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Introduction

• « Ere révolutionnaire » des AAD après 25 ans 
d’utilisation d’interféron puis de ribavirine 
(RVS 10% � 90%)

• But du traitement : éradication virale afin de 
diminuer le risque d’évolution vers la cirrhose, 
la décompensation hépatique, le CHC et le 
décès



Plan
• La « boîte à outils » : quelles molécules 

à disposition ?
• Quelles combinaisons ?

– Avec IFN
– Sans IFN

• Co-infection VIH-VHC
• Quelles indications ?
• En pratique…
• Hépatites aigües C



Elbasvir
Daclatasvir
Ledipasvir
Ombitasvir

… asvir

Beclabuvir

… buvir

Sofosbuvir
Dasabuvir….

… previr

Telaprevir
Boceprevir
Simeprevir

Les différentes classes d’antiviraux directs

Faldaprevir, asunaprevir, grazoprevir, paritaprevir…..



Les antiviraux directs



Quelles molécules à disposition ?

• Peg-IFN
• Ribavirine
• Telaprevir (Incivo®)
• Boceprevir (Victrelis®)
• Sofosbuvir (Sovaldi®)
• Simeprevir (Olysio®)
• Daclatasvir (Daklinza®)
• Asunaprevir (ATU)



NOUVELLES TRITHÉRAPIES AVEC 
INTERFERON



Efficacité de la trithérapie IFNpeg + Ribavirine + Simeprevir 
chez des malades naïfs et rechuteurs de G1

Jacobson I J hepatol 2013 ; Manns M J Hepatol 2013 ; Lawitz E Gastroenterology 2013



Efficacité de l’association IFNpeg, Ribavirine et Simeprevir chez 
des patients de G4, 24-48 semaines

Moreno C EASL 2014



Efficacité de la trithérapie IFNpeg + Ribavirine + Sofosbuvir 
chez des malades naïfs

Lawitz E NEJM 2013



NOUVELLES COMBINAISONS SANS 
INTERFERON



Efficacité du Sofosbuvir et de la Ribavirine pendant 12 à 16 
semaines chez des patients de G2



Efficacité du Sofosbuvir et de la Ribavirine pendant 12 à 16 
semaines chez des patients de G3



Efficacité du Sofosbuvir et de la Ribavirine chez des patients de 
G2 (12 semaines) et G3 (24 semaines)



Efficacité de la combinaison Sofosbuvir et Simeprevir avec ou 
sans Ribavirine chez des patients de G1 (COSMOS)

Lawitz Lancet 2014



Efficacité Sofosbuvir, Daclatasvir avec ou sans 
Ribavirine chez les patients de G1

12 ou 24 semaines
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Efficacité de l’association Sofosbuvir, Daclatasvir avec ou sans 
Ribavirine 24 semaines chez les patients de G2 et G3

SOF LI+DCV 24 s

SOF+DCV 24 S

SOF+DCV+

RBV 24 S

G2 : 92% (24/26)
G3 : 89% (16/18)

Sulkowski  NEJM 2014



Traitements en développement



Efficacité de l’association Paritaprevir/ritonavir, Ombitasvir, 
Dasabuvir et Ribavirine, 12 semaines, chez des patients G1, 

naïfs, non cirrhotiques

Feld EASL 2014



Efficacité de l’association Paritaprevir/ritonavir, Ombitasvir, 
Dasabuvir et Ribavirine, 12 semaines, chez des patients G1, en 

échec de bithérapie, non cirrhotiques

Zeuzem EASL 2014



Efficacité de l’association Paritaprevir/ritonavir, Ombitasvir, 
Dasabuvir et Ribavirine, 12 semaines, chez des patients G1, 

cirrhotiques, naïfs ou en échec d’un précédent traitement 
(TURQUOISE II)

Poordad NEJM 2014



Efficacité de l’association Ledipasvir/Sofosbuvir 
à dose fixe chez les patients VHC G1 prétraités 

ION 2 (1)

Afdhal NEJM 2014
52% des patients en échec de trithérapie
79% G1a



Efficacité de l’association Ledipasvir/Sofosbuvir 
à dose fixe chez les patients VHC G1 prétraités 

ION 2 (2) 

Afdhal NEJM 2014



Association Ledipasvir/Sofosbuvir avec ou sans Ribavirine chez 
513 patients ayant une cirrhose compensée de G1

AASLD 2014 – D'après Bourlière M et al., abstract 82, actualisé



Efficacité de l’association Sofosbuvir/Ledipasvir 
avec ou sans Ribavirine 12 à 24 semaines



Efficacité de l’association Grazoprevir, Elbasvir 
avec ou sans Ribavirine, 12 ou 18 semaines

Lawitz EASL 2014



Étude de phase III UNITY-2 : daclatasvir/asunaprevir/beclabuvir
± RBV dans les GT1 avec cirrhose compensée (1)

* Données manquantes à S12 post traitement pour 1 patient avec ARN-VHC < 25 UI/ml 
à la fin du traitement et à S4 post-traitement

Critère principal : RVS12 (ITTm)

AASLD 2014 – D'après Muir AJ et al., abstract LB2, actualisé
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Étude de phase III UNITY-2 : daclatasvir/asunaprevir/beclabuvir
± RBV dans les GT1 avec cirrhose compensée (2)

RVS12 en fonction du sous-type

AASLD 2014 – D'après Muir AJ et al., abstract LB2, actualisé

* Données manquantes à S12 post traitement pour 1 patient avec ARN-VHC < 25 UI/ml 
à la fin du traitement et à S4 post-traitement
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Coinfection VIH-VHC



Généralités
• 5 à 10 Millions

• Nouvelles contaminations : UDIV, homosexuels 
masculins VIH+

• Hépatite aigüe C : guérison spontanée plus faible que 
chez le mono-infecté (5-25%)

• Hépatite chronique C :
– Virémie C plus élevée que chez le mono-infecté, risque 

augmenté de transmission
– Evolution plus rapide de la fibrose
– Cause importante de décès (3° cause)

– Le traitement antiviral C diminue le risque de complications 
liées au VHC chez les répondeurs et rechuteurs, 
comparativement aux patients non traités ou non répondeurs



Coinfection VIH-VHC : traitement sans IFN



Association Sofosbuvir et Ribavirine 12 à 24 
semaines, naïfs et en échec



Efficacité de l’association Sofosbuvir et 
Ribavirine, G3 naïfs et en échec



Efficacité de l’association Sofosbuvir et 
Ribavirine 24 semaines G1 et G4



Efficacité de l’association Sofosbuvir et 
Ribavirine chez les patients de G2 et G3



Efficacité de l’association Sofosbuvir et Ledipasvir chez des 
patients coinfectés, de G1, naïfs et non cirrhotiques

Everson EASL 2014



Efficacité de l’association Grazoprevir, Elbasvir 
avec ou sans Ribavirine 8 à 12 semaines (1)



Efficacité de l’association Grazoprevir, Elbasvir 
avec ou sans Ribavirine 8 à 12 semaines (2)



Quelles indications ?



SOVALDI® : Indications ouvrant droit à la prise 
en charge par l’assurance maladie

« Le traitement, en association avec d’autres médicaments, de l’hépatite C  
chronique chez l’adulte présentant un stade de fibrose hépatique F3 ou F4

Le traitement, en association avec d’autres médicaments, de l’hépatite C  
chronique  chez l’adulte présentant un stade de fibrose hépatique F2 sévère

Le traitement, en association avec d’autres médicaments, de l’hépatite C  
chronique  chez l’adulte infecté concomitamment par le VIH, quel que soit le stade 
de fibrose hépatique

Le traitement, en association avec d’autres médicaments, de l’hépatite C  
chronique  chez l’adulte atteint de cryoglobulinémie mixte (II et III) systémique et 
symptomatique, quel que soit le stade de fibrose hépatique 

Le traitement, en association avec d’autres médicaments, de l’hépatite C  
chronique  chez l’adulte atteint de lymphome B associé au VHC, quel que soit le 
stade de fibrose hépatique. »

Arrêté du 30/10/2014 ; Parution au Journal Officiel 4/11/2014



Indications du DAKLINZA®

• « Traitement de patients adultes atteints d’infection virale C 
chronique :

– Présentant une maladie à un stade avancé (avec fibrose 
hépatique F3/F4 ou présentant des manifestations extra-
hépatiques du VHC) et pour lesquels il n’existe pas d’alternatives 
thérapeutiques appropriées

– Ou

– Sont sur liste d’attente pour une transplantation hépatique ou 
rénale

– Ou

– Ont subi une transplantation hépatique et présentant une 
récurrence de l’infection par le virus de l’hépatite C »



Indications d’OLYSIO®

• « Est indiqué dans le traitement de l’hépatite C chronique 
due au virus de génotype 1 ou 4, en association avec 
d’autres médicaments,  chez les patients adultes  ayant 
une maladie à un stade avancé (avec fibrose F3/F4 ou 
présentant des manifestations extrahépatiques du VHC) 
et pour lesquels il n’existe pas d’alternatives 
thérapeutiques  appropriées. »



Avis d’experts – AFEF Septembre 2014



Hépatite aigüe C



Généralités (1)

• Définition  « infection aigüe » : dans les 6 mois après l’exposition
• Guérison spontanée dans 10 à 50% des cas
• Facteurs de risque :

– UDIV
– Piqûre avec du matériel souillé (personnel de santé)
– Transmission sexuelle chez homosexuels masculins infectés par le VIH

• Tests à réaliser dans les 48 h après exposition : Ac anti VHC, ARN VHC
• Diagnostic :

– ARN VHC+ et  Ac anti VHC-
– Séroconversion Ac anti VHC- / Ac anti VHC+
– Facteur de risque de contamination 

• Marqueurs virologiques initialement négatifs : à répéter toutes les 4 à 6 
semaines, jusqu’à 6 mois

• Penser à dépister VHB, VIH, VHA (+ auto-immunité)



Généralités (2)

• Counseling :
– Supprimer médicaments hépatotoxiques, alcool
– Risque de transmission de l’entourage
– Consultation addictologique (UDIV)

• Surveillance biologique : ALAT, ASAT, Bilirubine, INR 
toutes les 2 à 4 semaines (jusqu’à normalisation et 
négativation ARN VHC)

• Facteurs prédictifs de clairance spontanée : ictère, � ALAT, 
sexe féminin, âge jeune, polymorphisme génétique (IL28B)

• Hépatite fulminante < 1%

• Traitement à discuter entre S12 et S16



Hépatite aigüe C : traitement précoce ?

Traitement précoce

Prévention contamination (UDIV)
Prévention des complications

(Hépatite aigüe C chez     
cirrhotique)

Evite les « perdus de vue »

IFN+/- RBV 16-24 sem

Traitement différé
(HCC)

AAD



Conclusions

• Prioriser les traitements chez les patients les plus sévères 
(F3-F4)

• Différer le traitement chez les patients ayant une fibrose 
peu sévère, sans co-facteur

• Peu d’ESI des AAD, mais recul faible

• Chez le patient cirrhotique, l’éradication virale C diminue le 
risque de survenue d’un CHC, mais ne l’annule pas

• Le « choc de la simplification » impose une adhérence 
parfaite au traitement (ETP+++)

• Problème de coût, d’accès au traitement pour les patients 
les plus à risque (dépistage+++)


