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2 Conflits d’intérêt potentiels 

 Au cours des deux dernières années 

 

– Conférences/honoraires/comités aviseurs 

- Gilead, Merck 

 

– Comité scientifique ECHO hépatite C CHUM 

- Subvention Gilead, Merck et Abbvie 

 



 
 
 
 

3 Objectifs de la présentation 

 Faire une collecte de données adaptées pour les patients infectés par 
le virus de l’hépatite B (VHB) et de l’hépatite C (VHC); 

 Valider une ordonnance pour un traitement contre le VHB ou le VHC; 

 Conseiller le patient avant de débuter un traitement contre le VHB et 
le VHC; 

 Anticiper, reconnaître et gérer les effets indésirables des antiviraux 
contre le VHB et le VHC; 

 Prévenir, reconnaître et gérer les interactions médicamenteuses des 
antiviraux contre le VHB et le VHC; 

 Effectuer un suivi pharmacologique des patients sous traitement 
contre le VHB et le VHC. 

 



 
 
 
 

4 Hépatites virales: situation mondiale 

https://www.who.int/hepatitis/news-events/global-hepatitis-report2017-infographic/en/ 



 
 
 
 

5 Hépatites virales: situation mondiale 

https://www.who.int/hepatitis/news-events/global-hepatitis-report2017-infographic/en/ 



 
 
 
 

6 L’ABC des hépatites virales 

Hépatite A Hépatite B Hépatite C 

Transmission Fécale-orale - Verticale et 
horizontale 
- Sexuelle 
- percutanée (UDI, 
transfusion, etc.) 

- Parentérale (UDI, 
transfusion, etc.) 
-Verticale (5 %) 
- Sexuelle 

Infection chronique Non -95 % si acquis à la 
naissance 
- 10-15 % des adultes 

80 % des personnes infectées 

Existe-t-il un vaccin? Oui Oui Non 

Traitement antiviral? Traitement de support Antiviraux Antiviraux 

Tests de laboratoire Anti-VHA IgM, IgG HBsAg, HBeAg 
Anti-HBs, Anti-HBc, 
Anti-HBe, HBV-DNA 

Anti-VHC 
ARN-VHC 
Génotype, Tests de résistance 



 
 
 
 

7 Épidémiologie du VHC 

 Hépatite C 
– Virus à ARN simple brin de la famille 

Flaviviridae 

– Existence connue depuis 1989 

 

 Prévalence Canada: 250 000 
personnes dont > 40% ne le 
savent pas! 

 

 20-30% pts vivant avec le VIH 
sont co-infectés par le VHC 
– Évolution maladie moins favorable 

 

 Facteur de risque développement 
de la cirrhose/carcinome 
hépatocellulaire 

 

 80-85% des pts développeront 
une hépatite C chronique 
– 20 à 50% : stade cirrhose après 20 ans 

- Risque de décompensation 5%/année 
par cirrhotique 

» Si cirrhose décompensée: survie à 5 
ans = 50% 

- Risque de carcinome hépatocellulaire 
3%/année 

 



Distribution mondiale des génotypes 

Messina JP, et al. Hepatology 2015; 61:77‒87; 
Hanafiah M, et al. Hepatology 2013; 57:1333–1342. 

HCV genotype proportion 

1 2 3 4 5 6 

55.5 million 
14 million 

3.9 million 
1.7 million 
486,000 



 
 
 
 

9 
Estimation des complications du VHC au Canada 
1950-2035 

 Prévision d’augmentation des cas 

 
– Cirrhose (+89%) 
 

- Cirrhose décompensée (+80%) 

 

– Carcinome hépatocellulaire 
(+160%) 

 

- Transplantation hépatique 
(+205%) 

 

Robert P. Myers, MD, et al.  BURDEN OF DISEASE AND COST OF CHRONIC HEPATITIS C VIRUS INFECTION IN CANADA. Canadian Journal of Gastroenterology May 2014, Volume 28 Issue 5: 243-250. 



 
 
 
 

10 Qui tester pour le VHC 

 1) en présence de facteurs de risque d’infection ;  

 2) en présence d’une élévation inexpliquée de l’AST ou de l’ALT 
ou de ces deux transaminases ;  

 3) en présence d’une maladie hépatique avancée qui peut être 
révélée par des signes cliniques, biologiques ou radiologiques  

 4) en présence des manifestations extra‐hépatiques évocatrices  

 

La prise en charge et le traitement des personnes infectées par le virus de l'hépatite C ‐ Guide pour les 

professionnels de la sante ́ du Québec 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-267-01W.pdf 

 



 
 
 
 

11 

Avis sur la pertinence d’un dépistage du VHC chez les baby-
boomers au Québec 
 

Considérer une offre de 
dépistage, sur une base 
opportuniste, aux personnes nées 
entre 1950 et 1969, une fois à vie 
même en l'absence d'autres 
facteurs de risque pour 
l'hépatite C 

Avis sur la pertinence d’un dépistage du VHC chez les baby‐boomers au Québec. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2333_pertinence_depistage_vhc_baby_boomers.pdf 

 



 
 
 
 

12 

Facteurs de risque/indication de dépistage pour le 
VHC au Québec 

 Utilisation de drogues par injection ou inhalation à vie 
 Personne originaire d’une région où l’hépatite C est endémique ou y ayant reçu des soins de 

santé  
 HARSAH vivant avec le VIH ou qui reçoit la PPrE (ou chez qui on envisage la PPrE) 
 Personne incarcérée ou l’ayant été 
 Personne recevant des services en dépendance à des drogues 
 Personne qui a reçu un diagnostic d’infection par le VIH ou LGV ou VHB 
 Femme enceinte avec facteurs de risque pour l’hépatite C 
 Personne exposée à du sang ou à d’autres liquides biologiques potentiellement infectés 

(tatouage ou perçage dans des conditions non stériles, exposition professionnelle et non 
professionnelle) 

 Personne ayant reçu une transfusion de sang ou de produits sanguins ou une greffe de cellules, 
de tissus ou d’organe (si ceci est survenu au Canada, avant avril 1992) 

 Personne en hémodialyse 
 Personne demandant un dépistage après un counseling pré-test, sans facteur de risque dévoilé  

 

MSSS. Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang. 2019 



 
 
 
 

13 Diagnostic VHC 

 Le test de dépistage = anti-VHC 
– Démontre la présence d’anticorps suite à une exposition au VHC (positif à vie même si guérison) 

- Test positif : 
» Pas synonyme de la présence du virus 

» 30% (10-45%) des infections aigües ne deviennent pas chroniques (résolution possible via 
réponse immunitaire) 

- Test négatif : 
» Période fenêtre : 4 à 12 semaines post exposition 

» En présence d’immunosuppression (VIH), l’anti-VHC 
peut être négatif 

 

– La présence du virus est confirmée par un ARN-VHC + 
- positif 2 à 4 semaines après l’exposition 

- utile pour dépistage chez pts Anti-VHC+ ayant éliminé l’infection si suspicion de réinfection 

 



 
 
 
 

14 
Évaluer la fibrose hépatique 
 Biopsie hépatique (score Metavir) 

 
– “Gold standard” mais méthodes non invasives permettent d’éviter le recours à cette technique invasive 

– Souvent pour éliminer autres étiologies vs atteinte hépatique de novo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fibroscan (score Metavir) pour l’évaluation de la fibrose/cirrhose (F0, F1, F2, F3, F4) 

 

 Tests qui reposent sur les valeurs de laboratoire 

Score Metavir 

F0 Absence de fibrose 

F1 Fibrose portale sans septum 

F2 Fibrose portale/quelques septa 

F3 Fibrose portale/nombreux septa 

F4 Cirrhose 

Macarini et Stoppino dans: Practical Management of Chronic Viral Hepatitis. 2013. Chapitre 5. 

European Association for the Study of the Liver. EASL-ALEH Clinical Practice Guidelines: Non-invasive tests for 

evaluation of liver disease severity and prognosis. Journal of Hepatology 2015; 63:237–264 . 



 
 
 
 

15 Fibroscan 

http://hepatoweb.com/fibroscan.php 
http://www.liverscan.ca/#!services/c1pna 
http://hepatitiscnewdrugresearch.com/fibroscan-results-the-scoring-card.html 
 
 
 

http://hepatoweb.com/fibroscan.php
http://www.liverscan.ca/#!services/c1pna
http://www.liverscan.ca/#!services/c1pna
http://www.liverscan.ca/#!services/c1pna
http://hepatitiscnewdrugresearch.com/fibroscan-results-the-scoring-card.html
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http://hepatitiscnewdrugresearch.com/fibroscan-results-the-scoring-card.html
http://hepatitiscnewdrugresearch.com/fibroscan-results-the-scoring-card.html
http://hepatitiscnewdrugresearch.com/fibroscan-results-the-scoring-card.html
http://hepatitiscnewdrugresearch.com/fibroscan-results-the-scoring-card.html
http://hepatitiscnewdrugresearch.com/fibroscan-results-the-scoring-card.html


 
 
 
 

16 Évaluer la fibrose à l’aide de biomarqueurs 

 APRI:  
– (AST/ (valeur supérieure de la normale))/plaquettes (109/L) x 100  
– <0.5: pas de fibrose significative 
– >1.5: fibrose avancée 

 

 FIB-4:  
– (âge x AST U/L)/(plaquettes 109/L  x (ALT U/L)1/2)  
– < 1.45: pas de fibrose significative 
– >3.25: fibrose avancée 
 

 



 
 
 
 

17 

Évaluer la sévérité de la cirrhose (si cirrhose) via le score de Child-
Pugh Turcotte 
 

SCORE Ascite Encéphalopathie 
hépatique 

Bilirubine Albumine RIN 

1 point Absence Absence < 34 mmol/L > 35 g/L < 1.7 

2 points Modérée ou 
contrôlée par les diurétiques 

Modérée (grade 1,2) 
ou contrôlée par un 
traitement pharmacologique 

34-50 mmol/L 28-35 g/L 1.7-2.2 

3 points Réfractaire 
(besoin de ponctions d’ascite) 

Sévère (grade 3,4) ou 
non contrôlée par les 
médicaments 

> 50 mmol/L < 28 g/L > 2.2 

Child CG, Turcotte JG. Surgery and portal hypertension. Dans: The liver and portal hypertension. Édité par CG Child. 

Philadelphia: Saunders 1964:50-64. 

• Score CPT permet d’évaluer la sévérité de la cirrhose 
 

• Child A: cirrhose compensée 
• Child B: cirrhose avec insuffisance hépatique modérée 
• Child C: cirrhose avec insuffisance hépatique sévère 



 
 
 
 

18 

Prise en charge par le pharmacien lors du traitement 
d’un patient VHC+ 

 Collecte de données 
– Génotype VHC, ARN-VHC, traitements antérieurs, stade de fibrose, si cirrhose calculer le score de Child-

Pugh Turcotte, fonction rénale, histoire médicamenteuse, habitudes de vie, laboratoires, VHB, etc… 

 Validation de l’ordonnance  
– est-ce le bon choix pour ce patient? 

 Vérifier les interactions médicamenteuses 
– est-ce que des co-médicaments doivent être modifiées ou cessés temporairement ou adapter le 

traitement antiviral 

 Accès à la médication 
– Couverture (RAMQ, assurance privée, autres) 

 Conseil au patient 
– Incluant mesures de prévention, prévention grossesse, adhésion, etc. 

 Suivi du patient 
- Innocuité, adhésion et interactions médicamenteuses 

 



 
 
 
 

19 Objectif du traitement 

 L’objectif du traitement est la guérison de l’infection au VHC 
– Traitement curatif 

 

 L’objectif du traitement des patients infectés par le VHC est de réduire 
la mortalité toute cause confondue et la morbidité hépatique incluant 
la maladie hépatique terminale (cirrhose décompensée) et le 
carcinome hépatocellulaire 
– En atteignant une réponse virologique soutenue = guérison 

 

– La RVS est associée à une diminution de la mortalité, du risque de 
décompensation hépatique et du développement du carcinome hépatocellulaire 

AASLD-IDSA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consulté 

le 12 Novembre 2018. 

http://www.hcvguidelines.org/


 
 
 
 

20 Qui traiter? 

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.   

 
La prise en charge et le traitement des personnes infectées par le virus de l'hépatite C ‐ Guide pour les 

professionnels de la sante ́ du Québec 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-267-01W.pdf 

 



 
 
 
 

21 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 

La prise en charge et le traitement des personnes infectées par le virus de l'hépatite C ‐ Guide pour les professionnels de la sante ́ du Québec 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-267-01W.pdf 

 



 
 
 
 

22 Comment chosir le bon traitement 

 Les indications des monographies ou de remboursement de la RAMQ peuvent différer des lignes directrices 
 

 Les recommandations de traitement sont mises à jour fréquemment 
 
 
 
 
 

 Les lignes directrices sont utiles pour l’aide à la prise de decision: 
– AASLD/IDSA 

- http://www.HCVguidelines.org 

– EASL 
- http://www.easl.eu/research/our-contributions/clinical-practice-guidelines/detail/easl-recommendations-on-treatment-of-hepatitis-c-2018 

– Canadian Association for the Study of the Liver 
- http://www.cmaj.ca/content/cmaj/190/22/E677.full.pdf 

– 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 

- http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-267-01W.pdf 
 

 
 Pour révision rapide des études cliniques, capsules cliniques 

– http://www.hepatitisc.uw.edu/ 
– http://www.clinicaloptions.com/Hepatitis.aspx 

 

Domaine qui évolue rapidement! Toujours réviser les recommandations les plus récentes! 
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23 Cibles d’action des antiviraux à action directe 

Traduction et 
clivage de la 
polyprotéine     

Inhibiteurs de la 
protéase NS3/4 

Liaison au récepteur 
et endocytose Bourgeonnement 

des nouveaux 
virions 

Assemblage des 
virions 

Réplication de l’ARN 

Fusion 

(+) ARN 

Complexe de 
réplication 

Inhibiteurs de la 
polymérase NS5B 
Nucléos(t)idique 

Non-nucléosidique 

Inhibiteurs NS5a 

Réplication et assemblage 

Adapté de Manns MP, et al. Nat Rev Drug Discov. 2007;6:991-1000. Remerciements à Gilead  



 
 
 
 

24 Les médicaments anti-VHC 

 Agents non-spécifiques 

 

– Interféron peguylé (PegIFN) 

- PegIFN-alpha 2a (PegasysMD) 

- PegIFN-alpha 2b (PegetronMD) 

 

– Ribavirine (RBV) 

 

 Antiviraux à action directe (AAD) 

– “Direct acting antivirals” (DAA) 

 

– Inhibiteurs de la protéase NS3/4 

- “…prévir” 

– Inhibiteurs NS5A 

- “…asvir” 

– Inhibiteurs de la polymérase NS5B 

- “…buvir” 
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PegIFN-Alpha 

Inhibiteur de protéase NS3/4A 

Agents non 

spécifiques 

Inhibiteur non-nuc. NS5B 

Inhibiteur NS5A 

Inhibiteur nucléosidique NS5B 

Remerciements Dr Martel-Laferrière 

Bocéprévir 

Télaprévir 

Paritaprévir/r 

Siméprévir 

Daclatasvir 

pre 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sofosbuvir 

Lédipasvir 

Ombitasvir  

Dasabuvir 

Grazoprévir 

Elbasvir 

Velpatasvir 

2017 

Pibrentasvir 

Glécaprévir 

Voxilaprévir 



Efficacité du traitement antiviral 

26 

0

20

40

60

80

100

R
V

S 
(%

) 

1986 1998 2002 2001 2011 2013 Présent 



 
 
 
 

27 Rôle de la ribavirine à l’ère des AAD 

 Analogue guanosine 
– Effet immunomodulateur, antiviral et 

mutagénèse virale 

 Dose selon poids 
– Ajustement doses en insuffisance rénale 

– Ajustement doses si anémie 
- (< 10% des patients à l’ère AAD) 

 Effets secondaires 
– Anémie hémolytique, prurit, rash, 

insomnie, inconfort GI, toux 

– Tératogène 

 Interactions Rx avec didanosine, 
zidovudine, azathioprine, atazanavir 

 

 Rôle à l’ère AAD 
– Prévenir l’émergence de substitutions 

associées à la résistance 

 Utilisation pour populations plus 
difficiles à traiter 
– Échec au traitement 

– Cirrhose 

 Permet de réduire la durée du 
traitement 

 Utilisation en combinaison avec 
certains régimes selon données 
d’études cliniques 

 Poids Dose de ribavirine 

< 75 kg 1000 mg/jour 

≥ 75 kg 1200 mg/jour Feld et al. Liver Int. 2016. 1-14. 

 



 
 
 
 

28 

Activité des antiviraux à action directe contre 
chaque génotype du VHC (patients jamais traités) 

EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. J Hepatol (2018). 

 

*SOF/VEL/VOX non recommandé pour patients jamais traités 

Genotype Pangenotypic regimens Genotype-specific regimens 

SOF/VEL GLE/PIB 
SOF/VEL/ 

VOX SOF/LDV GZR/EBR 
OBV/PTV/r + 

DSV 

1a Yes Yes No* Yes† Yes‡ No 

1b Yes Yes No* Yes Yes Yes 

2 Yes Yes No* No No No 

3 Yes§ Yes Yes‖ No No No 

4 Yes Yes No* Yes† Yes¶ No 

5 Yes Yes No* Yes† No No 

6 Yes Yes No* Yes† No No 



 
 
 
 

29 Combinaisons  les plus utilisées en pratique 

 Pangénotypique 
– Sofosbuvir/Velpatasvir (SOF/VEL) = EpclusaMD 

- 1 co DIE x 12-24 semaines 

– Glecaprevir/Pibrentasvir (GLE/PIB) = MaviretMD 

- 3 co DIE x 8-16 semaines 

– Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir (SOF/VEL/VOX) = VoseviMD 
- Traitement de sauvetage (échec AAD) 
- 1 co DIE x 12 semaines 

 Non pangénotypique 
– Sofosbuvir/Ledipasvir (SOF/LDV) = HarvoniMD 

- 1 co DIE x 8-24 semaines 

– Grazoprevir/Elbasvir (GZR/EBR) = ZepatierMD 
- 1 co DIE x 8-16 semaines 

 



 
 
 
 

30 Avantages des régimes AAD 

 Administration DIE 

 Très bien toléré 

 1 à 3 co par jour 

 8-12 semaines de traitement (patients jamais traités) 

 Taux de RVS ≥95% 

– Plupart des patients selon les études cliniques 

 Interactions médicamenteuses à considérer 

– Impact de la polypharmacie et rôle du pharmacien 

 



 
 
 
 

31 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 
 

La prise en charge et le traitement des personnes infectées par le virus de l'hépatite C ‐ Guide pour les professionnels de la sante ́ du Québec 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-267-01W.pdf 
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Recommandations de traitement (Québec) 
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  

N’est plus à 
jour… (se 

référer aux 
lignes 

directrices 
AASLD) 
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Recommandations de traitement 
Exemple Génotype 1a (Québec) (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) 

N’est plus à 
jour… (se 

référer aux 
lignes 

directrices 
AASLD) 
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AASLD-IDSA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consulté le 12 Novembre 2018. 

Lignes directrices américaines (GT1) 

http://www.hcvguidelines.org/
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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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Traitements remboursés 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’INESSS 



 
 
 
 

37 Nouveauté: remboursement GLE/PIB (MaviretMD) 

  

 Maintenant remboursé par la RAMQ selon les indications de la 
monographie de produit 

 

– 8 semaines ou 12 semaines (cirrhose) pour les patients jamais traités 

– 12 semaines: GT1,2,4,5,6 si échec SOF ou PegIFN 

– 16 semaines: GT3 si échec SOF ou PegIFN 

 

– 12 semaines: GT1 si échec inhibiteur NS3/4A 

– 16 semaines: GT1 échec inhibiteur NS5A 



 
 
 
 

38 Quelques caractéristiques des AAD 

 Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100 mg (SOF/VEL) = EpclusaMD 

 

– 1 co po DIE avec ou sans nourriture (12 semaines) 

– Pangénotypique 

– Précautions (vu utilisation avec Sofosbuvir) 

- TFGe < 30 ml/min; HD 

– Peut être utilisée si cirrhose décompensée (avec RBV) 

– SOF => contre-indiqué si utilisation avec amiodarone (bradycardie fatale) 

– Solubilité VEL  lorsque le pH  

- Gestion particulière avec médicaments réducteurs d’acidité 
 



 
 
 
 

39 Quelques caractéristiques des AAD 

 Glecaprevir/Pibrentasvir (GLE/PIB 100/40 mg) = MaviretMD 

 

– 3 co po DIE avec nourriture 

– Pangénotypique (8 semaines si absence de cirrhose) 

– Sans ribavirine 

– Activité contre les variants courants de la NS3 et de la NS5A, dont les 
variants R155K et Y93H -> Barrière plus élevée contre la résistance 

– Peut être utilisé si insuffisance rénale 

– Contre-indiqué cirrhose Child-Pugh B/C 

– Solubilité GLE  lorsque le pH  
- Ok si omeprazole < ou = 40 mg par jour 

 
 



 
 
 
 

40 Quelques caractéristiques des AAD 

 Sofosbuvir 400 mg/Ledipasvir 90 mg (SOF/LDV) = HarvoniMD 

 

– 1 co po DIE avec ou sans nourriture 

– Surtout GT1 

– 8 sem. possible si jamais traité, absence de cirrhose et ARN VHC pré-traitement 
< 6 millions IU/mL; sinon 12 semaines 

– Précautions (vu utilisation avec Sofosbuvir) 

- TFGe < 30 ml/min; HD 

– Peut être utilisé si cirrhose décompensée (avec RBV) 

– SOF => contre-indiqué si utilisation avec amiodarone (bradycardie fatale) 

– Solubilité LDV  lorsque le pH  
- Gestion particulière avec médicaments réducteurs d’acidité 



 
 
 
 

41 Quelques caractéristiques des AAD 

 Grazoprevir 50 mg /Elbasvir 100 mg (GZR/EBR) = ZepatierMD 

 

– 1 co po DIE avec ou sans nourriture 

– Indiqué GT 1, 3 (avec SOF) et 4 

– Impact résistance si GT1a (échec Peg-IFN/RBV nécessite 16 sem + RBV)? 

– Peut être utilisé si insuffisance rénale 

– Contre-indiqué cirrhose Child-Pugh B/C 

– Pas d’impact sur absorption AAD lorsque le pH estomac  
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Quelques avantages/inconvénients des différentes 
combinaisons 

Combo + - 

SOF/LDV (Harvoni) 8 semaines si ARN 
VHC < 6 millions 

Génotype 1 
seulement 

SOF/VEL (Epclusa) Pan-génotypique, 
95% SVR GT 3 

Efficacité diminuée 
GT 3 cirrhose + 
expérimentés 

Elbasvir/grazoprevir 
(Zepatier) 

Géno 1 et 4 
Insuffisance rénale 

+ RBV et 16sem 
chez expérimentés 

Glecaprevir/Pibrent
asvir (Maviret) 

Pan-génotypique 
8 semaines (si 
absence de 
cirrhose) 
Insuffisance rénale 

3 co et prise avec 
nourriture. 
Place à définir 
échecs aux AAD. 



 
 
 
 

43 SOF/VEL/VOX (VoseviMD) 

 Sofosbuvir 400 mg/Velpatasvir 100 mg/Voxilaprevir 100 mg 

– 1 co DIE avec nourriture 

- Seul combinaison AAD 3 classes, pangénotypique 

– Sans ribavirine 

– Précautions (vu utilisation avec Sofosbuvir) 

- TFGe < 30 ml/min; HD 

– Contre-indiqué cirrhose Child-Pugh B/C 

– Plus d’E.I. que SOF/VEL (effets GI) 

Monographie de VOSEVI, 16 août 2017. 

Génotype Patient avec échec antérieur Durée Tx 

1, 2, 3, 4, 5 ou 6 Inhibiteur NS5A 12 semaines 

1, 2, 3 ou 4 Sofosbuvir sans inhibiteur NS5A 12 semaines 

Patients ayant déjà été traités 



 
 
 
 

44 Efficacité SOF/VEL/VOX selon GT 
POLARIS-1: SOF/VEL/VOX x 12 semaines chez patients expérimentés NS5A VHC GT 1–6  
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1 rechute 
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1 LTFU 
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4 rechutes 
(Tous cirrhose) 



 
 
 
 

45 Effets indésirables principaux (conseil patient) 

Effets indésirables principaux 

Zepatier Céphalées, fatigue, nausées. 

Maviret Céphalées, fatigue, nausées, diarrhées. 

Harvoni Céphalées, fatigue, insomnie, nausées. 

Epclusa Céphalées, fatigue, insomnie, nausées. 

Vosevi Céphalées, fatigue, nausées, diarrhées, insomnie. 
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Nécessité évaluation des interactions 
médicamenteuses pré-traitement VHC 

Zu Siederdissen et al. 2016. CID. 62:561-567 
N= 261 mono-infectés VHC en Allemagne 
 
IPP, levothyroxine et BCC 
- Rx “victimes” les plus prescrits 

Prévalence d’interactions médicamenteuses dans les cohortes 
ambulatoires: 10 à 80% selon les populations ciblées 



 
 
 
 

47 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 
La prise en charge et le traitement des personnes infectées par le virus de l'hépatite C ‐ Guide pour les professionnels de la sante ́ du Québec 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-267-01W.pdf 

 

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


 
 
 
 

48 ADME 

 Absorption 
– pH 

 

 Métabolisme 

– CYP450 

• 3A4 

• 2C8/9/19 

• 2D6 

• Etc. 

– Glucuronidation (UGT) 

 Distribution 
 

– Transporteurs 
- P-glycoprotéin (P-gp) 

- Breast cancer resistant protein (BCRP) 

- Organic anion-transporting polypeptide 
(OATP) 

 

Concentration 

Temps 

Cmax 

Cmin 

Tmax 

Aire sous la courbe 
(ASC) 



 
 
 
 

49 Mécanismes d’interactions médicamenteuses 

Published in: Vincent Soriano; Pablo Labarga; Pablo Barreiro; José V Fernandez-Montero; Carmen de Mendoza; Isabella Esposito; Laura Benítez-Gutiérrez; José M Peña; 
Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology  2015, 11, 333-341. 
Copyright © 2014 Informa UK, Ltd. 

Impact cirrhose? Polypharmacie 
? Âge ? Sexe ? Race ? Etc. 
 

Inhibition transporteur associé: 
-Augmentation [Rx] 
-Diminution distribution hépatique 



 
 
 
 

50 Pharmacologie des AAD les plus utilisés 

Enzymes Transporteurs 

Substrat Inhibiteur Substrat Inhibiteur 

Ledipasvir/Sofosbuvir P-gp, BCRP P-gp, BCRP, 
OATP1B1/3 

Sofosbuvir/Velpatasvir CYP2B6 
CYP2C8 
CYP3A4 

P-gp, BCRP P-gp, BCRP, 
OATP1B1/3 

Elbasvir/Grazoprevir CYP3A4 CYP3A4 et 
UGT1A1 
(faible) 

P-gp, OATP1B1 BCRP 

Glecaprevir/Pibrentasvir CYP3A CYP3A4 et 
CYP1A2 et 
UGT1A1 => 
faible (les 3) 

P-gp, BCRP P-gp, BCRP, 
OATP1B1 
 

Voxilaprevir CYP3A4 P-gp 
BCRP 
OATP1B1 

P-gp, BCRP, 
OATP1B1 
 



 
 
 
 

51 Interactions médicamenteuses et contre-indications 

 AAD avec sofosbuvir et amiodarone 
– Avis de Santé Canada 

 

 Inducteurs cytochrome P450 et de la Glycoprotéine-P sont “contre-
indiqués” avec tous les régimes d’AAD en raison du risque de 
diminution [AAD] 
– Phenytoine, Ox/Carbamazepine, Rifampine/Rifabutine, Millepertuis, Rifabutin, 

Modafinil, Tipranavir, Phenobarbital 

 

 Plusieurs autres médicaments à éviter/contre-indiqués selon chaque 
combinaison d’AAD (consulter les références spécialisées) 



 
 
 
 

52 Agents modifiant l’acidité gastrique 

 L’exposition de ces AAD est diminuée en présence des agents 
modifiant l’acidité gastrique 

– Ledipasvir 

– Velpatasvir 

– Glecaprevir  

 

 Gestion particulière et importance de l’adhésion:  

– Horaire particulier AAD – agent modifiant l’acidité à respecter 

– Limitation de la dose de l’agent réducteur d’acidité 
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 Effet IPP (omeprazole 20 mg) sur [Glecaprevir] 

 ↓ ASC 29% avec nourriture 

 vs ↓ 51% si omeprazole 40 mg 

 Taux RVS MaviretMD idem si prise IPP 

Mogalian E, et al., ASCPT 201, PI050 
 

Effet agents modifiant l’acidité sur [Velpatasvir] 

 Effet IPP (omeprazole 20 mg) sur [VEL] 

 ↓ ASC 26-38% avec nourriture vs ↓ 37-56% à jeun 

 

GLECAPREVIR 

VELPATASVIR 

Flamm ACG 2017, P1435 

Monographie de MAVIRET, 16 août 2017 
Forns et al. Lancet Inf Dis. 2017 



Impact d’une interaction médicamenteuse sur la RVS –> 
SOF/LDV et IPP 
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Recommandations: antiacides avec HarvoniMC, 
EpclusaMC, VoseviMC, ou MaviretMC 

 Revoir si réducteur d’acidité nécessaire 
 Antiacides 

– Espacer la prise de 4 heures (Harvoni, Epclusa, Vosevi) 

 Anti-H2 
– Dose max équivalente 40 mg de Famotidine BID en même temps ou 12h d’intervalle 

(Harvoni, Epclusa, Vosevi) 
 

 IPP 
– EpclusaMC et VosesiMC 

- MAX 20 mg omeprazole en même temps avec NOURRITURE 

– HarvoniMC 

- MAX 20 mg omeprazole en même temps 

– MaviretMC 

- Aucune restriction pour prise d’IPP selon monographie 
- En pratique, plusieurs experts se limitent à dose maximale de 20 mg omeprazole 
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Interactions médicamenteuses: l’exemple des 
statines 

 Statines ont fort potentiel interactions avec DAA 

– Métabolisme CYP450 et/ou transporteurs 

 AAD qui inhibe le tranporteur OATP1B1, BCRP et/ou CYP3A 
peuvent ↑ concentration plasmatique des statines 

 

HEPATOCYTE 

OATP BCRP 

CYP3A 
Simvastatine +++, Lovastatine +++ 

Atorvastatine + 

Rosuvastatine 
Pravastatine 



 
 
 
 

57 DAA et hypolipémiants 

EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. J Hepatol (2018). 

 

À d/c si possible 
durant le traitement 
ou réduire les doses 

selon les 
recommandations des 

monographies 
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Monitoring du traitement 
 

 Monitoring de l’efficacité et la tolérance 

– S’assurer de l’adhésion au traitement 

– Dépister des effets indésirables 

– Rechercher les interactions médicamenteuses 

– Contrôler les résultats biologiques 
 

 Fréquence des visites cliniques /téléphoniques prn 

– Rôle du pharmacien -> communication avec équipe médicale/inf. pivot. 

 Post-guérison: 

– Ne pas oublier que les patients cirrhotiques (ou F3-F4) doivent poursuivre 
leur suivi médical pour le carcinome hépatocellulaire (q6mois), varices 
oesophagiennes 

– Suivi ARN-VHC si facteurs de risque réinfection du VHC 
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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.  

La prise en charge et le traitement des personnes infectées par le virus de l'hépatite C ‐ Guide pour les professionnels de la sante ́ du 

Québec 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-267-01W.pdf 
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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. 

La prise en charge et le traitement des personnes infectées par le virus de l'hépatite C ‐ Guide pour les professionnels de la sante ́ du 

Québec 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-267-01W.pdf 
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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 



 
 
 
 

62 Réactivation du VHB 

 Plusieurs cas rapportés de réactivation du VHB lors du traitement 
antiviral contre le VHC si patient non traité pour le VHB 

 HBsAg, anti-HBs et anti-HBc à faire avant de débuter le traitement 
– Vacciner les patients non-immuns! 

 

 Si HBsAg+ -> mesurer ADN-VHB 
– Initier une thérapie anti-VHB (ou si pas d’indication de traitement car ADN-VHB 

indécelable/faible, suivi ADN-VHB q4sem) 

 

 Pour les patients avec anti-HBc +/HBsAg -, suivi étroit de la fonction 
hépatique durant le traitement du VHC 

 EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016). 

AASLD-IDSA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. 

http://www.hcvguidelines.org. Consulté le 11 Novembre 2018. 
 

http://www.hcvguidelines.org/
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VIRUS DE L’HÉPATITE B (VHB) 
 
SURVOL RAPIDE 



 
 
 
 

64 Le virus de l’hépatite B (VHB) 

"Hepatitis B virus v2" by Original uploader was TimVickers at en.wikipedia - Transferred from en.wikipedia. Licensed under Public Domain 
via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hepatitis_B_virus_v2.svg#/media/File:Hepatitis_B_virus_v2.svg 

Anticorps (sérologie) 
Anti-HBs 
Anti-HBc 
Anti-HBe 

ADN-VHB 

Adapté de Nancy Sheehan (PHA2131), avec permission 

Antigène de surface 

Antigène e 

Antigène de la nucléocapside (core) 



 
 
 
 

65 Histoire naturelle de l’infection par le VHB 

New York State Department of Health AIDS Institute: www.hivguidelines.org 
Août 2013. http://www.hivguidelines.org/clinical-guidelines/adults/hepatitis-b-virus/  

 

Hépatite B aigüe Hépatite B chronique 

http://www.hivguidelines.org/


 
 
 
 

66 Marqueurs sérologiques du VHB 

 
 
 
 
 

 
 Anti-HBc + isolé 

– Infection résolue (le plus commun, surtout si forte prévalence) 
– Infection aigue en résolution 

- Avant l’apparition des anti-HBs 

– Hépatite B occulte 
– Faux positif (rare) 

 Tiré de « Algorithme du CHUM pour la détection/traitement préemptif du virus de l’hépatite B en chimiothérapie 
© Dominic Martel, Jean-Phillipe Adam et Jean-Pierre Villeneuve. 2017. 
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Indications du 
traitement antiviral 

Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance, 

Volume: 67, Issue: 4, Pages: 1560-1599, First published: 05 February 2018, DOI: (10.1002/hep.29800)  
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Résistance du VHB aux antiviraux 


†Collation of currently available data – not from head-to-head studies; 


‡No evidence of resistance has been shown after 8 years of TDF treatment 

 EASL CPG HBV. J Hepatol 2017;67:370–98 

Cumulative incidence of HBV resistance to NAs in pivotal trials 

in NA-naïve patients with chronic hepatitis B† 
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69 Antiviraux anti-VHB 

Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance, 
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70 Antiviraux et effets indésirables 

Antiviral Effets indésirables/Suivi 

Ténofovir disoproxil 
fumarate (TDF) 

Créatinine, phosphore, protéine, glucose et phosphore 
dans les urines (syndrome de Fanconi), diminution DMO 

Ténofovir alafenamide (TAF) Le TAF est associé à un profil d’innocuité rénale et osseux 
plus favorable que le TDF 

Entécavir  lipase et hématurie 

Effets à court terme de classe: céphalées, fatigue, étourdissements, 
nausées 

(Effet rare de classe: acidose lactique) 
Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance, 
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Immunosuppression et réactivation du VHB 

Tiré  et adapté d’une présentation de Dr Jean-Pierre Villeneuve 

Intervalle de temps variable 
à la réactivation 

 

Immunosuppression 

HBV DNA ALT 

Hépatite fulminante 

Hépatite chronique 

Hépatite aigüe 
résolutive 

Temps 

Réactivation possible :  
1) Pt HBsAg + 
2) Anti-HBc+/HBsAg -  HBsAg 



À retenir 
 

Importance cruciale de l’adhésion aux 
antiviraux contre le VHB pour prévenir 

la réactivation, une hépatite 
fulminante et un risque de décès!!! 

 
(surtout dans contexte retrait de 

l’immunosuppression ou reconstitution 
immunitaire (VIH)) 
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MERCI! 
 
QUESTIONS?? 


