
Claire Wartelle-Bladou 
Hépatologue, service de médecine de toxicomanie, CHUM 
 
Dominic Martel 
Pharmacien, CHUM 

Le guide québécois sur l’hépatite C: 
Messages clés et application clinique 

8ème symposium sur la prise en charge clinique des hépatites virales 
25 mai 2018 



 
 
 
 

2 Conflits d’intérêt potentiels 
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 Conférences Abbvie, Gilead, Lupin, Merck, Seattle Genetics 
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3 Mandat et méthodologie retenue 

 

Guide pragmatique pour tous les professionnels 
 de la santé notamment ceux de première ligne 

 

Offrir à tous les professionnels de santé une vue d’ensemble 
des éléments essentiels pour la prise en charge globale 
d’une personne infectée par le VHC et des recommandations 
adaptées au contexte québécois. 

 

La prise en charge et le traitement des personnes infectées par le virus de 
l’hépatite C,   
Guide pour les professionnels de la santé du Québec 
 

Version intégrale http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002023/  

Version résumée http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002024/ 

Annexe http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002025/ 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002024/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002024/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002024/


 
 
 
 

4 Objectifs 

 Connaître les messages clés du guide québécois 
sur la prise en charge et le traitement des 
personnes infectées par le virus de l’hépatite C 

  

 Savoir utiliser le guide pour choisir un traitement 
antiviral C 

 
 



 
 
 
 

5 
Evaluation initiale   

 

Etape 1: Bilan de première ligne 
Annonce du diagnostic 

Lancer l’évaluation dont sérologie VIH, VHB et génotype du VHC 
 

 

Etape 2  
Bilan étiologique complémentaire 
Détermination du stade de fibrose 

Investigations additionnelles si sujet cirrhotique 
 

Orientation (si besoin) vers un médecin traitant l’hépatite C 

Décision Traitement Surveillance 

Prise en charge concomitante des comorbidités  
et cofacteurs de fibrose 



 
 
 
 

6 Quizz # 1   

A L’évaluation initiale d’une personne virémique C comprend 
 obligatoirement une mesure de l’élasticité hépatique par  
 Fibroscan® 
 

B Environ 20% des personnes pour lesquelles le Fibroscan® conclut 
 à un stade de cirrhose ne sont pas cirrhotiques 
 

C La survie à 1 an des sujets cirrhotiques Child-Pugh B est de 45% 
 

D Tout sujet porteur d’une cirrhose post-virale C doit bénéficier 
 d’une endoscopie de dépistage de varice oesophagienne 
 

E La présence de varice oesophagienne est un signe de cirrhose 
 décompensée 

Choisissez parmi les affirmations suivantes, celle qui est vraie 
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Évaluation non invasive du stade de 
fibrose 

 1ère génération      APRI 1     Fib-42 

2nde génération    Fibrotest, Fibromètre 

1http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri 
2http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/fib- 

Fibroscan® 

 

ARFI, Elasto-RMN 

Performance des 2 méthodes sous-optimale pour les stades intermédiaires 
 

Fib-4: 30% des résultats entre 1,45 et 3,25 (non contributif) 

Coupler deux méthodes 

http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri
http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri
http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri
http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/fib-4
http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/fib-4
http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/fib-4
http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/fib-4
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Performance sous-optimale du Fibroscan 
pour affirmer le diagnostic de cirrhose 

 Etude n %  F4 Cut-
off 

AUROC Sens. Spéc. VPP VPN 

Castera 183 25.1 12.5 0.95 87 91 77 95 

Ziol 251 19.5 14.6 0.97 86 96 78 97 

Adapté de la thèse de J. Boursier. HAL Id: tel- 00982618  

Coupler à une autre méthode et vérifier l’absence de discordance 
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La prise en charge et le traitement des personnes infectées par le virus de l’hépatite C 

Guide à l’intention des professionnels de la santé du Québec  
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Rapide, indolore, échec de mesure dans 3-5% des cas  

Bonnes pratiques du Fibroscan 

• Patient à jeun depuis 2 heures 

• Résultats interprétés par un médecin formé 

• Qui vérifie la validité de l’examen (rapport IQR/médiane) 

• Qui interprète le résultat en intégrant les facteurs pouvant 

augmenter l’élasticité (hépatite aigue? stéatose? cholestase?) 

Bon usage du Fibroscan 

La prise en charge et le traitement des personnes infectées par le virus de l’hépatite C 

Guide à l’intention des professionnels de la santé du Québec  

F2  Fibrose modérée   ≥ 7.1 ou 8.6 kPa               
F3  Fibrose sévère   ≥ 9.5 ou 9.6 kPa 
F4  Cirrhose   ≥ 12.5 ou 14.6 kPa       



 
 
 
 

11 
Cinq stades de cirrhose 

Stade 1 
Pas de varice 
Pas d’ascite 

Stade 2 
Varice 

Pas d’ascite 

Stade 3 
Hémorragie digestive 

Stade 4 
1ère décompensation 
non hémorragique 

Stade 5 
2ère décompensation 
non hémorragique 

Décès ou 
Greffe hépatique 

Cirrhose compensée Cirrhose décompensée 

Risque de CHC 

Survie cumulative à 20 ans: 78%         Survie médiane: 2 ans1 

 

1D’Amico G Gastroenterology 2001 

Apparition d’une ascite, hémorragie digestive sur varices,  
encéphalopathie ou ictère  



 
 
 
 

12 Déterminer la sévérité de la cirrhose 

Score de Child-Pugh-Turcotte 

http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/ctp  

 1 point 2 points 3 points 

Ascite Absente Modérée Tendue ou réfractaire 
ou diurétiques 

Bilirubine (μmol/l) < 35 35 - 50 > 50 

Albumine (g/L) < 28 28 - 35 > 35 

INR 
TP 

< 1.7 
> 50% 

1.7 – 2.2 
40-50% 

> 2.2 
< 40% 

Encéphalopathie Absente Légère à modérée 
(stade 1-2) 

Sévère (stade 3-4) 

Child-Pugh A (5-6 points): survie à 1 an de 100% 
Child-Pugh B (7-9 points): survie à 1 an de 80% 
Child-Pugh C (10-15 points: survie à 1 an de 45% 

http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/ctp)
http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/ctp)
http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/ctp)


 
 
 
 

13 Cirrhose décompensée 

Décompensation clinique 
 

 Ascite  
 Encéphalopathie 
 Ictère 
 Syndrome hépatorénal… 
 Hémorragie digestive par rupture de VO ou gastrique 

Ou Score Child-Pugh B (≥7) ou C (≥10) 

La prise en charge et le traitement des personnes infectées par le virus de l’hépatite C 

Guide à l’intention des professionnels de la santé du Québec  



 
 
 
 

14 
Dépistage et surveillance des VO 

 

Fibroscan < 20 kpa 
ET 

plaquettes > 150 
 

 

OGD NON 
NECESSAIRE 

 

La prise en charge et le traitement des personnes infectées par le virus de l’hépatite C 

Guide à l’intention des professionnels de la santé du Québec  

Fiche de suivi du sujet cirrhotique 



 
 
 
 

15 Indications thérapeutiques 

Tous les patients porteurs d’une hépatite C chronique 
désireux de suivre un traitement et ne présentant pas de 
contre-indication au traitement par AAD doivent être 
considérés comme candidats potentiels à une thérapie 
antivirale.  

 

Ultimement, toutes les personnes infectées par le VHC 
devraient être traitées, réduisant à long terme la nécessité 
de greffe hépatique, la mortalité par insuffisance hépatique 
ou carcinome hépatocellulaire, améliorant la qualité de vie, 
et, éventuellement, réduisant la transmission du VHC au sein 
de la communauté.   

 



 
 
 
 

16 Critères décisionnels 

 Sévérité de la maladie hépatique 

 Présence de manifestations extra-hépatiques 

 Désir de grossesse chez les femmes en âge de 
procréer 

 Facteurs favorisant une évolution rapide de la maladie 

 Potentiel de transmission de l’hépatite C 

 Stabilité psychosociale 

 Possibilité de réinfection 

 Espérance de vie   

 Un taux normal d’ALT ne signifie pas l’absence de maladie significative  
du foie et ne doit pas exclure un patient d’un traitement antiviral 



 
 
 
 

17 Quizz # 2 

 Paul, 52 ans, VHC GT1a jamais traité, cirrhose, 
albumine 29 g/L, RNI 1.4, bilirubine 30 mmol/L. Ne 
fait pas d’ascite ni d’encéphalopathie hépatique. 
Assuré par le régime public d’assurance 
médicaments 
 

 Quel traitement choisir? 
– A) Elbasvir/Grazoprévir x 12 semaines 
– B) Lédipasvir/Sofosbuvir x 12 semaines 
– C) Sofosbuvir/Velpatasvir x 12 semaines 
– D) Calculer d’abord le score de Child-Pugh et si Child-Pugh 

A, toutes ces réponses sont bonnes 
– E) Aucune de ces réponses 



 
 
 
 

18 Préparation au traitement antiviral  

 Initialement: 
– prise en compte et gestion de cofacteurs de fibrose 

– stabilisation de l’état psychiatrique 

– mise en place soutien psychosocial et organisationnel 
 

 Education thérapeutique  
– Évaluer motivation et bonne compréhension du traitement 

– Renseigner sur les E.I et les interactions médicamenteuses 

– Promouvoir la fidélité au traitement 
 

 Contraception 
– Précautions usuelles si usage de ribavirine   

– Test de grossesse avant et contraception durant un traitement  
par AAD chez les femmes en âge de procréer 

 



 
 
 
 

19 Contre-indications au traitement 

 .Peg-IFN et combinaisons d’AAD comportant inhibiteurs de 
protéase contre-indiqués chez les patients Child-Pugh B ou C 
(≥ 7) et en cas d’antécédent de décompensation  
 

 Prise d’amiodarone non recommandée en cas d’association du 
sofosbuvir avec un autre AAD 
 

 Peu de données: il reste contre-indiqué de traiter l’hépatite C 
chez la femme enceinte.   
 

 Maladie coronarienne non contrôlée: CI relative à la RBV 
 

 Faire usage de discernement si comorbidité sévère avec 
espérance de vie limitée 
 

 L’usage d’alcool ou de drogues ne constitue pas une CI au 
traitement 

 
 



 
 
 
 

20 Quel traitement choisir?   
Tableaux en annexe pour réactualisation aisée 

 

Tableau DA1 

Traitements recommandés  

Ordre alphabétique 

Premiers choix thérapeutiques retenus par l’AASLD-IDSA 1 en 
intégrant les spécificités des monographies canadiennes 

 

Tableau DA2   Description et résultats des principaux essais 
soutenant ces recommandations 

 

Lien vers    Liste des médicaments remboursés au Québec 
par la RAMQ: http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=759 

 

 1American Association for the Study of Liver Diseases Et Infectious Diseases Society Of 
America, HCV Guidance: Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C 
http://www.hcvguidelines.org/full-report-view 

http://www.hcvguidelines.org/full-report-view
http://www.hcvguidelines.org/full-report-view
http://www.hcvguidelines.org/full-report-view
http://www.hcvguidelines.org/full-report-view
http://www.hcvguidelines.org/full-report-view
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Recommandations de traitement 
Exemple Génotype 1a 

Traitement Jamais traité Déjà traité avec Peg-IFN et RBV 

Cités par ordre 
alphabétique 

Absence de cirrhose Présence de 
cirrhose 

compensée 

Absence de cirrhose Présence de cirrhose 
compensée 

Elbasvir / grazoprévir 

(ZepatierMC) * 

Un comprimé par jour de  la 
co-formulation elbasvir (50 
mg) / grazoprévir (100 mg) 

12 semaines sans 
égard à la présence ou 
non de résistance 
NS5A 

12 semaines 
sans égard à 
la présence 
ou non de 
résistance 
NS5A 

12 semaines sans égard à la 
présence ou non de résistance 
NS5A chez patients avec rechute 
antérieure 

16 semaines avec RBV chez ceux 
ayant connu un échec virologique 
pendant le traitement 

12 semaines sans égard à 
la présence ou non de 
résistance NS5A chez 
patients avec rechute 
antérieure  

16 semaines avec RBV  
chez ceux ayant connu un 
échec virologique pendant 
le traitement 

Lédipasvir / sofosbuvir 
(HarvoniMC)  

Un comprimé par jour de  la 
co-formulation lédipasvir 
(90 mg) / sofosbuvir (400 
mg) 

12  semaines (I,A) 

8 semaines  si non de 
race noire, non infecté 
par le VIH et avec une 
charge virale < 6 
millions UI/ml (I, B) 

12 semaines 
(I,A) 

12 semaines (I,A) 12 semaines avec RBV 
(1,A) 

* Les adaptations en fonction des monographies canadiennes sont indiquées par un astérisque  
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Recommandations de traitement 
Exemple Génotype 1a (suite) 

* Les adaptations en fonction des monographies canadiennes sont indiquées par un astérisque  

Traitement Jamais traité Déjà traité avec Peg-IFN et 
Riba 

Cités par ordre alphabétique Absence de 
cirrhose 

Présence 
de cirrhose 
compensée 

Absence de 
cirrhose 

Présence 
de cirrhose 
compensée 

Paritaprévir / ritonavir / ombitasvir et dasabuvir   
(HolkiraMC Pak)  
Deux comprimés par jour de la co-formulation de  paritaprévir 
(75 mg) / ritonavir (50 mg) / ombitasvir (12,5 mg) et  un 
comprimé deux fois par jour de dasabuvir (250 mg)  

12 semaines avec 
RBV  (I,A) 

12 semaines avec 
RBV  (I,A) 

Sofosbuvir + daclatasvir 
Un comprimé par jour de daclatasvir 60 mg et de  sofosbuvir 
400 mg 

12 semaines  (I, B) 12 semaines 
(IIa,B) 

Sofosbuvir + siméprévir 
Un comprimé par jour de sofosbuvir (400 mg) et une capsule 
par jour de siméprévir (150 mg) 

12 semaines (I,A) 12 semaines (I,A) 

Sofosbuvir / velpatasvir (EpclusaMC) 
Un comprimé par jour de  la co-formulation sofosbuvir (400 mg) 
/ velpatasvir (100mg) 

12 semaines (I,A) 12 semaines 
(I,A) 

12 semaines (I,A) 12 semaines 
(I,A) 
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Tableau A2: essais pivots soutenant les 
recommandations 

Traitement Jamais traité Déjà traité avec Peg-IFN et Riba 

Cités par ordre 
alphabétique 

Absence de 
cirrhose 

Présence de 
cirrhose 

compensée 

Absence de cirrhose Présence de cirrhose compensée 

Elbasvir / 
grazoprévir 
(ZepatierMC) 

Un comprimé par 
jour de la co-
formulation elbasvir 
(50 mg) / grazoprévir 
(100 mg) 

C-EDGE TN* 
RVS à 12 semaines : 92%  (144/157)  
 
Au total dans l’étude 23% des sujets ont 
une cirrhose 

C-EDGE TE*  
RVS globale à  12 semaines :   90%  (55/61)  
Au total dans l’étude 35% des sujets ont une cirrhose 
RVS chez les personne ayant une rechute antérieure à 12 semaines :  95.0% 
(22/23)   

•100% (16/16) chez les non cirrhotiques  
•85.7% (6/7) chez les cirrhotiques 

RVS chez les non répondeurs au bout de 16 semaines + RBV :  
•94.6% (35/37)  
•90.9% (20/22) chez les non cirrhotiques et 100% (15/15) chez les 
cirrhotiques 

Lédipasvir / 
sofosbuvir 
(HarvoniMC)   

Un comprimé par 
jour de la co-
formulation 
lédipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg) 

ION-3*   
RVS 8 semaines : 
93% (159/171) 
 
RVS 12 semaines : 
95% (163/172) 

ION-1* 
RVS 12 semaines : 
94% (32/34) 
Inclut génotype 1a 
et 1b 
Au total dans 
l’étude 31% des 
sujets ont un 
génotype 1b 

ION-2* 
RVS à 12 semaines : 95% (83/87) 
Inclut génotype 1a et 1b 
Au total dans l’étude 21% des sujets ont un 
génotype 1b 

ION-2* 
RVS à 12 semaines + RBV : 82% 
(18/22) 
RVS à 24 semaines + RBV : 100% 
(22/22) 
Inclut génotype 1a et 1b 
Au total dans l’étude 21% des 
sujets ont un génotype 1b 

Ex: Taux de RVS Génotype 1a ZepatierMC et HarvoniMC  

* Données tirées des monographies canadiennes 
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Traitements remboursés par la RAMQ 
Tableau INESSS (Aperçu) 

http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=759 
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Traitement remboursé par la RAMQ? 
Tableau INESSS (Aperçu) 

http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=759 

Plusieurs autres scénarios sont présentés dans le tableau de l’ 
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 Geneviève 47 ans, VHC GT3, jamais traitée, non cirrhotique, 
suivie en neurologie pour épilepsie, DBII, Hypertension, 
RGO, ATCD dépression majeure. Plan de débuter EpclusaMC x 
12 semaines. 
 

 Rx: Phenytoine 150 mg po TID, Pantoprazole 40 mg po BID, 
Metformine 500 mg po BID, Amlodipine 10 mg po DIE, 
Aripiprazole 2 mg po DIE, Venlafaxine 75 mg po DIE 
 

 Que faire? 
A) Aucune interaction médicamenteuse avec Sofosbuvir/Velpatasvir 
B) Changer la phénytoine pour le lévétiracétam et cesser les 

antidépresseurs 
C) Traiter VHC avec Elbasvir/Grazoprévir + SOF ou 

Glécaprévir/Pibrentasvir (pt d’exception) 
D) Demander une consultation en pharmacie (pharmacien expert) 

 
 

Quizz # 3 



 
 
 
 

27 Interactions médicamenteuses 

Les interactions peuvent concerner les médicaments 
prescrits, ceux en vente libre, les produits de santé naturels 
et les drogues récréatives.  

Consulter la monographie du produit ainsi que des sites web 

ou applications spécialisés sur les interactions 

médicamenteuses. 

Toujours préférable de consulter un pharmacien expert. 

http://www.guidetherapeutiquevih.com 

http://www.hep-druginteractions.org 

http://app.hivclinic.ca 

http://www.guidetherapeutiquevih.com/
http://www.hep-druginteractions.org/
http://www.hep-druginteractions.org/
http://www.hep-druginteractions.org/
http://app.hivclinic.ca/
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Interactions médicamenteuses 

Et prendre EpclusaMC avec nourriture en 
même temps que IPP (selon monographie 
canadienne)  



 
 
 
 

29 Monitoring du traitement 

 

Monitoring de l’efficacité et la tolérance 

S’assurer de l’adhésion au traitement 

Dépister des effets indésirables 

Rechercher des interactions médicamenteuses 

Contrôler les résultats biologiques 
 

 

Idéalement réalisé par une infirmière clinicienne pivot 

 

Fréquence des visites cliniques /téléphoniques prn 

  



 
 
 
 

30 Quizz # 4   

A La charge virale du VHC doit être prélevée à J0 chez tout patient 
 débutant un traitement par Agents Antiviraux Directs (AAD)  
 

B Chez les sujets cirrhotiques, une évaluation clinico-biologique avec 
 calcul du score de Child-Turcotte-Pugh est souhaitable dans le 
 mois précédant l’instauration d’un traitement par AAD 
 

C  Chez les sujets Ag Hbs négatif, Ac anti-Hbc positif et Ac anti-HBs 
 négatif,  une recherche de l’ADN du VHB doit être faite q.4 
 semaines durant le traitement par AAD 
 

D Un traitement par AAD doit être cessé en cas d’augmentation de 
 l’ALT supérieure à 5 fois la limite supérieure de la normale 
 

E Après obtention d’une RVS, le dépistage du carcinome 
 hépatocellulaire doit être poursuivi chez les patients avec fibrose 
 sévère F3 en pré-thérapeutique 

Choisissez parmi les affirmations suivantes, celle qui est vraie 



 
 
 
 

31 Monitoring du traitement 

prn (4) Si anomalie à contrôler ou cliniquement indiqué.   
Répéter l'ALT q.4 semaines durant la durée du traitement si traitement par Zépatier.                                                                                                                             
Suivi mensuel du bilan hépatique souhaitable durant le traitement puis à 4 et 12 
sem post-Rx si cirrhose, rapproché au besoin si CPT B ou C ou si le traitement 
comporte un inhibiteur de protéase.  
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Monitoring du traitement chez le sujet 
cirrhotique 

 

prn (2) Chez les sujets cirrhotiques, évaluation clinicobiologique avec calcul du 
score Child-Pugh souhaitable dans le mois précédant l'instauration du traitement.  
 

 

prn (5) Monitoring au moins mensuel afin d'évaluer l'adhésion au traitement, sa 
tolérance, et de rechercher des interactions médicamenteuses potentielles.  
Selon le contexte, le suivi pourra être téléphonique. Au stade de cirrhose, une 
visite clinique mensuelle est souhaitable. Le monitoring sera rapproché au 
besoin notamment si cirrhose décompensée CPT B ou C. 



 
 
 
 

33 Réactivation virale B 

 

prn (3) Chez les sujets positifs pour l'Ag HBs non traités pour hépatite B et en cas 

d'augmentation des transaminases chez les sujets négatif pour l'Ag HBs et positif pour 

l'Ac anti-HBc. Traiter l'hépatite B si les critères de traitement sont rencontrés.  

Les patients présentant une réactivation virale B seront référés à un centre expert.   
 



 
 
 
 

34 Quand cesser le traitement? 

(1) Le traitement doit être cessé s'il existe une augmentation de l'ALT > à 10 fois la 
limite supérieure de la normale OU s'il existe une augmentation moins 
importante de l'ALT associée à une faiblesse, des vomissements, un ictère, OU 
s'il existe une augmentation significative de la bilirubine, des phosphatases 
alcalines ou de l'INR OU s'il existe un effet indésirable sévère d’origine 
indéterminée. 

(2) Une augmentation asymptomatique de l'ALT de moindre amplitude doit être 
observée de près.  



 
 
 
 

35 Suivi après obtention d’une RVS 

Maintien de comportements à risque d’infection 

Interventions ciblées en prévention de la réinfection 

Offrir un suivi et dépistage de l’ARN viral  

 

Sujets F ≤ 2 avant le traitement  
Pas de suivi spécifique 

Suivi des facteurs de risque de fibrose autres prn (TLU d’alcool, obésité..) 

 

Sujets F3 ou F4 pré-thérapeutique  
Poursuite suivi nécessaire avec contrôle cofacteurs de fibrose 

Dépistage du carcinome hépatocellulaire reste nécessaire  

 

Sujets cirrhotiques F4 
Dépistage des VO selon les recommandations en vigueur 

 

 

 



 
 
 
 

36 Organisation des soins 

Optimiser la cascade dépistage – évaluation – traitement 

Tous les CISSS, CIUSSS ou établissements  du Québec devraient  
être capables d’établir des modalités favorables au suivi des 
patients dépistés, d’évaluer rapidement  les personnes confirmées 
virémiques  et avoir accès à une équipe expérimentée pour la prise 
en charge des personnes infectées par le VHC grâce à des corridors 
de service bien établis et ce afin de limiter au maximum la perte au 
suivi observée dans la cascade de soins. 

Pour les régions éloignées qui ne disposeraient pas d’une équipe 
expérimentée sur place, l’accès à la formation et au support par des 
collègues experts est essentiel. 

liste des appareils FibroScan® disponibles  
1-800-363-4814  

Service de Consultation téléphonique réservée aux professionnels de la 
santé du Québec sur le VIH/Sida, les hépatites B et C et les autres ITSS  
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Programme ECHO CHUM Hépatite 
Lancement avril 2017    

PARTENAIRES 

GROUPE D’EXPERTS 

Réunion en 
plateforme web 

Présentation de cas réels  
dé-identifiés 

Capsule  didactique 
en fin de session 
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Programme ECHO – CHUM Hépatite C 
Bilan projet pilote avril 2017- avril 2018 

        65 participants 
26 Infirmier(e)s 
19 Omnipraticiens 
10 Méd. spécialistes 
4 Intervenants com. 
3 Pharmaciens 
3 Autres 

  
• 38 nouveaux cas 

discutés  
• 26 traitements 

recommandés: 22 
débutés 

• Satisfaction des 
participants  

• Progression   des 
connaissances 
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Messages clés du guide sur l’hépatite C  
Conclusion 
 

 Approche pragmatique d’évaluation non invasive du stade de fibrose  

     Coupler les méthodes – Dépister les sujets cirrhotiques 

   

 Choisir le traitement selon génotype, sévérité de la maladie et 
historique de traitement antérieur en se référant à l’annexe 

      Gérer avant/pendant le traitement les interactions médicamenteuses 

      Recommandations seront régulièrement actualisées   
 

 Monitoring simplifié  - suivis spécifiques (sujets cirrhotiques; Ag HBs+) 
 

 Accès à la formation et au support par collègues experts essentiel 

 

 Traitement de l’hépatite C indissociable des stratégies de réduction des 
méfaits 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 


