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2 Déclaration de conflits d’intérêt

 Consultante hépatite C

– Abbvie, Gilead et Merck

 Honoraires pour conférences

– Gilead et Merck

 Participation à des études cliniques

– Abbvie, Gilead et Merck



3 Objectifs

1) Identifier les traitements utilisés en hépatite C

2) Reconnaître les principales interactions 
médicamenteuses avec les traitements contre l’hépatite C

3) Décrire les modalités de remboursement des traitements
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Épidémiologie et Dépistage
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Génotypes du VHC au Québec 
(2002-2015, n = 19 041†)

†Exclus : 41 cas d’infections mixtes 

par deux génotypes et un cas 

d’infection par un virus recombinant

*

Donald Murphy, LSPQ.
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1http://ihmeuw.org/3pms http://ihmeuw.org/3pmt
2http://www.who.int/hepatitis/strategy2016-2021/GHSS_VH_FR_06012016.pdf.

Cibles stratégiques pour 

20302

Incidence  80%

Mortalité  65%

Diagnostic 90%

Traitement 80%

Les quatre grandes 

maladies infectieuses

Selon une estimation du nombre de 

décès dus aux hépatites virales, au 

VIH, à la malaria et à la tuberculose 

dans le monde,

2000-20151, seuls les décès 

secondaires aux hépatites virales sont 

en croissance

http://ihmeuw.org/3pmt
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1 Myers R. Can J Gastroenterol Hepatol. 2014.
2 Fondation Canadienne du Foie. 2013. (source ASPC)

Augmentation entre 2013 et 20351

Cirrhose décompensée 80%

Hépatocarcinome 205%

Mortalité d’origine hépatique 160%

Incidence modélisée de la mortalité secondaire au VHC2

Sans amélioration de l’accès au 

traitement, 32 500 personnes 

décéderont de complications liées 

au VHC entre 2013 et 20351

Au Canada

252 000 sujets vivent avec le VHC
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Au Québec

 Prévalence estimée 1-2 :  0,74%,  

 Prévalence  chez les utilisateurs de drogue par 
injection3 : 63,1%

 40-70 000 personnes infectées 

 1073 cas déclarés en 2015 (stade non précisé) 4

 44 % des personnes infectées ne sont pas encore 
dépistées4

 Moins de 10% des sujets infectés avaient été traités 
en 2004

1Myers R. Can J Gastroenterol Hepatol
2Turbnikov M. RMTC 2014; 40(19) 2014.
3Surveillance des maladies infectieuses chez les utilisateurs de drogue par injection. Le réseau SurvUDI. Décembre 2015. INSPQ 

Intervalle de confiance à 95% (IC95%): 62,0-64,2 (SurvUDI données 2003-2016) 
4Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec.  Année 2015 (et projections 2016). INSPQ
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L’hépatite C est une infection 

transmise par le sang

 Utilisation de drogues par injection = #1 au Canada

 Utilisation de drogues par inhalation

 Transfusions sanguines avant 1992 au Canada

 Transmission verticale (environ 5-8%)

 Transmission sexuelle

– Couples hétérosexuels: rare

– HARSAH, particulièrement VIH+

CDC
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Dépistage selon les facteurs de risque:
encore en vigueur au Québec

1) Personne originaire d’une région ou le VHC est endémique

2) HARSAH vivant avec le VIH à la première visite, et à répéter au moins 
annuellement en présence de comportements a risque

3) Personne utilisant ou ayant déjà utilisé des drogues par injection ou par 
inhalation, même si ce n’est qu’une seule fois

4) Personne incarcérée ou l’ayant été

5) Diagnostic d’ITSS :

– personne recevant un diagnostic de VIH, lors de l’évaluation initiale et a 
répéter selon les facteurs de risque

– personne recevant un diagnostic d’hépatite B possiblement contractée par 
voie sanguine;

6) Partenaire sexuel et contact domiciliaire d’une personne infectée par le VHC 
(selon le potentiel de transmission et le jugement clinique)

7) Nouveau-né de mère infectée (ARN VHC positif)

INSPQ 2014. Rapport sur la mise à jour des indications de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Chapitre 5.
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Dépistage selon les facteurs de risque:
encore en vigueur au Québec

8) Personne recevant des services dans un centre de ressources en dépendance à
des drogues

9) Personne exposée à du sang ou à d’autres liquides biologiques potentiellement 
infectés, par exemple

• tatouage ou perçage dans des conditions non stériles

• exposition en milieu de travail

• exposition accidentelle dans un contexte non professionnel

10) Personne ayant subi des procédures médicales (chirurgicales ou autres) avec du 
matériel potentiellement contaminé dans des régions du monde où la prévalence 
de l’infection par le VHC est élevée (≥ 3 %)

11) Personne ayant reçu une transfusion sanguine ou des produits sanguins, 
greffe de cellules, de tissus ou d’organe avant la mise en place d’un système 
universel de criblage des donneurs

• exemple: au Canada avant avril 1992

12) Autres considérations : hémodialyse, personne demandant un dépistage du VHC 
après un counseling prétest, même en l’absence de facteur de risque décelé

INSPQ 2014. Rapport sur la mise à jour des indications de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Chapitre 5.



12 Aux États-Unis depuis 2012

HCV Guidance:

Recommendations for

Testing, Managing, and

Treating Hepatitis C

[ Print version ] [ PDF version ]

Home > Contents > HCV Testing and Linkage to Care > Summary

Summary of Recommendations for HCV Testing
and Linkage to Care
 

Recommendations for One-time HCV Testing

 

One-time HCV testing is recommended for persons born between

1945 and 1965,* without prior ascertainment of risk.

Rating: Class I, Level B

 

Other persons should be screened for risk factors for HCV

infection, and one-time testing should be performed for all

persons with behaviors, exposures, and conditions associated

with an increased risk of HCV infection.

 

1. Risk behaviors

Injection-drug use (current or ever, including those who

injected once)

Intranasal illicit drug use

2. Risk exposures

Persons on long-term hemodialysis (ever)

Persons with percutaneous/parenteral exposures in an

unregulated setting

Healthcare, emergency medical, and public safety

workers after needlesticks, sharps, or mucosal

exposures to HCV-infected blood

Enter your keywords

Search the Guidance

Click here to

download a

printable PDF of the

Full Report - October

2016 Version a

Table of Contents

Introduction

Methods

Testing and Linkage
to Care Box:
Summary of
Recommendations for
Testing and Linkage
to Care

Testing and Linkage to
Care Table 1. FDA-
approved,
Commercially Available
Anti-HCV Screening
Assays

Testing and Linkage to
Care Table 2. Measures
to Prevent Transmission

HCV Testing and
Linkage to Care

HCV Guidance

Home Full Report Panel Organizations Process Contact Us

About

AASLD HCV guidance



13 Baby-boomers au Québec

Les baby-boomers
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Hépatite C*: taux d’incidence** des cas déclarés, selon l’âge et le sexe, Québec, 2015

Données du fichier des maladies à déclaration obligatoire (MADO) *Comprend tous les cas d’hépatite C (aiguë et non 
précisé) 
** taux exprimé pour 100 000 personnes

Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec  Année 2015 (et projections 2016) 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2201_portrait_infections_transmissibles_sexuellement_sang_2015_0.pdf
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(Trop) peu de personnes 
sont diagnostiquées et traitées

Population infectée

chez 50%

Adapté de Grebely J et al. Can J Gastroenterol 2013 et Asrani SK et al. Curr Gastroenterol Rep 2014. 

32-38% sont dirigés 
vers des soins

7-11% sont
traités

Infection détectée 
chez 50%
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Traitement



16 Pourquoi traiter l’hépatite C?

 augmenter la survie

 freiner l’évolution vers la cirrhose 

 diminuer les complications de la cirrhose déjà installée

 diminuer le risque de carcinome hépatocellulaire

 empêcher la survenue de manifestations extra-hépatiques

 améliorer la qualité de vie des patients 

 diminuer la consommation de drogues et/ou d’alcool

 diminuer la transmission du VHC

 Faire un pas de plus vers l’élimination de l’hépatite C!



17 Le traitement de l’hépatite C

• Le traitement du VHC est curatif

• Comment est définie la réponse au traitement?

• RVS: Réponse virologique soutenue (RVS)

• ARN VHC 12 semaiens après l’arrêt du traitement (SVR12)

• RVS = Éradication virale

• À distinguer de la guérison de l’atteinte hépatique 
sous jacente



18 Ah! Les stades de fibrose hépatique

MÉTAVIR1

F0 pas de fibrose

F1 Fibrose portale sans 
septum

F2 Quelques septa

F3 Nombreux septa sans 
cirrhose

F4 Cirrhose

1 Bedossa P. Hepatology 1996

Destruction des hépatocytes suivie d’une fibrose extensive menant à la 
formation de nodules hépatiques

F2 F3 F4

O O O
O O O



19 FibroScan: élastométrie transitoire

Tiré de Hepatoweb.com



20 Qui traiter?

 Tout le monde!

 Le traitement est maintenant accessibles À
TOUS!

Critères de traitement abolis
le 1er mars dernier!



21 Quand traiter?

 La décision de traiter dépend maintenant seulement de 
l’évaluation médicale

– On va prioriser le traitement de ceux ayant une
fibrose hépatique avancée en offrant aussi le 
traitement à ceux n’ayant pas de fibrose ou une
fibrose légère

– Ceux étant co-infectés ou présentant des 
manifeststions extra-hépatiques seront aussi priorisés
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D’autres considérations avant 
de choisir/débuter un traitement

 Patient motivé et capable de prendre régulièrement 
sa médication

– Avec ou sans RBV

 Interactions médicamenteuses

– Varie d’un traitement à l’autre

 Co-infection avec le VIH

– Surtout concernant les interactions médicamenteuses avec les 
ARV

 Co-infection avec le VHB

– À dépister et suivre si +

 Fonction rénale



23 Les cibles thérapeutiques des AAD

« - prévir » = inhibiteur de la protéase

« - asvir » = inhibiteur de la NS5A

« - buvir » = inhibiteur de la polymérase
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Traitements du VHC*: en théorie

Nom commercial Noms génériques Posologie/ Durée Génotype

Harvoni
Sofosbuvir + ledipasvir 1 co DIE

8 à 12 semaines
1

Holkira Pak
Paritaprevir/ritonavir + ombitasvir + 
dasabuvir

3 co matin - 1 co soir 
12 semaines 1

Daklinza + 
Sovaldi

Daclatasvir + sofosbuvir 2 co DIE
12 semaines

3

Zépatier
Elbasvir + grazoprévir 1 co DIE

12 semaines
1 et 4

Epclusa
Sofosbuvir + velpatasvir 1 co DIE

12 semaines
1 à 6

Technivie
Paritaprevir/ritonavir + ombitasvir 2 co DIE

12 semaines
4

*Dans certaines situations, ces médicaments doivent être administrés avec de la ribavirine.
Voir le guide de prise en charge et de traitement de l’hépatite C à ce sujet 



Traitements du VHC: en pratique

Harvoni: sofosbuvir + 
ledipasvir

1co DIE Zepatier: elbasvir + 
grazoprévir
1co DIE

Epclusa: sofosbuvir + 
velpatasvir
1co DIE

Traiter l’hépatite C n’aura jamais été aussi facile



26 3 choix pour le traitement

 3 principaux choix en 2018*, >95% de RVS

– Génotypes 1
- Sofosbuvir + ledipasvir: 1 comprimé DIE X 8-12 sem

- Elbasvir + grazoprévir: 1 comprimé DIE X 12-16 sem (+/- RBV)

- Sofosbuvir + velpatasvir: 1 comprimé DIE X 12 sem

– Génotypes 4
- Elbasvir + grazoprévir: 1 comprimé DIE X 12-16 sem (+/- RBV)

- Sofosbuvir + velpatasvir: 1 comprimé DIE X 12 sem

– Tous les génotypes
- Sofosbuvir + velpatasvir: 1 comprimé DIE X 12 sem

*Puisque remboursés par la RAMQ



27 Nouveaux traitements*

• Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret)

• 3co po DIE X 8 semaines pour les génotypes 1 à 6

• Naïfs et sans cirrhose

• La durée du traitement varie de 8 à 16 semaines

chez les autres, selon le traitement antérieur et

la présence de cirrhose

• Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi)
• 1 co po DIE X 12 semaines pour les génotypes 1 à 6 avec 

échec antérieur à un traitement contenant un inhibiteur NS5A 
(et pour les génotypes 1 à 4 qui ont échoué à sofosbuvir)

*Pas encore remboursés par la RAMQ, mais assurances privées peuvent couvrir et patient d’exception possible
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Qu’est ce qu’on prend en considération 
avant de choisir un traitement?

 Quel est le génotype (et quel sous-type si génotype 1)?

 Quel est le stade de fibrose F0-1, F2, F3, F4?

 Si cirrhose, est-elle compensée ou non?

 S’agit-il d’un premier traitement ou d’un échec à un traitement 

antérieur?

 Si échec, non réponse ou rechute? Quel était le dernier traitement 

reçu?

 Quels sont les médicaments et les produits naturels que le patient 

prend? Y a-t-il des interactions médicamenteuses possibles?



29 Effets secondaires

 Minimes: on rassure les patients
– Généralement non spécifiques: nausées, céphalées, fatigue 

augmentés 
– Dans les études comparant avec le placebo, la fréquence de ces 

effets indésirables est généralement semblable dans les deux 
groupes

• Fatigue
• Nausées occ.
• Arthralgies
• Céphalées
• Selles molles
• Sommeil plus léger

• +/- effets secondaires de la RBV



30 Efficacité

95-99% d’efficacité pour la plupart des patients

Donc très peu d’échecs et presque 

tous sous forme de rechute



31 Interactions médicamenteuses

– Interactions entre certains inhibiteurs de la NS5A et 
les antiacides les antagonistes H2 et les inhibiteurs 
de la pompe à protons (ledipasvir et velpatasvir)

- On préfère les cesser lorsque possible

– Interactions dangereuses de l’associations de 
sofosbuvir + un autre AAD avec l’amiodarone

- Arrythmies cardiaques

– Toujours à vérifier pour les patients co-infectés par 
le VIH (ARV)

– Autres
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Attention 

aux interactions médicamenteuses!

• Toujours vérifier la médication (et produits
naturels) du patient avant de traiter

http://www.hep-druginteractions.org

http://www.hep-druginteractions.org/


http://www.hep-druginteractions.org

http://www.hep-druginteractions.org/


34 En pratique: juste avant le traitement

Rencontre avec le médecin et/ou l’infirmière
 Discuter de l’efficacité et des effets secondaires du 

traitement
 Réviser la posologie et la durée du traitement
 Détailler le plan de traitement (visites et prises de sang)  
 Insister sur l’importance de la fidélité au traitement
 Rediscuter la consommation d’alcool
 Refaire la liste de la médication, des drogues récréatives  

et des produits naturels et rappeler l’importance d’aviser 
l’équipe ou le pharmacien avant d’initier une nouvelle médication

 Bilan pré-traitement: FSC, DFGe, bilan hépatique et charge 
virale quantitative de l’hépatite C



35 En pratique: pendant et suivant le 
traitement

 Bilan semaine 4 de traitement et fin de 
traitement: FSC, DFGe, bilan hépatique et charge virale 
quantitative de l’hépatite C

 Bilan 12 semaines suivant le traitement: une 
charge virale non détectée = SVR12 = éradication virale

* Il faut poursuivre le suivi des patients ayant une fibrose sévère (F3) ou 
une cirrhose en pré-traitement, même s’ils obtiennent une RVS

 Demander une échographie de dépistage du CHC aux  6 mois

 Gérer les cofacteurs de fibrose persistants 
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Quelques particularités chez les patients 
co-infectés par le VIH

• Le maladie progresse plus rapidement chez les co-
infectés, même si le VIH est bien contrôlé

• La population est plus vulnérable et a moins facilement 
accès au traitement

• Attention aux interactions médicamenteuses avec les ARV, 
parfois on pourrait avoir à changer un ARV avant de 
débuter le traitement anti-VHC

• On essaie de « stabiliser » le VIH avant de débuter le 
traitement anti-VHC

• Pas de seuil de CD4 au-dessous duquel on ne peut pas 
traiter le VHC

• Taux d’efficacité superposables aux patients mono-infectés



37 Messages clés

 Le traitement de l’hépatite C augmente la survie

 Maintenant, au Québec, le traitement est remboursé 
chez tous!

– Mais tous les traitements ne sont pas remboursés

 Le traitement consiste le plus souvent en un 
comprimé une fois par jour durant 8 à 12 semaines 
pour une efficacité de plus de 95%

 Les effets secondaires du traitement par les AAD sont 
négligeables

 Ne pas oublier de faire le suivi de la cirrhose sous-
jacente



38 Le traitement de l’hépatite C en 2018

 Depuis l’approbation des premiers antiviraux 
à action directe en 2011, le traitement de 
l’hépatite C

– N’a jamais été aussi facile pour le patient et son 
médecin

– N’a jamais été aussi bien toléré

– Est efficace à plus de 95%

– « It can’t really get any better than this ! »
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Alors si vous avez toujours rêvé 

de traiter l’hépatite C

C’est maintenant ou jamais!
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Lignes directrices sur 
la prise en charge de l’hépatite C

 Recommandations américaines 

– AASLD/IDSA mises à jour régulièrement

– www.hcvguidelines.org

 Guide Québécois sur la prise en charge de 
l’hépatite C



41 Le défi pour combattre l’hépatite C

 Trouver, faire entrer dans les soins et traiter 
les personnes infectées

 Prévenir la réinfection

 Prévenir l’infection



42 Questions



43 Annie

 Femme de 38 ans, caissière

 Hépatite C de génotype 3 X (au moins) 10 ans

 CV: 400 000 UI/mL

 F0-F1

 Attend pour le traitement

 Revient en suivi



44 Annie

 Femme de 38 ans, caissière

 Hépatite C de génotype 1 X (au moins) 10 ans

 CV: 400 000 UI/mL

 F0-F1

 Attend pour le traitement

 Revient en suivi


