
Marie-Louise Vachon, M.D., M.Sc., FRCP(C) 
CHU de Québec-Université Laval 
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neuf à l’AASLD? 



 
 
 
 

2 Conflits d’intérêts potentiels 

 Je suis consultante et j’ai reçu des honoraires 
pour des conférences en lien avec l’hépatite C 

– Abbvie 

– Merck 

– Gilead  



 
 
 
 

3 AASLD 2018 

 San Francisco 

– 9 au 13 novembre 2018 



 
 
 
 

4 Objectif 

 Discuter des données les plus récentes 
présentées à l’AASLD concernant la micro-
élimination de l’hépatite C 

 



 
 
 
 

5 Méthode 

 Parcours du programme général avec attention 
aux sessions « hépatite C » et « élimination » 

 Recherche électronique parmi les 1880 
abstracts (oraux et posters) 

– « elimination », « eliminat » et « micro » 

 Lecture des cédules de late-breakers 

 Lecture des journaux quotidiens de l’AASLD 
2018 « TODAY » 



 
 
 
 

6 Horaire 

 Vendredi 9 novembre 

– SIG (Special interest groups): 2 heures 

- Navigating the Road to Elimination of HCV in the US 

» Dépistage: John Ward, CDC 

» VHC et détention: Anne Spaulding 

» VHC et UDI: Jason Grebely 

» Advocacy: plusieurs présentateurs 

– Poster session I 

- 300-828 

» 11 posters en lien avec l’hépatite C dont l’abstract comportait le 
mot élimination 



 
 
 
 

7 Horaire-suite 

 Samedi 10 novembre 
– Poster session II 

- 829-1352 
» 3 posters en lien avec l’hépatite C dont l’abstract comportait le mot 

élimination 
 

 Dimanche 11 novembre 
– Session parallèle 4: HCV Treatment Around the World 

- 2 présentations orales en lien avec l’élimination (abstracts 49 et 
50) 

– Poster session III 
- 1353-1880 

» 11 posters en lien avec l’hépatite C dont l’abstract comportait le 
mot élimination 
 



 
 
 
 

8 Horaire-suite 

 Lundi 12 novembre 

– HHS: The Elimination of Viral Hepatitis: What are the 
Policy Issues? 

- US policies, international and patient perspectives on viral 
hepatitis elimination 

 Mardi 13 novembre 

– Hepatitis Debrief: Jordan Feld 

 



 
 
 
 

9 Micro-élimination 

 Plans d’action concrets à petite échelle pour 
s’attaquer rapidement au VHC dans le but de 
l’éliminer dans une population bien définie 

 Par opposition à macro-élimination où un plan 
d’élimination à grande échelle est établi dans un 
pays 
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 L’élimination est maintenant possible grâce aux 
AAD qui éradiquent l’infection chez la grande 
majorité des patients traités tout en étant bien 
tolérés, autant dans la vraie vie que dans les 
essais cliniques 

– Doit aussi être vrai pour les populations 
marginalisées, par exemple, pour ceux sans domicile 
fixe, les UDI, les détenus, etc. 

 

– Est-ce le cas? 
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 Plusieurs abstracts sur la haute efficacité dans le 
monde réel des AAD comme “pré-requis” à 
l’élimination, pae exemple 
– Abstract 614. Farley J et al.  

- 99% RVS dans centre de detention Canadien (85/86 patients 
ayant un prélèvement 12 semaines post traitement) 

– Abstract 759. Olafsson S. et al.  
- RVS moins élevée ches les utilisateurs récents (<6 mois) (74% 

vs 91% en ITT). Utilisation de cannabis et itinérance associées à 
un moins bon taux de succès. 

– Autrement, plusieurs abstracts sur des taux de RVS dans la 
vie réelle similaires aux essais cliniques chez différentes 
populations traditionnellement plus difficiles à rejoindre 



 
 
 
 

12 En voie vers l’élimination.. 

 Améliorer la cascade des soins pour chacune et 
toutes les populations 
– Dépistage et diagnostic 
– Liaison aux soins « linkage to care » 

 

 Étendre, décentraliser et rendre plus accessible la 
prise en charge et le traitement 
– MD de famille 
– Pharmaciens et infirmières 
– Ailleurs que dans des hôpitaux 

 

 Simplifier/alléger le diagnostic, l’évaluation pré-tx et 
le traitement 
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Cascade de soins: dépistage et diagnostic 
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#1552, Sergeenko: HCV Screening Among the Population of 
Georgia within the National Elimination Program   

 Mise en contexte: La prévalence d’anti-VHC + 
en Georgie en 2015 était de 7.7% et 5.4% de 
VHC chronique 

– Un programme national d’élimination du VHC a 
débuté en 2015 

– But: identifier 90% de la population d’ici 2020 

 Méthode: Campagne de dépistage massive 

– 800 sites de dépistage gratuit munis d’une base de 
données unifiée 
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#1552, Sergeenko: HCV Screening Among the Population of 
Georgia within the National Elimination Program -2 

Résultats d’avril 2015 à avril 2018 
– 1.2 million de personnes dépistées 
– 9% anti-VHC + 

- Femmes enceinte: 0.5% 
- VIH: 39.7% 
- Hémophiles: 62.5% 
- Thérapie de substitution: 91.3% 

 Conclusions 
– Campagnes de dépistage massives possibles 
– Plus d’1/3 de la population générale rejointe en 3 ans, soit 

environ la moitié de la population infectée totale estimée 
– Efforts supplémentaires nécessaires pour rejoindre les plus 

difficiles 
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#1552, Sergeenko: HCV Screening Among the Population of 
Georgia within the National Elimination Program -3 



#1565, Sulkowski: National Estimates for HCV Screening and 
Diagnosis Rates in the United States 2013–2016 Based on a Large 
Real-World Dataset 

Combined dataset of 17,149,480 patients from 2 large national laboratory companies  
to assess HCV Ab screening and RNA test results by year (2013–2016) and age group  

(baby boomers aged 48–71 years and young adults aged 18–39 years) 

• Rates of HCV Ab screening and RNA testing are improving 
• There is a rising epidemic of HCV infection in young adults 
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#1567, Reau: National Examination of HCV Linkage to Care in the  
United States 2013–2016 Based on a Large Real-World Dataset 

• While referral to a specialist was associated with a higher probability of receiving treatment, 
patients who saw a specialist declined from 2013 to 2016, while PCP visits increased 

Combined dataset of 17,149,480 patients from 2 large national laboratory companies  
to assess linkage to care (PCP and specialist) by year (2013–2016) and age group  

(baby boomers aged 48–71 years and young adults aged 18–39 years) 
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Diapo prêtée par Abbvie 
* Le dénominateur est le nombre de patients dépistés positifs par sérologie. 



#1567, Reau: National Examination of HCV Linkage to Care in the  
United States 2013–2016 Based on a Large Real-World Dataset -2 

• Despite the more than 100% increase in PCP treatment rate in baby boomers from 2013 to 
2016, rates of treatment by PCPs were substantially lower than those by specialists 

• Further analysis of other physician specialists and referral patterns needs to be explored 

Combined dataset of 17,149,480 patients from 2 large national laboratory companies  
to assess linkage to care (PCP and specialist) by year (2013–2016) and age group  

(baby boomers aged 48–71 years and young adults aged 18–39 years) 
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#1568, Casas: Diagnosing Active HCV Infection in Southern 
Spain: Overcoming the Barriers to the Implementation of a Reflex 
Testing Programme 

 Mise en contexte: on perd des patients anti-VHC qui ne 
reviennent pas pour confirmer l’infection active (ARN du 
VHC) 

 Méthode: Implantation, en 2016, d’un test réflexe d’ARN du 
VHC lors de la recherche de l’anti-VHC dans 13 centres du 
sud de l’Espagne 
– Calcul du taux de patients non liés aux soins avant et après 

l’implantation (autres mesures prises?) 

 Résultats:  
– Avant: Parmi 1053 patients, 55% liés aux soin avec une médiane de 

71 jours 
– Après: Parmi 577 patients, 73% liés aux soins et donc 27% pas 

encore liés à une médiane de 43 jours 

 Conclusion: Le test réflexe de l’ARN du VHC peut permettre 
d’augmenter la liaison aux soins (autres mesures prises?) 
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#1628, Childs: Assessing the Feasibility of a One Step HCV RNA 
Screening Test Utilising Pooled Plasma Samples: A Method to Deliver 
Significant Upscaling of HCV Screening? 
 

 Le dépistage avec la méthode en deux étapes 
actuelles (anti-VHC suivie d’ARN du VHC en 2 
visites) n’est pas idéale et on perd les patients qui 
ne reviennent pas pour le test de confirmation 

 Analyse de coût de sérums poolés (10 patients par 
pool) de 1000 patients  
– Façon traditionnelle où le test en deux étapes est réalisé 

vs sérums poolés avec détection d’ARN sans anti-VHC 

– Cepheid GeneXpert comme test de dépistage (ARN 
qualitatif) dont la sensibilité est <10 IU/mL avec 1000uL 

 Population qui consulte en urgence où 2.4% anti-
VHC + et 68% d’ARN+ (1.6% total) 



 
 
 
 

23 

#1628, Childs: Assessing the Feasibility of a One Step HCV RNA 
Screening Test Utilising Pooled Plasma Samples: A Method to Deliver 
Significant Upscaling of HCV Screening? -2 
 

 100uL X 10 patients = 1 pool 

 Si +, les 10 échantillons sont testés séparément 

 

Résultats pour les 1000 patients 

 10 104 Euros vs 7000 Euros, soit diminution de 
31% des coûts  

Conclusion: Dans ce modèle, la méthode de pool 
avec ARN qualitatif d’emblée a l’avantage de 
coûter moins cher (en plus d’être réalisée avec un 
seul prélèvement en une seule visite) 
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#2097, Wang: Automated Emergency Department HBV & HCV 
Testing: Utilizing Country of Birth & Age-Cohort Identification in a 
Diverse Suburban Community Hospital 

 Mise en contexte: Aux États-Unis, environ 50% des 
patients infectés par le VHB ou le VHC connaissent leur 
diagnostic 
– Le dépistage du VHC est recommandé chez les personnes nées 

entre 1945 et 1965 
– Le dépistage du VHB est recommandé chez ceux nés dans un 

pays endémique 

 Méthode: Mise en place d’un système électronique de 
dépistage automatisé du VHC et du VHB en salle 
d’urgence d’un hôpital communautaire du New-Jersey 
– a) Selon l’année de naissance 1945-1965 (VHC), et 
– b) Menu déroulant de pays de naissances au triage (VHB) 
– Si prise de sang et indication de a) et/ou b), anti-VHC avec test 

réflexe d’ARN du VHC et/ou HBsAg aussi faits 
– Si +: alerte électronique à l’infirmière qui essaie de retracer le 

patient si toujours hospitalisé ou en externe 
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#2097, Wang: Automated Emergency Department HBV & HCV 
Testing: Utilizing Country of Birth & Age-Cohort Identification in a 
Diverse Suburban Community Hospital -2 

 Résultats: 
– Avant (2016): 11 836 patients éligibles et 314 (3%) testés. De 

ces 314, 5.4% (17) anti-VHC + et 3.2% (10) ARN VHC + 

– Après (2018) et en 2 mois seulement: 2615 patients éligibles et 
1958 (74.9%) testés. De ces 1958, 3.4% (67) anti-VHC + et 
1.1% (22) ARN VHC + 

- 73% étaient de nouveaux diagnostics et 54.5% ont été liés aux soins 

– 80% de 1338 patients éligibles ont été testés pour le VHB et 1% 
étaient positifs (Équateur, Haïti, Jamaïque) 

 

 Conclusion: on dépiste beaucoup plus de patients 
lorsque le dépistage est automatisé, ici selon la cohorte 
de naissance (VHC) et le pays de naissance (VHB) 
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 Qu’est-ce que le CDC en pense? 



27 

      Testing  All Adults for HCV infection is Cost Effective  

Barocas J, CID 2018; Eckman Clin Gastro Heepa 2018.  

Considérant l’augmentation de l’incidence de l’hépatite C chez les jeunes 
adultes et les femmes enceintes, le CDC discute maintenant du 
dépistage universel 
• Respond to increases in HCV incidence 
• Recognized benefits for early HCV treatment 
• Opportunities for cure as prevention strategies 
• Cost-effective compared to birth cohort testing 

• Detect an additional 256000 infected persons  
• Result in an additional  280,000 cures  
• Favorable ICER $28000 
•  Remains cost effective at low HCV prevalence  > .07%  

Diapo de John Ward, CDC, AASALD 2018 
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Summary    

Liang J, Ward JW,  N Engl J Med. 2018 Mar 29;378(13):1169-1171 

Current testing policies do target at risk populations 

Evidence based strategies improve testing and linkage to care 

Implementation of current strategies is inadequate   

Change policies in response to epidemiologic trends, in the US consider 
● Testing new populations (e.g ED, homeless, pregnant women)  

● Testing all adults – provides a safety net to detect those missed by other strategies   

Research can improve testing strategies and technologies  

Policy development in progress – USPSTF, participate in public comment  

 

Diapo de John Ward, CDC, AASALD 2018 
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Étendre et décentraliser le traitement 



#505, Wade: Outcomes of DAA Treatment for Hepatitis C in Primary 
Care Compared to Hospital-Based Specialist Care: A Randomized 
Controlled Trial 

Prime Study (NCT02555475): 136 patients with HCV attending primary care sites in Australia  
or New Zealand were randomized to receive DAAs at their primary care site or local hospital 

Primary endpoint: Percentage of patients who commenced DAAs and achieved SVR12 

• The proportion of patients commencing DAA treatment was significantly higher in primary care 
(75%, 43/57) than in hospital care (34%, 18/53; P<0.001) 
• In active PWID, DAA treatment uptake was 72% in primary care and 26% in hospital care 

• The proportion of patients with SVR12 was numerically higher in primary care (47%, 27/57) than 
in hospital care (30%, 16/53), but the difference was not statistically significant (P=0.065) 

• Plus de perte au suivi chez les PCP 
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Diapo prêtée par Abbvie 
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#1887, Koren: Expanding Hepatitis C Virus Care and Cure: National 
Experience Using a Clinical Pharmacist-Driven Model 
 

 Mise en contexte: il faut augmenter et diversifier les 
« traiteurs » pour pouvoir traiter tous les patients et 
éventuellement éliminer le VHC 

 Méthode: étude de cohorte rétrospective de 4 sites de 
traitement menés par un pharmacien à partir de 
cliniques de spécialistes ou de médecines de famille aux 
États-Unis 
 

 Résultats: RVS= 95% per protocole et 87% en ITT. 
 89% génotypes 1, 43% cirrhotiques 

 Conclusion: Taux de RVS similaires à ce qui est rapporté 
pour des patients traités par des MD. Les pharmaciens 
devraient être inclus dans les stratégies d’élimination 
nationales 
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#783, Ramers: Eliminating Hepatitis C in the Medical Home: 
Hepatology, GI, and ID Collaboration to Build Primary Care Capacity 
for Treatment 

 Mise en contexte: il faut augmenter le pool de 
traiteurs omnipraticiens pour arriver à éliminer le 
VHC et pour ça, il faut que les spécialistes 
influencent +/convainquent les omnipraticiens 

 Méthode:  
– Équipe interdisciplinaire et programme ECHO 
– En 2013, un centre de traitement a été développé dans un 

centre communautaire urbain à San Diego 
– En 2015, un infectiologue a formé 12 omni qui pratiquent 

dans 8 cliniques différentes et participent aux sessions 
ECHO à chaque semaine 

- Équipe communautaire « community outreach team » qui fait 
du dépistage POC, confirme par ARN, (…) bref, aide le patient à 
naviguer jusqu’au traitement 
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Résultats: Entre 2013-2014 (infectiologue seul) et 2016  
(infectiologue et omni + NP, le nombre de patients ayant initié 
un traitement a plus que doublé avec des RVS comparable, 97% 



#664, O’Sullivan: Project ITTREAT (Integrated Community Based 
Test–stage-Treat) HCV Service for PWID: Clinical, Patient Reported 
and Health Economic Outcomes 

Community based 8 year study (2013-2021) conducted at a substance misuse service in SE England 

• Majority of HCV+ individuals in England are PWID 
• Individuals offered DBST, TE, HCV treatment and assessment of patient reporteda and HE outcomes 

• Community based HCV treatment of PWID results in SVR12 rates comparable to secondary care with 96% 
compliance and significant improvement in patient reported outcome measures and supports need for ‘one-
stop’ community based models of care to help pave way for HCV elimination  


aSF-12v2 and SFLDQOL. 

 DBST = dry blood spot testing; TE = transient elastography; HE = health economic; SD = standard deviation; Ab = antibody. 
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Diapo prêtée par Abbvie 



 
 
 
 

35 

Simplification de l’évaluation pré-traitement et du 
traitement 



#653, Fontana: Efficacy and Safety of 8 Weeks of GLE/PIB in Treatment-
Naive Adults With HCV GT1–6 and Aspartate Aminotransferase to Platelet 
Ratio Index (APRI) ≤1 

Phase 3b trial across 10 countries 
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Safety 
• Any AEs: 54% 
• Most common ≥5%: headache (13%) 
• SAEs: 2 cases of angioedema led to D/C (pts 

had risk factors for angioedema) 
• No grade ≥ 3 lab abnormalities in AST, ALT, or 

total bilirubin 

• 3 (1%) pts discontinued G/P 
• 5 (2%) pts missing SVR12 (HCV undetectable at EOT)  
• No virologic failures 
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White, n (%) 207 (90) 
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Treating patients infected with  
HCV GT1–6 and an APRI score ≤1 with  
8 weeks of G/P was highly efficacious  

and well tolerated, suggesting that APRI  
can be used in simplified HCV  

management strategies 

Diapo prêtée par Abbvie 



#688, Feld: Clinical Benefits, Economic Savings, and Faster Time to HCV 
Elimination With a Simplified 8-Week Treatment and Monitoring Program 
in Chronic F0–F3 Naive Patients in the United States 

Multi-cohort Markov model assessing clinical and economic outcomes of the HCV population in the United States 
from 2018 onwards under an HCV screening program that diagnosed 90% of the population by 2025    

3 treatment and monitoring strategies for F0–F3 patients: 
• 12-week treatment with 5 hepatologist visits 
• 8-week treatment with 4 visits 
• 8-week simplified treatment with 2 visits and 2 phone calls  
All F4 patients were treated/monitored for 12 weeks with 5 visits  

A short and simplified treatment and monitoring program for non-cirrhotic HCV patients could accelerate the path to 
HCV elimination and deliver greater health benefits to patients and cost savings to the healthcare system 

• Epidemiology data from Polaris Observatory and cost data 
from published literature 

• Annual budget constraint set at $7 billion applying a “top-
down” stepwise approach by treating F4 first and F0 last 

• 95% SVR rate in F0–F3 and 90% in F4 for all HCV genotypes  
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additional hepatologist 
visits and $0.37 billion 

Diapo prêtée par Abbvie 
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 Plusieurs autres abstracts concluent que la 
simplification de l’évaluation pré-traitement et 
du suivi per et post traitement est possible, 
sécuritaire et bénéfique 
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Efforts de macro-élimination réalisés à date et 
présentés à l’AAASLD 
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#49, Tsertsvadze: Three Years of Progress Towards Achieving 
Hepatitis C Elimination in the Country of Georgia, April 2015 – March 
2018 
 

 Mise en contexte: En avril 2015, établissement 
d’une collaboration entre la Georgie, les CDC et 
Gilead (DAA offerts) pour éliminer le VHC dans le 
pays  
– Objectifs d’ici 2020: avoir diagnostiqué 90%, traité 95% 

des personnes diagnostiquées et avoir guéri 95% des 
personnes traitées  We aimed to assess the three 

 Méthode: La cascade de soins des 3 premières 
années du programme est décrite partant d’un 
sondage estimant la prévalence à 150 000 adultes 
en 2015. 
– Données extraites du “national hepatitis C elimination 

program treatment database” 
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#49, Tsertsvadze: Three Years of Progress Towards Achieving 
Hepatitis C Elimination in the Country of Georgia, April 2015 – March 
2018 -2 
 

 Résultats: 

– Parmi les 150 000 personnes infectées, 52 856 (35%) 
ont été diagnostiqués et enregistrés dans le 
programme en 3 ans 

– 45 334 (30.2%) ont initié le traitement avec des AAD 

– 29 620 ont complété le traitement 

- 98.2% (29 090) ont eu une RVS 

- RVS comparable entre les génotypes (1 à 3) et entre les 
divers groupes de fibrose 

- SOF/LED utilisé chez 85% des patients 
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Conclusion:  Il faudra accélérer le dépistage et le diagnostic en plus  
de maintenir une bonne liaison avec les soins pour atteindre les  
objectifs d’élimination 



L’Égypte en avance 
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June 2016-18  Educate, Test & Treat 12-80 yo in 63 villages in 7 governates of Egypt 
Nouveau programme “mené par la communauté” 
* En Égypte, 57% de la population est rurale 

Ongoing massive screening program  45M people in 6 months! 
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Diapo prêtée par J Feld, Hepatitis Debrief AASLD 2018 

Traitement initié dans une 
médiane de 2 semaines 
suivant le diagnostic!! 



 
 
 
 

44 En résumé 

 À l’AASLD 2018 
– Données de vraie vie démontrent que le traitement est 

hautement efficace dans une diversité de populations 
incluant celles plus difficiles à rejoindre 

– Sur le chemin vers l’élimination 
- Données encourageantes sur certains programmes de 

dépistage, mais il faut continuer à être créatifs pour TROUVER 
plus de patients 

» Dépistage universel?? 

- Il faut ÉTENDRE et DÉCENTRALISER la prise en charge 
» MD de famille, infirmiers/ères, pharmaciens 
» Cliniques en communauté, interdisciplinaires 

- Il faut SIMPLIFIER/ALLÉGER l’évaluation pré et per 
traitement ainsi que le traitement 

– Certains pays font de grands progrès vers l’élimination 



 
 
 
 

45 À venir 

 AASLD/EASL HCV special conference 

– HCV elimination 

– 1-2 février 2019, Miami, Floride 

 


