A l’occasion de la publication de ses recommandations sur la prise en charge des hépatites C, la
Société Française d’Hépatologie lance un objectif :

La fin de l’épidémie d’hépatite C en France dès 2020
Paris, le 16 février 2016
Rassemblant l’ensemble de la communauté scientifique française impliquée dans les pathologies du
foie, la Société Française d’Hépatologie (AFEF) publie ses recommandations pour la prise en charge des
hépatites C. Les traitements sont efficaces dans plus de 95% des cas sans effet indésirable majeur. Le
traitement pour tous les patients est recommandé dès 2016.

L’hépatite C : la seule maladie chronique qui guérit grâce à un traitement de 12 semaines.
Depuis 2014, les patients peuvent être traités pour leur hépatite C par les nouveaux agents anti-viraux
directs, qui agissent en trois sites différents sur les enzymes de réplication du VHC, les inhibiteurs de
protéase (simeprevir, paritaprevir), les inhibiteurs du complexe de réplication NS5A (daclatasvir,
ledipasvir, ombitasvir) et des inhibiteurs de la polymérase NS5B (sofosbuvir, dasabuvir). Nous disposons
aujourd’hui de 7 molécules qui, en association, permettent d’obtenir en 12 semaines (parfois 8 ou 24
semaines) une éradication virale chez plus de 95% des patients, y compris chez les sujets en échec de
traitement par interféron et ribavirine, chez les malades ayant une cirrhose ou présentant une récidive
après une transplantation et chez les personnes co-infectées par le VIH. Ces traitements administrés par
voie orale en un ou deux comprimés par jour sont simples à utiliser et sans effets indésirables majeurs.
Malheureusement, pour des raisons de coût de ces nouveaux traitements, tous les malades ne peuvent
pas bénéficier de ce traitement.

Il est temps de traiter tous les patients atteints d’hépatite C.
Un traitement antiviral doit être proposé à tous les patients qui ont une hépatite chronique C, naïfs ou
en échec d’un précédent traitement, avec une maladie hépatique compensée ou décompensée.
L’hépatite chronique virale C n’est pas une maladie uniquement hépatique mais une maladie générale.
« Les critères d’indication de traitement uniquement liés à la sévérité de la fibrose hépatique sont
obsolètes. L’accès à un traitement universel est un objectif à court terme dans le but d’une disparition
de l’épidémie d’hépatite C avant 2020. Il n'y aucun argument médical pour refuser à un patient un
traitement efficace et sans effet indésirable majeur » déclare le Professeur Victor de Lédinghen,
Secrétaire Général de la Société Française d’Hépatologie, qui conclut par ces mots « Ceci nécessite une
ouverture des indications au traitement pour tous dès 2016. »
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Hépatite C : l’éradication à l’horizon 2020 ?

Les recommandations de l’Association française pour l’étude du foie (AFEF) publiées le 17
février 2016 s’inscrivent dans une stratégie globale de prise en charge de l’hépatite C
chronique avec pour objectif son éradication. Impensable il y a encore deux ans, cet objectif a
été rendu possible par l’arrivée de nouveaux médicaments, des antiviraux d’action directe
(AAD), qui en association permettent de guérir la très grande majorité des patients. « Nous
sommes passés de traitements lourds et longs avec des effets secondaires importants et des
taux de guérison de l’ordre de 70% à des traitements simples, courts, bien tolérés et qui
assurent des taux de guérison de plus de 95% le plus souvent en seulement 3 mois »,
explique le secrétaire général de l’AFEF, Victor de Lédinghen*. « C’est la première fois dans
l’histoire de la médecine qu’une maladie chronique peut disparaître grâce à un traitement
médical ».
Outre les indications d’ores et déjà retenues par les autorités sanitaires, l’AFEF recommande
de traiter tous les patients infectés par un virus de l’hépatite C (VHC).
du VHC

: plus de 360 000

personnes sont

AC anti-VHC) dont les deux

tiers ont une infection chronique active (avec réplication du virus dans le sang= ARN VHC+), soit
230 000 personnes (0,53%) (1). La maladie évolue le plus souvent silencieusement et le
dépistage est généralement

décès pour 100 000 habitants (2).
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Actuellement, dans notre pays, malgré la politique de réduction des risques, le principal mode
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était estimée à 44%, avec une nette différence en fonction de â

(9% chez les moins de 30

ans) (3).
Chez les détenus, la prévalence des anticorps anti-VHC est 5 fois plus élevée que dans la
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DGS (4). Etant donné que près de la moitié de ces personnes avaient une infection chronique
active, la prévalence de

5 dans les prisons françaises.

En revanche, le risque de transmission par transfusion est

extrêmement faible, de

(5).
La transmission sexuelle du VHC chez les couples hétérosexuels stables est également très rare,
mais le risque peut être augmenté en cas de multipartenariat ou de co-infection par le VIH (6).
Le risque de transmission materno-foetale (

) du VHC est faible (<5%), il

dépend essentiellement du niveau de la CV.
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importante pour le choix des traitements.
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Une révolution thérapeutique
L

:

pégylé et la ribavirine. Leur association permettait,

2 mois,

olongée dans 33 à 70% des cas selon le génotype (9), au

thérapeutique.
AAD)
mis à disposition chez des patients infectés par un VHC génotype 1,
ç

,

la ribavirine, avec néanmoins un profil de tolérance médiocre
résistance.
Une nouvelle étape décisive a été franchie en 2014

AAD, qui

agissent en trois sites différents sur les enzymes de réplication du VHC, les inhibiteurs de
protéase (siméprevir, paritaprevir), les inhibiteurs du complexe de réplication NS5A (daclatasvir,
ledipasvir, ombitasvir) et des inhibiteurs de la polymérase NS5B (sofosbuvir, dasabuvir). Nous
le plus
souvent en 12 semaines (parfois 8 ou 24 semaines) une éradication virale chez plus de 95% des
patients, y compris chez les sujets en échec de traitement par interféron et ribavirine, chez les
malades ayant une cirrhose ou présentant une récidive après une transplantation et chez les
personnes co-infectées par le VIH (10). Ces traitements administrés par voie orale en un ou deux
comprimés par jour sont simples à utiliser et sans effets indésirables majeurs.
Les choix des associations thérapeutiques ont évolué très rapidement ces derniers mois au fil de
la publication des résultats des essais cliniques, des ATU

)

AMM (autorisation de mise sur le marché) des nouvelles
molécules. D ù

essité d

praticiens qui prennent en charge ces malades.
A
études publiées dans des revues à comité de lecture ou présentées dans des congrès
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internationaux
thérapeutiques et le choix des associations pour chaque situation clinique en fonction du
génotype viral, de la sévérité de la maladie hépatique, des traitements antérieurs. Elles vont audelà en précisant les indications prioritaires de mise sous traitement, les parcours de soins et les

C. Outre les indications retenues par les autorités de santé, principalement les patients ayant
une atteinte hépatique sévère, une co-infection VIH-VHC, ou des manifestations extrahépatiques, A

de traiter tous les autres patients. Elle insiste également sur la

Les principales recommandations de l’AFEF
 Le traitement doit être administré à tous les patients, y compris les patients à risque élevé de
transmettre le VHC incluant les usagers de drogues, les homosexuels masculins avec pratiques
sexuelles à risque, les femmes désirant être enceintes, les professionnels de santé, les
hémodialysés et les patients incarcérés
 Les personnes co-infectées VHC-VIH doivent être traitées avec les mêmes schémas
thérapeutiques que les personnes mono-infectées VHC
 Dans certains cas, un traitement de 8 semaines seulement peut être proposé
 Il est recommandé de traiter tous les patients qui ont une hépatite C aiguë avec les mêmes
combinaisons d’antiviraux directs que pour les hépatites C chroniques
 Un traitement contenant de l’interféron pégylé n’est pas recommandé
 Après guérison virologique, les patients cirrhotiques doivent être surveillés durablement
(dépistage du carcinome hépatocellulaire, surveillance d’une hypertension portale),
notamment en cas de co-facteurs de morbidité hépatique (consommation d’alcool, diabète,
syndrome métabolique).
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Un plan d’éradication
«
génotype VHC ou des traitements

nibles », explique V. de
Lédinghen. « Les instances sanitaires ont défini les indications dans lesquelles ces nouveaux AAD
ô

A

globale de prise en charge des personnes infectées par le VHC ». « La France est pionnière en la
matière », souligne V. de Lédinghen. « N
N
t bien
I
A
très rapidement, avant 2020 ».
Environ 100 000 personnes attendent encore le traitement qui leur permettra de guérir de cette
maladie potentiellement mortelle, une maladie qui bien souvent entraine une fatigue
invalidante et une altération importante de leur qualité de vie.
En 2014, près de 12 000 patients et en 2015 environ 14 000 patients ont été traités et guéris
par ces nouvelles molécules. Certes, ces traitements ont un coût élevé, environ 40 000 à 50 000
euros par patient -un prix qui devrait diminuer encore cette année-, mais les patients traités
guérissent… «

A

prix, et ce sont les industriels des laboratoires pharmaceutiques qui doivent diminuer le coût
des traitements pour permettre de traiter tous les patients », indique V. de Lédinghen.
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