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2 Conflits d’intérêt potentiels 

 Dre Véronique Lussier 

– Conférencière pour : 

- Abbvie, Gilead, Merck 

 

 

 



 
 
 
 

3 Objectifs de la présentation 

 Identifier les personnes à risque d’infection par le VHA, VHB, VHC, 
VHD et VHE  (indications de dépistage) 

 

 Décrire succinctement l’histoire naturelle de ces infections  

 

 Prescrire et interpréter les principaux tests de laboratoire 

 

 Discuter brièvement du traitement des hépatites B et C 

≠
  

 cf surplus 



 
 
 
 

4 Clarifions les termes 

 Hépatite aigüe  
– Durée < 6 mois 
– Peut être symptomatique ou non / légère à «fulminante» 

- Prodrome viral  («influenza-like», anorexie, sx digestifs …) 
- ↑ ALT/AST détectable avant possible ↑ bilirubine 

- Apparition possible hépatalgie, ictère, urine «coke», selles pâles 

 

 Hépatite chronique  
– Lorsque le virus demeure présent > 6 mois 
– Souvent (mais pas toujours) asymptomatique jusqu’au développement de 

complications et/ou manifestations extra-hépatiques 

 



 
 
 
 

5 Complications 

     Cirrhose : 
– Perturbation architecturale du foie à cause d’une quantité importante de 

fibrose (cicatrices) formée suite à une maladie chronique 

 

       Décompensation hépatique : 
– Lorsque le foie n’arrive plus à assurer ses fonctions (ictère, ascite, 

encéphalopathie) 
– Peut se voir lors d’une hépatite aigüe ou comme complication à long terme 

d’une hépatite chronique avec cirrhose 

 

     Hépatocarcinome (CHC) : 
– Cancer primaire du foie 
– Conséquence possible de certaines hépatites et/ou cirrhose 
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Hépatite A 

     Transmission fécale-orale (contact, eau, aliments, sexe) 

– Voyage en pays endémique 

 

– Soins ou travail avec des patients en phase contagieuse 

- Garderie, centre pour personnes âgées, etc… 

 

– Relation sexuelle avec personne contagieuse 

- Surtout si HARSAH et/ou relation anale et/ou anilingus 

 

– Éclosion d’origine alimentaire 

- Fraises congelées, crustacés, produits frais ou congelés, etc… 

- Cuisinier infecté en période de contagiosité 
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Prévalence  
1/100 000 (États-Unis) 

Wertheim et al, Atlas of Human Infectious Diseases (2012)  
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 Hépatite aigüe seulement (70% symptomatique) 
– Incubation moyenne: 4 sem 

 

– De subclinique à hépatite fulminante (< 1%) menant rarement à greffe 

- FR : âge > 50 ans, VHC 

 

 Contagiosité : -2 sem +1 sem après ictère 



 
 
 
 

10 

 Diagnostic 
– Anti-VHA IgM (+) = infection récente (détectable pendant 3-6 mois) 

- Attention à l’utilisation en bonne circonstance : risque faux (+) 

 

– Anti-VHA IgG; post infection aigüe (ou vaccination) et sont protecteurs 

 

 

 Aucun traitement spécifique 
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 Prévention pré-exposition 
– Lavage des mains et conseils d’usage en zones endémiques 

– Vaccination de base en 4e année du primaire depuis 2008 
(Twinrix) 

 

– Vaccin gratuit 
- Maladie chronique du foie 

- HARSAH 

- Toxicomanes 

- Détenus (provincial) 

 

– Vaccin recommandé 
- Voyage en zone endémique 

- Travailleurs à risque accru exposition (zoo, vétérinaire, eaux usées) 
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 Prévention post-exposition 
– Vaccin et/ou immunoglobulines dans certaines circonstances (cf 

présentation Dre Laferrière) 
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Hépatite E 

• Hépatite aigüe ~ identique hépatite A sauf :  

– Première cause mondiale d’hépatite aigüe virale  

– Hépatite fulminante chez la femme enceinte (génotype 1 et 2) 

– 10x plus d’hépatite fulminante en général 

 

• Hépatite chronique (chez immunodéprimés) :  

– Greffés organes solides (66% progresseront en phase chronique) 

– Moins fréquemment : néoplasies hématologiques > VIH avec faible 
CD4 

– Progression rapide vers cirrhose (10%) parfois en 2-3 ans 
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Pays en voie de 
développement 

Pays développés 
(incluant Canada) 

Génotype 1 et 2  3 et 4 

Réservoir Humain Zoonotique 
(Porc > chevreuil, sanglier …) 

Transmission 
 
                            

Fécale-orale > verticale 
 
Rarement produits sanguins 

Consommation de viande non 
cuite 
Rarement produits sanguins 

Éclosions ou sporadique Éclosions Sporadiques 

Moyenne d’âge et sexe 15-30. Homme 2:1 >50. Homme 3:1 

Hépatite fulminante en 
grossesse (T3) 

Génotype 1-2 
(mortalité 20-25%) 

Non 

Mauvais pronostic si 
hépatopathie de base 

Oui Oui 

Infection chronique Non Génotype 3 (immunodéprimés) 

Manif. extra-hépatiques  Génotype 1 Génotype 3 
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Séroprévalence VHE: 2 à 13% selon études 
Cas d’hépatites chroniques à génotype 3 
Chevreuils : séroprévalence de 8% 
Porc : - patés (47% ARN VHE 3 +) 
           - foie (10% ARN VHE 3 +) 

VHE génotype 3 = présent 

Wertheim et al, Atlas of Human Infectious Diseases (2012)  
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Diagnostic 

Suspicion hépatite E aigüe 
Immunocompétents 

 Suspicion hépatite E aigüe ou chronique 
Immunodéprimés 

anti-VHE IgM et IgG 

IgM (-) 
IgG (-) 

IgM (+) 
IgG (+) 

Chercher 
autre 
cause 

IgM (+) 
IgG (-) 

Risque  
faux (+) 

IgM 

Hépatite E 
aigüe 

Sérologie moins fiable 
Prioriser détection ARN (RT-PCR) 

RT-PCR (-) RT-PCR (+) 

IgM (-) 
IgG (+) 

Ancienne 
hépatite E 
possible 

Chercher 
autre 
cause 

Hépatite E 
aigüe ou 

chronique 

ARN détectable x 6 mois  
Hépatite E 
chronique 

Reprélever dans  
2 semaines ou faire RT-PCR 
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 Prévention pré-exposition (∅ post-exposition) 
– Mesures de prévention «générales» comme pour l’hépatite A 

– Attention à viande de porc ou viande sauvage mal cuite 

 

 Traitement 
– Séries de cas / rapports de cas pour hépatite E chronique  

– Réduire immunodépression (surtout immun. T médiée = 33% 
guérison) 

– Ribavirine x 3-6 mois  

- 74% guérison (sans grand avantage avec ajout Peginterféron) 

– Sofosbuvir +/- Ribavirine ? Anecdotique pour le moment 
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Hépatite B 

 Prévalence 
– 0,5-1% pour la population générale 

– 5-15% chez les personnes originaires d’Asie du Sud-Est ou d’Afrique 

– 6,5% chez les Inuits mais de 5-70% selon les villages 

– 2 milliards de personnes infectées 

 Fardeau 
– 1/3 des cas de cirrhose et 1/2 des cas d’hépatocarcinome dans le 

monde 

– Responsable de 500 000-700 000 morts/an! 

 Transmission : 
– Parentérale (UDIV, transfusion, greffe, …) 

– Sexuelle 

– Verticale 
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 Hépatite aigüe  
• Incubation :  6 sem – 6 mois (2-3 mois) 

• 70% asymptomatique 

• 0,1-0,5% hépatite fulminante 

 Chronique 
• 90% si acquisition périnatale 

• 20-50% si acquisition dans l’enfance 

• 5% si acquisition à l’âge adulte 

 Manifestations extra-hépatiques (10-20% des 

chroniques) 

– Glomérulonéphrite membraneuse/membranoproliférative, 
polyartérite noueuse… 
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Les différents tests (1) 

HBsAg qualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

HBsAg quantitatif 

Réplication virale active  

Antigène de surface: détectable dans le sérum 

- Infection (aigüe ou chronique si > 6 mois) 

- Premier marqueur détectable; avant Sx ou ALT 

- Période fenêtre de 1 à 12 semaines (moyenne 30 jours) 

 

 

 

Reflet du nombre de cccDNA, l’activité  transcriptionnelle 
des cccDNA et de la réponse immune face au virus 

- Identification précoce d’un échec de traitement PegIFN 

- Identifier les patients HBeAg (-) sous analogues   
nucléos(t)idiques pouvant cesser Tx sans risque récidive 

- Distinguer porteurs inactifs pour alléger le suivi 

 

 L’Association canadienne pour l’étude du foie recommande que l’analyse d’HBsAg quantitative 
soit accessible aux cliniciens.  
Recommandation de l’INESSS : Introduction de l’analyse dans le Répertoire 
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Les différents tests (2) 

Anti-HBs    «Immunité» contre le VHB 

    Anticorps contre l’antigène de surface (HBsAg) 

    Par vaccination ou infection aigüe/chronique guérie 

    >10 UI/mL vs <10 UI/mL 

 

Anti-HBc IgG   Démontre une exposition au VHB 

(= totaux)   Anticorps contre l’antigène de capside (HBcAg) 

     

      

Anti-HBc IgM    Infection aigüe      

    Apparaît <1 mois post HBsAg et jusqu’à 6 mois 

    (Peut réapparaître en exacerbation d’hépatite chronique) 

     



 
 
 
 

23 Les différents tests (3) 

HBeAg 
 

 
Anti-Hbe 
 
 
 
ADN VHB 
 
 
 
Génotypage 
Tests de résistances 

Réplication virale active et contagiosité élevée 
Produit à partir de la protéine précore/core 
 
 
Séroconversion anti-HBe (+) 
Anticorps contre l’antigène «e» (HBeAg) 
 
 
Quantification du nombre de virus (CHARGE VIRALE) 
Décision de traiter ou non / Suivi thérapeutique PCR et exprimé en 

UI/mL 
 
 
Non fait de routine 
Non fait de routine 
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Histoire naturelle VHB aigüe 



 
 
 
 

25 

Histoire naturelle VHB chronique 
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Hépatite
Chronique

Cirrhose

Décompen-
sation

Décès	ou	
greffe

Hépatocar-

cinome
10-20%

EASL	Consensus	Guidelines.	J	Hepatol 2003
Lok et	al,	Hepatology 2004	

Risques de progression vers cirrhose ou carcinome hépatocellulaire (CHC) 
Statut HBeAg, Inflammation hépatique (ALT), ADN VHB >2000 UI/mL, Génotype C (VHB),  
Immunodépression, >40 ans , Homme, Sd métabolique, ROH, Co-infections (VHC, VHD, VIH), …  
Risque CHC : Ethnicité , ATCD familiaux CHC, cirrhose, tabac, aflatoxine, … 

EASL Consensus Guidelines. J Hepatol 2003 
Lok et al, Hepatology 2004  
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HBsAg Anti-HBc Anti-HBs 

Hépatite B active  
(aigüe ou chronique)  

+ + 
(IgM = aigüe) 

- 

Hépatite B «guérie» - + + 

Anti-HBc (+) isolé      - + - 

Vaccination - - +  
>10 UI/mL  

 < 10 UI/mL 

La base de l’interprétation 
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Phases de l’hépatite B chronique 

HbeAg + HbeAg - 

Infection chronique Hépatite chronique Infection chronique Hépatite 
chronique 

Ancienne 
terminologie 

Immunotolérance Clairance 
immunitaire 

Porteur inactif Hépatite B 
chronique Hbe- 

HbsAg Élevé Élevé/intermédiaire Faible Intermédiaire 

HbeAg + + - - 

ADN VHB >107 UI/mL 104-107 UI/mL <2000 UI/mL >2000 UI/mL 

ALT Normal Élevé Normal Élevé 

Maladie 
hépatique 

Aucune/minime Présente/sévérité 
variable 

Aucune Présente/sévérité 
variable 

Traitement Non Oui Non Oui 
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Hépatite chronique HbeAg -  

 Mutant precore 

– Mutation a/n région precore empêchant synthèse HbeAg sans 
nuire à la réplication virale 

 Dès l’acquisition de l’infection ou après phase porteur inactif 

 Prévalence selon origine ethnique : Italie, Grèce, Afrique, 
Asie 

 

 3 profils d’activité biochimique 

－ Exacerbations soudaines des ALT (5-10x la normale) 
entrecoupées de normalisation (suivi étroit pour différencier de 
porteur inactif) 

－ Exacerbations des ALT sans normalisation complète  

－ Augmentation persistante des ALT 
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 Hépatite B «guérie»  (Clairance de l’HBsAg) 
– Spontanée (0.5% à 0.8% / année) ou avec traitement 

 

 

 Réactivation  
– À risque élevé si immunosuppression 
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• Indications de dépistage  
－ Relation sexuelle avec 1 partenaire anonyme ou >3 partenaires / an 

 

－ Travailleur ou travailleuse du sexe ou un de ses clients 

 

－ HARSAH 

 

－ Diagnostic de gonorrhée, syphilis, VIH, LGV, VHC 

 

－ UDIV ou par inhalation (même une seule fois)  

 

－ Recevant des services dans un centre de ressources en dépendance à 
des drogues 
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－ Personne incarcérée ou l’ayant été 
 

－ Transfusion/produits sanguins/greffe avant 1970 
 

－ Originaire d’une région où l’hépatite B est endémique 
 

－ Pré-chimiothérapie hématologique 

 

－ Hémodialyse 

 

－ Femme enceinte 

 

－ Exposition biologique (sang ou liquides biologiques potentiellement 
infectés) 

 ex: tatouage ou perçage dans conditions non-stériles, relations sexuelles 
à  risque 

 
À rechercher aussi au besoin selon la clinique (ex: manif. extra-hépatiques) ou paraclinique 
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Comment dépister? 

 Suspicion hépatite B aigüe 
– HbsAg, anti-Hbc IgG et IgM, anti-Hbs 

 

 Suspicion hépatite B chronique 
– Si immunocompétent et pas de preuve de vaccination 

protectrice  
- HbsAg et Anti-Hbs 

 
– Si immunosupprimé (ou à venir) et pas de preuve de 

vaccination protectrice 
- HbsAg, anti-Hbc et anti-Hbs 
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Interferon alfa-2b 

Lamivudine 

Adefovir 

Peginterferon alfa-2a 

Telbivudine 

TDF 

1990 1998 2002 2005 2006 2008 

Entecavir 

2017 

TAF 

Perte 
HBsAg 

Suppression 
HBV DNA 

Perte HbeAg 

↓ fibrose hépatique 
↓ cirrhose et hépatocarcinome 
↓ mortalité et transplantation 
 

Traitement de l’hépatite B 



 

• Épidémiologie 
– Virus endémique en Méditerranée, Moyen-Orient, Pakistan, Asie centrale, 

certaines régions d’Afrique (la Corne de l’Afrique et l’Afrique de l’Ouest), 
Taiwan 
 

– Rare au Canada 
 

– UDIV sont plus à risque 

 
• Transmission  

– Modes de transmission idem à VHB 
– Virus «défectueux» qui a absolument besoin du VHB pour se répliquer 

Hépatite D 



 
 

• Co-infection 
– Infection simultanée VHB et VHD = 2% des cas 
– Risque d’hépatite aigüe fulminante plus élevé (5% vs 0,1-0,5%) 
– Infection chronique avec progression plus rapide 
      (mais n’augmente pas le risque de «chronicité» en soit) 

 

• Superinfection  

– Patient avec VHB qui s’infecte avec le VHD 
– Hépatite D chronique (ad 90% des cas) 

• Progression plus rapide; 70% cirrhose en 5-10 ans 



 

• Dépistage - Quand demander les anti-VHD? 
 

– «Officiellement» selon CASL 2012 (Canada) 
• Patients avec Hépatite B chronique: 

– Origine d’une zone endémique 
– UDIV ancien ou présent 
– Relations sexuelles anciennes ou présentes avec UDIV 

• Élévation des ALT mais avec ADN faible/indétectable 
 

– «Officieusement» selon certaines références et/ou 
opinions d’experts 

• Hépatite B aigüe 

• Hépatite B chronique avec détérioration aigüe du bilan 
hépatique 

 



 

• Diagnostic  
– Anti-VHD totaux  (IgG/IgM non différenciés au labo) 

• Si positif : ARN-VHD qualitatif  

 
• Traitement  

– Le traitement de l’hépatite B seulement ne suffit pas  
– Seul traitement disponible = Peginterféron ≥ 1 an = 25-40% de 

SVR 
– Charge virale VHD disponible au besoin 
– Discuter (et/ou référer) avec un hépatologue ! 
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• Le monde  
－ 160 millions d’hépatites C chronique (~3 % population mondiale) 
－ 3 à 4 millions de nouveaux diagnostics par année 

 

• Le Canada 
－ 250 000 - 300 000 cas 
－ 1ère cause d’hépatocarcinome et de greffe hépatique 
－ 20x plus prévalent si né dans la cohorte des «Baby-

boomers» 
－ Une proportion importante des personnes infectées ignorent l’être 
  

• Le Québec 
－ 1100 cas d’hépatite C déclarés en 2014 (MADO) 
－ La prévalence s’approcherait de 1% (~ 70 000 cas)  

 

Hépatite C 
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• Transmission parentérale (#1 = UDIV) 
 

• Transmission verticale  
－ <5% des cas 
－ Pas de transmission via allaitement 
－ 3 à 5 % par naissance (ad 30-40% si mère co-infectée avec VIH) 

 
• Transmission sexuelle  

－ Couples hétérosexuels : 190 000 relations pour 1 transmission VHC (!)* 
      (↑si multiples partenaires, trauma, saignement, coinfection VIH ou VHB) 
－ Surtout chez HARSAH + VIH 

 

* Terrault et al, Hepatology, 2013  



• Hépatite aiguë  
－ Incubation : 2 sem à 6 mois (Moyenne : 8 semaines) 

－60-70% asymptomatique 

－20-30% ictère 

 

• Chronique (75-85 % des cas) 

－Asymptomatique (ou réelle fatigue) avant complications 

－60-70% avec élévation persistante ou fluctuante des ALT 
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Hépatite	
Chronique

Cirrhose

Décompen-
sation

Décès	ou	
greffe

Hépatocar-

cinome
10-20%

EASL Consensus Guidelines. J Hepatol 2003 
Lok et al, Hepatology 2004  

Différence par rapport à VHB ! 
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• Stratégie de dépistage basée sur les risques 
 

－ UDIV ou par inhalation (même une seule fois) = 60-80% des cas 

 

－ Recevant des services dans un centre de ressources en dépendance à des drogues 

 

－ HARSAH vivant avec le VIH  

(Pratiques sexuelles avec contact de sang à sang ou de lésions des muqueuses ou 
ITS ulcérative) 
 

－ Personne incarcérée ou l’ayant été 
 

－ Diagnostic de VIH, LGV ou VHB par voie sanguine 
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• Stratégie de dépistage basée sur les risques 
 

－ Transfusion/produits sanguins/greffe avant 1992 
 

－ Hémodialyse 

 

－ Exposition biologique (sang ou liquides biologiques potentiellement 
infectés) 

 

－ Originaire d’une région où l’hépatite C est endémique 

 

－ Dépistage aux partenaires sexuels et contacts domiciliaires ?  

• Selon le jugement clinique 
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• Stratégie de dépistage basée sur les risques 

• Stratégie de dépistage basée sur les risques & 

cohorte (1945-1975 au Canada)   

Agence de la santé 

publique du Canada 

Guide québécois  

de dépistage ITSS 
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Tests de laboratoire 

SÉROLOGIE (anticorps anti-VHC, pas de distinction IgM ou IgG) 

• Test de dépistage 

• Détectable en 6 à 12 semaines (sauf exceptions*) = Période fenêtre de 3 mois 

• Incapable de différencier entre infection active aigüe/chronique vs ancienne infection guérie 

ARN QUALITATIF 

• Test diagnostique (infection active sans précision aigüe ou chronique) 

• Détectable en 1 à 3 semaines (parfois fluctuations entre (+) et (–) initialement pendant 3 mois) 

• Présence ou absence / indique la réplication virale / pas de quantité 

ARN QUANTITATIF 

•Test pour le suivi thérapeutique (CHARGE VIRALE)                 +/- durée de thérapie 
•Quantité de copies d’ARN détectable dans le sérum  

GÉNOTYPAGE 

• Test utile pour le choix de traitement    +/- le pronostic (génotype 3) 

TESTS DE «RÉSISTANCES» (RAS) 

• Pas de routine  

* Immunodépression / H-D / PVVIH = ad 12 mois 
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• Anti-VHC (-) : Dépistage terminé*, sauf si: 
 

－ Exposition à une source connue infectée par le VHC, survenue dans les 3 
mois précédents 

 
－ Personne immunodéficiente ou PVVIH avec comportements à risque 

d’exposition au VHC au cours des 12 derniers mois a 

* Lorsque des facteurs de risque sont présents de manière continue ou répétée, il est 
recommandé d’offrir un dépistage tous les 3 à 6 mois. 
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• Anti-VHC (+) : Inutile de répéter la sérologie 
 

－ Compléter le dépistage avec la recherche de l’ARN du VHC   
 
－ Un premier résultat d’ARN du VHC négatif doit être suivi d’une deuxième 

recherche de l’ARN du VHC trois mois plus tard 
 
－ Si la personne est déja ̀ connue avec une sérologie positive, l’analyse à 

effectuer en dépistage est la recherche qualitative de l’ARN du VHC, au 
minimum 3 semaines après l’exposition  
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Anti-VHC ARN VHC 

Négatif Négatif Absence d’hépatite C (ou période fenêtre) 

Négatif Positif Hépatite C aigüe  
(ou infection par le VHC chez une personne immunodéprimée 
incluant une PVVIH; période fenêtre étendue à 12 mois) 

Positif Positif Hépatite C aigüe ou chronique (si > 6 mois) 

Positif Négatif 3 possibilités : 
• Hépatite C récente. La charge virale du VHC peut fluctuer entre 

(+) et (-) pendant 3 mois suivant l’exposition  
• Hépatite C antérieure guérie (sans traitement). La guérison est 

confirmée par l’obtention de 2 résultats négatifs (ARN qualitatif) 
à 3 mois d’intervalle 

 
• Hépatite C guérie à la suite d’un traitement. La guérison est 

confirmée par l’obtention d’un résultat négatif (ARN quantitatif) 
à 3 mois après la fin du traitement (RVS12 / SVR12). 
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• Immunité naturelle incomplète contre VHC 
－ Anti-VHC = non protecteurs  

 

－ Une personne peut être réinfectée par le même génotype ou 
un génotype différent après une guérison «naturelle» ou après 
un traitement 

 

－ Il existe des cas d’infections avec plusieurs génotypes (co-
infections) 



 
 
 
 

62 Traitement au Québec en 2018 

 Traitement tout oral accessible à tous, peu 
importe le stade de fibrose 

 

 WHO : élimination de l’hépatite C d’ici 2030 

 

 Tendance actuelle : simplifier le traitement, 
incluant élimination de la Ribavirine  
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Options de traitement en 2018 
 

                                             Régimes sans IFN                                    Génotype              SVR%                                             

Sofosbuvir + RBV 2, 3 60-97 

HarvoniMC : Sofosbuvir / Lédipasvir (± RBV) 1, (4, 5, 6) 94-97 

Holkira-PakMC (3-D): Paritaprévir-Ritonavir / Ombitasvir + 
Dasabuvir (± RBV) 

1 92-100 

TechnivieMC: Paritaprévir-Ritonavir / Ombitasvir + RBV 4 97-100 

ZepatierMC : Grazoprévir / Elbasvir 1, 4 92-99 

Sofosbuvir + Daclatasvir (± RBV) 
 

3 
 

81 

EpclusaMC : Sofosbuvir / Velpatasvir Tous 89-100 

VoseviMC : Sofosbuvir / Velpatasvir / Voxilaprévir Tous 93-99 

MaviretMC : Glecaprévir / Pibrentasvir (Tous) 96-100 

81-97 
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Options de traitement en 2018 
                                              Régimes sans IFN                                    Génotype              SVR                                             

Sofosbuvir + RBV 2, 3 60-97 

HarvoniMC : Sofosbuvir / Lédipasvir (± RBV) 1, (4, 5, 6) 94-97 

Holkira-PakMC (3-D): Paritaprévir-Ritonavir / Ombitasvir + 
Dasabuvir (± RBV) 

1 92-100 

TechnivieMC: Paritaprévir-Ritonavir / Ombitasvir + RBV 4 97-100 

ZepatierMC : Grazoprévir / Elbasvir 1, 4 92-99 

Sofosbuvir + Daclatasvir (± RBV) 
 

3 
 

EpclusaMC : Sofosbuvir / Velpatasvir Tous 89-100 

VoseviMC : Sofosbuvir / Velpatasvir / Voxilaprévir Tous 93-99 

MaviretMC : Glecaprévir / Pibrentasvir (Tous) 96-100 

81-97 



EASL 2018: Naïf ou expérimenté Sof/Peg/RBV sans cirrhose 

 DSV, dasabuvir; EBR, elbasvir; GLE, glecaprevir; GZR, grazoprevir; HCV, hepatitis C virus;  
 HIV, human immunodeficiency virus; LDV, ledipasvir; OBV, ombitasvir; PIB, pibrentasvir; PTV,  
 paritaprevir; r, ritonavir; SOF, sofosbuvir; VEL, velpatasvir; VOX: voxilaprevir. 

 EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. J Hepatol (2018),  
 https://doi.org/10.1016/j. jhep.2018.03.026 

https://doi.org/10.1016/j


EASL 2018: Naïf ou expérimenté Sof/Peg/RBV avec cirrhose 
compensée 

 DSV, dasabuvir; EBR, elbasvir; GLE, glecaprevir; GZR, grazoprevir; HCV, hepatitis C virus;  
 HIV, human immunodeficiency virus; LDV, ledipasvir; OBV, ombitasvir; PIB, pibrentasvir; PTV,  
 paritaprevir; r, ritonavir; SOF, sofosbuvir; VEL, velpatasvir; VOX: voxilaprevir. 

 EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. J Hepatol (2018),  
 https://doi.org/10.1016/j. jhep.2018.03.026 

https://doi.org/10.1016/j
https://doi.org/10.1016/j
https://doi.org/10.1016/j
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 Patients expérimentés à Sofosbuvir ou inhibiteur 
NS5a 

– Sof / Vel / Vox x  12 semaines (1ère ligne) 

 

 Cirrhose décompensée 

– Sof / Vel + RBV x 12 semaines ou 

– Sof / Vel x 24 semaines 



Merci ! 
Questions?  
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