
Prise en charge d’une personne 
infectée par l’hépatite C: du 

diagnostic au traitement 

Dre Lucie Deshaies 
Mme Rachel Therrien 

Dre Marie-Louise Vachon 
29 avril 2016 



Déclaration de conflits d’intérêt 

• Dre Lucie Deshaies 
– Consultante/conférencière pour Abbvie, Gilead, Merck.   

– Projets de recherche avec Merck. 

• Mme Rachel Therrien 
– Bourse, consultante et conférencière Abbvie, Gilead, Merck et 

ViiVHealthcare 

• Dre Marie-Louise Vachon 
– Consultante pour Abbvie, BMS, Gilead, Janssen, Merck. Conférencière 

pour Abbvie, Gilead et Merck. Projets de recherche avec Abbvie, 
Gilead et Merck. 





Objectifs 

 
• Discuter des éléments essentiels du bilan 

initial lors de la prise en charge d'un personne 
infectée par le VHC 
 

•  Identifier les options de traitement actuelles, 
entre autres selon le génotype du VHC 
 

•  Survoler les principales interactions 
médicamenteuses rencontrées avec les 
traitements du VHC 
 
 



Introduction 

• Virus découvert en 1989 (6 génotypes)* 

• Transmission surtout par le sang* 

• Au Canada la principale source d’infection est 
l’usage de drogues par voie injectable 

• Clairance virale possible: spontanée/traitement 

• Pas d’immunité, réinfection possible 

• Séquelles importantes possibles en l’absence de 
traitement: lourd fardeau sur notre système de 
santé 



Épidémiologie 
• Canada 

– 0.8% population 
– Environ 250 000 personnes infectées 
– 44%* (21%-69%) ne sont pas au courant de leur infection 
– Usage de drogues injectées est le principal  facteur de risque des 

infections actuelles et représente 83% des nouvelles infections 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Québec 
– 1% population 
– Prévalence VHC réseau SurvUDI/Itrack chez UDI première visite: 70%. Ville de Québec: 82% 

*Trubnikov M, Centre for Communicable Diseases and Infection Control, PHAC, 2014. http://www.inspq.qc.ca 



Distribution sur une année des génotypes 
du VHC  au Québec (Avril à mars 2014-2015) 
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Histoire naturelle 

 
1. Di Bisceglie A et al. Hepatology. 2000;31:1014-1018.   2. Thomas DL et al. Nature 2009. 

Temps 
(années) 

75-85% 

20-30% 

4% par année 1.5% par année 

3-4% 

Cirrhose (progression 20-30 
ans) accélérée par*   

Résolution* 

Exposition 
(Phase aiguë) 

Transplant/Décès 

ESLD HCC (survie à 5 
ans <5%) 

10 20 30 

15-25% 

Chronicité 

*Fibrose accélérée par ROH, VIH, VHB, 

Diabète, acquisition >40 ans et géno 3 



Prévalence modélisée des séquelles de 
l’hépatite C 

9 
Remis R. ASPC 2007. 



Prise en charge  

• Évaluation initiale 
– Questionnaire, E/P, labos, Échographie abdominale 
– Évaluation de la fibrose hépatique  

• Conseils hygiène de vie 
• Vacciner pour hépatites A et B 
• Évaluation en vue d’un traitement 

– Il est recommandé d’évaluer chaque patient en vue 
d’un traitement 

• Penser au dépistage de l’hépatome chez tous les 
cirrhotiques (F3-F4) q 6 mois (et poursuivre post 
traitement même si RVS) 

 
 



Évaluation - Questionnaire 

• Questionnaire  
– Estimation du moment de l’infection (recherche facteurs de 

risques: moment de la 1ère utilisation de drogue iv, dépistage 
antérieur négatif?, soins de santé étranger, tatouages, 
scarifications, pratiques sexuelles traumatiques,…)  

– Habitudes de vie (ROH, drogues) 

– ATCD: recherche de facteurs avec impact possible sur l’évolution 
de l’infection ou sur le  traitement (co-infection VIH ou VHB, 
insuffisance rénale, diabète, troubles de l’humeur…) 

 



Évaluation – Questionnaire et E/P 

• Profil pharmacologique 

– Médicaments et produits naturels (interactions) 

– Tx antérieur pour VHC? Quand, quoi, effets secondaires, 
type de réponse (nulle, partielle, rechute) 

– Assurances privées? RAMQ? 

• Examen physique  

– Poids, signes vitaux (TA=examen des bras…UDI) 

– Signes d’hépatopathie: ictère, ascite, angiomes stellaires, 
érythème palmaire, dilatations veineuses abdomen, 
hépatomégalie, splénomégalie 

 





Manifestations extra-hépatiques 

• Cryoglobulinémie mixte (vasculite) 

– Fièvre, arthralgies, purpura palpable, neuropathie, atteinte 
rénale glomérulaire  

• Autres atteintes rénales glomérulaires 

• Porphyrie cutanée tardive 

• Lymphome non-hodgkinien 

• Lichen plan 



Évaluation - Laboratoires 

Bilan 1ère ligne 

 

FSC, créatinine 

Fonction: albumine, INR, bili 

Inflammation: ALT, (AST,GGT)  

AgHBs, Anti-HBs, Anti-HBc 

Anti-VHA, Anti-VIH 

Génotypage  

 

Échographie abdominale 
 

 

 Bilan complémentaire 
• Bilan hépatopathie 

• TSH, Glycémie,  

 Évaluation de la fibrose 
• Mesure de l’élasticité hépatique et/ 

et/ou scores biologiques de fibrose 

• Biopsie hépatique au besoin  

 

 Sujets F3 ou cirrhotiques 
• Endoscopie: dépistage de varices œsophagiennes 

• Échographie abdominale de dépistage (tous 
les 6 mois) 
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Une hépatite…ça ne dort pas! 

• Malgré l’absence de symptôme, peut 
progresser  vers la cirrhose  

 

• Les ALT sont le reflet de l’inflammation et non 
de la fibrose…un dragon qui dort! 

– Limites supérieures « réelles » 

• Hommes = 30 UI/L 

• Femmes = 19 UI/L 
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Détermination du stade de Fibrose 

• Score de METAVIR 

– F0(normal)- F1-F2-F3- F4 (cirrhose) 

• Méthodes d’évaluation de la fibrose 

– Élastrométrie (Fibroscan®) 

– Scores biologiques 

• Simples: APRI, FIB-4 

• Brevetés ($): FibroTest®, FibroMètre®, HÉPASCORE®) 

– Biopsie hépatique 





Calculateurs utiles 

• Calculateur du score FIB-4 

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

• Calculateur du score APRI 

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

• Calculateur du score Child-Pugh 

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

 



Évaluation clinique pré-traitement 

• Essentielle et doit être rigoureuse 

• L’histoire et l’examen cliniques doivent coller avec 
l’évaluation de la fibrose sinon…il va falloir trouver 
des explications 

• On ne veut pas se faire passer une cirrhose ou 
fibrose sévère 

• Si l’évaluation clinique est adéquate, le choix du 
traitement sera très facile 



Traitements de l’hépatite C 

• Buts 

– Clairance virale (RVS: réponse virologique 
soutenue) 

– Prévenir les complications: cirrhose, cancer du 
foie (HCC), insuffisance hépatique et la mortalité 

– Régression de la fibrose 

– Améliorer la qualité de vie des patients 

– Prévenir la transmission? 

21 



La décision de traiter dépend surtout 

 

• Évaluation de la fibrose (degré  d’urgence) 

• Situation psychosociale du patient (bon 
timing?) 

• Motivation du patient 

• Remboursement… 

 



Le traitement du VHC en 2016 

 

• Essentiellement 

– On utilise des antiviraux qui se prennent par la 
bouche 

• On évite l’interféron chez la grande majorité 

– On obtient des taux de réponse le + souvent >90% 

– Les effets secondaires sont négligeables 

– La difficulté est clairement l’accès aux traitements 



Les Antiviraux à Action Directe (AAD)  
Cycle de réplication du VHC et mécanismes d’action 

24 

Lindenbach & Rice. Nature 2005:436;933−38. 

3. MID/LATE LIFECYCLE 
INHIBITION  

HCV NS5A inhibitor: 
Ombitasvir 

Ledipasvir 

Daclatasvir 

Elbasvir 
1. EARLY INHIBITION 

HCV NS3/4A 
protease inhibitor Paritaprevir 

Simeprevir 

Grazoprévir 

Boceprevir 

Telaprevir 

Transport and release 

HCV Receptor binding 
and endocytosis 

Fusion and 
uncoating 

(+) RNA 

Virion assembly 

RNA replication 

POLYMERASE INHIBITOR 

Translation and polyprotein 
processing 

PROTEASE INHIBITOR 

1 

3 

2 

NS5A: ESSENTIAL FOR 
HCV REPLICATION, 

ASSEMBLY AND 
EGRESS 

Nucleotide NS5B 
polymerase inhibitor: 

Sofosbuvir 

Non nucleoside NS5B 
polymerase inhibitor: 

Dasabuvir 

GOLGI 

ER 

ER 



Choix du traitement:  
Facteurs à considérer 

• Génotype 
• Naïf vs expérimenté 

– Tx antérieur avec quoi et type de réponse à peg/RBV 
(partielle, nulle, rechute) 

• Degré de fibrose (choix du traitement, durée, 
besoin ribavirine ou non) 

• Co-morbidités (VIH, insuffisance 
rénale,..)interactions médicamenteuses 

• Recommandations vs homologation vs 
remboursements  

• Effets secondaires, ribavirine…si on peut s’en 
passer 

 
 



Principaux effets secondaires des AAD 

• Généralement bien tolérés 

• Fatigue 

• Nausées occ. 

• Arthralgies 

• Céphalées 

• Insomnie 



 

 

  Génotype 1  

  OU  

  Le plus fréquent 



Génotype 1: en résumé 

4 grandes considérations 

• Génotype 1a vs 1b 

• Cirrhose ou non 

• Naïf ou expérimenté 
– pegIFN/RBV 

– pegIFN/RBV + IP 

– Autre traitement antérieur? Peu 
de données sur les autres échecs 

• Charge virale de départ 

 

 Permettent de déterminer le 
meilleur choix de traitement, sa 
durée et l’ajout ou non de RBV 

    

 

 

3 Choix de traitement 

• Harvoni +/- RBV 
– (Sofosbuvir + Ledipasvir) 

 

• Holkira Pak +/- RBV 
– (Ombitasvir + 

paritaprevir/ritonavir + 
dasabuvir) 

• Zepatier +/- RBV 
– Grazoprévir + elbasvir 



3 choix pour le traitement du VHC géno 1 

Holkira Pak: Paritaprevir/rtv + 
ombitasvir + dasabuvir  

3co AM, 1co HS 

 

Harvoni: Sofosbuvir + ledipasvir 

1co DIE 

 

 

Zepatier: elbasvir + grazoprévir 

1co DIE 



Sylvie, 51 ans 
Génotype 1a 

• Hépatite C connue depuis 5 ans, jamais traitée 

• ATCD: diabète type 2, Reflux gastro-oesophagien 

• ROH: Nil depuis 5 ans, Drogues: Nil depuis 5 ans (a utilisé 
drogues iv entre 40 et 45 ans) 

• Médication: Metformine 850 BID, Dexlansoprazole 60 mg id 

• Labo: Génotype 1a, ALT=95, albumin, INR et Bili N, glycémie à 
jeun 7.5, créat  N  

• Examen physique normal sauf obésité tronculaire (IMC=35) 

• Fibroscan compatible avec F2, mais un peu difficile 
techniquement 

Sylvie veut être traitée… 

 P-30 



Génotype 1a 

Naïfs 
• Harvoni 8* ou 12 

semaines 
– *Si naïf, non cirrhotique et 

CV<2.2 millions UI/ml 
– Qq exceptions 

• Holkira Pak + RBV 12 sem 
• Zepatier 12 sem 
 

Expérimentés 
• Harvoni 

– 12 semaines si F0-F3 
– 12 sem +RBV si F4 
– 24 sem si F4 et C.I. à RBV 

• Holkira Pak + RBV 
– 12 sem si F0-F3 et F4* 
– *24 sem si cirrhose 

compensée et répondeur 
nul à pegIFN/RBV 

• Zepatier  
– 12 sem si rechuteur 
– + RBV 16 sem (Rpart/nul) 

 



Remboursement (INESSS): géno 1 

• Juillet 2015: Avis d’inscription sur les listes de médicaments – 
Médicament d’exception- Avec conditions (pour Harvoni et Holkira 
Pak) 
 
– Année 1 (07/2015-07/2016: fibrose F3-F4) 
– Années 2 et 3 (07/2016-07/2018) 

• Fibrose F2 
• Fibrose F1 et au moins un critère de mauvais pronostic 

– Manifestations extra-hépatiques graves (cryoglobulinémie mixte de type II ou III avec 
atteinte d’organes, vasculite, néphropathie, lymphome non hodgkinien à cellules B) 

– Co-infection par le VIH ou le VHB 
– Autre maladie du foie (ex: stato-hépatite) 
– Diabète de type 2 
– Porphyrie cutanée tardive 

– Années 4,5 et 6 (07/2018 et +) 
• L’ensemble des personnes atteintes d’hépatite C 



Remboursement (INESSS): géno 1 

• Juillet 2015: Avis d’inscription sur les listes de médicaments – 
Médicament d’exception- Avec conditions (pour Harvoni et Holkira 
Pak) 
 
– Année 1 (07/2015-07/2016: fibrose F3-F4) 
– Années 2 et 3 (07/2016-07/2018) 

• Fibrose F2 
• Fibrose F1 et au moins un critère de mauvais pronostic 

– Manifestations extra-hépatiques graves (cryoglobulinémie mixte de type II ou III avec 
atteinte d’organes, vasculite, néphropathie, lymphome non hodgkinien à cellules B) 

– Co-infection par le VIH ou le VHB 
– Autre maladie du foie (ex: stato-hépatite) 
– Diabète de type 2 
– Porphyrie cutanée tardive 

– Années 4,5 et 6 (07/2018 et +) 
• L’ensemble des personnes atteintes d’hépatite C 

CHANGEMENT! 
24 mars 2016 

F2 et F1 + facteur 
mauvais pronostic 

(devancé) 



Interactions médicamenteuses?? 

 

 

1. Je me questionne d’abord sur le métabolisme et l’élimination 
du médicament.  Interactions dans les 2 sens. 

2. Ensuite, recherche interaction avec Harvoni, Holkira et Zepatier 

  

 

Metformine  850 BID 
Dexlansoprazole (Dexilant) 60 mg id 



Comment trouver 

• Monographie des produits 

• Logiciels des pharmacies 

• Sites ou applications spécialisés 

– www.hep-druginteractions.org 

– www.hivclinic.ca 

– www.hep-druginteractions.org 

 

Interaction avec Harvoni et Deslansoprazole 

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


Harvoni (Ledipasvir/sofosbuvir) 
Ledipasvir : absorption influencée par le pH gastrique 
 
Oméprazole 20 mg 
48% Cmax et 42% SSC Lédipasvir  
 

Oméprazole 20 mg   simultanément   Ledipasvir 
11% Cmax et 4% SSC Lédipasvir  

2h Ledipasvir 

Recommandation : Harvoni simultanément avec 
oméprazole (Losec 20 mg) ou équivalent : 
Esomeprazole 20 mg; Lansoprazole 30 mg; 
Pantoprazole 40 mg et Rabeprazole 20 mg 
Deslansoprazole n’y est pas. 



Harvoni (Ledipasvir/sofosbuvir) 
Ledipasvir : absorption influencée par le pH gastrique 
 
Famotidine 20 mg 
20% Cmax et 0% SSC Lédipasvir  
 

Simul + 12h post Ledipasvir 

Recommandation : Harvoni simultanément avec 
anti-H2 et une autre dose 12 heures plus tard 
Famotidine 40 mg ou équivalent 



Interactions médicamenteuses?? 

 
 

Oui Harvoni avec IPP 
 
Par mesure de sécurité; je suggère de changer pour oméprazole 20 mg DIE ou 
équivalent autre que dexlansoprazole (Dexilant) 
 
Aucune interaction avec Holkira ou Zepatier 
 

 



 

 

  Génotype 2 

  OU 

  Le plus facile 



Génotype 2: 2 options 

Choix de traitement 

• Sovaldi + ribavirine 
(Ibavyr) X 12 semaines 
(jusqu’à 16 semaines) 

 

 

Alternative 

• Sovaldi + pegIFN + RBV X 
12 semaines 

Considérations 

• Cirrhose 

• Naïf vs expérimenté 



 

 

  Génotype 3 

  OU 

  L’incompris!* 

* Citation Lucie Deshaies! 



Génotype 3: 2 options 

Choix de traitement 

• Sovaldi (sofosbuvir) + 
ribavirine X 24 semaines 

• Sovaldi  + Daklinza 
(daclatasvir) X 12 et 
jusqu’à 24 semaines 

• Zepatier (grazoprévir + 
elbasvir) + Sovaldi 

 

Alternative 

• Sovaldi + pegIFN + RBV 

Considérations 

• Cirrhose 

• Naïf vs expérimenté 

 

• Remboursement! 



Antoine, 55 ans 
Génotype 3a 

• Hépatite C depuis environ 20 ans 

• ATCD: VIH (CD4 400 et CV <40), syphilis, dyslipidémie 

• ROH: 2 bouteilles de vin par semaine, Drogues: Nil 

• Médication: TDF/FTC + lopinavir/ritonavir et pravastatin 

• Labo: Génotype 3a, ALT=210, albumin, INR et Bili N, créat  N  

• Examen physique sans particularités 

• Fibroscan = F2-F3 

• Motivé à être enfin traité avec un régime sans interféron 

P-44 



Génotype 3, l’incompris… 

• Associé à la stéatose (induit l’accumulation de 
triglycérides dans les hépatocytes) 

• Progression de la fibrose accélérée1 

• Incidence HCC plus élevée en cirrhose1,2 

• Associé risque accru de morbidité et de mortalité vs 
génotype 13 

• 20-25% des infections 

 

 
1. Bachud, J of hepatology 2009; 2. G. Nkontchou, J of viral hepatitis 2011; 3. Van der Meer et al. JAMA  2012; 
3. McCombs J, dept VA, JAMA 2014 



Traitement d’Antoine 

• Selon mes désirs… 

– Sofosbuvir + RBV X 24 semaines 

Ou 

– Sofosbuvir + daclatasvir X 12 semaines 

 

• Selon la RAMQ 

– pegIFN + RBV X 24 semaines, à moins d’une 
demande en patient d’exception 



Remboursement (INESSS): géno 3 

• Encore pegIFN + RBV pour les naïfs au traitement 

– On préfère attendre la plupart du temps.. 

 

• Sofosbuvir + RBV X 24 semaines 

– Si échec au traitement avec pegIFN + RBV ou 

– Si non tolérance/inéligibilité à pegIFN 

 

• Les autres combinaisons sont en évaluation 
pour le remboursement 



Interactions médicamenteuses?? 

 

 

Médication : 

 

Ténofovir/emtricitabine (Truvada) 

Lopinavir/ritonavir (Kaletra) 

Pravastatin (Pravachol) 

 



Cytochrome 

Transpoteurs 



 

Substrats 

 

Anti-VHC 

Cytochromes 

CYP 3A4, 2C8* 

Holkira (Paritaprevir, dasabuvir*) 

 

Daclastavir (Daklinza) 

 

Grazoprevir/Elbasvir (Zepatier) 

 

Transporteurs 

P-gp et BCRP, OATP1B1/1B3, MRP2, 

OATP2B1, OCT1 

 

Holkira (Paritaprevir, Ombitasvir, dasabuvir) 

 

Sovaldi (Sofosbuvir) 

 

Harvoni (Sofosbuvir/ledipasvir) 

 

Daklinza (Daclastavir) 

 

Grazoprevir/Elbitasvir (Zepatier) 

Pharmacocinétique des anti-VHC 

Substrats CYP ou des transporteurs 



ANTI

-VHC 
Co-

med 

Agresseurs 

Perte  

efficacité 

 

Inducteur 
CYP/P-gp 

Inhibiteur 
CYP/P-gp 

Effets  

secondaires 

 



Médicaments inducteurs CYP3A4/P-gp 

contre-indiqués Holkira/Harvoni/Zepatier OU Ajustement de dose Daklinza 

Anticonvulsivants Carbamazépine, 

oxcarbazépine, 

phénobabital, phénytoine 

 

 

Médicaments inducteurs 

 

Contre-indiqués avec 

Holkira/Harvoni/Sovaldi/Daklin

za/Zepatier 

 

Daklinza :  90 mg DIE avec 

bosentan, modafinil, étravirine, 

éfavirenz, névirapine 

 

 

 

 

Rifamycines Rifampine 

 

Rifabutine 

 

Produit naturel Millepertuis (Hypericum 
perforatum) 

Corticostéroïdes Dexamethasone 

Hypertension 

pulmonaire 

Bosentan (Tracleer) 

Stimulant Modafinil (Alertec) 

Antirétroviraux Éfavirenz (Sustiva/Atripla) 

Névirapine (Viramune) 

Etravirine (Intelence) 

Tipranavir/r (Aptivus/r) 



Médicaments inhibiteurs CYP3A4/P-gp 

utiliser avec prudence avec Holkira/Harvoni/Daklinza 

Itraconazole (Sporanox) 

Kétoconazole (Nizoral) 

Voriconazole (Vfend) 

Fluconazole (Diflucan) 

 
 

Daklinza  
 dose 30 mg DIE 
 
Kéto/itraconazole/posaconazole/voriconaz
ole, clarithromycine et atazanavir/ritonavir 
 
Prudence avec diltiazem et vérapamil 
 

Holkira  
kéto/itraconazole : ≤ 200 mg/j 
 
Prudence avec 
Zepatier  

   

Diltiazem (Cardizem) 
Vérapamil 

Clarithromycine (Biaxin), érythromycine 

Ritonavir (Norvir) 
Cobicistat  
 
 
 



Médicaments inhibiteurs OATP1B 

Contre-indiqués avec zepatier 

Reyataz 
Prezista 
Kaletra 



ANTI

-VHC 
Co-

med 

Agresseur 

Médicaments 

(substrats CYP ou 

transporteurs) 

 

Avec index  

thérapeutique étroit 

EI 

Inhibiteurs 

 CYP3A4 

Inhibiteurs 

P-gp 

OATP1B1/1B3 

BCRP 



Effet d’inhibition ANTI-VHC 

Cytochromes 

CYP3A4 

 

 

Holkira (en raison du ritonavir0 

Grazoprevir (faible) 

 

Transporteurs 

OATP1B1/1B3, P-gp, BCRP, OCT1 
Holkira (Ritonavir, Ombitasvir, dasabuvir) 

 

Harvoni (ledispasvir) 

 

Daklinza (daclastavir) 

 

Grazoprevir/Elbitasvir (BCRP intestinal) 

Pharmacocinétique des anti-VHC 



Substrats des transporteurs  

(P-gp, OATP1B1/1B3, BCRP  

avec index thérapeutique étroit) 

Demande ajustement dose ou suivi  

 

 

Holkira/ Harvoni /Daklinza/Zepatier 



Digoxine (Lanoxin) 

P-gp 

Holkira/Harvoni/Daklinza 

 

Dabigatran (Pradaxa) 

P-gp 

Holkira/Harvoni/Daklinza 

Pravastatine (Pravachol) 

 

Rosuvastatine (Crestor) 

 

Atorvastatine (Lipitor) 

 

 

Holkira  

Pravastatine : 40 mg/j (dose max) 

Rosuvastatine :  5 mg/j (dose max) 

 

Harvoni  

Pravastatine et atorvastatine : utiliser avec prudence 

Rosuvastatine : CI 

 

Daklinza 

Pravastatine et rosuvastatine : utiliser avec prudence 

 

Zepatier 

Rosuvastatine : 10 mg/j (dose max) 

Pravastatine : ok 

Atorvastatine : 20 mg/j (dose max) 

Simvastatine : 20 mg/j (dose max) 

Substrat des transporteurs (P-gp/OATP1B1-1B3 et BCRP) 



Plasma TFV Concentrations  
LDV/SOF Coadministered with E/C/F/TAF or  TDF-Containing Regimens 

1. Ramanathan S, et al. IWCPHHT 2013. Washington, D.C. Poster #37 

2. Data on file. Gilead Sciences, Inc.  March 2015. GS-US-337-0115 (ION 4)    
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Range of 
TFV 
exposures 
with safety 
data 

STB E/C/F/TAF DTG DRV/r ATV/r RAL EFV RPV 

Multiple DDI Studies of LDV/SOF and ARV Regimens 

Plasma TFV concentrations from the coadministration of LDV/SOF and E/C/F/TAF are 

lower than those from the coadministration of LDV/SOF and TDF-containing regimens    

(3rd agents: RTV-boosted DRV or ATV, DTG, RAL, RPV, and EFV) 2-4 

3.     German P, et al. CROI 2015. Seattle, WA. Oral #82 

4.     Garrison K, et al. IWCPHHT 2015. Washington, D.C. Poster #71 



Interactions médicamenteuses ? 

• Zepatier et Kaletra. Contre-indication 

– Solution de rechange changer les ARV 

• Zepatier et pravastaine : ok 

• Daclinza et pravastatine : utiliser avec 
prudence 

• Solvaldi + RBV : aucune interaction 



Résumons interactions anti-VHC 

• Harvoni + antiacides 
• Tous peuvent être diminués par les puissants 

inducteurs 
• Tous peuvent être augmentés par les puissants 

inhibiteurs 
• Tous ont un effet sur les statines 
• Holkira a des interactions avec plusieurs 

médicaments 
• Harvoni plus simple avec AVR vs Daklinza, Holkira 

et Zepatier 
 
 
 



Suivi pendant le traitement 

• Pré-traitement: FSC, INR, alb,ALT, bili, creat, B-
HCG, CV pré-tx si géno 1 a et  Harvoni 8 sem 
en option 

• Sem 4: FSC, creat, ALT,  ARN quantitatif 
(surtout pour vérifier fidélité au tx) 

• ARN quantitatif fin de traitement et 12 
semaines post-traitement (24 sem*) 

• FSC  min aux 4 sem si ribavirine 

• TSH si Peg/RBV 



Situations particulières 

 

• Hépatite C aiguë 

• Co-infection VIH 

• Insuffisance rénale 

• UDI 

• Cirrhose décompensée 

 



Quelques particularités des patients 
co-infectés avec 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 

• Surtout faire attention aux interactions médicamenteuses 
avec les ARV, ce qui demande parfois un changement d’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 
• On essaie d’obtenir une charge virale indétectable avec une 

combinaison d’ARV bien tolérée et on peut considérer débuter le 
traitement anti-VHC 
 

* Autrement considérés comme les mono-infectés,  

mais tx 8 sem pas recommandé actuellement 



 

 

 

  Une idée de ce qui s’en vient 



ASTRAL-1: Sofosbuvir/ Velpatasvir chez 

les GT1, 2, 4, 5 et 6 

• Double-blind, placebo-controlled trial 

– All pts with GT5 HCV allocated to active Tx because few pts in this group (n = 35) 

– Key baseline characteristics: cirrhosis 19%; Tx exp’d 32%; BL NS5A RAVs 42% 

• No impact of cirrhosis, Tx experience, BL NS5A RAVs on SVR rates 

Feld JJ, et al. AASLD 2015. Abstract LB-2. Feld JJ, et al. N Engl J Med. 

2015;[Epub ahead of print]. Reproduced with permission. 
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ASTRAL-3: Sofosbuvir/Velpatasvir  

chez les GT3 

• SVR12 rate numerically lower with vs without BL NS5A RAVs (88% vs 97%) 

• Safety profile similar to ASTRAL-1 

Mangia A, et al. AASLD 2015. Abstract 249. Reproduced with permission. 

Foster GR, et al. N Engl J Med. 2015;[Epub ahead of print].   
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Conclusions 

• L’hépatite C  est une infection virale et se traite comme 
un virus sauf s’il y a atteinte hépatique sévère 

• Avec les nouveaux régimes DAA, le traitement est plus 
facile et plus efficace, mais la rigueur de l’évaluation 
pré-traitement demeure essentielle 

• N’oubliez pas les interactions médicamenteuses tant 
lors de l’évaluation initiale que pendant le traitement 

• Nous sommes des cliniciens…n’hésitez pas à confronter 
« la machine » ou les scores biologiques   

• Défis futurs: Réinfection, Résistance et Accès 



Questions? 

 


