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• Savoir qui dépister pour l’hépatite C et comment

• Connaitre la prise en charge initiale d'une personne
infectée par le VHC

• Connaitre les thérapies antivirales C recommandées

• Savoir comment suivre un patient pendant le traitement 
et après obtention d'une réponse virologique soutenue

Objectifs



Hépatites 1,34 million

Tuberculose 1,37 million

VIH 1,06 million

Malaria 0,44 million

Mortalité secondaire aux hépatites virales

Mortalité annuelle globale 2000-2015 dus aux 

hépatites virales, au VIH, à la malaria et à la tuberculose1

1Global Hepatitis Report 2017. Geneva:World Health Organization; 2017

http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/en/. 

Augmentation de 22% entre 2000 et 2015

Persistance de l’augmentation anticipée  
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REVOLUTION THERAPEUTIQUE

MORTALITE RAPIDEMENT CROISSANTE

EVALUATION NON INVASIVE

95% guérison en 2 à 3 mois

1995

2015

OBSTACLES PERSISTANTS

Population vulnérable - Troubles concomitants – Précarité 

Rupture dans la cascade de soins 

Nombre insuffisant de prescripteurs - Expertise regroupée en centres urbains 

Mouvance rapide des progrès thérapeutiques

Approche préventive indissociable
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Mandat et méthodologie retenue

Concernant le choix du traitement: adoption des premiers choix 
thérapeutiques (alternatives exclues) retenus par l’AASLD

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.



Savoir qui dépister / diagnostiquer

Un test de l’hépatite C devrait être offert en présence:

1) de facteur de risque d’infection1

2) d’une élévation inexpliquée des AST et/ou ALT

3) d’une maladie hépatique avancée révélée par des signes 
cliniques, biologiques ou radiologiques  

4) de manifestations extra-hépatiques évocatrices

1 Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le 
sang http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/



Facteurs de risque d’infection

Se référer au 
Guide québécois de dépistage des ITSS
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-308-
06W.pdf

Dépistage chez les migrants 
Mise à jour de la liste des pays endémiques pour le VHC

Dépistage selon la cohorte de naissance
Québec:  Groupe mandaté

Recommendations officielles bientôt disponibles

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-308-06W.pdf


http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-308-06W.pdf

6. Rechercher l’hépatite C s’il s’agit d’un HARSAH: 

• vivant avec le VIH: dépister à nouveau l’hépatite C chez tout HARSAH vivant avec le VIH qui a des 

pratiques sexuelles où il y a risque d’un contact de sang à sang ou d’une lésion des muqueuses, qui 

n’utilise pas le condom lors de relations sexuelles anales ou qui a une ITS ulcérative; 

• à qui on envisage de prescrire une prophylaxie préexposition au VIH (PPrE) ou qui en reçoit 

une.

11. Rechercher l’hépatite C seulement si la personne est infectée par le VIH ou atteinte d’une LGV 

(à cause de la co-infection LGV et VIH fréquente), ou si elle a possiblement contracté l’hépatite B 

par voie sanguine.



http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-308-06W.pdf



Savoir comment dépister / diagnostiquer

1 Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-308-06W.pdf

Anticorps anti-VHC

NÉGATIF
POSITIF

HCV ARN PCR qualitative
Patient ayant un résultat anti-VHC + documenté

POSITIFNÉGATIF

HCV ARN PCR qualitative
Patient ayant un résultat anti-VHC + documenté

Sujet non virémique (15-30%)

Guérison spontanée 

ARRÊT*

Répéter le dépistage 

si exposition continue

NÉGATIF

Sujet virémique

Étape 2

POSITIF

Contrôle à 3 mois

* Rechercher ARN VHC 

dans certaines circonstances



Savoir comment dépister / diagnostiquer

Analyses de laboratoire recommandées pour le dépistage de l'infection par le virus de l’hépatite C, INSPQ



Organisation des soins

Optimiser la cascade dépistage – évaluation – traitement

Tous les CISSS, CIUSSS ou établissements du Québec devraient être
capables de:

• DEFINIR des modalités favorables au suivi des patients dépistés

• EVALUER rapidement les personnes confirmées virémiques

• AVOIR ACCES à une équipe expérimentée

En l’absence d’équipe expérimentée sur place

ACCÈS A LA FORMATION et au support par des collègues experts essentiel



Lancement ECHO-Hépatite C avril 2017

PARTENAIRES

GROUPE D’EXPERTS

Réunion via plateforme web

Présentation de cas

dé-identifiés

TELEMENTORAT  

PAS DE LA TELEMEDECINE

Capsule de formation 

20 minutes en fin de session



Partenaires ECHO-Hépatite C

Omnipraticiens

Infirmier(e)s

Médecins spécialistes

Pharmaciens

Intervenants com.



Evaluation initiale en 2 étapes

Etape 1: Bilan de première ligne
Annonce du diagnostic

Démarrage de l’évaluation dont 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

DécisionTraitement Surveillance

Prise en charge concomitante des comorbidités 
et cofacteurs de fibrose



•Coordination, gestionnaire de cas

•Évaluation bio-psycho-sociale

•Interventions psycho-éducationnelles

•Soins infirmiers globaux et adaptés
Maximise les contacts afin 

d'optimiser l’engagement dans 

leur traitement

Rôle de l’infirmière

©Chayer, MC. et Kotsoros, B. | ECHO® CHUM - Hépatite C; 

20170811



Evaluation - Etape 1

Annonce du diagnostic – Conseils –
Informations

Modes de transmission
Évolution de la maladie
Facteurs de progression rapide de la fibrose
Trajectoire de soins avant la décision de traitement

L’annonce de l’hépatite C peut être un levier vers d’autres traitements



Conseils aux personnes infectées 

par le VHC
Pour réduire le risque de transmission

 Ne pas faire de don de sang, sperme, organes, tissus 

 Recouvrir les blessures susceptibles de saigner

 Ne pas partager d’article d’hygiène personnelle

 En présence de sang, utiliser un condom avec tous ses partenaires sexuels, pour tout type de 
relation sexuelle (vaginale ou anale)

 Réduction des méfaits : matériel stérile, ne pas partager de matériel d’injection ou d’inhalation, 
traitement de la dépendance aux opioïdes (TDO) et les thérapies en dépendance

Femme infectée en âge de procréer
• Risque de transmission de 4.3%, majorée si co-infection VIH

• Allaitement possible (attention aux mamelons)

Pour limiter la progression de l’atteinte hépatique
 Limiter au maximum la prise d’alcool

 Maintenir un poids santé. Si surcharge: objectif de – 5%

 Vacciner contre les hépatites A et B



Evaluation - Etape 1

Annonce du diagnostic – Conseils - Informations

Anamnèse, habitudes de vie, histoire médicamenteuse, 

examen clinique

Bilan biologique AST, ALT, GGT, Bilirubine, P.Alcalines
FSC,  INR
Créatinine, albumine, électrophorèse des 
protéines

Ag HBs*  Ac anti-HBc Ac anti-HBs
Ac anti-VHA totaux
Ac anti-VIH 

Génotype du VHC
* Si Ag HBs positif: HBV DNA

Charge virale C seulement lorsque un traitement est envisagé



Evaluation - Etape 2

Anamnèse (données traitement antérieur), examen 

clinique

Bilan étiologique complémentaire 

Ac anti nucléaires, muscle lisse, mitochondrie, LKM 

IgG, IgA, IgM

Ferritine, fer sérique, saturation, TSH 

Céruléoplasmine, alpha1 anti-trypsine prn

Détermination du stade de fibrose 

scores biologiques de fibrose et/ou Fibroscan
Biopsie hépatique si besoin seulement



Tests de fibrose

APRI AST to Platelet Ratio Index 1 AST, LSN AST, plaquettes

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

APRI < 1: VPN 94% pour le diagnostic de cirrhose

Fib-42 âge , AST, ALT, plaquettes

http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/fib-4

< 1,45 VPN F3-F4 varie de 90 à 94.7%

> 3.25   VPP F3-F4 varie de 65 à 82 %

1Wai CT Hepatology 2003       2Vallet-Pichard A Hepatology 2007   

http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri
http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/fib-4


Fibroscan

Rapide, indolore, échec de mesure dans 3-5% des cas 

Les bonnes pratiques du Fibroscan

• Patient à jeun depuis 2 heures

• Examen réalisé par un professionnel de la santé formé et accrédité

• Résultats interprétés par un médecin formé à la technique

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

• Qui interprète les résultats en intégrant les facteurs pouvant 

augmenter l’élasticité (hépatite aigue? cholestase?)

• Qui rend le résultat en stade de fibrose et non en kPa



Algorithme pour la détermination du stade de fibrose

Associer 2 tests non invasifs

Associer Fibroscan ET un test biologique (approche idéale)

Associer deux test de fibrose Fib-4 ET APRI (approche pragmatique)

Si APRI < 1 ET Fib-4 < 1.45     → Fibroscan non nécessaire

Si APRI > 1 OU Fib-4 > 1.45    → Fibroscan nécessaire

Discordance 

entre test de fibrose et Fibroscan
Concordance 

entre test de fibrose et Fibroscan

Chercher une explication 

Répéter les examens

Si F3 ou F4: dépistage 

hépatome q.6 mois



Evaluation - Etape 2 (suite)

Investigations additionnelles si diagnostic de cirrhose 

* Il est possible de surseoir à l’OGD si la mesure de l’élasticité 
hépatique par Fibroscan < 20 kpa et plaquettes > 150 x 109/L

 Evaluer la fonction hépatique: 

albumine↘,  bilirubine ↗,  INR ↗, ascite? encéphalopathie?

 OGD pour dépistage de varices oesophagiennes*

 Echographie abdominale semestrielle pour dépistage de  
carcinome hépatocellulaire +/- dosage de l’alphafoetoprotéine

Optionnel: recherche de polymorphisme

- du gène NS5A chez certains pts en échec d’un traitement par AAD

- NS3 Q80K si génotype 1a et si recours au Siméprévir



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)


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.



Critères décisionnels pour l’indication

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  



Patients à référer aux experts

•Cirrhose décompensée

•Insuffisance rénale stade 4 et 5

•Hépatite C récidivante après greffe du foie

•Co infection par le VIH ou le VHB

•Hépatite C chez une personne immunosupprimée

•Echec antérieur à un régime composé d’AAD



Connaître les thérapies recommandées
Quel traitement choisir?

Tableaux en annexe pour réactualisation aisée

Tableau A1
Traitements recommandés par ordre alphabétique
Premiers choix thérapeutiques retenus par l’AASLD-IDSA 1 

en intégrant les spécificités des monographies 
canadiennes

Tableau 2
Description et résultats des principaux  essais soutenant 
les 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


Recommandations de traitement
Exemple: Génotype 1a

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)

12 semaines en 
l’absence de 
résistance NS5A à 
l’elbasvir

(I,A)

12 semaines en 
l’absence de 
résistance NS5A à 
l’elbasvir

(I,A)

12 semaines en l’absence de 
résistance NS5A à l’elbasvir

(I,A)

12 semaines en l’absence 
de résistance NS5A à 
l’elbasvir

(I,A)

Elbasvir / grazoprévir
(ZepatierMC) 

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

selon la monographie 
canadienne

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 Rivabirine
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 Rivabirine
chez ceux ayant connu un 
échec virologique pendant 
le traitement



La demande de traitement

Médicament approuvé pour 
remboursement par la RAMQ

Demande en 
Médicament d’exception

Médicament approuvé par Santé Canada 
mais ne faisant pas (encore) partie de la 

liste des médicaments d’exception

Demande 
en patient d’exception

Régime public
Approbation préalable de la RAMQ
Demande en ligne ou papier 
www.ramq.gouv.qc.ca

Assurances privées
Formulaire spécifique à chaque assurance à 
compléter et adresser

http://www.ramq.gouv.qc.ca/


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.



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 semestriel à poursuivre

Sujets cirrhotiques F4
Dépistage des VO selon les recommandations en vigueur



Suivi du sujet non traité

Tout patient non traité, quel que soit le motif de l’absence de traitement,

doit bénéficier d’une surveillance à long terme

1/ Limiter les facteurs favorisant la progression de la fibrose

- Alcool

Limiter la consommation au maximum pour tous les patients

Abstinence totale recommandée si F3 ou F4

La consommation d’alcool en soi n’est pas une C.I au traitement

- Surpoids

- Co infection VIH ou VHB

2/ Réévaluer la maladie et l’éligibilité à un traitement

- Suivi annuel

- Réévaluer le stade de fibrose q. 2-3 ans ou q. an si cofacteur

- Ne pas répéter la charge virale en l’absence de projet de Tx



Conclusion

• Traitement de l’hépatie C indissociable de la prévention, stratégies

de réduction des méfaits

• Dépister, dépister, et redépister

• Toute personne infectée par le VHC doit être évaluée

Il est urgent de dépister les personnes au stade de cirrhose

• Il est recommandé de considérer un traitement antiviral C pour toute

personne infectée par le VHC

• Le choix du traitement se fait selon le génotype, la sévérité de la

maladie, la présence de comorbidités, la médication en cours,

l’historique de traitement antérieur

Les combinaisons comportant INF-PEG ne non plus recommandées

• Recommandations thérapeutiques seront régulièrement actualisées

• Accès à la formation et au support par collègues experts essentiel



Hépatite C

PERIODE DE QUESTIONS


