV©6/$0ªHWUDSSRUWpHVFKH]OHVKRPRVH[XHOVPDVFXOLQV
Parmi les 2 511 PVVIH ayant une sérologie VHC positive suivies dans 10 centres
GH UpIpUHQFH IUDQoDLV HQ  FRKRUWH '$7¶$,'6     DYDLHQW pUDGLTXp
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VSRQWDQpPHQWOH9+& O¶$51GX9+&pWDLWDEVHQWGXVpUXP   DYDLHQWpUDGLTXpOH9+&DSUqVXQWUDLWHPHQWDQWL9+&  pWDLHQWHQpFKHFGHWUDLWHPHQW
  pWDLHQWHQFRXUVGHWUDLWHPHQWHW  Q¶DYDLHQWMDPDLVpWpWUDLWpV>@
6LOH9+&GHJpQRW\SHUHVWHSUpGRPLQDQW  HWDYHFXQHSUpYDOHQFHVWDEOHGDQV
OHWHPSVOH9+&GHJpQRW\SH PDMRULWDLUHHQ)UDQFHFKH]OHVKRPRVH[XHOVPDVFXOLQV 
HVWGHSOXVHQSOXVIUpTXHQW GHHQjSUqVGHHQ>@HW  FRKRUWH
+(3$9,+FRKRUWH'$7¶$,'6 (QUHYDQFKHOHV9+&GHJpQRW\SHV  HW  
sont en diminution, en partie du fait de l’impact des traitements anti-VHC prescrits ces
dernières années.
Les personnes co-infectées VIH-VHC actuellement suivies en France ont une prise en
charge de leur infection par le VIH voisine de celles des personnes mono-infectées VIH.
/DSOXSDUWG¶HQWUHHOOHV j VRQWVRXVWUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDODYHFXQHFKDUJH
YLUDOH9,+LQGpWHFWDEOHGDQVjGHVFDVHWXQWDX[GH&'!OGDQVj
des cas (Prospecth 2009, cohorte DMI2 2010, HEPAVIH 2011).

Histoire naturelle
,QÀXHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9,+VXUO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH
VHC
Les personnes co-infectées VIH-VHC ont une charge virale VHC plus élevée que
FHOOHVPRQRLQIHFWpHV9+& jORJ108,POGHSOXV (OOHVRQWVRXYHQWXQH¿EURVH
KpSDWLTXH VpYqUH  GH ¿EURVH )) GDQV OD FRKRUWH +(3$9,+  HQ UDLVRQ G¶XQH
SURJUHVVLRQLQLWLDOHPHQWSOXVUDSLGHGHOD¿EURVHPDLVQRQOLQpDLUHGDQVOHWHPSV&H
ULVTXHGHFLUUKRVHHVWjIRLVSOXVLPSRUWDQWTXHFKH]OHVSHUVRQQHVPRQRLQIHFWpHVSDU
le VHC. Les multi-thérapies antirétrovirales ont eu un impact globalement positif sur le
ULVTXHGH¿EURVHKpSDWLTXHGXIDLWG¶XQHSDUWGHODUHVWDXUDWLRQLPPXQHHWGXFRQWU{OH
de la réplication virale VIH qu’elle induit et, d’autre part, du fait d’une moindre hépatotoxicité des antirétroviraux récents.
/HV SHUVRQQHV FRLQIHFWpHV 9,+9+& RQW SRWHQWLHOOHPHQW GHX[ SUR¿OV GLIIpUHQWV
L’un, majoritaire, avec une co-infection souvent ancienne et en conséquence une proSRUWLRQpOHYpHGHSDWLHQWVD\DQWXQH¿EURVHVpYqUHRXXQHFLUUKRVH/¶DXWUHPLQRULWDLUH
correspondant aux co-infections VIH-VHC plus récentes, avec une prise en charge de
O¶LQIHFWLRQSDUOH9,+SOXVSUpFRFHO¶XWLOLVDWLRQG¶DQWLUpWURYLUDX[SOXVHI¿FDFHVHWPRLQV
hépatotoxiques et une histoire naturelle de l’hépatite chronique C qui se rapproche de
celle des personnes mono-infectées par le VHC [1].
&HSHQGDQWLOSHUVLVWHWRXMRXUVXQVXUULVTXHG¶DJJUDYDWLRQKpSDWLTXHOLpjO¶LQÀDPPDWLRQFKURQLTXHUpVLGXHOOHGRQWOHQLYHDXUHVWHVXSpULHXUjFHOXLGHSDWLHQWVPRQRLQIHFWpV
SDUOH9+&>@¬FHODV¶DMRXWHO¶H[LVWHQFHIUpTXHQWHjG¶DXWUHVFRPRUELGLWpVjUHWHQWLVsement hépatique (co-infections VIH-VHC-VHB, syndrome métabolique, consommation
d’alcool ou d’autres toxiques…), voire la toxicité hépatique de certains antirétroviraux et/
ou rarement l’impact des syndromes de restauration immune [7].
La première cause de décès des personnes co-infectées VIH-VHC inclus dans la coKRUWH +(3$9,+ HVW KpSDWLTXH  GH O¶HQVHPEOH GHV GpFqV  &H ULVTXH GH GpFqV GH
FDXVHKpSDWLTXHHVWFRUUpOpDXVWDGHLQLWLDOGH¿EURVH>@DYHFXQHLQFLGHQFHGHj
SHUVRQQHVDQQpHVFKH]OHVSDWLHQWV))versusSOXVGHFKH]OHVSDWLHQWV
cirrhotiques [9]. La proportion des carcinomes hépatocellulaires (CHC) a progressivePHQWDXJPHQWpHHQTXLQ]HDQVHWUHSUpVHQWHDXMRXUG¶KXLjGHVGpFqVG¶RULJLQH
KpSDWLTXH /HV &+& VXUYLHQQHQW FKH] GHV SDWLHQWV MHXQHV ELHQ FRQWU{OpV VXU XQ SODQ
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LPPXQRYLURORJLTXH9,+PDLVVRQWVRXYHQWGLDJQRVWLTXpVjXQVWDGHSOXVDYDQFpTXH
dans la mono-infection par le VHC [10]. En cas de cirrhose décompensée, la survie ne
GpSDVVHSDVjDQV FRKRUWH+(3$9,+ HWOHVHXOUHFRXUVHVWODWUDQVSODQWDWLRQKppatique. Les résultats de la transplantation sont moins bons qu’en cas de mono-infection
VHC, notamment du fait d’un recours souvent trop tardif aux centres de transplantation.

,QÀXHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+&VXUO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHO¶LQIHFWLRQSDU
le VIH
Il ne semble pas y avoir de retentissement de l’infection par le VHC sur l’évolution
immuno-virologique de l’infection par le VIH, qu’elle soit traitée ou non. En revanche,
O¶LQIHFWLRQSDUOH9+&DXJPHQWHOHULVTXHG¶LQIHFWLRQEDFWpULHQQHYLUDOHHWIRQJLTXHFKH]
les PVVIH, notamment en cas de cirrhose [11]. Le VHC (comme le VIH ou le cytomégalovirus) serait aussi directement impliqué dans le maintien d’une activation immuniWDLUH>@TXLVHUDLWSOXVPDUTXpHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+&TXHFKH]FHX[
mono-infectés VIH ou mono-infectés VHC, et régresserait en cas d’éradication du VHC
après traitement.

'LDJQRVWLFHWELODQGHl’hépatite chronique C
/H ELODQ LQLWLDO GH O¶KpSDWLWH FKURQLTXH & FKH] XQH 399,+ HVW OH PrPH TXH FKH]
OHV SHUVRQQHV PRQRLQIHFWpHV 9+& /¶pYDOXDWLRQ GH OD ¿EURVH KpSDWLTXH cf. thématique « Évaluation de la ¿EURVHKpSDWLTXHª SDUélastométrie ultrasonore impulsionnelle
(FibroScan®  D XQH SHUIRUPDQFH GLDJQRVWLTXH HQWUH  HW  SRXU OD GpWHUPLQDWLRQ
GHV GLIIpUHQWV GHJUpV GH ¿EURVH Tableau 1  3DUPL OHV VFRUHV ELRFKLPLTXHV GH ¿EURVH
pWXGLpV FKH] OHV SDWLHQWV FRLQIHFWpV OHV WURLV VFRUHV D\DQW OHV PHLOOHXUV SHUIRUPDQFHV
sont le FibroMètre®, l’Hépascore et le FibroTest® [13]. Il faut cependant tenir compte de
la perturbation Possible de ces tests par certains antirétroviraux (hyperbilirubinémie sous
DWD]DQDYLUpOpYDWLRQGHODJDPPDJOXWDP\OWUDQVSHSWLGDVHVRXVQpYLUDSLQHQRWDPPHQW 
7DEOHDX7HVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+&
valeurs seuils et valeurs prédictives positives et négatives.

Test

)LEURVH VFRUH
METAVIR)

Seuil
utilisé

VPP

VPN

AUROC
>,&@

Référence

FibroTest®

)

0,49





>@

[13]

F4

0,75





>@

[13]

FibroMètre®

)

0,50





>@

[13]

F4

-

-

-

>@

[13]

Hépascore

)

0,50





>@

[13]

F4

0,84





>@

[13]

FibroScan

®

)

7,0 kPa





>@

[14]

F4

14,5 kPa





>@

[15]

933YDOHXUSUpGLFWLYHSRVLWLYH931YDOHXUSUpGLFWLYHQpJDWLYH
AUROC : area under a receiver operating characteristic.
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Traitement antirétroviral et hépatite chronique C
Impact des traitements antirétroviraux sur l’hépatite virale C
/¶LQVWDXUDWLRQG¶XQHPXOWLWKpUDSLHDQWLUpWURYLUDOHHI¿FDFHDOHSOXVVRXYHQWXQHIIHW
EpQp¿TXHVXUO¶pYROXWLRQKLVWRORJLTXHGHO¶KpSDWLWH&DYHFXQHPRLQGUHSURJUHVVLRQGHOD
¿EURVHKpSDWLTXHHWXQHUpGXFWLRQGHODPRUELGLWpHWGHODPRUWDOLWpG¶RULJLQHKpSDWLTXH
Aucune molécule ou classe antirétrovirale n’a cependant d’effet propre sur la réplication
du VHC. Les cellules étoilées du foie étant stimulées par la gp120 du VIH via les CCR5
TX¶HOOHVH[SULPHQWO¶XWLOLVDWLRQG¶DQWL&&5SRXUUDOHQWLUODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHHVW
HQFRXUVG¶pYDOXDWLRQVDQVEpQp¿FHKLVWRORJLTXHFODLUHPHQWpWDEOLSRXUO¶LQVWDQW

Impact de l’hépatite chronique C sur les traitements antirétroviraux
Parmi les différentes classes d’antirétroviraux :
– les inhibiteurs non nucléos(t)idiques de la transcriptase inverse (INNTI) et les inhibiteurs de protéase (IP) sont essentiellement métabolisés par le foie via les cytochromes
P450 (CYP450). À l’inverse, les inhibiteurs nucléos(t)idiques de la transcriptase inverse
,17, QHVRQWSDVPpWDEROLVpVSDUOHIRLHjO¶H[FHSWLRQGHO¶DEDFDYLUTXLHVWPpWDEROLVp
par l’alcool déshydrogénase hépatique (avec comme conséquence une augmentation des
concentrations plasmatiques d’abacavir en cas de consommation excessive d’alcool). Les
,117,HWOHV,3SHXYHQWYRLUOHXUVSURSULpWpVSKDUPDFRORJLTXHVVLJQL¿FDWLYHPHQWPRGL¿pHVHQFDVGHFLUUKRVH
±O¶HQIXYLUWLGHQ¶HVWSDVPpWDEROLVpSDUOHIRLH
±OHPDUDYLURFHVWXQVXEVWUDWGX&<3$
– le raltégravir est métabolisé via l’UGT1-A1 (et non les CYP450).
/HFULWqUHSUHPLHUGHFKRL[GHVDQWLUpWURYLUDX[GRLWUHVWHUOHXUHI¿FDFLWpDWWHQGXHHW
QRQOHXUULVTXHKpSDWRWR[LTXHpYHQWXHO/HVDGDSWDWLRQVSRVRORJLTXHVFKH]OHVSDWLHQWV
FLUUKRWLTXHVQHVRQWTXHUDUHPHQWGp¿QLHVGDQVOHVUpVXPpVGHVFDUDFWpULVWLTXHVGXSURGXLW 5&3 HWOHVFRQWUHLQGLFDWLRQVpYHQWXHOOHVSHXYHQWrWUHOLpHVjXQULVTXHDFFUXG¶KpSDWRWR[LFLWpPDLVDXVVLjXQHLQVXI¿VDQFHGHGRQQpHV
Un suivi thérapeutique pharmacologique (STP) et des tests hépatiques doivent être
UpDOLVpV SDUWLFXOLqUHPHQWFKH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHVHWRXHQFDVG¶XWLOLVDWLRQGHPROpFXOHVjPpWDEROLVPHKpSDWLTXH PrPHV¶LOQ¶\DSDVWRXMRXUVXQHFRUUpODWLRQVWULFWHHQWUH
les concentrations plasmatiques et le risque d’hépatotoxicité.

Toxicité hépatique des traitements antirétroviraux
8QHKpSDWRWR[LFLWpVXUYLHQWVHORQGHVpWXGHVFKH]jGHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV
WUDLWpVVRLWXQULVTXHSOXVpOHYpTXHFKH]OHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVSDUOH9,+&HWWHKpSDWRWR[LFLWpSHXWrWUHOLpHjGLYHUVPpFDQLVPHV WR[LFLWpGLUHFWHGHVPpGLFDPHQWVQRWDPment d’un métabolite, ou indirecte, immuno-allergique, lésions d’hyperplasie nodulaire
régénérative ou de stéato-hépatite, cytopathie mitochondriale, restauration immunitaire).
Le risque varie selon les classes d’antirétroviraux. Il est plus marqué avec les INNTI
de première génération et les IP qu’avec les INTI, les inhibiteurs d’intégrase (INI) ou les
anti-CCR5. L’utilisation d’un IP boosté par le ritonavir (IP/r) ne semble pas augmenter le
ULVTXHG¶KpSDWRWR[LFLWpSDUUDSSRUWjO¶,3VHXO/HULVTXHVHPEOHIDLEOHDYHFOHUDOWpJUDYLU
et avec l’enfuvirtide. Ce risque peut également varier au sein d’une même classe d’antiréWURYLUDX[$LQVLSDUPLOHV,3LOHVWSOXVpOHYpDYHFOHWLSUDQDYLUUFHODGRLWIDLUHFRQVLGpUHUDYHFSUXGHQFHO¶XWLOLVDWLRQGHFHWWHPROpFXOHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+&
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Possible

Possible

Abacavir (ABC)

(IDYLUHQ] ()9

Possible

Possible

Enfuvirtide (T20)

Possible

Possible

Maraviroc (MVC)

Elvitégravir/Cobicistat
(EVG/c)

Dolutégravir (DTG)

Possible

Possible

Fosamprénavir/r
(FPV/r)

Raltégravir (RAL)

Possible

Lopinavir/r (LPV/r)

Possible

$WD]DQDYLUU
(ATV/r)

Possible

Possible

Rilpivirine (RPV)

Darunavir/r
(DRV/r)

Possible

Etravirine (ETR)

Possible

Possible

Lamivudine (3TC)

Névirapine (NVP)

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Possible

Possible avec dose de MVC 150 mg bid +
STP de MVC

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Non recommandé
sauf si pas d’optimisation possible du traitement ARV+STP et DRV/r 600/100 mg bid

Possible,
673$WDQD]DYLUUHFRPPDQGp

Déconseillé

Possible

Possible

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Possible

Possible avec dose de MVC 150 mg bid +
STP de MVC

Possible avec ajustement de
dose FDV et STP

Possible
avec dose de FDV 120 mg qd

Possible
avec dose de FDV 120 mg qd

Déconseillé

Déconseillé

Possible
avec dose de FDV 120 mg qd

Possible
avec dose de FDV 120 mg qd

Possible

Déconseillé

Possible avec ajustement de
dose FDV et STP
Possible

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Déconseillé

Possible

Possible

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Possible si dose
de DCV ÔjPJTG

Possible

Possible avec ajustement
de dose DCV et STP

Possible avec ajustement
de dose DCV et STP

Possible si Ò dose
GH'&9jPJTG

Possible

Possible

Possible

Possible

Déconseillé
Déconseillé si RBV
associée

Déconseillé

Daclatasvir
(DCV)

Déconseillé si
RBV associée

Siméprévir
(SMV)

Déconseillé

Possible si Ò
GRVHGH)'9jPJTG

Possible si Ò
GRVHGH795jPJWLG
Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Possible

Déconseillé si RBV associée

Déconseillé

Faldaprévir
(FDV

Possible

Possible

Possible

Possible

Déconseillé si RBV associée

Déconseillé

Télaprévir (TVR)

Possible mais renforcer la surveillance
de la tolérance de la rilpivirine

Possible

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Possible

Ténofovir (TDF)

Emtricitabine (FTC)

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Bocéprévir
(BOC)

Déconseillé si
RBV associée

Didanosine (ddI)

Zidovudine (ZDV)

5LEDYLULQH
(RBV)

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Déconseillé si
RBV associée

Déconseillé

6RIRVEXYLU
(SOF)

$VVRFLDWLRQSRVVLEOHIRQGpHVXUOHVUpVXOWDWVG¶pWXGHVG¶LQWHUDFWLRQV UpDOLVpHVHQJpQpUDOFKH]OHVYRORQWDLUHVVDLQV OHVTXHOVQ¶RQWSDVPRQWUpG¶LQWHUDFWLRQVVWDWLVWLTXHPHQWHWFOLQLTXHPHQWVLJQL¿FDWLYHVRXOD
nécessité d’un ajustement de dose validé. Dans l’hypothèse où aucune étude n’est disponible, les caractéristiques pharmacocinétiques respectives (métabolismes et transporteurs) permettent d’anticiper l’absence d’interaction
FOLQLTXHPHQWVLJQL¿FDWLYH
$VVRFLDWLRQ'pFRQVHLOOpHHQO¶DEVHQFHG¶pWXGHRXIRQGpHVXUOHVUpVXOWDWVG¶pWXGHVG¶LQWHUDFWLRQVUpDOLVpHVHQJpQpUDOFKH]OHVYRORQWDLUHVVDLQVOHVTXHOVRQWPRQWUpGHVLQWHUDFWLRQVGpOpWqUHVRXSDUDQDORJLHDYHFGHV
associations donnant des effets délétères
Association non étudiée ou interaction prouvée mais néanmoins permise sous couvert de suivi thérapeutique pharmacologique (STP) ou du fait de l’analogie avec les résultats favorables d’autres associations ou
après analyse des métabolismes respectifs des composés en présence

,QKLELWHXUV
d’entrée/
fusion

,QKLELWHXUV
de l’intégrase

,QKLELteurs de la
protéase du
VIH
(IP)

,QKLELteurs non
nucléos(t)
idiques de la
trancriptase
inverse
(INNTI)

,QKLELWHXUV
nucléos(t)
idiques de la
trancriptase
inverse
(INTI)

Effet sur ARV

Effet sur anti-VHC

7DEOHDXDSynthèse des interactions entre traitements antirétroviral et anti-VHC.

Co-infections par les virus des hépatites B et C et le VIH

Interactions entre les traitements antirétroviraux et le traitements utilisés dans
l’hépatite C
/HVpWXGHVG¶LQWHUDFWLRQVSKDUPDFRFLQpWLTXHVFRQGXLWHVHQWUHOHVDQWLUpWURYLUDX[HW
OHVDQWLYLUDX[DQWL9+&FKH]GHVYRORQWDLUHVVDLQVIRXUQLVVHQWGHVUpVXOWDWVFRPSOH[HV
inattendus et multidirectionnels (Tableaux 2a et 2b).
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,QKLELteurs non
nucléos(t)
idiques de la
trancriptase
inverse
(INNTI)

,QKLELWHXUV
nucléos(t)
idiques de la
trancriptase
inverse
(INTI)

Effet sur ARV

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Rilpivirine (RPV)

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Etravirine (ETR)

Névirapine (NVP)

Ò
Ò Cmin

Ô
Ô Cmin
ÍÎ

ÍÎ

Interaction attendue
(Ô concentrations
de BOC)
Déconseillée en
l’absence de donnée

Ò

Ô
Ô Cmin

Ô
Ô Cmin 

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

(IDYLUHQ] ()9

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

ÍÎ

Abacavir (ABC)

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Lamivudine (3TC)

Ò
Ò Cmin

ÍÎ
ÍÎ

Ô
Ô Cmin

Interaction attendue
(Ô concentrations
de TVR)
Déconseillée en
l’absence de donnée

Ô

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Emtricitabine
(FTC)

ÍÎ

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ténofovir (TDF)
Ò

Ò risque d’acidose
lactique si RVB
associée

Ò risque d’acidose
lactique si RVB
associée

Ò risque d’acidose
lactique

Didanosine (ddI)
ÍÎ

Ò risque d’anémie

Telaprevir (TVR)

Ò risque d’anémie

Boceprevir (BOC)

Ò risque d’anémie

5LEDYLULQH
(RBV)

Zidovudine (ZDV)

Effet sur anti-VHC

Ô

ÍÎ

ÍÎ

ÍÎ

Interaction attendue
(Ô concentrations
de SMV)
Déconseillée en
l’absence de donnée

Interaction attendue
(Ô concentrations
de FDV)
Déconseillée en
l’absence de donnée
Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Interaction attendue
(Ô concentrations
de SMV)
Déconseillée en
l’absence de donnée

Interaction attendue
(Ô concentrations
de FDV)
Déconseillée en
l’absence de donnée

ÍÎ

Ô
Ô Cmin

Ô
ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ò
Ò Cmin

Ò risque d’acidose
lactique si RVB
associée

Ò risque d’anémie si
RBV associée

Simeprevir
(SMV)

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ò

Ò risque d’acidose
lactique si RVB
associée

Ò risque d’anémie si
RBV associée

Faldaprevir
(FDV

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Interaction attendue
(Ô concentrations
de DCV)
Déconseillée en
l’absence de donnée

Interaction attendue
(Ô concentrations
de DCV)
Déconseillée en
l’absence de donnée

ÍÎ

Ô
Ô Cmin

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

ÍÎ

Ò risque d’acidose
lactique si RVB
associée

Ò risque d’anémie si
RBV associée

Daclatasvir
(DCV)

6RIRVEXYLU
(SOF)

ÍÎ

ÍÎ

ÍÎ

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

ÍÎ

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

ÍÎ

ÍÎ

Ò risque d’acidose
lactique si RVB
associée

Ò risque d’anémie si
RBV associée

7DEOHDXEDétail des interactions pharmacocinétiques (AUC ou Cmin) entre traitements antirétroviral et anti-VHC.
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Ô
Ô Cmin
Ô
Ô Cmin

Ô
Ô Cmin
Ô
Ô Cmin

Simeprevir
(SMV)

Daclatasvir
(DCV)

6RIRVEXYLU
(SOF)

Interaction attendue
Ò
Aucune donnée
(Ò concentrations
Ò Cmin
Pas d’interaction signide SMV)
¿FDWLYHDWWHQGXH
Déconseillée en l’absence
ÍÎ
ÍÎ
de donnée
Interaction attendue
Interaction attendue
Ò
Ò
(Ò concentrations
(Ò concentrations
Ò Cmin
de SMV)
de DCV)
Déconseillée en l’absence Déconseillée en l’absence
Ò
ÍÎ
de donnée
de donnée
Interaction attendue
Interaction attendue
Interaction attendue
Aucune donnée
(Ò concentrations
(Ò concentrations
(Ò concentrations
Pas d’interaction signide FDV)
de SMV)
de DCV)
¿FDWLYHDWWHQGXH
Déconseillée en l’absence Déconseillée en l’absence Déconseillée en l’absence
de donnée
de donnée
de donnée

Ò
Ô Cmin

Faldaprevir
(FDV

ÍÎ

Aucune donnée
3DVG¶LQWHUDFWLRQVLJQL¿cative attendue

ÍÎ

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Maraviroc (MVC)

Enfuvirtide (T20)

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ò
Ò Cmin

ÍÎ
ÍÎ

ÍÎ
ÍÎ

ÍÎ
ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ò
Ò Cmin

min

Ò
Ò Cmin

Ò

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ò

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

ÍÎ

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ô
ÍÎCmin

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ò
Interaction attendue
Interaction attendue
Interaction attendue
Ò Cmin
Aucune donnée
Interaction attendue
Aucune donnée
(Ò concentrations
(Ò concentrations
(Ò concentrations
Pas d’interaction signi- Déconseillée en l’absence
Pas d’interaction signide FDV)
de SMV)
de DCV)
¿FDWLYHDWWHQGXH
de donnée
¿FDWLYHDWWHQGXH
Déconseillée en l’absence Déconseillée en l’absence Déconseillée en l’absence
EVG Ô
de donnée
de donnée
de donnée
Ò C 

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

min

Ô
Ô Cmin
ÍÎ
Ò Cmin

Ò
Ò Cmin

Ô
Ô Cmin

Ô
Ô Cmin
Ô
Ô Cmin

Ô
ÔCmin

Telaprevir (TVR)

ÍÎ

Boceprevir (BOC)

Ô
Interaction attendue
Interaction attendue
Interaction attendue
Ô Cmin
Aucune donnée
Interaction attendue
Aucune donnée
(Ò concentrations
(Ò concentrations
(Ò concentrations
Pas d’interaction signi- Déconseillée en l’absence
Pas d’interaction signide FDV)
de SMV)
de DCV)
¿FDWLYHDWWHQGXH
de donnée
¿FDWLYHDWWHQGXH
Déconseillée en l’absence Déconseillée en l’absence Déconseillée en l’absence
Ô
de donnée
de donnée
de donnée
Ô C 

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Elvitégravir/Cobicistat
(EVG/c)

Dolutégravir
(DTG)

Raltégravir (RAL)

Fosamprénavir/r
(FPV/r)

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Darunavir/r
(DRV/r)

Lopinavir/r
(LPV/r)

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

$WD]DQDYLUU
(ATV/r)

5LEDYLULQH
(RBV)

Ò DXJPHQWDWLRQÔ GLPLQXWLRQÍÎ SDVGHFKDQJHPHQWSKDUPDFRFLQpWLTXHVLJQL¿FDWLI&0,1FRQFHQWUDWLRQPLQLPDOH

,QKLELWHXUV
d’entrée/
fusion

,QKLELWHXUV
de l’intégrase

,QKLELWHXUGH
la protéase
du VIH
(IP)

Effet sur ARV

Effet sur anti-VHC

7DEOHDXE VXLWH 
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PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

'DQV OHV VLWXDWLRQV R LO H[LVWH GHV LQWHUDFWLRQV PXOWLSOHV RX HQ FDV G¶XWLOLVDWLRQ
indispensable d’antirétroviraux ou d’autres médicaments ayant de fortes interactions avec
les antiviraux anti-VHC, le dosage pharmacologique des différentes molécules (antirétroYLUDX[HWDQWLYLUDX[DQWL9+& SHXWrWUHXWLOHSRXUWUDLWHUGHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVFKH]
lesquels il n’est pas Possible d’effectuer une optimisation du traitement anti-VIH.

Traitement de l’hépatite chronique C chez les personnes co-infectées par le
VIH
Objectif du traitement
/¶REMHFWLISULQFLSDOGXWUDLWHPHQWDQWL9+&FKH]OHV399,+HVWG¶REWHQLUXQHUpSRQVH
YLURORJLTXHVHPDLQHVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQW UpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXH>596@
 PrPHVLODUpSRQVHYLURORJLTXHjHWVHPDLQHVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQWHVWIRUWHPHQWSUpGLFWLYHGHOD596FKH]OHV399,+>@

Indications du traitement anti-VHC
8QWUDLWHPHQWDQWL9+&GRLWrWUHGLVFXWpFKH]WRXWH399,+D\DQWXQHKpSDWLWHFKURnique C, que le patient soit « naïf » ou en échec de traitement antérieur. La décision de
traitement, où l’opinion du patient tient une place essentielle, sera au mieux prise au
cours d’une réunion de concertation multidisciplinaire, en intégrant la situation clinique,
OHGHJUpGH¿EURVHKpSDWLTXHOHJpQRW\SHGX9+&OHWDX[GHWUDQVDPLQDVHVOHW\SHGH
UpSRQVHjXQWUDLWHPHQWDQWL9+&DQWpULHXUOHFDUDFWqUHSRWHQWLHOOHPHQWGpOpWqUHG¶XQH
LQÀDPPDWLRQFKURQLTXHOLpHRXQRQOLpHDX9,+ODSUpVHQFHG¶DXWUHVIDFWHXUVFRQQXVGH
progression de la maladie hépatique (stéato-hépatite et autres comorbidités hépatiques)
et l’impact du traitement antiviral sur la réduction du risque de transmission du VHC
(Figure 1).

Fibrose hépatique  F2 manifestations
ou
extra-hépatiques (vascularites, ...)
ou
risque de transmission du VHC

G1

G2

G3

Fibrose hépatique
F0/F1
et pas de
manifestations
extra-hépatiques

G4

G5,6

Figure 1. ,QGLFDWLRQVGXWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&FKH]OHV399,+HQ
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'RQQpHVG¶HI¿FDFLWpGHVPROpFXOHVDQWL9+&FKH]OHV399,+(Tableau 3)
7DEOHDX3ULQFLSDOHVGRQQpHVG¶HI¿FDFLWpHWGHWROpUDQFHGHVPROpFXOHVDQWL9+&GLVSRQLEOHVHQ
FKH]OHV399,+
Génotype
VHC

naïfs

Schéma
thérapeutique

Type d’étude

Durée du traitement

Télaprévir
+PegIFN+RBV

Essai randomisé
(étude 110)
Cohorte

12 semaines
+ PR 48 semaines

Bocéprévir
+PegIFN+RBV

Essai randomisé

Faldaprévir
Essai randomisé
+PegIFN+RBV
(StatVerso 4)
(naïfs ou rechuteurs)
Siméprévir
Essai randomisé
+PegIFN+RBV
(C212)
(naïfs ou rechuteurs)
Essai phase 3
Sofosbuvir + RBV
(Photon-1)
Sofosbuvir
Etude pilote
+PegIFN+RBV
Étude pilote
(Telaprevih)
Télaprévir
(+PegIFN+RBV)

1

DYHF¿EURVH
sévère
(élastométrie
>9,5 kPa)

cirrhotiques

naïfs
2

en échec
d’un
traitement
antérieur
naïfs

3

4, 5, 6

Cohorte

en échec
d’un
traitement
antérieur
Bocéprévir
(+PegIFN+RBV)

Étude pilote
(Boceprevih)

Siméprévir
(+PegIFN+RBV)

Essai randomisé

Télaprévir
(+PegIFN+RBV)

Cohorte
espagnole

Télaprévir
(+PegIFN+RBV)
Bocéprévir
(+PegIFN+RBV)

Cohorte
HEPAVIH
Cohorte
HEPAVIH

Siméprévir
(+PegIFN+RBV)

Essai randomisé

(I¿FDFLWp

596  
SDUUDSSRUWDXEUDVELWKpUDSLH
596  
44 semaines
596  
+ PR 48 semaines
SDUUDSSRUWDXEUDVELWKpUDSLH
240 mg : 12 semaines + PR 12/24 )DOGDSUpYLUPJ596  
semaines
)DOGDSUpYLUPJ596  
120 mg : 24 semaines + PR 24/48
semaines
12 semaines
596QDvIV  
+ PR 24 semaines (si RVR) ou 48 596UHFKXWHXUV  
semaines (si pas de RVR)
24 semaines
596  
+ RBV 24 semaines
12 semaines
596  
+ PR 12semaines
596  
5HFKXWHXUV 
eFKDSSHXUV 
5pSRQGHXUVSDUWLHOV 
5pSRQGHXUVQXOV 
59jVHPDLQHVGHWUDLWHPHQW  
eFKDSSHXUV 
5pSRQGHXUVSDUWLHOV 
5pSRQGHXUVQXOV 
596  
5HFKXWHXUV  
(FKDSSHXUV  
5pSRQGHXUVSDUWLHOV  
5pSRQGHXUVQXOV  
RVS12
12 semaines + PR 48 semaines
5pSRQGHXUVSDUWLHOV  
5pSRQGHXUVQXOV  
RVS24
QDwIV  
UHFKXWHXUV  
UpSRQGHXUVSDUWLHOV  
UpSRQGHXUVQXOV  
59jVHPDLQHVGHWUDLWHPHQW  
59jVHPDLQHVGHWUDLWHPHQW  
12 semaines + PR 48 semaines

596))  
596)XQLTXHPHQW  

240 mg : 12 semaines + PR 12/24 596  
Faldaprevir
Essai randomisé
semaines
+PegIFN+RBV
(StatVerso 4) 120 mg : 24 semaines + PR 24/48
semaines
Essai phase 3
12 semaines
596  
Sofosbuvir + RBV
(Photon-1)
+ RBV 12 semaines
596  
Essai phase 3
12 semaines
Sofosbuvir + RBV
(Photon-1)
+ RBV 12 semaines
Sofosbuvir + RBV

Essai phase 3
(Photon-1)

12 semaines
+ RBV 12 semaines

en échec
d’un
traitement
antérieur

Sofosbuvir + RBV

Essai phase 3
(Photon-1)

12 semaines
+ RBV 12 semaines

7RXVSUR¿OV

-

-

-

596  

Taux
d’arrêt
Réfépour effets
rence
indésiUDEOHV


[18]



[19]



[20]



[21]



[22]



[23]



[24]



[25]



[26]



[27]



[22]



[28]



[29]



[29]



[22]



[21]



[23]



[23]



[23]



[23]

596  

-

-

7RXVSDWLHQWVFRQIRQGXV596UpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXH3HJ,)1LQWHUIpURQSpJ\Op353HJLQWHUIpURQULEDYLULQH
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Stratégies de traitement en 2014
/HVUHFRPPDQGDWLRQVGHWUDLWHPHQWLQWqJUHQWOHVPROpFXOHVGpMjGLVSRQLEOHVRXGRQW
ODPLVHjGLVSRVLWLRQHVWSUpYXHHQ(OOHVVHIRQGHQWVXUOHVGRQQpHVG¶HI¿FDFLWpGH
tolérance et d’interactions avec les antirétroviraux.
La bithérapie interféron pégylé-ribavirine n’est plus indiquée en premier choix, partiFXOLqUHPHQWFKH]OHVSHUVRQQHVFLUUKRWLTXHV(OOHSHXWVHGLVFXWHUDXFDVSDUFDVFKH]OHV
SDWLHQWVQDwIVD\DQWGHVIDFWHXUVSUpGLFWLIVGHERQQHUpSRQVHDXWUDLWHPHQW ¿EURVH)
génotype CC de l’IL28B et charge virale VHC initiale < 600 000 UI/ml).
Dans le choix des traitements anti-VHC, les interactions potentielles avec les antirétroviraux doivent être prises en compte (Tableaux 2a et 2b).
6LXQWUDLWHPHQWSDUVLPpSUpYLUHVWHQYLVDJpFKH]XQSDWLHQWLQIHFWpSDUXQJpQRW\SH
1a, la recherche de la mutation Q80K doit être effectuée avant l’instauration du traitement, et sa présence doit faire envisager un autre traitement anti-VHC. La recherche de
mutations conférant une résistance aux inhibiteurs de la protéase du VHC doit également
être réalisée avant retraitement par un nouvel inhibiteur de la protéase du VHC s’il y a
eu exposition préalable aux inhibiteurs de la protéase du VHC. L’intérêt de la recherche
avant traitement de mutations de résistance aux autres classes d’antiviraux anti-VHC est
en cours d’évaluation.
6LXQWUDLWHPHQWSDUXQLQKLELWHXUGHSURWpDVHGX9+&HVWHQYLVDJpFKH]XQSDWLHQWHQ
échec de traitement anti-VHC antérieur incluant un inhibiteur de protéase du VHC, une
UHFKHUFKH GH PXWDWLRQV GH UpVLVWDQFH YLVjYLV GH FHWWH FODVVHGRLW rWUH HIIHFWXpH DYDQW
traitement.
3RXU OHV SDWLHQWV DYHF ¿EURVH PRGpUpH )  SRXU OHVTXHOV XQ WUDLWHPHQW DQWL9+&
HVWGpFLGpLOHVWUHFRPPDQGpG¶XWLOLVHUXQVFKpPDYDOLGpFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV
9,+9+&PrPHVLOHVGRQQpHVG¶HI¿FDFLWpHWGHWROpUDQFHQHVHPEOHQWSDVGLIIpUHQWHV
entre PVVIH et personnes mono-infectées par le VHC dans les essais avec antiviraux
anti-VHC directs.
Pour les patients cirrhotiques, les schémas thérapeutiques proposés portent sur un
QRPEUHOLPLWpGHSDWLHQWVHWGRLYHQWLQFLWHUjWUDLWHUFHVSDWLHQWVGDQVOHFDGUHG¶HVVDLV
thérapeutiques ou de cohortes observationnelles (notamment la cohorte ANRS CO13
HEPAVIH).

Suivi pharmacologique sous traitement anti-VHC
,OQ¶\DSDVVXI¿VDPPHQWGHGRQQpHVSRXUUHFRPPDQGHUOHGRVDJHGHODULEDYLULQpPLH
SRXURSWLPLVHUOHVFKDQFHVGH596FKH]OHVSDWLHQWVVRXVWUDLWHPHQWLQFOXDQWXQDQWLYLUDO
anti-VHC direct et la ribavirine. En revanche, le dosage de la ribavirinémie peut être réalisé en cas de toxicité hématologique, pour dépister un éventuel surdosage. Ce dosage est
pJDOHPHQWMXVWL¿pHQFDVGHVXVSLFLRQG¶LQREVHUYDQFHWKpUDSHXWLTXH
Le dosage des inhibiteurs de protéase du VHC n’est actuellement pas systématiquePHQWUHFRPPDQGpHQO¶DEVHQFHGHYDOHXUVFLEOHVGp¿QLHV&HUWDLQHVVLWXDWLRQVGRLYHQWOH
IDLUHHQYLVDJHU LQVXI¿VDQFHUpQDOHVpYqUHKpPRGLDO\VHHIIHWVLQGpVLUDEOHVLQWHUDFWLRQV
médicamenteuses, échec virologique, suspicion d’inobservance thérapeutique).

Surveillance virologique sous traitement anti-VHC
Le rythme de la surveillance virologique et les règles d’arrêt du traitement anti-VHC
VRQWOHVPrPHVTXHFKH]OHVSHUVRQQHVPRQRLQIHFWpHVSDUOH9+&(QFDVG¶pFKHFVRXV
ou après traitement incluant des antiviraux directs, la recherche de mutations de résistance
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du VHC doit être envisagée lors de la survenue de cet échec. La charge virale VIH doit
être aussi mesurée régulièrement (de façon rapprochée en cas de risque d’interaction
médicamenteuse).

Durée du traitement VHC chez les PVVIH
/DGXUpHGHWUDLWHPHQWSDUELWKpUDSLHSpJ\OpHDQWL9+&HVWGHVHPDLQHV&KH]OHV
SDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQ9+&JpQRW\SHTXLRQWj6XQHFKDUJHYLUDOH9+&WRXMRXUV
détectable, mais qui ont une diminution de plus de 2 log108,POHWj6XQHFKDUJHYLUDOH
9+&LQGpWHFWDEOHLOSHXWrWUHSURSRVpDXFDVSDUFDVGHSURORQJHUOHWUDLWHPHQWMXVTX¶j
72 semaines.
La durée du traitement est conditionnée par le choix du schéma thérapeutique. Elle
découle des données validées lors des essais dont les résultats sont disponibles, en l’atWHQWHGHGRQQpHVYDOLGDQWG¶DXWUHVGXUpHVFKH]OHV399,+ HVVDL,16,*+7pYDOXDQW
VHPDLQHVGHWULWKpUDSLHDYHFWpODSUpYLUFKH]SDWLHQWVQDwIVRXUHFKXWHXUVQRQFLUUKRWLTXHV
versus 48 semaines pour les autres [30]).

Perspectives thérapeutiques anti-VHC chez les PVVIH
Parmi les agents antiviraux directs anti-VHC, plusieurs sont en cours d’évaluation
SKDVHVRX FKH]OHV399,+7RXWHVOHVGRQQpHVVXJJqUHQWXQHSURJUHVVLRQUDSLGHGHV
WUDLWHPHQWVG¶XQHSDUWYHUVGHVFRPELQDLVRQVG¶DQWLYLUDX[GLUHFWVDVVRFLpVRXQRQjOD
ribavirine mais sans interféron, avec une bonne tolérance, et, d’autre part, dans certaines
situations plus rares, vers des quadrithérapies, plus complexes, où l’interféron pégylé
peut encore être nécessaire, mais avec des durées plus courtes de traitement.
La décision de traitement avec les moyens actuellement disponibles ou d’attente de
nouvelles solutions thérapeutiques (selon l’algorithme de la Figure 1) se fait notamment
sur les souhaits du patient, l’évaluation du potentiel évolutif de l’atteinte hépatique ou
extra-hépatique en l’absence de traitement, la probabilité d’obtenir une RVS et le risque
de transmission du VHC.
Les traitements reçus par les patients et leurs effets doivent être répertoriées dans les
EDVHVGHGRQQpHVGHVVHUYLFHV/¶pYROXWLRQGHOD¿EURVHHWODSUpVHQFHGHFRPRUELGLWpV
doivent être régulièrement réévaluées. L’inclusion des patients dans des essais thérapeuWLTXHVGRLWrWUHSUpSDUpHHQPRGL¿DQWpYHQWXHOOHPHQWOHVWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[/¶DFFqV
aux autorisations temporaires d’utilisation (ATU) doit également être favorisé.

+pSDWLWHDLJXs&
Données épidémiologiques récentes
Une augmentation de l’incidence des hépatites aiguës C a été observée au cours de
FHVGHUQLqUHVDQQpHVHQ)UDQFHQRWDPPHQWFKH]OHVKRPRVH[XHOVPDVFXOLQVLQIHFWpVSDU
OH9,+ HQHWGHHQ>@ &HWWHDXJPHQWDWLRQHVWOLpHj
GHVSUDWLTXHVVH[XHOOHVSDUWLFXOLqUHPHQWjULVTXH UDSSRUWVDQDX[QRQSURWpJpVGDQV
des cas, ¿VWLQJGDQVGHVFDVHWVDLJQHPHQWVGXUDQWOHVUDSSRUWVGDQVGHVFDV 
HWDVVRFLpHVjO¶XVDJHUpFUpDWLIGHGURJXHVGDQVGHVFDV>@'HSHWLWHVpSLGpPLHV
SHXYHQWrWUHREVHUYpHVDVVRFLpHVjGHVUpVHDX[FRPPXQDXWDLUHVHWGHVclusters phylogéQLTXHVVSpFL¿TXHVGX9+&(Q)UDQFHOHVFDVG¶KpSDWLWHDLJXs&VRQWPDMRULWDLUHPHQW
GHJpQRW\SH  >@
La charge virale VHC peut se positiver dès la première semaine après la contamiQDWLRQDORUVTXHODSRVLWLYLWpGHVDQWLFRUSVDQWL9+&HVWUHWDUGpHQRWDPPHQWFKH]OHV
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PVVIH (délai médian de 6 semaines, avec deux tiers des patients infectés ayant des antiFRUSVDQWL9+&SRVLWLIVjPRLVHWjDQ>@ 

Histoire naturelle
/HVFKDQFHVGHJXpULVRQVSRQWDQpHGHO¶KpSDWLWHDLJXs&VRQWIDLEOHVFKH]OHV399,+
HVWLPpHVjversusHQO¶DEVHQFHGH9,+>@/DGpFURLVVDQFHGHODFKDUJH
virale, voire sa négativation transitoire, ne doivent pas faire porter le diagnostic de guéULVRQYLURORJLTXHHQO¶DEVHQFHG¶XQFRQWU{OHQpJDWLIGHODYLUpPLHjGLVWDQFH DXPRLQV
PRLVDSUqVODGHUQLqUHFKDUJHYLUDOHQpJDWLYH /HSULQFLSDOIDFWHXUDVVRFLpjODJXpULVRQ
spontanée est le polymorphisme CC de l’IL28B [34]. D’autres facteurs ont été inconstamPHQW WURXYpV  kJH MHXQH VH[H IpPLQLQ FRQWDPLQDWLRQ VH[XHOOH RULJLQH QRQ DIULFDLQH
co-infection par VHB, pic élevé des ALAT, taux élevé de CD4 [33].

Traitement de l’hépatite aiguë C
/¶LQGLFDWLRQ G¶XQ WUDLWHPHQW DQWL9+& HVW JpQpUDOHPHQW SRVpH FKH] WRXWH 399,+
ayant une hépatite aiguë C, en l’absence de contre-indication, étant donné les faibles
chances de guérison spontanée, les taux élevés de réponse au traitement et la moindre
probabilité de réponse au traitement et/ou la plus grande complexité du traitement en cas
d’hépatite chronique.
&HSHQGDQWORUVTXHODGDWHGHFRQWDPLQDWLRQHVWFRQQXHHWUpFHQWH PRLV HWRXHQ
cas de polymorphisme de l’IL28B favorable, il est proposé d’attendre 4 semaines avant
de débuter le traitement anti-VHC. Le traitement anti-VHC ne sera pas débuté si la charge
virale chute d’au moins 2 log108,PODSUqVVHPDLQHVHWVLHOOHFRQWLQXHjGLPLQXHUj
VHPDLQHVSRXUGHYHQLULQGpWHFWDEOHjVHPDLQHV Figure 2). Dans tous les autres cas, un
traitement anti-VHC sera prescrit. Des contrôles de la négativité de la charge virale VHC
jHWVHPDLQHVGHYURQWV¶DVVXUHUGHO¶DEVHQFHGHUHSRVLWLYDWLRQWDUGLYH

Figure 2. $OJRULWKPHGHWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHDLJXs&FKH]OHVSHUVRQQHVFRLQIHFWpHV9,+9+&
dont la date de contamination par le VHC est connue et récente (d’après [35]).
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La bithérapie interféron pégylé-ribavirine permet d’obtenir dans les études françaises
SXEOLpHVGHVWDX[GH596GHHW>@8QHpWXGHREVHUYDWLRQQHOOHUpFHQWH>@
FKH]SDWLHQWVDPRQWUpTX¶XQHWULWKpUDSLHDYHFOHWpODSUpYLULQVWDXUpHG¶HPEOpHSHUPHWWDLWFKH]GHV399,+LQIHFWpHVjSDUXQ9+&GHJpQRW\SHG¶REWHQLUXQWDX[GH
JXpULVRQGHDYHFXQHGXUpHGHWUDLWHPHQWFRXUWH VHPDLQHV ,OQ¶\DFHSHQGDQW
SDVVXI¿VDPPHQWGHGRQQpHVSRXUrWUHVUGXEpQp¿FHG¶XQHWHOOHWULWKpUDSLHDQWL9+&
instaurée d’emblée.
Dans l’attente de nouvelles stratégies, la bithérapie interféron pégylé-ribavirine reste
donc le traitement de référence, Il est recommandé d’adapter le traitement en fonction de
OD595>@&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH595ODGXUpHWRWDOHGHODELWKpUDSLHHVWGH
VHPDLQHV&KH]OHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDV595XQWUDLWHPHQWGHVHPDLQHVHVWSURSRVp
HWVWRSSpj6VLODFKDUJHYLUDOH9+&QHEDLVVHSDVGHSOXVGHORJ108,POjFHWWH
pFKpDQFH>@&KH]OHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDVGH595HWLQIHFWpVSDUXQ9+&JpQRW\SH
O¶DGMRQFWLRQGHERFpSUpYLURXGHWpODSUpYLUSHXWVHGLVFXWHUjSDUWLUGH6 KRUV$00 VL
Possible dans le cadre d’essais ou d’observatoires.
La négativation de la charge virale après l’arrêt du traitement doit être surveillée régulièrement. Il conviendra de renouveler les messages de prévention, du fait de la fréquence
des recontaminations par le VHC.
'DQVOHFDVSDUWLFXOLHUG¶XQHSULPRLQIHFWLRQj9,+HWG¶XQHKpSDWLWHDLJXs&FRQFRmitantes, il est proposé de ne pas débuter les traitements anti-VIH et anti-VHC simultanément. Dans cette situation, il peut être discuté, au cas par cas et en concertation pluridisciplinaire, de prioriser le traitement précoce de l’hépatite aiguë C par rapport au traitement
antirétroviral.

Suivi après éradication virale C
Le suivi des PVVIH ayant éradiqué leur VHC doit se poursuivre, du fait du risque de
UHFRQWDPLQDWLRQGHODSHUVLVWDQFHGXULVTXHGHGpYHORSSHPHQWGH&+&FKH]OHVSDWLHQWV
atteints de cirrhose et de la multiplicité des causes Possibles surajoutées d’atteinte hépaWLTXH FKH] OHV 399,+ WR[LFLWp PLWRFKRQGULDOH VWpDWRVH HW VWpDWRKpSDWLWH YHLQRSDWKLH
portale oblitérante liée au VIH notamment).
Des messages de prévention pour éviter les recontaminations par le VHC, notamment
FKH] OHV XVDJHUV GH GURJXHV HW OHV KRPRVH[XHOV PDVFXOLQV GRLYHQW rWUH UpJXOLqUHPHQW
délivrés. Il faut également vacciner les personnes non immunisées contre l’hépatite A et
l’hépatite B, avec des schémas renforcés [2] (cf. thématique Vaccination contre l’hépatite
B »).

Co-infection VIH-VHB
Épidémiologie
Le pourcentage de PVVIH ayant été en contact en France avec le VHB (anticorps anti+%FSRVLWLI HVWpOHYp  HWODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+% $J+%VSRVLWLI FKH]
FHVSHUVRQQHVHVWGH>@. /¶LQFLGHQFHDQQXHOOHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+%FKH]OHV
399,+HVWPDOFRQQXHSUREDEOHPHQWG¶HQYLURQHQ)UDQFHFRPPHDX[eWDWV8QLV
>@/DGpFRXYHUWHG¶XQHLQIHFWLRQDLJXsSHXWHQIDLWFRUUHVSRQGUHVRLWjXQHFRQWDPLQDWLRQUpFHQWHVRLWjXQHUpDFWLYDWLRQGX9+%QRWDPPHQWHQFDVG¶LPPXQRGpSUHVVLRQ
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Les PVVIH sont plus fréquemment infectés par un VHB sauvage (AgHBe positif)
TXHOHVSHUVRQQHVPRQRLQIHFWpHVSDUOH9+% versus >@/Hgénotype
$GX9+%SUpGRPLQHHQ)UDQFH >@ VXLYLGXJpQRW\SH'HWGXJpQRW\SH(
FHGHUQLHUG¶RULJLQHDIULFDLQHWpPRLJQHGHVÀX[PLJUDWRLUHVVXGQRUG>@/DSUpVHQFH
de mutations spontanées du gène SGX9+%SUpGLVSRVDQWjGHVpFKHFVGHGpSLVWDJHHW
de vaccination [43], semble très rare, mais augmente de façon importante sous traitement
VXERSWLPDOSDUODPLYXGLQH jDQVGHWUDLWHPHQWSRXUOHVPXWDWLRQVSUpGLVSRVDQW
jGHVpFKHFVGHSURWHFWLRQYDFFLQDOHHWSRXUFHOOHVH[SRVDQWjGHVpFKHFVGHGpSLVWDJH HQDVVRFLDWLRQjGHVPXWDWLRQVGXJqQHGHODSRO\PpUDVH>@

Histoire naturelle
,QÀXHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9,+VXUO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH
VHB
/¶LQIHFWLRQSDUOH9,+PRGL¿HO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHHWDJJUDYHJOREDOHPHQWOHSURQRVWLF
de l’infection par le VHB [45]. Elle multiplie par 5 le risque de passage du stade aigu au
VWDGHFKURQLTXHSDUUDSSRUWjGHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVSDUOH9+%/DYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHHVWDXJPHQWpHHWOHULVTXHG¶DSSDULWLRQG¶XQ&+&HVWPDMRUp>@
/¶kJHXQHUpSOLFDWLRQYLUDOH%LPSRUWDQWHXQWDX[GHO\PSKRF\WHV&'EDVODSHUVLVWDQFHGHO¶$J+%HHWO¶DEVHQFHGHWUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDOLQFOXDQWXQHPROpFXOHHI¿FDFH
sur le VHB, sont des facteurs de mauvais pronostic [45]. D’autres facteurs comme les
co-infections par le VHC et le virus de l’hépatite D (VHD), la consommation d’alcool,
la présence d’une stéatose non alcoolique et la diversité génétique du VHB (en particuOLHUOHJpQRW\SH* VRQWDXVVLGHVIDFWHXUVLQGpSHQGDQWVG¶DJJUDYDWLRQGHOD¿EURVH(Q
UHYDQFKHODPRUELPRUWDOLWpGLPLQXHFKH]OHVSDWLHQWVWUDLWpVSDUOHVDQWLUpWURYLUDX[SDU
rapport aux patients non traités [17, 45], comme en témoigne la baisse de la prévalence
des cirrhoses décompensées sous multithérapies antirétrovirales incluant du ténofovir
[47].
Les élévations des transaminases en cas de co-infection VIH-VHB sont fréquentes.
/HXULQFLGHQFHDQQXHOOHHVWGHO¶RUGUHGH>@(OOHVVRQWVRXYHQWVHFRQGDLUHjXQH
WR[LFLWpPpGLFDPHQWHXVHPDLVGHX[FDXVHVVRQWSOXVVSpFL¿TXHVDX9+%O¶DSSDULWLRQ
de mutants résistants aux analogues nucléos(t)idiques anti-VHB et la réactivation VHB
TXLSHXWVXUYHQLUVSRQWDQpPHQW VRXYHQWDVVRFLpHjO¶DJJUDYDWLRQGXGp¿FLWLPPXQLWDLUH 
RXjO¶DUUrWGHPROpFXOHVDFWLYHVFRQWUHOH9+%GDQVOHFDGUHGXWUDLWHPHQWDQWL9,+

,QÀXHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+%VXUO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHO¶LQIHFWLRQSDU
le VIH
,O QH VHPEOH SDV \ DYRLU JOREDOHPHQW GH UHWHQWLVVHPHQW GH O¶LQIHFWLRQ j9+% VXU
l’évolution de l’infection par le VIH. Cependant, lors des phases d’interruption du traitement antirétroviral dans l’essai SMART, il existait une diminution des CD4 et une augPHQWDWLRQGHODFKDUJHYLUDOH9,+SOXVLPSRUWDQWHVFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+
9+%TXHFKH]OHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVSDUOH9,+>@

'LDJQRVWLFHWELODQGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH%
/HVPRGDOLWpVGXGLDJQRVWLFHWOHELODQVRQWOHVPrPHVTXHFKH]OHVSHUVRQQHVPRno-infectées par VHB, même si le bilan est encore trop souvent incomplet [41]. Les
WHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHSHXYHQWrWUHXWLOLVpV cf. thémaWLTXH©eYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHª PDLVDYHFGHVVHXLOVDGDSWpVjODFRLQIHFtion VIH-VHB (Tableau 4).
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7DEOHDX7HVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+%
valeurs seuils et valeurs prédictives positives et négatives (d’après [14, 50, 51]).
Seuil
utilisé

Valeur prédictive
SRVLWLYH 

Valeur prédictive
QpJDWLYH 

AUROC

FibroTest®

)
F4

0,43
0,74

80
50

61
94

0,87

FibroMètre®

)
F4

0,46
0,83

78
52

62
96

0,9

Hépascore

)
F4

0,48
0,9

77
60

57
96

0,91

FibroScan®

)
F4

5,9 kPa
9,4 kPa

91
79

74
98

0,85
0,96

AUROC : area under a receiver operating characteristic.

Traitement de l’hépatite chronique B chez les personnes co-infectées par le
VIH
Indications thérapeutiques
/HWUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDOGRLWrWUHLQVWDXUpGqVTXH3RVVLEOHFKH]WRXVOHV399,+
co-infectés par le VHB, indépendamment du taux de CD4. Le traitement doit inclure des
molécules ayant une double activité anti-VIH et anti-VHB. Les facteurs habituellement
SULVHQFRPSWHGDQVO¶LQGLFDWLRQGXWUDLWHPHQWFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHPRQRLQIHFWLRQj9+% $/$7UpSOLFDWLRQ9+%HWLPSRUWDQFHGHVOpVLRQVQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHV 
interviennent peu dans l’indication du traitement en cas de co-infection.

Stratégies thérapeutiques chez les PVVIH
Pour le traitement de l’hépatite B, le ténofovir est l’agent qui doit être préféré. Il doit
être prescrit si Possible en association avec la lamivudine ou l’emtricitabine, même la
preuve d’une supériorité virologique de l’association n’a pas été apportée. L’utilisation
du ténofovir comme seul agent anti-VHB peut être envisagée du fait de la puissance et
de la barrière génétique de résistance très élevée de cette molécule. La prescription de
ténofovir, en association avec la lamivudine ou l’emtricitabine ou seul, doit toujours se
IDLUHDXVHLQG¶XQHFRPELQDLVRQDQWLUpWURYLUDOHHI¿FDFH>@
$SUqVDQVGHWUDLWHPHQWODUpSOLFDWLRQGX9+%HVWFRQWU{OpHFKH]jGHV
patients sous ténofovir [47, 52]. À ce jour, il n’a pas été observé de résistance virologique
du VHB au ténofovir. La lamivudine et l’emtricitabine ne doivent pas être utilisées en
monothérapie, du fait du risque de sélection de mutations de résistance sur le gène de la
SRO\PpUDVHGX9+% GHO¶RUGUHGHjSDUDQHWjjDQV 
/¶HQWpFDYLUSHXWrWUHXWLOLVpFKH]OHVSDWLHQWVLQWROpUDQWVDXWpQRIRYLU HQSDUWLFXOLHU
en cas de contre-indication néphrologique ou de co-administration de molécules potenWLHOOHPHQWQpSKURWR[LTXHV /¶HI¿FDFLWpGHO¶HQWpFDYLUSHXWrWUHOLPLWpHFKH]OHVSDWLHQWV
H[SRVpVjORQJWHUPHjXQWUDLWHPHQWSDUODPLYXGLQHHQPRQRWKpUDSLHHWa fortioriFKH]
ceux infectés par une souche présentant une mutation du gène de la polymérase (en parWLFXOLHUVXUOHPRWLI<0'' /¶HQWpFDYLUGRLWWRXMRXUVrWUHDVVRFLpjXQWUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDOHI¿FDFHFKH]OHV399,+FDULODXQHDFWLYLWpDQWL9,+a minima [53]. Il serait
donc susceptible de sélectionner des mutations de résistance VIH (M184V) [54] s’il était
utilisé en monothérapie.
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Dans les très rares circonstances où le traitement antirétroviral n’est pas entrepris, les
molécules sans activité antirétrovirale (interféron pégylé, adéfovir et telbivudine) peuvent
être utilisées après avis spécialisé. L’adjonction d’interféron pégylé pendant 48 semaines
jXQHELWKpUDSLHSDUWpQRIRYLUHPWULFLWDELQHFKH]GHV399,+$J+%HSRVLWLIV¶HVWUpYpOpH
sans effet [55].
En plus du traitement de l’hépatite B chronique, il faut vacciner les personnes non
immunisées contre l’hépatite A [2].

Surveillance
6XUYHLOODQFHGHO¶HI¿FDFLWp
/¶HI¿FDFLWp GHV WUDLWHPHQWV GRLW rWUH DSSUpFLpH SDU OD EDLVVH FRQWLQXH GH O¶$'1 GX
VHB, puis l’obtention d’une charge virale VHB indétectable et une séroconversion HBe
FKH] OHV 399,+ LQIHFWpHV SDU XQ 9+% VDXYDJH 8QH VXUYHLOODQFH GH OD FKDUJH YLUDOH
9+%FRXSOpHjFHOOHGHVWUDQVDPLQDVHVGRLWrWUHUpDOLVpHWRXVOHVPRLVMXVTX¶jFHTXH
la charge virale devienne indétectable, puis au moins annuellement si l’observance du
traitement est bonne. La recherche de l’AgHBs et des anticorps anti-HBs (et de l’AgHBe
et des anticorps HBe en cas d’AgHBe initialement positif) doit être faite annuellement.
(QFDVGHUpSOLFDWLRQYLUDOHSHUVLVWDQWHHWIDLEOHVRXVWpQRIRYLU LQIpULHXUHj8,
PO HWDSUqVDYRLUYpUL¿pO¶REVHUYDQFHGXSDWLHQWO¶DMRXWG¶HQWpFDYLUHVWHQYLVDJHDEOHHQ
O¶DEVHQFHG¶H[SRVLWLRQDQWpULHXUHjODODPLYXGLQHRXjO¶HPWULFLWDELQH
'HYDQWO¶DXJPHQWDWLRQFRQ¿UPpHGHSOXVG¶XQORJ10 de la charge virale VHB, l’obserYDQFHGRLWrWUHYpUL¿pHHWXQHUpVLVWDQFHDXWUDLWHPHQWGRLWrWUHUHFKHUFKpH HQpYDOXDQW
dans le même temps l’évolution virologique VIH). Dans cette situation, la détermination
GHODVpTXHQFHGXJqQHFRGDQWODSRO\PpUDVHYLUDOHSHXWrWUHMXVWL¿pH/¶LGHQWL¿FDWLRQGH
PXWDWLRQVGHUpVLVWDQFHDX[PROpFXOHVDGPLQLVWUpHVSHXWrWUHXQHDLGHjO¶DGDSWDWLRQGX
traitement de seconde intention.
Surveillance de la tolérance
/D UHFKHUFKH G¶XQH LQVXI¿VDQFH UpQDOH HW GH IDFWHXUV QpSKURWR[LTXHV GRLW rWUH V\Vtématique avant de débuter le traitement par le ténofovir, du fait de la Possible toxicité rénale de cet agent (cf.WKpPDWLTXH©,QVXI¿VDQFHUpQDOHGLDO\VHHWWUDQVSODQWDWLRQ
UpQDOHª 6LOHULVTXHUpQDOHVWIDLEOHODSUHVFULSWLRQGXWpQRIRYLUVHUDDVVRFLpHjODVXUveillance de la fonction rénale (clairance de la créatinine, phosphorémie, protéinurie et
JO\FRVXULH UHFRPPDQGpHWRXVOHVPRLVSHQGDQWXQDQSXLVWRXVOHVPRLV&KH]OHV
autres patients, cette surveillance doit être mensuelle pendant 3 mois, puis tous les 3 mois
pendant 9 mois, puis tous les 6 mois.
/DEDLVVHGHODFODLUDQFHGHODFUpDWLQLQHVRXVWpQRIRYLUGRLWFRQGXLUHjUHFKHUFKHU
l’existence d’une tubulopathie rénale. L’adaptation posologique par la baisse des doses ou
l’espacement des prises en fonction de la clairance de la créatinine, validée par un dosage
plasmatique résiduel de ténofovir, peut parfois permettre la poursuite du traitement, sous
réserve d’une surveillance rapprochée. Si l’arrêt du ténofovir s’impose, la prescription
des nouveaux traitements doit tenir compte de l’historique des traitements anti-VHB et
antirétroviraux et de l’existence d’éventuelles mutations du VHB et du VIH, générées par
ces traitements.

Arrêt des traitements anti-VHB
Les agents prescrits dans le cadre des combinaisons antirétrovirales et qui sont aussi
HI¿FDFHVVXUODUpSOLFDWLRQGX9+%QHGRLYHQWSDVrWUHDUUrWpVFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV

326

Co-infections par les virus des hépatites B et C et le VIH

VIH-VHB. Cet arrêt comporte un risque majeur de réactivation virale B, parfois sous la
forme d’une hépatite aiguë sévère, voire fulminante. Après avis spécialisé, une décision
d’arrêt des agents anti-VHB peut exceptionnellement être prise, mais seulement en cas de
très bon contrôle virologique VHB (et au moins 6 mois après une séroconversion HBs) et
V¶LOH[LVWHXQLQFRQYpQLHQWGXIDLWGHSUREOqPHVGHWROpUDQFHjSRXUVXLYUHOHWUDLWHPHQW

Co-infection VIH-VHB-VHD
/D FRLQIHFWLRQ SDU OH 9+' HVW REVHUYpH FKH]  GHV SDWLHQWV FRLQIHFWpV 9,+
9+%HQ)UDQFH>@/HPRGHPDMHXUGHWUDQVPLVVLRQFKH]OHV399,+HVWODWR[LFRPDQLH
intraveineuse (pour les personnes d’origine caucasienne) et les relations hétérosexuelles
pour les migrants d’Afrique subsaharienne). Une quadri-infection VIH-VHB-VHC-VHD
HVWWURXYpHFKH]HQYLURQGHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+%>@
&KH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9,+O¶pYROXWLRQGHODFRLQIHFWLRQ9,+9+%9+'
est beaucoup plus péjorative que la co-infection VIH-VHB [56, 57] et le gradient de
risque augmente entre la bi- la tri- et la quadri-infection VIH-VHB-VHD-VHC. En reYDQFKHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+'QHVHPEOHSDVLQÀXHQFHUO¶pYROXWLRQGHO¶LQIHFWLRQSDUOH
VIH [57].
/¶pYROXWLRQVSRQWDQpHGHO¶KpSDWLWHj9+'FKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9,+VH
fait rarement vers la négativation de l’ARN du VHD et de l’Ag HBs. Les phénomènes
G¶LQWHUIpUHQFHYLUDOHELHQGpFULWVFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9+%9+&HW9+'VRQW
PDMRUpVFKH]OHVSDWLHQWVpJDOHPHQWLQIHFWpVSDUOH9,+>@SRXYDQWLQGXLUHGHVÀXFWXDWLRQVGHODUpSOLFDWLRQGHFKDFXQGHFHVYLUXV&HODLPSOLTXHGHUpSpWHUOHVTXDQWL¿FDWLRQV
YLUDOHVDYDQWGHFRQFOXUHjXQ$51GX9+'LQGpWHFWDEOH
/H WUDLWHPHQW DQWLUpWURYLUDO HVW GpEXWp G¶HPEOpH FKH] OHV SDWLHQWV9,+9+%9+'
HQ LQFOXDQW XQH PROpFXOH HI¿FDFH VXU OD UpSOLFDWLRQ YLUDOH % WpQRIRYLU SUpIpUHQWLHOOHment). L’indication d’un traitement anti-VHD repose sur la présence de l’ARN du VHD
HWG¶XQH¿EURVHVLJQL¿FDWLYH ) jODELRSVLHGXIRLH/HWUDLWHPHQWHVWSDUO¶LQWHUIpURQ
administré selon les modalités de la co-infection VHB-VHD. Dans les très rares cas où
un traitement antirétroviral ne serait pas introduit d’emblée, un traitement par interféron
seul peut être débuté.

Cas particulier des PVVIH ayant des anticorps anti-HBc isolés
&HSUR¿OVpURORJLTXHHVWSOXVVRXYHQWREVHUYpFKH]OHV399,+ jG¶HQWUH
eux) [59]. Il impose une recherche de l’ADN du VHB par PCR. En cas de négativité de
l’ADN du VHB (situation la plus courante), la prise en charge ne diffère pas de celle des
personnes non infectées par le VIH (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »).

Éducation thérapeutique et accompagnement associatif du
patient
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) (cf. thématique « Éducation thérapeutique
GXSDWLHQWª HVWPDMHXUHHWGRLWrWUHSDUWLFXOLqUHPHQWXWLOLVpHFKH]OHV399,+FRLQIHFWpHV/HVLQWHUYHQWLRQVG¶(73VRQWHI¿FDFHVSRXUDPpOLRUHUO¶REVHUYDQFHDX[WUDLWHPHQWV
(anti-VIH, VHB et VHC). Les acquis de l’ETP doivent être élargis et adaptés aux différentes populations (migrants, hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes,
usagers de drogues…). En cas de co-infections VIH-VHC ou VIH-VHB, l’ETP prendra
HQFRPSWHOHVGHX[LQIHFWLRQVHWVHUDGLVSHQVpHSDUXQHpTXLSHIRUPpHjODFRLQIHFWLRQ
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Les associations de patients (« VIH » et « Hépatites ») jouent un rôle important dans
l’écoute, l’information sur les maladies et leur prise en charge, la préparation au traitement, le soutien pendant et après le traitement en cas d’hépatite C. L’accompagnement
DVVRFLDWLIVRXVVHVGLIIpUHQWHVIRUPHV HQWUHWLHQVLQGLYLGXHOVHWFROOHFWLIV FRQWULEXHjOD
motivation et une bonne observance et permet de confronter les expériences et d’encourager le retraitement en cas d’échec.

&RLQIHFWLRQVSDUOHVYLUXVGHVKpSDWLWHV%HW&HWOHYLUXVGHO¶LPPXQRGp¿FLHQFH
humaine
Points-clés
1. /¶LQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&FRQFHUQHjGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVSDU
le VIH en France.
2. L’infection par le VIH aggrave le pronostic de l’hépatite chronique C.
3. /HVSHUVRQQHVFRLQIHFWpHVSDUOH9,+HWOH9+&RQWGHX[SUR¿OVGLIIpUHQWV
– l’un, majoritaire, dont la co-infection est ancienne et qui a, de ce fait, une prévaOHQFHpOHYpHGH¿EURVHVpYqUHRXGHFLUUKRVH
– l’autre dont la co-infection est plus récente, dont la prise en charge de l’infection
SDUOH9,+DpWpSOXVSUpFRFHSDUGHVDQWLUpWURYLUDX[SOXVHI¿FDFHVHWPRLQVKpSDtotoxiques, et dont l’évolution de l’hépatite chronique C se rapproche de celle des
personnes mono-infectées par le VHC.
4. L’atteinte hépatique est la première cause de décès des patients co-infectés par le
9,+HWOH9+& GHO¶HQVHPEOHGHVFDXVHVGHGpFqV 
5. /HQRPEUHG¶KpSDWLWHVDLJXsV&HVWHQDXJPHQWDWLRQQRWDPPHQWFKH]OHVKRPRVH[XHOVPDVFXOLQVHWO¶KpSDWLWHDLJXs&HVWDORUVVRXYHQWDVVRFLpHjXQHLQIHFWLRQ
par le VIH. L’absence de décroissance spontanée précoce de la charge virale C
GRLWFRQGXLUHjLQVWDXUHUUDSLGHPHQWXQWUDLWHPHQWDQWL9+&/¶DVVRFLDWLRQLQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHSHUPHWG¶REWHQLUXQHpUDGLFDWLRQYLUDOHGDQVSUqVGH
des cas.
6. /¶LQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+%FRQFHUQHHQYLURQGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHV
par le VIH en France.
7. L’infection par le VIH aggrave le pronostic de l’hépatite chronique B.
8. /¶KpSDWLWHj9+'FRQFHUQHGHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVSDUOH9,+HWOH9+%
HW HVW DVVRFLpH FRPPH FKH] OHV SDWLHQWVQRQ LQIHFWpV SDU OH9,+ j GHV OpVLRQV
hépatiques plus sévères.
9. &KH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9,+OHFDUFLQRPHKpSDWRFHOOXODLUHHVWXQHFDXVH
LPSRUWDQWHGHGpFqVOLpDXIRLH,OSHXWVXUYHQLUFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUrhose, alors même que la réplication virale a été arrêtée.
Recommandations
Chez tous les patients
1. Renforcer les actions de prévention de la contamination par le VHB et le VHC,
visant notamment les usagers de drogues et les hommes ayant des rapports sexuels
avec les hommes.
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2. Rechercher systématiquement une infection par le VHC et le VHB lors de la
découverte d’une infection par le VIH et maintenir une surveillance sérologique
UpJXOLqUHHWGHVFRQVHLOVGHSUpYHQWLRQDXPRLQVDQQXHOVFKH]OHVVXMHWVLQGHPQHV
GRQWOHVFRPSRUWHPHQWVjULVTXHSHUVLVWHQW
3. Vacciner les personnes non immunisées contre l’hépatite B et infectées par le
VIH selon un schéma renforcé.
En cas de co-infection VIH-VHC
4. eYDOXHUOHGHJUpGH¿EURVHKpSDWLTXH, en première intention par un test sanguin
HWXQHpODVWRPpWULHFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9,+HWOH9+&HQFDVGHGLVcordance entre les résultats des méthodes non invasives ou en cas de comorbidités,
envisager une biopsie hépatique.
5. Adapter le traitement antirétroviral, notamment en termes d’interférence médicamenteuse, au traitement de l’hépatite C qui pourra être secondairement mis
en œuvre.
6. Décider de l’indication et des modalités du traitement de l’hépatite chronique
C dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire.
7. Permettre l’accès des patients co-infectés par le VIH et le VHC aux nouveaux
traitements par des agents antiviraux directs, au moyen notamment d’autorisations temporaires d’utilisation nominatives et de cohorte, favoriser l’inclusion des
patients dans des cohortes observationnelles et des protocoles.
8. 7UDLWHU OHV SDWLHQWV D\DQW XQH KpSDWLWH & DLJXs, en l’absence de disparition
spontanée et précoce de l’ARN du VHC, par l’association interféron pégylé et
ribavirine, quel que soit le génotype du VHC, pendant 24 ou 48 semaines selon la
UpSRQVHjVHPDLQHV
9. &RQWU{OHUUpJXOLqUHPHQWO¶DEVHQFHGHO¶$51GX9+& (qu’elle soit spontanée
ou après traitement) et renouveler les actions de prévention, du fait de la fréquence
GHVQRXYHOOHVFRQWDPLQDWLRQVSDUOH9+&FKH]OHVVXMHWVH[SRVpVDXULVTXH
En cas de co-infection VIH-VHB
10. Rechercher la présence des anticorps anti-VHD chez tout sujet infecté par
le VIH et porteur de l’AgHBs et répéter cette recherche en cas de persistance de
SUDWLTXHVjULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+%HWGX9+'
11. Prescrire un traitement antirétroviral comportant préférentiellement
deux antirétroviraux actifs sur le VHB./HWpQRIRYLUHVWjSULYLOpJLHUVL3RVVLEOH
HQDVVRFLDWLRQDYHFO¶HPWULFLWDELQH&KH]OHVSDWLHQWVLQWROpUDQWVDXWpQRIRYLUXWLOLVHUO¶HQWpFDYLUPDLVWRXMRXUVHQDVVRFLDWLRQDYHFXQWUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDOHI¿FDFH(QFDVG¶H[SRVLWLRQDQWpULHXUHHWSURORQJpHjODODPLYXGLQHHIIHFWXHUXQH
recherche de mutation YMDD.
12. 1HSDVXWLOLVHUODODPLYXGLQHRXO¶HPWULFLWDELQHHQPRQRWKpUDSLHDQWL9+%
13. Ne jamais interrompre sans relais un traitement antirétroviral actif contre
le VHB, sauf cas exceptionnels.
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HIV/HCV/HBV coinfections
Key points
1. &KURQLFKHSDWLWLV&FRQFHUQVWRRISDWLHQWVLQIHFWHGZLWK+,9LQ)UDQFH
2. HIV infection worsens the natural history and prognosis of chronic HCV infection.
3. ,QGLYLGXDOVZLWK+,9+&9FRLQIHFWLRQKDYHWZRSRWHQWLDOO\GLIIHUHQWSUR¿OHV
– in most patients, HIV-HCV coinfection is usually old and therefore a large proSRUWLRQRIWKHVHSDWLHQWVKDYHVHYHUH¿EURVLVRUFLUUKRVLV
– the remaining patients have more recent HIV-HCV coinfection, with earlier
management of HIV, more effective, less hepatotoxic antiretroviral treatment, and
a natural history of chronic HCV infection that is similar to that of patients with
HCV infection alone.
4. Death from liver disease is the primary cause of mortality in patients with HIV+&9FRLQIHFWLRQ IRUDOOFDXVHV 
5. The incidence of acute hepatitis C is increasing, in particular in men who have sex
with men (MSM), and acute hepatitis C is often associated with HIV coinfection.
If there is no early spontaneous decrease in hepatitis C viral load, HCV antiviral treatment should be begun. The association of pegylated interferon-ribavirin
UHVXOWVLQDVXVWDLQHGYLUDOUHVSRQVHLQQHDUO\RIWKHFDVHV
6. &KURQLFKHSDWLWLV%FRQFHUQVLQSDWLHQWVLQIHFWHGZLWK+,9LQ)UDQFH
7. HIV coinfection worsens the natural history and prognosis of chronic HBV
infection.
8. Twelve percent of the patients with HIV-HBV coinfection have HDV hepatitis,
which is associated with more severe lesions, as in patients without HIV infection.
9. In patients with HIV infection, hepatocellular carcinoma is an important cause of
death due to liver disease. This can occur in patients with cirrhosis, even if viral
replication has stopped.
Recommendations
In all patients
1. Expand HCV prevention campaigns especially in drug users and men who have
sex with men (MSM).
2. Systematically test for HCV and HBV infection when HIV infection is diagnosed and perform regular serological testing, at least once a year in non-infected individuals with a high risk of exposure.
3. Vaccinate non-immunized patients against hepatitis B in an accelerated vaccination schedule.
In patients with HCV coinfection
4. $VVHVV OLYHU ¿EURVLV ZLWK D EORRG WHVW DQG WUDQVLHQW HODVWURJUDSK\ If there
is disagreement between non-invasive test results and in case of co-morbidities
consider performing liver biopsy.
5. Choose compatible antiretroviral treatment especially in relation to drug-drug
interactions with any later antiviral HCV treatments that may be used.
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6. Determine the indications and treatment modalities for chronic hepatitis C with a
multidisciplinary team.
7. 0DNHQHZDQWL+&9WUHDWPHQWVDYDLODEOHWR+,9+&9FRLQIHFWHGSDWLHQWV,
LQSDUWLFXODUE\REWDLQLQJVSHFL¿FWHPSRUDU\DXWKRUL]DWLRQVIRUXVHDQGE\IDYRring inclusion of these patients into observational cohorts.
8. ,QWKHDEVHQFHRIVSRQWDQHRXVDQGHDUO\HUDGLFDWLRQRI+&951$WUHDWDFXWH
KHSDWLWLV&ZLWKDFRPELQDWLRQRISHJ\ODWHGLQWHUIHURQDQGULEDYLULQ, whatever the HCV genotype, for between 24 and 48 weeks depending on the viral
response after 4 weeks of treatment.
9. 3HUIRUPUHJXODUWHVWVWRFRQ¿UPWKDW+&9YLUDOORDGLVQHJDWLYH (whether it
is spontaneous or treatment induced) and renew prevention campaigns because of
the high frequency of HCV recontamination.
In patients with HBV coinfection
10. 6HDUFKIRUDQWL+'9DQWLERGLHVLQDOO+%V$JFDUULHUV and repeat in case of a
continued risk of exposure to HBV and HDV.
11. 3UHVFULEHDQWLUHWURYLUDOWUHDWPHQW, which preferably includes two antiretrovirals that are active against HBV. Tenofovir is the treatment of choice, in association with lamivudine or emtricitabine. In case of prior and prolonged exposure to
lamivudine, investigate the presence of the YMDD mutation.
12. 'R QRW XVH ODPLYXGLQH RU HPWULFLWDELQH DORQH IRU WKH WUHDWPHQW RI +%9
infection.
13. Never interrupt antiretroviral treatment for HBV suddenly, except in rare
cases.
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