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Le virus de l’hépatite C (VHC) infecte le foie et cause des dommages à cet organe. S’il n’est pas traité, le virus
continue d’endommager le foie au ﬁl du temps, causant de l’inﬂammation et remplaçant le tissu hépatique sain et
fonctionnel par du tissu cicatriciel. Dans les cas d’infection chronique au VHC, le foie commence graduellement à mal
fonctionner, des complications surviennent et le risque de cancer du foie augmente.
L’une des nombreuses complications associées à l’infection chronique au VHC est la perturbation du sommeil.
Soucieux d’y voir plus clair, des chercheurs se spécialisant dans le foie et le cerveau de Hanovre, en Allemagne, ont
collaboré à une étude sur les problèmes de sommeil éprouvés par les personnes vivant avec le VHC. Leurs résultats
s’ajoutent à la masse croissante de données probantes révélant que certaines personnes atteintes d’hépatite C
connaissent un sommeil de piètre qualité. De plus, il semble que les problèmes de sommeil soient à l’origine de la
fatigue éprouvée par de nombreuses personnes vivant avec le VHC, du moins dans certains cas. L’étude allemande
a ceci de nouveau que les problèmes de sommeil ont été détectés malgré l’absence de lésions hépatiques graves.

Détails de l’étude
Les chercheurs ont analysé les données se rapportant aux participants suivants :
20 femmes porteuses d’anticorps anti-VHC (indice d’une infection antérieure), dont 12 ayant du matériel
génétique détectable du VHC (ARN) dans le sang, signe que l’infection persiste
19 femmes en bonne santé n’ayant pas le VHC
Toutes les participantes étaient dans la mi-cinquantaine et avaient été exposées au VHC plusieurs décennies
auparavant, c’est-à-dire avant l’introduction du dépistage systématique des dons de sang pour détecter la présence
d’infections virales.
Selon les chercheurs, les aﬀections et les facteurs suivants qui sont susceptibles de perturber le sommeil n’étaient
présents chez aucune des participantes :
co-infection au VIH
graves lésions hépatiques (cirrhose)
« antécédents de maladies neurologiques ou psychiatriques »
antécédents de consommation de drogues injectables
travail par quarts
usage de médicaments susceptibles de perturber le sommeil, y compris les opioïdes, les anxiolytiques, les
antidépresseurs et l’interféron
Les femmes ont subi des évaluations exhaustives de leur santé eﬀectuées par le biais de sondages médicaux
portant notamment sur les sujets suivants :
qualité du sommeil
somnolence durant la journée
fatigue
dépression
anxiété
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Les chercheurs ont également attaché un petit dispositif au poignet des participantes aﬁn d’enregistrer leur activité
sur une période de cinq jours.

Résultats
Les femmes qui avaient été exposées au VHC étaient considérablement plus susceptibles d’éprouver les problèmes
suivants, comparativement aux femmes non exposées :
fatigue
sommeil de mauvaise qualité
somnolence durant la journée
réduction de la qualité de vie liée à la santé
Les chercheurs ont constaté que les femmes ayant des antécédents de VHC étaient plus susceptibles de souﬀrir
d’anxiété et/ou de dépression que les femmes non exposées.

Autres recherches
Depuis une décennie, une masse croissante de données de recherche suggère que l’infection chronique au VHC a
un impact sur le cerveau, particulièrement dans les cas où le foie a subi de nombreux dommages. Des rapports
faisant le lien entre l’infection chronique au VHC et les problèmes suivants ont émergé :
fatigue chronique
diﬃculté à penser clairement
problèmes de mémoire
réduction de la qualité de vie
dépression
Les chercheurs responsables de cette étude allemande ont observé que les participantes ne présentaient qu’une
« insuﬃsance hépatique légère » mais éprouvaient tout de même des problèmes de sommeil. Ces résultats laissent
donc croire que les problèmes de sommeil pourraient survenir plus tôt dans le cours de la maladie hépatique.

Horloge interne, sommeil et perturbations
Daniel Shouval, spécialiste du foie à l’Hôpital universitaire Hadassah-Hebrew de Jérusalem, en Israël, a passé en
revue l’étude allemande et fait les commentaires suivants dans le Journal of Hepatology :
« La structure du sommeil est dictée par une horloge de 24 heures [qui se trouve dans le corps]. » Cette horloge
subit l’inﬂuence de « cycles de lumière et d’obscurité qui contrôlent de nombreuses activités métaboliques dont la
température corporelle, la tension artérielle, [le taux des hormones] mélatonine et cortisol, l’hormone de croissance,
l’excrétion d’urine, l’humeur et les capacités cognitives ... Ces [cycles de 24 heures ou rythmes circadiens] existent
non seulement chez l’humain, mais aussi chez les animaux, les plantes… les bactéries et les champignons. »
Selon le professeur Shouval, cette recherche récente donne à penser que la perturbation de l’horloge de 24 heures
et des cycles internes pourraient avoir « de graves conséquences … Par exemple, le manque de sommeil pourrait
causer l’épuisement, l’accroissement de l’irritabilité, les ﬂuctuations de l’humeur comme la dépression, l’anxiété ou la
colère, la baisse de la concentration, le trouble déﬁcitaire de l’attention, l’aﬀaiblissement de la mémoire, la réduction
de la productivité et de la créativité, la somnolence [de jour], la prise de poids, les anomalies métaboliques telles que
[l’augmentation du taux de triglycérides, un genre de graisse présent dans le sang] et d’autres. »

Retour à l’étude allemande
Les résultats de l’étude allemande sont utiles dans la mesure où ils documentent des problèmes de sommeil
éprouvés par des femmes déjà exposées au VHC qui présentent des lésions hépatiques légères. Notons que l’on a
exclu de cette étude de relativement faible envergure toute volontaire potentielle dont le comportement ou les
problèmes de santé auraient pu empêcher les chercheurs d’interpréter les résultats de manière objective.
D’autres recherches sont nécessaires pour découvrir les raisons précises des perturbations du sommeil connues
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par les personnes atteintes du VHC. Selon le Dr Shouval, il pourrait y avoir des interactions défavorables entre le
VHC, le système immunitaire et le cerveau qui perturberaient le sommeil et les cycles internes de 24 heures de
l’organisme.

Évolution du traitement du VHC
Au cours de la dernière décennie, le traitement standard de l’infection au VHC reposait sur la combinaison de
l’interféron à longue durée d’action (peg-interféron) et de l’analogue nucléosidique ribavirine. Ces médicaments
agissent en mobilisant la réponse immunitaire de l’organisme contre le VHC. Cependant, la recherche sur le
traitement du VHC a rapidement progressé de sorte que de nombreux nouveaux traitements qui s’attaquent
directement au virus sont en voie de développement. On appelle ces nouveaux médicaments des antiviraux à action
directe (AAD). Deux d’entre eux ont récemment été homologués au Canada et dans d’autres pays : le siméprévir
(Galexos, Olysio) et le sofosbuvir (Sovaldi). Ces médicaments sont puissants et généralement sans danger lorsqu’ils
sont utilisés dans le cadre d’un traitement d’association. De plus, les traitements fondés sur le siméprévir ou le
sofosbuvir durent habituellement moins longtemps que le traitement par peg-interféron et ribavirine utilisé dans le
passé. Dans les années à venir, il est probable que d’autres AAD seront approuvés, ce qui donnera aux personnes
atteintes du VHC et à leurs médecins davantage d’options de traitement. À mesure que le traitement du VHC devient
plus simple et plus eﬃcace, grâce en particulier aux régimes fondés uniquement sur les AAD, espérons que les
complications comme les perturbations du sommeil se feront rares.
Ressources
Conseils pour améliorer son sommeil quand on vit avec l’hépatite C
Renseignements de CATIE sur l’hépatite C

—Sean R. Hosein
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE (Le Réseau canadien d’info-traitements sida) fournit, de bonne foi, des ressources d’information aux
personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration avec leurs prestataires de soins, désirent
prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou diﬀusés par CATIE ne doivent toutefois pas
être considérés comme des conseils médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en
particulier et nous encourageons nos clients à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons
vivement nos clients à consulter un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre
toute décision d’ordre médical ou d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
Nous ne pouvons garantir l’exactitude ou l’intégralité des renseignements publiés ou diﬀusés par CATIE, ni de ceux
auxquels CATIE permet l’accès. Toute personne mettant en application ces renseignements le fait à ses propres
risques. Ni CATIE, ni l’Agence de la santé publique du Canada, ni le ministère de la Santé et des Soins de longue
durée de l’Ontario, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune responsabilité des
dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées dans le présent
document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE, ou auquel CATIE permet l’accès, sont celles des
auteurs et ne reﬂètent pas les politiques ou les opinions de CATIE ou les points de vue de l’Agence de la santé
publique du Canada ou du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ontarien.

La permission de reproduire
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des ﬁns non
commerciales sans permission, mais toute modiﬁcation de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit
apparaître sur toute réimpression de ce document : Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau
canadien d’info-traitements sida). Pour plus d’information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au
1.800.263.1638 ou par courriel à info@catie.ca.
© CATIE
La production de cette revue a été rendue possible grâce à une contribution ﬁnancière de l’Agence de la santé
publique du Canada.
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