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Hépatite C (aiguë et non précisée) : taux d'incidence
des cas déclarés, Québec, 2005 à 2015
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Hépatite C (aiguë et non précisée) : taux d'incidence
des cas déclarés, pour certains groupes d'âge, sexes
réunis, Québec, 2005 à 2015
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Hépatite C (aiguë et non précisée) : taux d’incidence
des cas déclarés, selon l’âge et le sexe, Québec, 2015
Nés entre 1951 et 1965
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Hépatite C (aiguë et non précisée): taux bruts
d'incidence des cas déclarés, selon la région, Québec,
2015
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Le NOUVEAU patient est hospitalisé pour la 1ère fois avec un diagnostic VHC depuis 1990
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Prévalence du VHC1 dans le Réseau des hôpitaux
sentinelles sur le VIH2 selon la cohorte de naissances et
le sexe
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Hommes (n = 3 679)

1,47 %

0,58 %

< 0,01

Femmes (n = 5 096)

0,87 %

0,19 %

< 0,01

Tous (n = 8 775)

1,09 %

0,37 %

< 0,01

Anti-VHC + et infection chronique
Hôpitaux sentinelles pour le VIH 1990-1992. Analyses inédites produites par Michel Alary, le 16 juin 2014.
Dans la catégorie ≥ 1970 les patients nés après 1975 sont peu nombreux puisqu’ils devaient avoir atteint
l’âge de 15 ans en 1990, 1991 et 1992 pour être retenus. Cette catégorie comporte aussi très peu de sujets
positifs au VHC.
Test statistique du chi-carré

Proportion des cas déclarés d’hépatite C (aiguë et non
précisée), cumulés de 1990 à 2013 selon le sexe et la
cohorte de naissance, Québec
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Facteurs de risque pour le VHC basés
sur une étude réalisée en 2014-20151
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Facteurs de risque / indication de
dépistage pour le VHC
•
•

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

•
•
•
•

HARSAH, s’ils vivent avec le VIH
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 de LGV ou d’une hépatite B possiblement
contractée par voie sanguine
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 subi des procédures (chirurgicales ou autres) dans des régions où la prévalence est élevée
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

•
•
•
•
•
•

Fleury E. et collaborateurs (2016).

DÉPISTAGE DU VHC CHEZ LES BABYBOOMERS AU QUÉBEC / RÉFLEXION

Dépister l’hépatite C une fois à vie
chez les baby-boomers
• En 2012, les CDC recommandent le dépistage des
personnes nées entre 1945 et 1965
• En 2013, la Fondation canadienne du foie
recommande un dépistage unique du VHC chez les
personnes nées entre 1945 et 1975

• En 2014, le CITSS reçoit un mandat du SLITSS sur la
pertinence de dépister les baby-boomers québécois
• Le Groupe d’études sur les soins de santé préventifs
a diffusé ses résultats le 24 avril 2017

Prévalence de l’hépatite C chez les
baby-boomers
Aux États-Unis (personnes nées entre 1945 et 1965)
• Prévalence estimée entre 7,3 % et 13,7 % [Galbraith, 2015; Allison, 2015;
White, 2015]
• Les baby-boomers : 75 % des personnes infectées [Moyer, 2013]

Au Canada (par modélisation mathématique)
• Personnes nées entre 1950-1969 (50-54 :1 ,25 % / 55-59 : 1,5 % / 60-64 : 1,2
% / 65-69 : 1,1 % [Trubnikov, 2014]
• 44 % d’infections chroniques non diagnostiquées dans la population générale
en 2011 [Trubnikov, 2014]

Au Québec (personnes nées entre 1950 et 1969)
• Prévalence estimées 0,96 % (avec un RR de 2,9 (p=0,0002) chez les personnes
nées entre 1950-1969 [Alary 1994]
• 62 % des cas déclarés dans la banque MADO sont nés entre 1950 – 1969

Réflexion selon les pays
États-Unis

• Recommandation depuis 2012
• Loi adoptée dans 3 états (NY, Con, Mass)

Cohorte
1945-1965

Canada

• À l’étude : Québec, Alberta, Manitoba
• Québec : cohorte 1950-1969 ?
• Territoires du Nord-Ouest : adopté, cohorte 1945-1975

À l’étude

France

• Première stratégie touchait les hommes de 18 à 59 ans
• 2016, toutes les personnes de 18 à 59 ans sont retenues

Cohorte
18 à 59 ans

Suisse

• Les cohortes touchées, 10 ans plus jeunes qu’aux É-U
• Étude coût efficacité à faire avant les recommandations

Cohorte
1945-1974

• Dépistage offert dans neuf services d’urgence urbains
• Prévalence du VHC chez les 25 à 54 ans 2,46 %
• Concluent que la prévalence ne doit pas être le seul critère

Tous les
patients de 18
ans et plus

Angleterre

Stratégies de dépistage de l’hépatite C

Clinique

Urgences

• Offre de dépistage systématique
• Entre 33 % et 49 % des patients
acceptent
• Les personnes à risque acceptent
davantage d’être dépistées
• Les baby-boomers refusent plus
souvent le dépistage
• Le suivi est efficace

• Offre de dépistage systématique
• Entre 40 % et 87 % des patients
acceptent
• Grande complexité de la mise en
œuvre
• Beaucoup de tests non faits et de
résultats non transmis
• Difficulté à assurer le suivi post test
(19 % à 59 %)

Offre systématique de dépistage du
VHC: arguments favorables et réserves
Réserves
•
•
•
•

Pas de bénéfice à traiter pour réduire la transmission dans ce groupe
Pas suffisamment de recul sur les essais cliniques et les traitements
Manque de données sur la mortalité directement attribuable au VHC
Crainte de détourner l'attention des groupes à risque

En faveur
•
•
•
•
•

Des analyses
La prévalence élevée au sein de ce groupe
complémentaires
La morbidité associée au VHC
recommandées par
Réduire les décès attribuables au VHC
plusieurs auteurs
Pas d’effet néfaste au dépistage
L’efficacité des nouveaux traitements avec antiviraux à action directe

Les analyses coût-efficacité
États-Unis (Coût par QALY / Rein 2016)
• Considérant une liste de prix réduits (ÉU) pour les traitements avec AAD le coût
par QALY pourrait être de 25 000 $ comparé à 32 000 $ et 35 000 $ pour les
anciennes formulations
• Par contre le traitement des patients VHC présente un énorme défi et les
bénéfices à dépister et traiter pourraient être moindres qu’escomptés

Suisse (Coûts associés au non traitement / Mulhaupt 2015)
• En l’absence de traitement, le VHC va croître jusqu’en 2030 / les CHC vont
augmenter de 22 %, la mortalité de 23 % et les coûts de services de santé de 24 %
/ le modèle ne tient pas compte des coûts des traitements
• Pour réduire la prévalence de 90 % il faut traiter tous les patients

Canada (Modèle de Markov / Wong 2015)
• Si l’infection chronique atteint 0,4 % dans la cohorte 1947-1986 ce serait coûtefficace comparé à l’absence de dépistage
• Toutefois, il faut que tous les médecins proposent le dépistage et que 91 % des
patients acceptent d’être dépistés

Intégration du dépistage dans la
pratique clinique
Difficulté d’implantation du dépistage chez les baby-boomers
relevés dans la littérature

Pistes de solution (Qc)

Barrières
Enjeux
•

•
•

Accès facile au
dépistage.
Accès facile au
traitement.
Priorité pour les
groupes à risque.

•

Acceptabilité du dépistage
par la population et les
professionnels de la santé.
• Nombre sous-optimal de
médecins qui acceptent de
faire le suivi des cas VHC +:
• Méconnaissance des
signes et symptômes du
VHC;
• Crainte de ne pas être
en mesure d’offrir un
suivi adéquat.

•
•

•

•

Dépistage initié par les md et
les infirmières au Québec.
Travaux en cours sur
l’intégration de la prévention
clinique dans la pratique,
incluant le développement
d’outils d’aide à la pratique.
Formation et mentorat sur le
counseling, l’évaluation
clinique, le dépistage et la
prise en charge (suivi et
traitement).
Collaboration des acteurs
nécessaire pour l’intégration
des services (labo, accès md,
traitement).

Conclusion
• Taux de cas déclarés pour le VHC en baisse dans
toutes les cohortes de naissance de 1950 à 1969
• Taux d’hospitalisation avec un dx de VHC en
hausse depuis la période 2000-2004
• Taux d’hospitalisation plus élevés chez les
personnes nées entre 1955 et 1964
• Les cohortes plus jeunes présentent aussi des taux
d’hospitalisation en progression

Conclusion (suite…)
• Les données cliniques
– 10-50% peuvent faire des complications graves et il y existe
maintenant des traitements efficaces guérir l'infection et
prévenir les complications

• Pour la santé publique
– Les données épidémiologiques disponibles au Québec ne sont
pas suffisantes.
– Travaux de l'INSPQ pour préciser la pertinence, les bénéfices et
inconvénients d'un dépistage unique systématique du VHC des
baby-boomers au-delà de la présence de facteurs de risque en
cours.

• La recherche selon les facteurs de risque
– Les études démontrent que le dépistage offert selon la
recherche de facteurs de risque demeure pertinent.
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