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Objectifs 

• Se familiariser avec la prise en charge du 
patient co-infecté par le VIH et le VHC 

 

• Discuter du traitement de la co-infection en 
fonction des lignes directrices internationales 
et des particularités du système québécois 



Cas 

• Patrick, 28 ans 

• Ex-UDIV 

 

• Diagnostic récent de VIH dans le cadre d’une PPJ 

• CD4: 130 x 109/L 

• Génotype du VIH: souche sauvage 

• HLA-B57*01: négatif 

• Anti-VHC: positif 



Cas 

• Quel est l’impact du VIH sur le VHC? 
 

• Quel est l’impact du VHC sur le VIH? 
 

• Le traitement de quel virus allez-vous 
prioriser? 
 

• Doit-on attendre la remontée des CD4 avant 
de traiter le VHC? 



VIH et VHC 

• 25-35% des patients infectés par le VIH sont co-infectés par le 
VHC 

• 8% des patients infectés par le VHC sont co-infectés par le VIH 
 

• Impact du VIH 
• Accélération de la fibrose hépatique 

• Augmentation du risque d’acquisition sexuelle du VHC 

• Taux plus bas de SVR avec l’Interféron-pégylé/ribavirine 

• Interactions avec les DAA 
 

• Impact du VHC 
• Maladies hépatiques = cause #1 vs 2 de mortalité 

• Co-morbidités rénales 

Ward.  ICVH, plenary 1; Puoti. ICVH, plenary 4; Rockstroh et al.  JID, 2005;  
Ghany et al. Hepatology, 2009; Brau et al.  J Hepatol, 2006. 



Impact des CD4 

• Impact incertain à l’ère des DAA 

 

• Si CD4 <200: 

– Initier ARV (A-I) 

– On peut attendre que le patient soit stable avec 
ses ARV pour traiter le VHC (C-III) 

Lignes directrices du 
DHHS 



En pratique… 

• Souvent beaucoup plus urgent de traiter le VIH et 
lourd de commencer les deux traitements en 
même temps 
 

• La prise des antirétroviraux peut être un 
marqueur pour l’adhérence future aux DAA 
 

• On priorise l’hépatite si: 
– Patient ne tolère pas les ARV en raison du VHC 

– Problématiques d’interactions Rx 



Cas 

• Vous décidez de commencer par les ARV. 

 

• Qu’allez-vous proposer à Patrick en 
considérant que vous voudrez traiter son VHC 
dans les prochains mois? 



Interaction Harvoni et antirétroviraux  
(sofosbuvir + lédipasvir) 

  

• Ténofovir 

– Double l’exposition systémique au ténofovir 

– Effet accentué avec ritonavir ou cobicistat 

– Suivi: créatinine + analyse d’urine aux mois 

 



Holkira Pak et antirétroviraux 
(dasabuvir + ombitasvir + paritaprévir + ritonavir) 

INTI InI INNTI ICCR5 IP 

Tous 
ok 

Raltégravir aucun Maraviroc  
(dose ajustée à 
150 mg BID) 

Atazanavir * 

Dolutégravir Darunavir die * 
Dosage au creux 
recommandé 

* Le ritonavir contenu dans Holkira sert de potentialisateur 
* Prendre l’IP avec la dose de Holkira du matin 



Cas 

• 3 mois plus tard, Patrick est indétectable sous 
ABC/3TC et raltégravir 
 

• Vous avez établi une bonne relation thérapeutique 
 

• Patrick vous avoue qu’il n’est pas enthousiaste face 
au traitement de l’hépatite C 
– Plusieurs de ses amis ont été traités sans succès et ont 

trouvé le traitement très difficile 
 

• Que lui répondez-vous? 
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Impact du VIH sur la réponse 
virologique soutenue 



Recommandations de  
l’EASL et de l’AASLD 

 

• Sous réserve de la gestion des interactions Rx, 
les patients co-infectés devraient être traités 
et retraités de la même manière que les 
patients mono-infectés 

 



Remboursement par la RAMQ 



Liste des médicaments d’exception 

• Plan sur 6 ans 
– Année 1: F3-F4 

– Années 2 et 3: F2-F4 + F1 avec facteurs de mauvais 
pronostic 
• Manifestations extra-hépatiques, porphyrie cutanée tardive 

• VIH 

• VHB 

• Autre maladie du foie dont la stéatose hépatique 

• Diabète de type 2 

• Pré- et post-transplantation (holkira pak) 

– Années 4-6: Tous les patients 
 



Liste des médicaments d’exception 

• Harvoni 

– En monothérapie x 12 semaines sauf: 
 

• Naïfs, non cirrhotiques, charge virale < 2,2 millions 

– Harvoni x 8 semaines 
 

• Cirrhose et expérimenté ou cirrhose décompensée ou 
en attente de greffe 

– Harvoni + ribavirine x 12 semaines 

– Harvoni x 24 semaines si intolérance/contre-
indication à la ribavirine 



Options 

• Sofosbuvir/ledipasvir pour 12 sem. 

Naggie et al. CROI, 2015 

8 semaines? 



6 vs 2,2 millions? 

Kowdley et al. EASL, 2014 



Liste des médicaments d’exception 

• Holkira pak 

– Holkira + ribavirine x 12 semaines sauf: 

• Génotype 1b, non cirrhotiques  pas de ribavirine 

• Génotype 1a, répondeur nul  24 semaines 



Options 

• Ombitasvir/paritaprévir/r + dasabuvir + RBV x 
12 semaines 

Sulkowski, JAMA, 2015 



Recommandations de l’INESSS par 
rapport aux autres provinces 

 

• F2 et + 

– Ontario, Colombie-Britannique, Nouveau-
Brunswick, Alberta 



Lignes directrices consensuelles 2015 de 
l’Association canadienne pour l’étude du foie  

• Tous les patients avec une hépatite C chronique 
devraient être considérés comme des candidats pour 
un traitement (A-I) 
 

• Un traitement antiviral devrait être fortement 
considéré pour les patients avec une évidence de 
fibrose hépatique (A-I) 
 

• Les patients avec des manifestations extra-
hépatiques devraient être considérés pour un 
traitement antiviral (A-I) 

 

 

 



EASL 



AASLD 

• Dernière mise à jour:  

– Considérant que : 

• Accumulation de données supportant le traitement de 
tous les patients 

• Beaucoup des patients les plus malades ont été traités 

– Retrait du tableau de priorisation 

– Traitement recommandé pour tous sauf si courte 
espérance de vie ne pouvant pas être améliorée 
par le traitement ou une greffe 



Un nouveau joueur: daclatasvir 

• Inhibiteur de NS5a 

• Étudié en combinaison avec sofosbuvir +/- 
ribavirine 

 

• Sofosbuvir + daclatasvir  
– x 12 semaines pour génotypes 1 et 3 non 

cirrhotiques 

– x 24 semaines pour génotypes 2 et génotypes 1 et 
3 cirrhotiques 



ALLY-2 

Wyles et al. NEJM, 2015 



Daclinza (daclatasvir) et antirétroviraux 
Dose 
dacla-
tasvir 

INTI InI INNTI ICCR5 IP 

30 mg Elvitégravir-
cobicistat  
(extrapolé) 

• Atazanavir-
ritonavir 

60 mg tou
s 

Raltégravir 
 
Dolutégravir 

Rilpivirine Maraviroc  
 

• Darunavir-
ritonavir 

• Lopinavir-
ritonavir 

90 mg Efavirenz 
Étravirine 
(extrapolé) 

Autres IP 
non étudiés 



Grazoprévir-elbasvir  
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Nelson et al. ID Week 2015 



Cas 

• Quels effets secondaires devriez-vous discuter 
avec Patrick? 



Coups de théâtre… 

• Durant le processus d’approbation des Rx, Patrick est 
hospitalisé pour de la FA de novo 

 

• Le cardiologue le met sous amiodarone 



 

 

Harvoni Holkira pak 

Réducteur 
d’acidité 
gastrique 
IPP 

Permis avec:  
pantoprazole 40mg  ou 
oméprazole 20mg  
prise simultanée 

Ok avec IPP 

Statine Éviter rosuvasatine: 
cesser temporairement 
ou changer pour 
atorvastatine 

Rosuvastatine ou 
atorvastatine  ou 
pravastatine  
à dose ajustée 

Amiodarone 
 

Contre-indiqué 
Bradycardie sévère 
Délai rapide 
Nécessite arrêt prolongée 
de l’amiodarone (ad 1 an) 

Contre-indiqué 
Effet de l’amiodarone 
augmenté 



Suivi en cours de traitement 

http://a402.idata.over-
blog.com/300x225/4/06/70/03/photos-1/faire-un-
choix.jpg 



Cas 

• Patrick termine son traitement et vous 
demande ce qui arrive ensuite 

 

• Quand pourrez-vous lui dire qu’il est en SVR? 

• Qu’envisagez-vous comme suivi? 



Suivi post-SVR 
• F0-F2: pas de suivi spécifique (B-I) 

 

• Rechercher une réinfection ou une récidive seulement si 
facteurs de risque ou apparition d’une dysfonction hépatique.  
Utiliser un test d’ARN et non une sérologie (A-I) 

 

• F3-F4: dépistage de hépatocarcinome q 6 mois (C-I) 

 

• Cirrhotiques: OGD de base pour varices (C-I) 

 

• Si bilan hépatique demeure anormal malgré SVR, rechercher 
d’autres causes de maladies hépatiques (C-I) 

Lignes directrices AASLD 



Génotypes non 1 

 

http://lloydbelcher.files.wordpress.com/2011/07/hcv-global-prevalence.png 



Génotype 2: Sofosbuvir + RBV 
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Génotype 3: BOSON 

Expérimentés avec cirrhose 
Naïfs ou expérimentés avec 

ou sans cirrhose Foster et al. EASL 2015 



Foster et al. EASL 2015 

Génotype 3: BOSON 



Sofosbuvir + daclatasvir x 12 sem. 
(ALLY-3) 
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Nelson et al. Hepatology, 2015 



Génotype 4: paritaprévir/r, ombitasvir 

90.9% 
100% 100% 

Hézode et al., Lancet 2015 



Conclusion 

• Faire mieux avec moins! 

– Moins de contre-indications 

– Moins d’effets secondaires 

– Traitements plus courts 

– Globalement, meilleure efficacité 

 

• Régimes sans interféron disponibles pour 
virtuellement tous les génotypes 



Références interactions hépatite C 

• http://www.guidetherapeutiquevih.com 

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

• Monographie de produit 

– Monographie Holkira Pack oct 2015.  

– Monographie Daklinza août 2015 

– Monographie Harvoni, Gilead, juillet 2015 

 

 

 


