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Abréviations et Acronymes
AA Acide Aminé CV Charge Virale
AAD Antiviraux à Action Directe DCI Dénomination Commune Internationale
AC Anticorps HTA Hypertension Artérielle
AES Accident d'Exposition au Sang/Sexuelle IFN Interféron
Ag Antigène InVS Institut de Veille Sanitaire
ALD Affection Longue Durée Kb Kilobase
AME Aide Médicale d’Etat OMS Organisation Mondiale de la Santé
ARN Acide Ribonucléique RVS Réponse Virologique Soutenue
ARNmc Acide Ribonucléique monocaténaire TME Transmission Mère-Enfant

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à 
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CAARUD

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à 
la réduction des risques pour les Usagers 
de Drogue UDI Usagers de Drogues Injectables

CHC Carcinome Hépatocellulaire VHA, VHB, VHC..
Virus de l'Hépatite A, Virus de l'Hépatite 
B, Virus de l'Hépatite C…

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine
CMU Couverture Maladie Universelle

CSAPA
Centre de Soin, d’Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie



CONFLITS D’INTÉRÊTS 
A personnaliser par l’orateur
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Quelques points communs                             
aux hépatites viralesaux hépatites virales



• Le virus de l'hépatite A (VHA) est présent dans les selles des sujets infectés et se transmet le plus souvent 
lors de la consommation d’eau ou d’aliments contaminés, mais aussi dans le cadre de certaines pratiques 
sexuelles. Dans bien des cas, les manifestations de l’infection sont bénignes et le sujet guérit et acquiert une 
immunité. Mais l’infection peut aussi être grave voire engager le pronostic vital. Dans les régions du monde 
où l’assainissement n’est pas bon, la plupart des gens ont contracté ce virus. Il existe des vaccins sûrs et 
efficaces contre le VHA. 

• Le virus de l’hépatite B (VHB) se transmet lors de l’exposition à du sang, du sperme et d’autres liquides 
biologiques Il peut se transmettre de la mère à l’enfant au moment de l’accouchement ou d’un membre de la 
famille à un jeune enfant. Le virus peut aussi se transmettre à l’occasion d’une transfusion de sang ou de 
produits sanguins contaminés, d’injections pratiquées avec du matériel contaminé dans le cadre d’un acte 
médical ou de la consommation de drogues injectables. Le VHB représente aussi un risque pour les 
personnels de santé s’ils se piquent accidentellement avec une aiguille alors qu’ils soignent un patient 
infecté. Il existe un vaccin sûr et efficace contre le VHB. 

• L’infection par le virus de l’hépatite D (VHD) ne se produit que chez les sujets infectés par le VHB. La co-
infection par le VHD et le VHB peut aggraver la maladie et assombrir le pronostic. Les vaccins sûrs et 
efficaces contre l’hépatite B protègent de l’infection à VHD. 
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efficaces contre l’hépatite B protègent de l’infection à VHD. 
• Comme le VHA, le virus de l’hépatite E (VHE) se transmet en général lors de la consommation d’eau ou 

d’aliments contaminés. Il provoque couramment des flambées d’hépatite dans les pays en développement et 
on admet de plus en plus qu’il est une aussi une cause d’hépatite dans les pays développés. Des vaccins sûrs 
et efficaces contre l’infection par le VHE ont été mis au point mais ils ne sont pas couramment disponibles. 

• Le virus de l’hépatite C (VHC) se transmet principalement lors de l’exposition à du sang 
infecté (transfusion de sang ou de produits sanguins contaminés, injections pratiquées 
avec du matériel contaminé dans le cadre d’un acte médical et consommation de drogues 
injectables). La transmission sexuelle est également possible mais beaucoup plus rare. Il 
n’existe pas de vaccin contre le VHC. 

Source: OMS: http://www.who.int/features/qa/76/fr/
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Stéatose (foie gras)

Tissu cicatriciel fibreux

Altérations de l’intégrité du 
tissu hépatique

Attaque virale du foie

7

Blocage flux sanguin 
hépatique

HTA portale

Varices 
œsophagiennes

Ascite
Splénomégalie



8Points communs aux hépatites

Les virus ne sont pas cytopathogènes

Les lésions hépatiques sont dues à 

la présence du virus dans les hépatocytes

La fibrose hépatique
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Un tissu cicatriciel fibreux* (= tissu conjonctif non fonctionnel) 

va alors apparaître autour des hépatocytes : c’est la fibrose

* collagène, glycoprotéines

Réponses immunologique et inflammatoire de l’hôte, 
responsables de la destruction des hépatocytes infectés par les 
virus des hépatites (= activité nécrotico-inflammatoire)



9Points communs aux hépatites

Foie normal

Hépatopathies - Histologie

9

Cirrhose

Carcinome 
hépatocellulaire

Fibrose hépatique



Challenge = passer à l’échelle
Savoir que les hépatites existent / Savoir si l’on a pris un risque / 

Aller se faire tester / Demander un traitement

10Points communs aux hépatites

Campagne 
OMS 2016 
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Le virus de l’hépatite C 
(VHC)(VHC)



1212

MONDE*

• 130 à 150 millions de porteurs chroniques

• ≈ 500 000 décès/an de pathologies liées à l’hépatites C

• Incidence infections** : 3 à 4 millions de personnes/an * OMS - Juillet 2015

Épidémiologie de l’infection à VHC

Epidémiologie

FRANCE

• Séroprévalence en métropole chez le 18 – 80 ans : 0,75 %, soit 344 500 
personnes ayant des AC anti-VHC (génotype 1>3>2) [InVS, 2011]

• classée dans les maladies chroniques actives du foie : ALD 6 de la CPAM

• Incidence : 5 000 à 6 000 nouveaux cas/an

* OMS - Juillet 2015

** Chiffres Avril 2014
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13Épidémiologie de l’infection à VHC

source: Mohd Hanafiah K, Groeger J, Flaxman AD, Wiersma ST. Global Epidemiology of Hepatitis C Virus Infection; 
New Estimates of Age-Specific Antibody to HCV and Seroprevalence. Hepatology. 2013; 57:1333–1342.



14Modes de transmission du VHC

Modes de transmission
• Voie sanguine

Usagers de Drogue Injectable (UDI) : prévalence = 80% (70% des 5-6000 nouveaux cas/an) 

Transfusion jusqu’en 1992 (actuellement 1/106 unités distribuées)

Hémodialysés : 10 à 30%             

Tatouage, piercing, acupuncture, sniff… , AESang

Partage d’objets contaminés (intra-familialement)

• Voie sexuelle• Voie sexuelle
Probable, mais très faible (relations sexuelles traumatiques, rapports sexuels sous l’effet de drogues –
‘SLAM’)

• Transmission mère-enfant (TME)
Dans 5% des cas, risque augmente si mère co-infectée VIH-VHC (20% des cas)

• Origine inconnue : entre 15 et 25% des cas

 Il n’existe aucun risque de contamination dans la plupart des gestes de la vie 
quotidienne : s’embrasser, manger ensemble, partager le même verre ou les 

mêmes couverts, se serrer la main, aller aux toilettes…



Prévention
• En évitant la transmission sanguine:

• Injecter sans risques: seringues propres, kits d'injection, injection encadrée (salles de 
shoot)

• Réduire les injections: produits de substitution

• Dépistage régulier dans les CEGIDD, CAARUD, CSAPA si prise de risque (+/- trod )

• Notion de TASP (Treatment As Prevention): la prise d’un traitement efficace réduit la 

15Modes de transmission du VHC

• Notion de TASP (Treatment As Prevention): la prise d’un traitement efficace réduit la 
charge virale et donc le risque de contaminer ses partenaires.

• En évitant la transmission sexuelle (même si rare):
• Préservatif
• Accompagnement psychologique et clinique pour réduire la prise de drogues qui 

entrainent des pratiques sexuelles à risque (slam).

• Attention! recontamination possible après guérison  prévention à poursuivre après 
guérison.
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• Découvert en 1989 : anciennement hépatite non A/non B

• Résistant: plusieurs jours à l’air libre, beaucoup plus résistant que le 
VIH (source: CRIPS IDF http://www.lecrips-idf.net/informer/dossier-thematique/dossier-hepatiteC-
bases/VHC-modes-transmission.htm )

•Génome : ARN monocaténaire linéaire de 9,6 kb.

Physiopathologie

Enveloppe
Glycoprotéine d’enveloppe  

Le virus de l’hépatite C (VHC)

16

55 à 65 nm

ARNmc
linéaire

Glycoprotéine d’enveloppe  
(complexe dimérique)

Nucléocapside 
icosaédrique                  
(protéine C)
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Génome du VHC

Le virus de l’hépatite C (VHC)

17
D’après N. Goossens et F. Negro, Rev Med Suisse. 2011;7:1683-8

Nucléocapside Glycoprotéines 
d’enveloppe

Protéase  et ses 
cofacteurs

Protéine 
transmembranaire

Protéine de 
résistance à 

l’IFN
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• Découvert en 1989 : anciennement hépatite non A/non B

• Résistant: plusieurs jours à l’air libre, beaucoup plus résistant que le VIH

•Génome : ARN monocaténaire linéaire de 9,6 kb.

• Au cours de la réplication virale, le génome viral se comporte directement 
comme un ARN messager

Physiopathologie

Le virus de l’hépatite C (VHC)
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• Formation d’une protéine unique (3000 AA) clivée par des protéases
virales ou cellulaires pour donner naissance aux différentes protéines 
virales structurelles (capside : protéine C - E1, E2) ou non structurelles
(protéases, hélicases, ARN polymérases, …)
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Cycle de réplication du VHC

Le virus ne passe 
jamais dans le noyau

Le virus de l’hépatite C (VHC)

19

Réticulum endoplasmique

Guérison 
possible

Pas de 
réservoir
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• Réplication virale très rapide : 1012 virus/j

• Absence d’activité correctrice de la polymérase NS5B

• Variabilité 

• Forte  (6 génotypes ; plus de 50 sous-types) 

• En France

• sous-type 1b est de loin le plus fréquent, surtout lié à la 

Le virus de l’hépatite C (VHC)

20

• sous-type 1b est de loin le plus fréquent, surtout lié à la 
contamination transfusionnelle

• sous-types 1a et 3a, assez fréquents, liés à la toxicomanie

• génotypes 2 et 4 plus rares ( 5%)

• Accumulation de mutations +++

• Manifestations extra-hépatiques (spécifiques de l’infection à virus C
- cryoglobulinémies ( 50% hépatites chroniques) (= Ag-Ac du VHC)       
- Lymphomes B non hodgkiniens, thyroïdite auto-immune, …
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Histoire naturelle de  l’infection par le VHC

Contage

Hépatite C aiguë             
(asymptomatique > 90% cas)

Incubation 4 à 8 semaines

Pas d’hépatite fulminante

Fièvre 
Arthralgie                  

Rash cutané 
Ictère Cutanéo-Muqueux

<10%

Clinique

21

Guérison 
spontanée 

(30%)

Infection chronique 
(70%)

Porteurs « inactifs » 
(<5%)

Hépatite chronique 
(>90%)

Cirrhose
(10 à 20%)

20 ans

CHC
4%/an

La cirrhose due 
au VHC est la 
1ère cause de 
transplantation 
hépatique en 
France
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Dépistage du VHC         
et évaluation de et évaluation de 

l’atteinte hépatique
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• Détection couplée des Ag de capside VHC et des  Ac spécifiques
anti-VHC ;

• Détection/Quantification de l’ARN viral dans le sérum :

Détection : diagnostic de l'infection active (= réplication virale) 

Diagnostic virologique

Dépistage du VHC et évaluation de l’atteinte hépatique

23

Quantification : 

- Bilan pré-thérapeutique (estimation de la CV avant traitement)                                                               
- Permet de vérifier :

- la réponse virologique au traitement (ARN indétectable à la 
fin du traitement) ;

- la non-rechute (ARN indétectable 6 mois après l’arrêt du 
traitement)  



24Dépistage du VHC et évaluation de l’atteinte hépatique

•Détermination du stade de la fibrose : 

● Evaluation du stade de la maladie par des tests non invasifs 
(FibroTest®, FibroMeterTM et Fibroscan®) pour déterminer : 

- l’activité nécrotico-inflammatoire : A1 à A3
- et la fibrose : F0 à F4 (F4=cirrhose)

Evaluation de l’atteinte hépatique

Activité Grade            Fibrose
(nécrotico-inflammatoire)

A0 Absence F0

A1 Minime F1

A2 Modérée F2

A3 Sévère F3

Cirrhose F4
G

R
A

V
I

T
É

•Détermination du stade de la fibrose : le score METAVIR*

* Bedossa et al. Hepatology 1996; 24 : 289-93
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Évaluation de la sévérité de la fibrose par des méthodes non invasives

FibroTest®

*a-2 macroglobuline, haptoglobine, apolipoprotéine

Index de fibrose qui combine le dosage dans le 
sang de 5 marqueurs* indirects de fibrose, avec 
un ajustement selon l'âge et le sexe de la 
personne. 

 Mesure le stade de fibrose

Dépistage du VHC et évaluation de l’atteinte hépatique

Fibromètre®

Index de fibrose qui combine le dosage 
dans le sang de 9 marqueurs** indirects 
de fibrose, avec un ajustement selon 
l'âge et le sexe de la personne. 

 Mesure le stade de fibrose et le 
pourcentage de fibrose dans le foie

*a-2 macroglobuline, haptoglobine, apolipoprotéine
A1, bilirubine totale, gGT ** a-2 macroglobuline, acide hyaluronique, 

plaquettes, taux de prothrombine, ASAT, 
ALAT, urée, bilirubine totale, 
gammaglutamyl transpeptidase

Ces deux méthodes sont des prises de 
sang prescrites par le médecin 
(puis les marqueurs dosés sont 
analysés par un système expert)
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Autre méthode non invasive: le Fibroscan®

Mesure de l’élasticité hépatique grâce à une 
sonde émettant une onde de propagation dont 
la vitesse reflète l’élasticité du tissu hépatique

Dépistage du VHC et évaluation de l’atteinte hépatique

26

Sonde
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Interprétation du FibroScan®

Dépistage du VHC et évaluation de l’atteinte hépatique

27



28Dépistage du VHC et évaluation de l’atteinte hépatique

• En 2016 en France , un traitement est proposé à partir du 
stade F2 :

- Élasticité hépatique par Fibroscan® : >7 Kpa
- FibroTest® > 0,48
- FibroMeter® > 0,41
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Traitement

29



30Traitement

● Objectif : guérison virologique 
= charge virale VHC indétectable 12 semaines après la fin du traitement, ou 

RVS12 ou Réponse Virologique Soutenue 12 semaines après la fin du traitement

 amélioration clinique et lente régression des lésions hépatiques chez 
les non-cirrhotiques ;

 la guérison virologique dans certaines situations nécessite une 
surveillance échographique régulière de la maladie hépatique 
surtout a partir du stade de cirrhose.

30

surtout a partir du stade de cirrhose.

● Jusqu’en 2014: Traitement = bithérapie par PEG-IFN/ribavirine 
(Viraféron® PEG / Pegasys® ou Rebetol® ou Copegus®) associée ou 
non au télaprévir ou au bocéprévir entre 2011 et 2014 (= premier 
AAD) 

● Depuis 2014: Traitement = Agents Antiviraux Directs (AAD) plus 
efficaces et mieux tolérés.
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Mécanisme d'action : inhibition de 3 types 
d’enzymes : NS3/4A, NS5A et NS5B  

Toutes les enzymes du VHC sont essentielles à la réplication du virus 
et sont donc des cibles potentielles pour des (futurs) médicaments

Traitement

31
D’après N. Goossens et F. 

Negro, Rev Med Suisse. 
2011;7:1683-8

Nucléocapside Glycoprotéines 
d’enveloppe

Protéase  et ses 
cofacteurs

Protéine 
transmembranaire

Protéine de 
résistance à 

l’IFNInhibiteurs de 
protéase 
NS3/4A

SIMEPREVIR

PARITAPREVIR
…

Inhibiteurs de 
NS5A

DACLATASVIR

LEDIPASVIR

OMBITASVIR…

Inhibiteurs de 
polymérase 

NS5B

SOFOSBUVIR

DASABUVIR…
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● En 2016, 9 médicaments disponibles (ou très 
prochainement) en France (cf. diapo suivante), prescrits 
sous forme de bithérapie d’AAD, associée ou non à la 
ribavirine (2 spécialités).

● Choix du traitement selon les critères suivants: 
au génotype viral (G1 à G6)

32

● au génotype viral (G1 à G6)
● à l'état du foie (cirrhose ou non) 
● aux comorbidités éventuelles (consommation d’alcool, surpoids, 

diabète, dyslipidémie, co-infections virales…)
● aux autres traitements en cours (interactions médicamenteuses 

à consulter sur http://www.hep-druginteractions.org )
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DCI / Nom commercial Formes galéniques 
disponibles Posologie

Sofosbuvir : SOVALDI® Comprimés à 400 mg 1 comprimé par jour, au repas

Simeprevir : OLYSIO® Comprimés  150 mg 1 gélule par jour, au repas

Daclatasvir : DAKLINZA® Comprimés  30, 60, 90 mg 1 comprimé par jour 

Sofosbuvir + Ledipasvir :

HARVONI®

Comprimés 400 et 90  mg 1 comprimé par jour, au repas

Thérapeutiques anti-hépatite C orales disponibles en octobre 2016

33

HARVONI®

Dasabuvir : EXVIERA® Comprimés  250 mg 1 comprimé matin et soir, au repas

Paritaprevir/ritonavir +

Ombitasvir : VIEKIRAX®

Comprimés à 75 mg + 50mg 
+ 12,5 mg

2 comprimés une fois par jour, au 
repas

Grazoprévir + Elbasvir :

ZEPATIER® à venir

Comprimés 100 mg + 50 mg 1 comprimé par jour

Sofosbuvir + Velpatasvir : 
EPCLUSA® à venir

Comprimés 400 m + 100 mg 1 comprimé par jour

Ribavirine REBETOL® ou

COPEGUS®

Comprimés 200 et 400 mg 1000 mg/j si poids <75 kg

1200 mg/j si poids >75 kg

Avis favorable du CHMP pour l’obtention de son AMM (26 mai 2016)

Avis favorable du CHMP pour l’obtention de son AMM (26 mai 2016)



Traitements anti VHC avant 2014

34Traitement

Source: http://www.actions-traitements.org/



35

Traitements anti VHC (en France) depuis 2014
Traitement
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● Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées,
douleurs abdominales

● Troubles neurologiques : maux de tête, insomnies, sensations 
vertigineuses, anxiété ;

● Troubles généraux : fatigue, dyspnée d'effort ;
● Troubles cutanés : prurit, sécheresse de la peau ;

AAD : Effets indésirables

37

● Troubles cutanés : prurit, sécheresse de la peau ;
● Photosensibilisation (siméprévir (Olysio®): soleil proscrit!)
● Troubles musculaires et articulaires ;
● Troubles cardiaques : bradycardie ou troubles du rythme lors 

d’association de sofosbuvir + daclatasvir avec l’amiodarone ;
● Perturbations biologiques : augmentation bilirubinémie, 

anémie, neutropénie, thrombopénie.

Les effets soulignés sont les plus fréquents  (>5% des patients). Dans les essais cliniques ils 
étaient de grade 1 ou 2 et ont entrainé un arrêt de traitement chez moins de 1% des patients.



Interactions ARV/anti VHC: Recommandations AFEF 2016 36

Gilles Peytavin et Caroline Solas – Interactions agents antiviraux directs et antirétroviraux. AFEF 2016. 
http://www.afef.asso.fr/ckfinder/userfiles/files/Interactions_DAA_ARV_dec2015.pdf



AAD : Interactions avec autres traitements
« Le pharmacien a aussi un rôle dans le suivi du patient, notamment pour la recherche
d’interactions médicamenteuses » (Rapport Dhumeaux2016, page  5).

• Contre indication absolue du Sofosbuvir (Sovaldi et Harvoni) chez les patients 
prenant de l’Amiodarone (délai de 6 mois après arrêt Amiodarone).

• De façon générale, éviter d’associer aux médicaments à base de millepertuis
(Hypericum perforatum) qui est un inducteur enzymatique.

39Traitement

• Et attention aux associations avec:
• des anticonvulsivants (phénytoïne, carbamazépine, phénobarbital), 
• antituberculeux, (rifampicine, rifabutine), 
• glucocorticoïdes systémiques (dexaméthasone)
• IPP (contre indiqués avec Sofosbuvir, déconseillés avec autres AAD)

Nous ne détaillons pas ici toutes les interactions, se reporter aux notices 
de chaque traitement et/ou aux tables d’interactions du site de 
l’université de Liverpool: http://www.hep-druginteractions.org/
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● Suivi du traitement : visite médicale et consultation d'éducation thérapeutique 
toutes les 4 semaines (observance, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses) ;

• Pas de suivi biologique au cours du traitement sauf cas particuliers  (NFS si le 
traitement contient de la Ribavirine ou chez les patients hémodialysés ou 
insuffisants rénaux, transplantés d’organe ou en attente, cirrhose décompensée...). 

AAD : Suivi et durée du traitement

insuffisants rénaux, transplantés d’organe ou en attente, cirrhose décompensée...). 
Si besoin de vérifier l’observance: charge virale VHC à la 4ème semaine.

● Modalités de prises : 1 à  2 prises par jour, avec ou sans nourriture ; 
● Durée : généralement 3 mois. Mais varie de 8 à 24 semaines selon le génotype, 

l’histoire thérapeutique (patient naïf et/ou prétraité) et la gravité de la maladie 
hépatique (cirrhose ou non ; si cirrhose, compensée ou non)

Information complète et détaillée au début du traitement puis 
accompagnement continu par le médecin et le pharmacien



AAD : 
modalités de prescription et de dispensation en 2016
• Prescription: doivent être prescrits par des hépatologues hospitaliers
• Validation de la prescription en RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire), le 

pharmacien hospitalier y participe.

• Dispensation: exclusivement en pharmacie hospitalière (mais le rapport Dhumeaux
2016 encourage  au passage en ville « La délivrance des AAD doit être élargie aux 
officines de ville et non plus être limitée aux pharmacies hospitalières »).

41Traitement

officines de ville et non plus être limitée aux pharmacies hospitalières »).
+ Education thérapeutique: fortement recommandée en parallèle du traitement AAD 

(par le service d’hépatologie ou par la pharmacie hospitalière)

• Coût? Ces médicaments restent très onéreux en France : une bithérapie AAD de 3 
mois coutait entre 40 000 et 70 000 € en novembre 2016 (source: logiciel de la 
pharmacie hospitalière –rétrocession- CHU Caen ). Des traitements génériques sont 
disponibles dans certains pays du Sud (Inde, Egypte…) à un prix 100 fois plus bas.

• Remboursement: à 100% pour les patients ayants des droits ouverts CPAM ou CMU 
ou une AME valide pendant toute la durée du traitement (3 à 6 mois). En l’absence 
de droits ouvert le démarrage du traitement est différé ou bien le patient doit payer 
la totalité du traitement de sa poche.



Réseau d’aval / 
Associations de patients

• Fédération SOS hépatites http://www.soshepatites.org/
• Hépatites Info Services 0800 845 800 https://www.hepatites-

info-service.org/
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info-service.org/
• Collectif Hépatites Virales
http://collectif-hepatites-virales.com/

• Actions Traitements (VIH et hépatites)
• AIDES (VIH et hépatites) 
• …



POUR ALLER PLUS LOIN
• Recommandations de l’AFEF 2016
http://www.afef.asso.fr/ckfinder/userfiles/files/recomman

dations-textes-officiels/Recoavril2016.pdf

• Rapport DHUMEAUX 2016 

43

http://www.afef.asso.fr/ckfinder/userfiles/files/recomm
andations-textes-
officiels/recommandations/rapportDhurmeaux2.pdf

• Hépatites Info Services 
https://www.hepatites-info-service.org/
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