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Au cours de ces dernières années, les connaissances ont très rapidement  
progressé en ce qui concerne l’infection par le VHC. De nouvelles molécules 
ont été développées, ayant permis d’accroitre de façon spectaculaire les taux 
de réponse au traitement des patients mono-infectés. 

Chez les patients co-infectés par le VIH et le VHC, la prise en charge apparait 
plus complexe. Il existe en particulier de nombreuses interactions entre antirétro-
viraux et anti-protéases du VHC qui apparaissent souvent difficiles à anticiper. 

Les résultats de plusieurs essais thérapeutiques réalisés chez ces patients 
seront disponibles en fin d’année 2012, qui apporteront, nous l’espérons, des 
réponses aux nombreuses questions qui persistent. Mais, d’ores et déjà, les 
premiers résultats disponibles suggèrent une efficacité très prometteuse de ces 
traitements. 

Aussi, dès à présent, de nombreux praticiens, parfois face à l’impatience et/ou 
à l’insistance de leurs patients, initient ces traitements malgré leur complexité 
sans disposer de réelles recommandations sur lesquelles s’appuyer. Vouloir 
ne pas retarder la mise en oeuvre d’un traitement dès lors qu’il semble indiqué 
peut aujourd’hui être source de perplexité chez les professionnels en charge de 
cette pathologie... 

C’est la raison pour laquelle, afin d’aider ces professionnels et dans l’attente de  
recommandations officielles et basées sur les résultats des essais en cours, la 
SPILF, la SFLS, l’AFEF et la SNFMI ont souhaité apporter leur soutien à l’initiative 
du Comité d’Organisation d’adapter les récentes recommandations de l’AFEF 
sur le traitement de l’hépatite C chez les mono-infectés, au domaine de la  
co-infection. 

Cette réunion sera l’occasion d’éditer un «position statement» qui bien que  
provisoire permettra de se repérer dans une prise en charge coordonnée et 
pluriprofessionnelle.
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Généralités sur la co-infection • Modérateur : Lionel PIROTH

09h00-09h15  Epidémiologie • Caroline SEMAILLE 

09h15-09h30  Evaluation et évolution de l’hépatopathie  
          dans la co-infection • Philippe SOGNI

09h30-09h45  Hépato-toxicité des antirétroviraux en 2012 • Dominique LARREY

Les nouvelles molécules • Modérateur : Gilles PIALOUX

09h45-10h15  Avec AMM
  > Dans la mono-infection • Vincent LEROY
  > Dans la co-infection • Marc-Antoine VALANTIN

10h15-11h00  En développement
  > Nouvelles cibles • Philippe HALFON
  > Aspects pharmacologiques • Caroline SOLAS
  > Applications cliniques • Jean-Pierre BRONOWICKI

11h00-11h30  Pause

Faut-il adapter à la co-infection les recommandations de l’AFEF ?
Tables rondes

11-30-12h30   Chez les malades Naïfs de traitement
          Modérateurs : Georges-Philippe PAGEAUX et Isabelle POIZOT-MARTIN
                       Orateurs : Yasdan YAZDANPANAH (Pour) et Vincent MALLET (Contre)

12h30-14h00  Déjeuner

14h00-15h00  Chez les malades en échec de traitement antérieur
          Modérateurs : Marc BOURLIERE et Stanislas POL
            Orateurs : Philippe BONNARD (Pour) et François BAILLY (Contre)

15h00-16h00  Dans la surveillance virologique du traitement par trithérapie
          Modérateurs : Philippe HALFON et Patrice CACOUB
          Orateurs : Stéphanie DOMINGUEZ (Pour) et Jacques IZOPET (Contre)

16h00-17h00  Le suivi de l’observance thérapeutique,  
                          gestion des effets secondaires, interactions médicamenteuses
          Modérateur : Cédric ARVIEUX et Eric ROSENTHAL
          Orateurs : Nicolas DUPIN, Anne GERVAIS, Marie-Pierre RIPAULT,  
         Franck BARBIER

Conclusion
17h00-17h30  Perspectives • Jean-François DELFRAISSY 
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Pour tout renseignement sur les sociétés savantes :
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