
Dr. Lucie Deshaies 
Dr. Marc-André Gagné 
Dr. Marc Poliquin 

Table Ronde: Cas complexes 



 
 
 
 

2 Cas complexe 1 

 

 

Lucie Deshaies MD 

Médecin de famille 

Service intégré de dépistage et de prévention des ITSS, Centre de 
santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale  



 
 
 
 

3 Conflits d’intérêts potentiels 

 Dr Lucie Deshaies 

– Conférencière: Merck, Gilead 

– Comités aviseurs: Merck, Gilead 

– Subventions de recherche: Merck 



 
 
 
 

4 Madame Maria 

 Dame de 40 ans, originaire du Cameroun (Au Québec x 2012) 

 Mère de 4 enfants, étudiante-infirmière 3ieme année  

 Drogue: aucune 

 Alcool: très rare 

 Tatouages/scarifications/piercing: Non 

 Jamais transfusée 

 Antd: chirurgie pour obésité en 2015 au Québec 

 Rx: Multivitamines 

 Vaccination Hépatites A et B: oui 



 
 
 
 

5 Madame Maria 

 En 2015: poids 120kg, dérivation pancréato-biliaire prévue 

 Juin 2015, pendant l’opération, on note la présence d’un foie 
d’allure cirrhotique. Biopsie effectuée. Chirurgie convertie en 
gastrectomie pariétale. 

 Dx de cirrhose secondaire à son obésité 

 Test de dépistage pour l’hépatite C effectué le lendemain de la 
chirurgie mais les résultats ne sont pas communiqués à la 
patiente. Résultat de la biopsie non-retrouvé au dossier. 

 Consulte d’elle-même dans une clinique de dépistage ITSS en 
avril 2016. Test Anti-HCV positif. 



 
 
 
 

6 Madame Maria 

 Rencontrée au CLSC à l’été 2016 

 Labo: 

– Génotype 1L, charge virale: 57860 ui/ml 

– FSC: plaq=114, albumine, INR, AFP, bilan fer: normaux 

– ALT=30, bilirubine: normale 

– Bilan recherche autres hépatopathies: négatif 

 Examen physique 

– Poids=95kg 

– Abdomen globuleux, pas d’ascite, pas de signe d’hépatopathie 

 



 
 
 
 

7 Madame Maria 

 Fibroscan 

– Sonde XL: 11 kpa, IQR/med: 5% 

 Écho abdomen de 08/2016: normal  

   (mais avait stéatose à l’écho pré-chirurgie de mai 2015) 

 OGD: normale 

 

Dx retenu: Hépatite C génotype 1L évoluant depuis??? 

         Cirrhose CHILD A 



 
 
 
 

8 Madame Maria 

 Traitement débuté selon les lignes directrices en vigueur en 2016 
(et remboursé par la RAMQ):   

– Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir) id pour 12 semaines 

 Suivi pendant le traitement: excellente fidélité au tx, pas de prise 
de médication autre que l’Harvoni ni produits naturels 

 Semaine 4: ARN <20 ui/ml mais détecté 

 Fin de traitement: ARN non-détecté 

 04/2017: 12 semaines post-traitement: ARN=23761 ui/ml 

Échec à un traitement à base d’inhib. NS5A et NS5B 



 
 
 
 

9 Madame Maria 

 Génotypage de la résistance demandé: aucune SAR mais les variantes 
de la résistance associées au génotype 1L ne sont pas caractérisées. 

Causes de l’échec??? 

1-Le génotype 1L? Résistance non-caractérisée 

2-La gastrectomie pariétale? Effet sur le PH et le métabolisme de 

   l’Harvoni? 

3-L’origine ethnique? 

 

Retraitement? Avec quoi? 



 
 
 
 

10 Génotype 1L. Infos Dr.Donald Murphy, LSPQ 

 Depuis 2001, le LSPQ a identifié 15 cas d’infections par le génotype 1L (10 femmes, 5 
hommes). Tous sont d’origines africaines sauf pour 2 hommes qui sont québécois  

 Le génotype 1L a essentiellement été identifié chez des individus originaires du 
Cameroun.  

 Pour votre cas (Mme Maria) de génotype 1L, la seule SAR NS5A retrouvée 
comparativement aux génotypes 1a (et 1b) est la L31M mais les séquences disponibles 
pour le génotype 1L possèdent naturellement l’acide aminé M en position 31.  

 Bien que l’analyse de résistance ait été effectuée après le traitement,  il est improbable 
qu’il y ait eu émergence de la substitution L31M en cours de traitement car cette 
dernière est présente chez le génotype 1L du moins chez les quelques séquences 
disponibles.  

 De plus, sur ce prélèvement la substitution primaire S282T dans la protéine NS5B 
associée à la résistance au sofosbuvir était absente.  L’acide aminé sauvage, soit S282, a 
été trouvé dans NS5B.  
 
 
 



 
 
 
 

11 Gastrectomie Pariétale (Sleeve) 

 Restriction: Création d’un conduit d’estomac qui contient moins 
de 200cc en enlevant partie externe de l’estomac 

  



 
 
 
 

12 

Bariatric surgery and the effects on drug pharmacokinetics 
Clinical Pharmacist, Catherine Huang, Farokh Master, 2016 
 
 Absorption et biodisponibilité dépendent de:  

– Propriétés du médicament: liposolubilité, dissolution, stabilité, ionisation  
– Patient: PH gastrique, vidange gastrique, surface d’exposition muqueuse et contact avec 

système de transporteurs 

 PH gastrique 
– La dissolution et la solubilité sont affectés par le PH gastrique. Certains medicaments 

plus solubles à un PH acide sont plus absorbés dans l’estomac et ceux solubles dans un 
PH alcalin sont plus absorbés dans le petit intestin.  

– Gastrectomie pariétale: les cellules qui produisent l’acide hydrochlorique dans le fundus 
gastrique sont en grande partie enlevées. Donc un PH gastrique plus élevé.  

– Pourrait avoir impact sur la vitesse de dissolution et  l’absorption pour certains Rx. 

 Exposition muqueuse 
– Les Rx à dissolution lente sont susceptibles d’avoir une biodiponibilité et une absorption 

réduites en raison du bypass gastrique 

https://www.pharmaceutical-journal.com/CP,-March-2016,-Vol-8,-No-3/984.issue
https://www.pharmaceutical-journal.com/catherine-huang/1354.bio
https://www.pharmaceutical-journal.com/farokh-master/1355.bio
https://www.pharmaceutical-journal.com/farokh-master/1355.bio
https://www.pharmaceutical-journal.com/farokh-master/1355.bio
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Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir) 
Monographie 

 La solubilité du lédipasvir diminue alors que le pH augmente. Les 
médicaments qui augmentent le pH gastrique devraient diminuer 
la concentration du lédipasvir. Le lédipasvir est pratiquement 
insoluble (< 0,1 mg/mL) dans la plage de pH de 3,0 à 7,5 et est 
légèrement soluble à un pH inférieur à 2,3 (1,1 mg/mL)  

 Groupes ethniques: Aucune différence pharmacocinétique 
cliniquement significative reliée à l’origine ethnique n’a été 
observée pour le lédipasvir et le sofosbuvir. 



 
 
 
 

14 Et le Vosevi (sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir)? 

 La solubilité du velpatasvir diminue à mesure que le pH 
augmente. On s’attend à ce que les médicaments qui 
augmentent le pH gastrique fassent baisser la concentration du 
velpatasvir. 



 
 
 
 

15 Madame Maria 

 A été retraitée avec Vosevi 12 semaines 

 J’ai tenté d’obtenir la ribavirine en supplément même si non-
documenté. Mais refusé par ses assurances et je n’ai pas pu 
l’obtenir via programme compassionnel. 

 ARN fin de traitement non-détecté…en attente du 3 mois post-
traitement 



 
 
 
 

16 Période d’échange 

 



 
 
 
 

17 Cas complexe 2 

 

 

 

Marc-André Gagné MD 

Gastro-entérologue 

CISSSL et Clinique Médicale Urbaine du Quartier Latin 

2018-05-25 

 



 
 
 
 

18 Conflits d’intérêts potentiels 

 Aucun 



 
 
 
 

19 M. Bertrand 

 59 ans 
 

 Atcd 
– DM type 2 
– Psoriasis 
– Ancien ROH 
– Cholélithisaes asx 

 
 Dx VHC 2002 G3a  
 F2 à la biopsie 2002 
 2003 rechute 24 sem Pegetron/rbv 1000, 2006 non-réponse 24 sem 

Pegasys/rbv 800 
 



 
 
 
 

20 M. Bertrand 

 2007: prise en charge 

 2009:  
– Biopsie F3 

 2010 
– Échappée virale Pegetron/rbv 1400 x 48 sem prolongé à 72 sem, puis cessé, car 

+ à 48 sem... 

 2014: 
– Fibroscan 19.8 2014 

– Essaie de le mettre sur phase 3 SOF/DAC, mais enrôlement terminé... 

 2014-2015 
– Rechute PR + SOF x 12 sem, pas SVR, ARN + fin du tx, pt compliant 

 



 
 
 
 

21 M. Bertrand 

 2016 

– Fibroscan 12,6 

– Plt: 195 

– OGD: N 

– Écho: nodules hépatiques à préciser, rate: N  

– Mars:  

- refusé Phase 3 Epclusa vu DM mal contrôlé 

– Avril:  

- IRM hépatique: CHC segment 3 Lirads-5 2,4cm, ADP hile et répropéritoine à l’IRM, 
nodules LiRads-3, alpha-foetoprotéine N 

 



 
 
 
 

22 M. Bertrand 

 Films révisés au CHUM, traitement par radiofréquence planifié 

 Longue attente, l’IRM est répétée en juillet. 

– La lésion semble avoir régressé spontanément!  

– Lésion résiduelle de 1cm segment 3 sans délavage, aucun traitement 
finalement 

– Lésion toujours stable à l’IRM en août et en novembre 2016 

 Génotypage: pas de résistance NS5A ou NS3 

 Retraiter ou attendre? 
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IFN-free DAA treatment of cirrhotic HCV patients with or without history of HCC: multicentre 
prospective trial in Italy 

 Aim: to evaluate whether the incidence of de novo or recurrent HCC increases after starting DAA treatment and which variables are 
associated with HCC development in SVR cirrhotic patients  

 Methods: consecutive cirrhotic patients undergoing IFN-free DAA treatment* 
– Group 1 (n=1160), no history of HCC: Child–Pugh A 1066 (92%), non-malignant nodules 113 (10%), SVR 1,118 (96%) 

– Group 2 (n= 125), history of HCC and complete response to HCC treatment: Child–Pugh A 112 (90%), SVR 119 (95.2%)  

De novo HCC incidence and instant hazard ratio according to presence of non-malignant nodules 
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• Conclusions 

– Increased instant HR of HCC observed at 47 weeks in Group 1 and 35 weeks in Group 2 

– De novo HCC was independently associated with undefined/non-malignant liver nodules  
(HR 2.4 95% CI 1.2, 4.9; p=0.02), ascites (HR 1.9, 95% CI 1.1, 3.5, p=0.03) and Log10 AFP  
(HR 3.7, 95%CI 1.6, 9.0, p=0.003) 

*13 Italian referral centres for liver disease, January 2015 to June 2017 

Sangiovanni A, et al. ILC 2018, #PS-152 



 
 
 
 

24 

• Aim: to assess HCC recurrence rate and related risk factors using a large prospective cohort of HCV-infected patients treated with all-oral DAA regimens after successful HCC 
treatment 

• Methods: The Navigatore Web platform is a data network, registering all consecutive patients with chronic HCV infection receiving DAAs, followed by 26 clinical centre DAAs-
prescribers within the Veneto region, Italy 

• From 147 patients with HCV-related HCC treated with DAAs between Jan 2015 and April 2017, 87 patients who received DAAs after complete response (CR) to HCC treatment 
were included in the study 

 

HCC recurrence under all-oral DAA-based antiviral therapy in HCV-
infected patients: Navigatore web platform 

• Conclusions: 

– 42% HCV-infected patients treated with DAAs experienced HCC recurrence after successful HCC treatment (median time to 
recurrence: 8 months); at the time of HCC recurrence no aggressive pattern has been shown  

– A short time of maintained HCC CR was an independent risk factor for HCC recurrence 

– HCC recurrence was higher than expected in patients who started DAAs within <6 months  
of maintained radiological response 



 
 
 
 

25 M. Bertrand 

 2016-12 

– discussion c pt, hépato CHUM pour débuter EPCLUSA et RBV X12 sem. On 
attend autre IRM contrôle. 

 2017-02 

– lésion du segment 3 diminuée à 9mm, autres lésions Lirads-3 stables 

– début Epclusa et Rbv 1200, la RAMQ a accepté pour 24 semaines 
d’emblée sans que je le demande! 

 2017-09 

– traitement complété 

 



 
 
 
 

26 M. Bertrand 

 2017-12 

– SVR 12 

 2018-02 

– Fibroscan: F0-F1 

 2018-03 

– SVR 24 

 2018-05 

– IRM q3 mois continués 

– lésions Lirads-3 stable, une nouvelle lésion Lirads-3 segment 4 

 



 
 
 
 

27 Période d’échange 

 



 
 
 
 

28 Cas complexe 3 

 

 

 

Marc Poliquin MD 

Gastro-entérologue 

Service de gastro-entérologie, Hôpital de Verdun 

CMU Quartier Latin 


