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3TC  lamivudine

AASLD  American Association for the Study of Liver Diseases (association américaine

  pour l’étude des maladies du foie)

ABC  abacavir

ALAT  alanine aminotransférase

APRI  aminotransferase/platelet ratio index (rapport aminotransférases sur taux de

  plaquettes) 

ARN  acide ribonucléique

ARV  antirétroviraux

ASAT  aspartate aminotransférase

ASSIST  Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (test de

  dépistage de la consommation d’alcool, de tabac et d’autres drogues)

AUDIT  Alcohol Use Disorders Identification Test (test de dépistage des troubles liés à

  la consommation d’alcool)

AZT  zidovudine

BHIVA  British HIV Association (association britannique de lutte contre le VIH)

CD4  classe de différenciation 4

CDI  consommateurs de drogues injectables/personnes qui s’injectent des drogues

  (la seconde formule est préférée)

CUPIC  étude CUPIC (Compassionate Use of Protease Inhibitors in Viral C Cirrhosis)

d4T  stavudine

DAA  direct-acting antiviral (antiviraux à action directe ; médicaments)

ddI  didanosine

EASL  European Association for the Study of the Liver (association européenne pour

  l’étude du foie)

ECR  essai contrôlé randomisé

FDA  Food and Drug Administration (administration des États-Unis d’Amérique

  chargée des aliments et des médicaments)

FTC  emtricitabine

GGT  gamma-glutamyl-transpeptidase

GRADE  Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation   

  (grade donné aux recommandations, examen, élaboration et évaluation)

HSH  hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes

IC  intervalle de confiance

IFN  interféron

INR  international normalized ratio (rapport international normalisé)

INNTI  inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse

SIGLES ET ACRONYMES 
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INTI  inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse

IP  inhibiteur de protéase

mhGAP  Programme d’action de l’OMS Combler les lacunes en santé mentale

NFS  numération formule sanguine
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NVP  névirapine

OMS  Organisation mondiale de la Santé

ONUDC  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

ONUSIDA programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

OR  odds ratio

PCR  polymerase chain reaction (amplification génique)

PEG-IFN  interféron pégylé

PICO  population, intervention, comparison, outcome (population, intervention,

  comparaison, résultat)

RAL  raltégravir

RBV  ribavirine

RR  risque relatif

RTV ou r  ritonavir

RVR  réponse virologique rapide

RVRe  réponse virologique rapide étendue

RVS  réponse virologique soutenue

RVT  réponse virologique tardive

TAR  traitement antirétroviral

TDF  ténofovir

TIE  test immuno-enzymatique

TSO  traitement de substitution des opioïdes

VHA  virus de l’hépatite A

VHB  virus de l’hépatite B

VHC  virus de l’hépatite C
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Échappement virologique Durant le traitement, ARN du VHC indétectable, puis de 
nouveau détectable

GRADE Grade donné aux recommandations, examen, élaboration et 
évaluation (méthode d’évaluation de la qualité de l’évidence 
scientifiques)

Infection aiguë par le VHC Présence du VHC dans les six mois qui suivent l’infection

Infection chronique par 
le VHC

Persistance du VHC dans l’organisme six mois, ou plus, après 
l’infection

Non-réponse ARN du VHC détectable pendant toute la durée du traitement

Rechute ARN du VHC indétectable à la fin du traitement, mais détectable 
dans les 24 semaines post-traitement

Réponse nulle Diminution du niveau d’ARN du VHC inférieure à 2 log à 12 
semaines de traitement

Réponse partielle Diminution du niveau d’ARN du VHC de 2 log à 12 semaines de 
traitement, mais l’ARN du VHC reste détectable à la semaine 24 
ou à la fin du traitement

Réponse virologique 
précoce (RVP)

Réduction de plus de 2 log de la charge virale ARN du VHC à la 
semaine 12 sous traitement

Réponse virologique 
rapide (RVR)

ARN du VHC indétectable 4 semaines après le début du 
traitement

Réponse virologique 
rapide étendue (RVRe)

ARN du VHC indétectable 4 semaines (réponse rapide) et 12 
semaines (réponse étendue) après le début du traitement

Réponse virologique 
soutenue (RVS)

ARN du VHC indétectable trois ou six mois après la fin du 
traitement

Réponse virologique 
tardive (RVT)

Diminution de plus de 2 log de la charge virale d’ARN du VHC, 
mais ARN du VHC détectable à la semaine 12 sous traitement et 
non détectable à la semaine 24 sous traitement

Sensibilité Nombre de résultats vrais positifs divisés par la totalité des 
résultats positifs (résultats vrais positifs plus faux négatifs) dans 
une population

Spécificité Nombre de résultats vrais négatifs divisés par la totalité des 
résultats négatifs (résultats vrais négatifs plus faux positifs) dans 
une population

Valeur prédictive négative Probabilité que lorsque le résultat est négatif, l’échantillon ne 
contienne pas la substance analysée (anticorps anti-VHC)

Valeur prédictive positive Probabilité que lorsque le résultat est positif, l’échantillon 
contienne la substance analysée (anticorps anti-VHC)

GLOSSAIRE 
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION

Informations générales
Selon de récentes estimations, plus de 185 millions de personnes ont été infectées 
par le virus de l’hépatite C (VHC) dans le monde. Parmi elles, 350 000 décèdent 
chaque année. Un tiers des personnes chroniquement infectées développeront 
une cirrhose ou un carcinome hépatocellulaire. Malgré la prévalence élevée de 
la maladie, la plupart des personnes infectées ne savent pas qu’elles le sont. 
Pour nombre des malades qui ont été diagnostiqués, le traitement n’est toujours 
pas disponible. Pourtant, le traitement s’avère efficace pour la majorité des 
personnes traitées et les taux de succès du traitement dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire sont similaires à ceux des pays à revenu élevé.

Il s’agit ici des premières lignes directrices sur le traitement de l’hépatite 
C produites par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Elles viennent 
compléter les orientations existantes sur la prévention de la transmission 
des virus véhiculés par le sang, y compris le VHC. Elles sont destinées aux 
responsables politiques et gouvernementaux, et aux autres personnes travaillant 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire qui élaborent des programmes 
pour le dépistage, les soins et le traitement des personnes infectées par le 
VHC. Ces lignes directrices servent de cadre pouvant permettre d’élargir les 
services de soin aux patients atteints de l’infection à VHC. Elles fournissent en 
effet des recommandations essentielles et présentent les éléments qu’il convient 
de prendre en considération pour leur mise en œuvre. Ces lignes directrices 
sont également destinées aux prestataires de soins de santé qui s’occupent de 
personnes infectées par le VHC dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
leur donnant des conseils sur la prise en charge de ces patients. 

L’infection par le virus de l’hépatite C est différente des autres infections virales 
chroniques, en particulier de l’infection par le VIH. Elle peut être guérie par le 
traitement. Un certain nombre de médicaments sont disponibles pour traiter 
l’infection par le VHC. Avec l’apparition de nouveaux médicaments, les taux 
de guérison n’ont cessé d’augmenter. Le traitement de l’infection par le VHC 
est un domaine qui évolue rapidement et un certain nombre de molécules en 
sont à divers stades de développement. Ces nouveaux produits sont à même 
de guérir plus de 90 % des personnes infectées par le VHC et sont efficaces 
contre les génotypes qui étaient auparavant difficiles à traiter. Les traitements 
contre l’infection par le VHC actuellement homologués comprennent l’interféron 
(IFN) alpha – standard et pégylé –, la ribavirine (RBV), les inhibiteurs des 
protéases (bocéprévir, télaprévir et siméprévir), ainsi que le sofosbuvir, un 
inhibiteur de la NS5B. Au cours des prochaines années, un certain nombre 
d’antiviraux supplémentaires devraient être homologués. Ce document contient 
des recommandations relatives à l’ensemble des médicaments approuvés au 
mois de décembre 2013. Il sera mis à jour régulièrement, à mesure que de 
nouveaux médicaments apparaîtront sur le marché. 
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Ces lignes directrices de l’OMS ont été produites en suivant le processus 
d’élaboration de lignes directrices qui est décrit dans le document WHO 
Handbook for Guideline Development, 2012. Le processus d’élaboration a reposé 
sur la méthode d’évaluation de la qualité de l’évidence scientifique GRADE 
(Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, en 
anglais) qui fournit des conseils et des outils pour définir des questions de 
recherche, élaborer un cadre analytique, réaliser des revues systématiques, 
évaluer la qualité globale des données factuelles et déterminer l’orientation 
et le niveau des recommandations. Le processus a nécessité de nombreuses 
étapes parmi lesquelles la constitution d’un Groupe d’élaboration des lignes 
directrices. Une série de questions sur l’ensemble du schéma dépistage, soins 
et traitement ont été préparées et structurées au format PICO (Population, 
Intervention, Comparaison, Résultat ; Annexe 1). Des revues systématiques des 
meilleures bases factuelles disponibles ont été réalisées. La qualité des résultats 
obtenus a été évaluée. Les résultats ont été présentés sous forme de profils 
GRADE de données probantes (Annexes 2-4). Les lignes directrices nationales 
et internationales existantes ont également été évaluées et, si nécessaire, 
des revues exhaustives ont été effectuées et des rapports techniques ont été 
rédigés (Annexe 5). La version finale des recommandations a été approuvée 
par consensus au cours d’une réunion du Groupe d’élaboration des lignes 
directrices qui s’est tenue en juin 2013. 

Lors de la réunion de juin 2013, il était manifeste que deux autres médicaments, 
le siméprévir et le sofosbuvir, seraient vraisemblablement homologués dans au 
moins un pays (les États-Unis d’Amérique) avant que ces lignes directrices ne 
soient diffusées. Il a donc été décidé d’inclure également des recommandations 
en ce qui concerne leur utilisation. Des revues systématiques supplémentaires 
ont été demandées. Des profils de données probantes ainsi que des tableaux 
décisionnels ont été préparés en suivant la même démarche que pour 
l’ensemble des recommandations données dans ces lignes directrices. En 
décembre 2013, au cours d’une réunion en ligne, le Groupe d’élaboration des 
lignes directrices a examiné ces éléments d’information supplémentaires et a 
défini des recommandations en ce qui concerne l’utilisation du siméprévir et 
du sofosbuvir. La version finale du document a été approuvée par le Comité 
d’évaluation des directives de l’OMS. 

Résumé des recommandations
Recommandations sur le dépistage de l’infection par le VHC

1. Dépistage des personnes infectées par le VHC : il est recommandé 
de proposer un dépistage sérologique du VHC aux personnes faisant 
partie des populations où la prévalence de l’hépatite C est élevée ou qui 
ont des antécédents d’exposition au risque de transmission du VHC/
de comportement à risque. (Recommandation forte, données de qualité 
moyenne)

2. Quand confirmer le diagnostic d’infection chronique par le VHC : il est suggéré 
de procéder aux tests d’amplification des acides nucléiques pour détecter 
la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du VHC immédiatement après 
un test sérologique positif pour le VHC, afin d’établir le diagnostic d’infection 
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hépatique chronique. Ces tests sont également utilisés pour l’évaluation 
précédant la mise en place du traitement de l’hépatite C. (Recommandation 
conditionnelle, données de très faible qualité)

Recommandations sur les soins à prodiguer aux personnes infectées 
par le VHC
3. Dépistage de la consommation d’alcool et conseils pour réduire les niveaux 

de consommation modérés et élevés : il est recommandé de procéder à une 
évaluation de la consommation d’alcool pour toutes les personnes atteintes 
de l’infection à VHC, laquelle sera suivie par une proposition d’intervention 
comportementale visant à réduire la consommation d’alcool pour les 
personnes dont la consommation est modérée à élevée. (Recommandation 
forte, données de qualité moyenne) 

4. Évaluation du degré de fibrose et de cirrhose hépatique : dans les lieux 
où les ressources sont limitées, il est suggéré d’utiliser les tests APRI 
(rapport aminotransférases sur taux de plaquettes) ou FIB4 pour évaluer 
la fibrose hépatique de préférence à d’autres tests non invasifs qui 
requièrent davantage de ressources tels que l’élastographie ou le Fibrotest. 
(Recommandation conditionnelle, données de faible qualité)

Recommandations sur le traitement de l’infection à VHC
5. Évaluation en vue du traitement de l’hépatite C : tous les adultes et tous 

les enfants atteints d’une infection chronique par le VHC, y compris les 
consommateurs de drogues injectables, doivent faire l’objet d’une évaluation 
en vue d’un possible traitement antiviral. (Recommandation forte, données 
de qualité moyenne) 

6. Traitement par l’interféron pégylé en association avec la ribavirine : 
l’interféron pégylé en association avec la ribavirine est recommandé pour le 
traitement de l’infection chronique par le VHC de préférence à l’interféron 
non pégylé standard en association avec la ribavirine. (Recommandation 
forte, données de qualité moyenne)

7. Traitement par le télaprévir ou le bocéprévir : le traitement par les antiviraux 
à action directe télaprévir ou bocéprévir, donnés en association avec 
l’interféron pégylé et la ribavirine, est le traitement recommandé pour 
l’infection chronique par le VHC de génotype 1 de préférence à l’association 
interféron pégylé et ribavirine seule. (Recommandation conditionnelle, 
données de qualité moyenne)

8. Traitement par le sofosbuvir : le sofosbuvir, donné en association avec la 
ribavirine avec ou sans interféron pégylé (en fonction du génotype du VHC), 
est recommandé pour les infections par le VHC de génotypes 1, 2, 3 et 
4, de préférence à l’association interféron pégylé et ribavirine seule (ou à 
l’absence de traitement pour les personnes qui ne tolèrent pas l’interféron). 
Cette recommandation concerne aussi bien les personnes infectées 
uniquement par le VHC que les personnes co-infectées par le VIH et le 
VHC. (Recommandation forte, données de qualité élevée)
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9. Traitement par le siméprévir : le siméprévir, donné en association avec 
l’interféron pégylé et la ribavirine est recommandé pour les personnes 
atteintes de l’hépatite C de génotype 1b et pour les personnes atteintes de 
l’hépatite C de génotype 1a sans polymorphisme Q80K, de préférence à 
l’interféron pégylé et à la ribavirine seuls. Cette recommandation concerne 
aussi bien les personnes infectées uniquement par le VHC que les personnes 
co-infectées par le VIH et le VHC. (Recommandation forte, données de 
qualité élevée)

Note : les recommandations 8 et 9 ont été formulées sans tenir compte des 
ressources nécessaires, étant donné que les informations relatives aux prix 
n’étaient pas disponibles pour d’autres pays que les États-Unis au moment où 
elles ont été élaborées.

Soins des patients infectés par le VHC
Le dépistage de l’hépatite C passe tout d’abord par un test sérologique, puis par 
un test de détection de l’ARN du VHC (quantitatif ou qualitatif) pour confirmer 
la présence d’une virémie, et donc la chronicité de l’infection (15 à 45 % des 
personnes infectées éliminent le virus de manière spontanée, dans les six 
mois qui suivent l’infection le plus souvent). Les personnes qui n’éliminent 
pas le virus dans les six mois sont des porteurs chroniques du VHC. Elles 
sont diagnostiquées à l’occasion d’un dépistage systématique ou lorsqu’elles 
développent les symptômes de la maladie hépatique liée au VHC. Parmi les 
personnes à risque d’infection, on trouve les individus subissant des actes 
médicaux (dont transfusion de sang ou de produits sanguins infecté[s], dialyse 
rénale, réutilisation de seringues, cathéters, aiguilles et autre matériel médical) 
dans un environnement clinique où les pratiques de lutte contre les infections 
ne sont pas conformes aux normes, les consommateurs de drogues injectables 
dont le matériel d’injection est contaminé et les personnes ayant consommé 
des drogues par voie intranasale ou qui ont eu recours à des modifications 
d’ordre esthétique (telles que tatouage et piercing). Les partenaires sexuels 
des personnes infectées par le VHC peuvent à leur tour être infectés, même si 
le risque est très faible chez les couples hétérosexuels. Les hommes infectés 
par le VIH ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, les personnes 
infectées par le VIH et les nourrissons nés de mères atteintes d’une infection 
à VHC encourent un risque d’infection à VHC plus élevé que la population 
générale. L’importance relative de ces facteurs de risque varie considérablement 
en fonction de la zone géographique et de la population étudiées. 

L’OMS recommande de réaliser un dépistage sérologique du VHC chez les 
personnes qui font partie d’une population dont la séroprévalence du VHC est 
élevée ou qui ont des antécédents d’exposition au risque de transmission du 
VHC et/ou de comportement à risque, plutôt que de procéder au dépistage 
au moment où la maladie symptomatique se manifeste. La mise en œuvre de 
cette recommandation impliquera d’identifier les populations remplissant ces 
critères. Dans certains pays présentant une séroprévalence du VHC élevée ou 
un faible niveau de lutte anti-infectieuse, il pourrait être recommandé d’étendre 
le dépistage du VHC à la population générale. De toute évidence, cela aurait des 
répercussions importantes en ce qui concerne les ressources. 
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Il est aussi suggéré de procéder aux tests d’amplification des acides nucléiques 
pour la détection de l’ARN du VHC immédiatement après un test sérologique 
positif pour le VHC afin d’établir un diagnostic définitif d’infection. Ces tests sont 
également utilisés pour évaluer l’éligibilité au traitement. Si le test de détection 
de l’ARN est réalisé sans tarder, les patients qui ont spontanément éliminé le 
virus savent tout de suite qu’ils ont guéri de l’infection et les personnes ayant 
besoin d’un traitement sont identifiées plus rapidement. 

Les personnes à risque d’infection par le VHC sont vraisemblablement aussi 
à risque d’infection par d’autres virus à transmission sanguine, dont le virus 
de l’hépatite B (VHB) et le VIH. Les lignes directrices de l’OMS sur la question 
recommandent également de procéder au dépistage de ces virus dans les 
groupes à risque (voir section 2.4).

Soins des patients infectés par le VHC
Il peut s’écouler des dizaines d’années entre l’infection par le VHC et le 
développement d’une maladie hépatique liée au VHC comme la cirrhose. Pendant 
ce temps, il est important que les cliniciens surveillent et prennent en charge 
les maladies hépatiques dues à d’autres causes, ainsi que les manifestations 
extra-hépatiques de l’infection par le VHC, parmi lesquelles l’insulinorésistance 
et le diabète. Il est également important de traiter les comorbidités, comme par 
exemple un indice de masse corporelle élevé, le tabagisme, la consommation 
de cannabis et la dépression, et de prévenir les réinfections par la sécurité 
transfusionnelle et l’utilisation de médical stérile. Parmi ces différents problèmes 
de santés ou comportements, le Groupe d’élaboration des lignes directrices a 
évalué l’intérêt d’effectuer un dépistage des troubles liés à l’alcool et de mener 
des interventions comportementales dans le but de limiter la consommation 
d’alcool. La consommation d’alcool peut accélérer la progression de la cirrhose 
liée au VHC. Chez les personnes infectées par le VHC, la consommation d’alcool 
varie grandement selon les régions géographiques et les groupes à risque. 
L’OMS recommande désormais de procéder à une évaluation rapide de la 
consommation d’alcool pour toutes les personnes infectées par le VHC, laquelle 
doit être suivie par une proposition d’intervention comportementale visant à 
réduire la consommation d’alcool pour les personnes dont la consommation 
est modérée à élevée. Le Groupe d’élaboration des lignes directrices a suggéré 
que le jeu de documents ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement 
Screening Test) de l’OMS constituerait un cadre approprié pour préparer le 
dépistage des troubles liés à l’alcool et les interventions visant à en réduire la 
consommation. ASSIST repose en effet sur des données factuelles, propose une 
approche standardisée et est adapté aux soins de santé primaires. Le jeu de 
documents ASSIST comprend des outils permettant de réaliser une évaluation 
du niveau de la consommation d’alcool et d’autres drogues, et des instructions 
pour organiser une brève intervention de conseil.

Dans certains pays, l’échange de matériel d’injection contaminé parmi les 
consommateurs de drogues injectables représente la principale voie de 
transmission du VHC. En conséquence, réduire ce risque de transmission 
est une composante essentielle des soins prodigués aux patients. L’OMS 
recommande un ensemble très complet d’interventions de réduction des risques 
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qui comprend neuf activités visant plus particulièrement les consommateurs de 
drogues injectables.a 

Par le passé, l’OMS a émis des recommandations en ce qui concerne la 
vaccination contre le virus de l’hépatite A (VHA) et contre le VHB. L’infection par 
le VHA ou le VHB peuvent entraîner une maladie hépatique plus sévère chez 
les personnes infectées par le VHC. La connaissance des comorbidités chez les 
consommateurs de drogues permet d’orienter la prise de décision concernant 
le schéma thérapeutique (interactions médicamenteuses, hépatotoxicité 
potentielle, entre autres).

Évaluation de la fibrose hépatique
Il est difficile de décider quand le traitement de l’hépatite C doit être mis en 
route: cela nécessite une évaluation fiable du degré de fibrose hépatique. 
Pendant des années, on a considéré la biopsie du foie comme la méthode de 
référence pour déterminer le degré de fibrose. Ce test est cependant onéreux, 
comprend un risque de complications, notamment hémorragiques, et nécessite 
une interprétation histologique minutieuse. Compte tenu de ces éléments, le 
Groupe d’élaboration des lignes directrices a considéré que la biopsie du foie 
n’était pas une option viable pour nombre de pays dans lesquels ces lignes 
directrices pourraient être utilisées. Il a été décidé d’avoir plutôt recours à des 
tests non invasifs. Les évaluations non invasives de la fibrose hépatique sont 
réalisées à partir d’indices établis grâce à divers tests sanguins (p. ex. APRI, 
Fibrotest, FIB4) et d’une technique reposant sur les ultrasons, l’élastométrie 
impulsionnelle. Ces tests sont moins performants que la biopsie du foie et 
peuvent s’avérer difficile à interpréter dans la mesure où les valeurs limites sont 
variables pour les différents stades de fibrose. En outre, le matériel nécessaire 
à l’élastométrie impulsionnelle est très onéreux. En s’appuyant sur une revue 
systématique de la performance de ces tests et en prenant en compte les coûts, 
le Groupe d’élaboration des lignes directrices a estimé que les tests APRI et 
FIB4 étaient plus adaptés aux pays à ressources limitées que les alternatives 
plus chères telles que l’élastométrie impulsionnelle. Toutefois, si l’élastométrie 
impulsionnelle est disponible et que le coût du test ne représente pas un frein à 
son utilisation, elle est également recommandée. 

Les patients dont la fibrose est à un stade moins avancé répondent mieux au 
traitement tandis que ceux dont la fibrose est plus avancée présentent un risque 
plus élevé de développer une cirrhose et un carcinome hépatocellulaire. Les 
recommandations en ce qui concerne les sujets à traiter dépendent donc de 
l’équilibre entre les bénéfices attendus (guérison et réduction du risque de 
cirrhose et de carcinome hépatocellulaire) et les inconvénients potentiels (toxicité 
médicamenteuse et coût). Dans la plupart des pays où ces lignes directrices 
seront mises en application, la disponibilité du traitement sera restreinte et les 
patients devront être classés par ordre de priorité pour recevoir le traitement. De 
ce fait, les patients présentant une fibrose avancée et une cirrhose (stades F3 et 

a. Des conseils sur les interventions destinées aux personnes consommant de l’alcool et utilisant des drogues, 
injectables ou non, sont disponibles à l’adresse http://www.who.int/substance_abuse/fr/. Les différents éléments de 
l’ensemble très complet d’interventions sont décrits dans la publication suivante : Technical guide for countries to set 
targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users, 2012 revision, disponible 
à l’adresse http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/en/ (en anglais uniquement).



19

F4 dans la classification METAVIR) devront recevoir le traitement en priorité car 
ils présentent un risque plus élevé de développer des complications (cirrhoses, 
carcinomes hépatocellulaires). Si les ressources le permettent, il sera possible 
d’envisager de traiter également les personnes présentant une fibrose moins 
avancée (stades F1 et F2 dans la classification METAVIR). 

Traitement de l’hépatite C
Dans la majeure partie des pays à revenu faible ou intermédiaire, très peu de 
personnes reçoivent un traitement contre le VHC en raison du coût élevé du 
traitement, de la nécessité d’avoir recours à des tests de laboratoire élaborés 
pour surveiller la réponse au traitement et du taux élevé d’effets indésirables 
des médicaments actuels. De plus, le traitement est souvent refusé à certains 
groupes, notamment aux consommateurs et ex-consommateurs de drogues 
injectables, et ce, même dans les pays à revenu élevé. L’interféron (IFN) standard 
continue à être utilisé dans certains pays en raison de son faible coût alors qu’il 
a été démontré qu’il était moins efficace que l’interféron pégylé (PEG-IFN). Pour 
aborder ces aspects, le Groupe d’élaboration des lignes directrices a évalué 
les bénéfices du traitement contre le VHC et a formulé des recommandations 
en ce qui concerne les médicaments actuels. Quatre points ont été examinés 
s’agissant du traitement contre le VHC : (i) l’utilité du traitement par rapport à 
l’absence de traitement ; (ii) l’efficacité du PEG-IFN par rapport à l’IFN standard 
(en association avec la ribavirine [RBV]) ; (iii) l’efficacité des antiviraux à action 
directe télaprévir, bocéprévir et siméprévir en association avec le PEG-IFN et la 
RBV chez les personnes infectées par le VHC de génotype 1 ; et (iv) l’efficacité 
du sofosbuvir en association avec la RBV ou le PEG-IFN plus la RBV contre les 
génotypes 1 à 4. 

Les données relatives à l’efficacité des différents types d’interféron (IFN ou PEG-
IFN) en association avec la RBV par rapport au placebo ont montré un bénéfice 
net du traitement par rapport au placebo en ce qui concerne l’obtention d’une 
réponse virologique soutenue, y compris chez les enfants, les personnes infectées 
par le VIH et les consommateurs de drogues injectables. L’OMS recommande 
donc que tous les adultes et tous les enfants atteints d’une infection chronique 
par le VHC, y compris les consommateurs de drogues injectables, fassent l’objet 
d’une évaluation en vue du traitement antiviral. 

Une revue systématique du PEG-IFN vis-à-vis de l’IFN standard a montré que 
le PEG-IFN associé à la RBV est supérieur à l’IFN standard associé à la RBV 
et augmente la probabilité d’obtenir une réponse virologique soutenue, sans 
aggraver le profil d’effets secondaires. L’OMS recommande donc d’associer le 
PEG-IFN (plutôt que l’IFN standard) à la RBV pour traiter l’infection chronique 
par le VHC. Lorsque le PEG-IFN n’est pas disponible, l’IFN standard peut être 
utilisé, mais ce traitement est associé à un taux plus faible de réponse virologique 
soutenue.

Le Groupe d’élaboration des lignes directrices recommande d’envisager de traiter 
les personnes infectées par le VHC de génotype 1 par les antiviraux à action 
directe qui sont actuellement homologués (télaprévir, bocéprévir ou siméprévir) 
en association avec le PEG-IFN et la RBV, plutôt que par la seule association 
PEG-IFN /RBV. Le génotypage est alors indiqué avant de sélectionner le schéma 
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thérapeutique approprié. En outre, les personnes infectées par un VHC de 
génotype 1a traitées par siméprévir/PEG-IFN/RBV doivent être testées pour 
vérifier l’absence de la mutation Q80K qui réduit significativement l’efficacité de 
cette association. 

Le Groupe d’élaboration des lignes directrices recommande également 
d’envisager de traiter les personnes infectées par un VHC de génotype 1, 2, 3 ou 
4 par sofosbuvir et RBV, avec ou sans PEG-IFN selon le génotype. 

Il est difficile de recommander l’un de ces médicaments plutôt qu’un autre 
étant donné que les seules données disponibles pour les agents à action directe 
proviennent d’essais effectués pour obtenir l’autorisation de la mise sur le marché. 
Aucune étude n’a donc comparé les résultats obtenus avec un médicament aux 
résultats obtenus avec un autre. De plus, les données relatives à la sécurité 
d’emploi des composés plus récents sont également restreintes en raison du 
faible nombre de personnes ayant pris ces médicaments jusqu’à présent. Les 
fabricants des médicaments plus récents n’ayant pas encore déterminé le prix 
de leurs médicaments pour la plupart des pays, il n’est pas possible de prendre 
l’aspect financier en considération dans le cadre du processus d’élaboration 
des recommandations relatives au traitement. Enfin, il est probable que dans 
bien des pays, le PEG-IFN et la RBV seront les seuls médicaments disponibles 
au cours des années à venir. Les médicaments plus récents n’ont pas été 
approuvés ou homologués dans la majeure partie des pays. Ce processus peut 
prendre plus d’un an. 

Un certain nombre d’autres éléments sont importants pour le traitement du VHC 
et doivent être pris en considération, parmi lesquels la nécessité de procéder à 
un génotypage et à la détection de la mutation Q80K, la durée du traitement, la 
fréquence du suivi et les contre-indications du traitement. En raison du nombre 
et de la complexité de ces paramètres, le Groupe d’élaboration des lignes 
directrices ne les pas évalués et n’a pas formulé de recommandations à leur 
sujet. Toutefois, les observations suivantes s’inspirent du traitement de référence 
actuel et des informations fournies lors de l’enregistrement des produits. 

• Comme la sélection des médicaments et la durée du traitement sont fonction 
du génotype du VHC, la caractérisation du génotype est importante, tout 
comme la recherche de la mutation Q80K si l’on envisage de traiter le 
malade par siméprévir.

• Les normes acceptées en matière de traitement préconisent de traiter les 
personnes infectées par les génotypes 1 et 4 par PEG-IFN/RBV pendant 48 
à 72 semaines et les personnes infectées par les génotypes 2 et 3 par PEG-
IFN/RBV pendant 24 à 48 semaines. Les durées de traitement plus longues 
sont recommandées pour les personnes présentant une fibrose avancée ou 
une cirrhose (F3 et F4), les personnes co-infectées par le VIH et celles dont 
la réponse virologique précoce est lente. Par ailleurs, les personnes infectées 
par le génotype 1 et présentant une réponse virologique rapide étendue 
peuvent recevoir un traitement par PEG-IFN/RBV plus court, de 24 semaines. 
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• La durée du traitement par les antiviraux à action directe varie en fonction du 
génotype du VHC et de la réponse antérieure au traitement (Voir Chapitre 7). 

• Les schémas thérapeutiques contenant de l’interféron sont contre-indiqués 
chez les personnes présentant une cirrhose décompensée en raison du risque 
de d’aggravation. Chez ces personnes, il faut absolument surveiller la fonction 
hépatique et l’apparition éventuelle d’un carcinome hépatocellulaire. Lorsque les 
ressources nécessaires sont disponibles, une greffe du foie peut être envisagée. 
Le traitement est également contre-indiqué chez la femme enceinte en raison du 
risque d’anomalies fœtales lié à l’utilisation de la RBV. C’est la raison pour laquelle 
il est conseillé aux femmes en âge de procréer d’avoir recours à deux formes de 
contraception (dont une méthode mécanique) au cours du traitement et pendant 
les six mois qui suivent la fin du traitement.

• Il est nécessaire de surveiller régulièrement la toxicité et l’efficacité des traitements 
contre le VHC. Les effets secondaires peuvent être légers, mais ils peuvent 
également engager le pronostic vital. Le suivi biologique et l’examen clinique du 
patient permettent de les détecter. 

Questions relatives à l’accès au traitement
Ces lignes directrices ont pour objectif de faciliter la mise en place et le développement 
des soins pour les personnes infectées par le VHC, en particulier dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire. Comme cela est évoqué tout au long de ce document, la 
concrétisation de cet objectif nécessite de surmonter un certain nombre de difficultés 
d’ordre technique, logistique et financier. 

Dépistage du VHC 
La majeure partie des personnes infectées par le VHC ne sont pas diagnostiquées 
et peu ont accès au dépistage du VHC. Des politiques nationales de dépistage sont 
nécessaires. Il faut aussi investir dans les services de dépistage de l’hépatite C sur la 
base des meilleures données disponibles sur la prévalence de l’infection par le VHC 
dans la population générale et dans les populations les plus touchées.

Capacités de laboratoire 
Le diagnostic et la prise en charge clinique de l’infection par le VHC nécessite des 
capacités de laboratoire des plus perfectionnées. Le diagnostic des infections à VHC 
nécessite de pratiquer des tests sérologiques, lesquels doivent être suivis par des 
tests d’amplification des acides nucléiques pour confirmer le caractère chronique de 
l’infection. L’évaluation préalable au traitement nécessite aussi le recours à des tests 
d’amplification des acides nucléiques pour mesurer la charge virale du VHC, caractériser 
le génotype viral et, s’il est envisagé d’utiliser le siméprévir, détecter la mutation Q80K. 
Dans beaucoup de pays à revenu faible, les laboratoires ne réalisent pas ces tests. 
Même dans les pays où ces capacités sont présentes, elles ne sont disponibles que 
dans certaines grandes villes, et les tests sont très onéreux. Les nouveaux agents à 
action directe offrent la possibilité de simplifier les moyens de laboratoire nécessaires 
car ces associations de médicaments sont efficaces contre l’ensemble des génotypes, 
dispensant donc du génotypage. Ces associations sont aussi plus sûres, simplifiant ainsi 
la surveillance des évènements indésirables. 
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Systèmes de santé 
Aujourd’hui, le traitement de l’hépatite C est prodigué dans des centres 
spécialisés, par des hépatologues ou d’autres spécialistes. Pour que le traitement 
de l’hépatite C puisse concerner plus de gens, il devra être administré par des 
généralistes et d’autres agents de santé, dans les centres de santé primaires. 
Ces structures devront donc être équipées et il faudra former un nombre bien 
plus important d’agents de santé à la prise en charge clinique de l’infection par 
le VHC. 

Sélection des patients pour le traitement
Une question essentielle est de savoir qui a besoin du traitement contre le VHC. 
La décision est difficile car il faut tenir compte de l’état de santé du patient 
(notamment du degré de fibrose ou de cirrhose), des coûts, de l’innocuité et 
de l’efficacité des médicaments. Sur la base de ces éléments, les patients avec 
fibrose plus avancée et une cirrhose (stades F3 et F4 dans la classification 
METAVIR) doivent être traités en priorité. Il n’existe cependant pas de données 
obtenues en population permettant d’estimer combien de personnes répondent 
à ces critères. Ces priorités peuvent aussi évoluer puisqu’il est possible que des 
médicaments plus sûrs et plus efficaces soient mis sur le marché, à supposer 
qu’ils soient financièrement abordables. 

Prix des médicaments
Le traitement de l’hépatite C est onéreux. Les prix vont de US $ 2 000 en Égypte 
pour 48 semaines de traitement par PEG/IFN et RBV à un minimum de US $ 84 
000 aux États-Unis d’Amérique pour 12 semaines de traitement par sofosbuvir. 
À ces prix, les traitements resteront inaccessibles pour la majeure partie de ceux 
qui en ont besoin. Un effort concerté est nécessaire pour réduire le prix des 
médicaments contre le VHC. L’expérience du VIH, où le prix des antirétroviraux 
a été divisé par près de 100 après l’apparition des médicaments génériques, a 
montré que l’élément déterminant pour faire baisser les prix est une approche en 
plusieurs volets. Cela peut comprendre l’octroi de licences volontaires (lorsque 
le détenteur du brevet accorde des licences à des fabricants de génériques ou 
entre dans une communauté de brevets), l’application d’un système de prix 
différentiels (lorsque le fabricant vend ses médicaments à des prix variables 
selon les pays, en fonction du niveau de revenu et de la charge de morbidité) et 
l’octroi de licences obligatoires (lorsque les autorités nationales accordent une 
licence de fabrication à des laboratoires fabriquant des médicaments génériques 
ou important le produit). Les gouvernements, les organismes internationaux, les 
donateurs, les organisations de la société civile et l’industrie pharmaceutique 
devront conjuguer leurs efforts pour faire en sorte que le traitement de l’hépatite 
C soit abordable et accessible à tous ceux qui en ont besoin.
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1. PORTÉE ET OBJECTIFS

Introduction et objectifs
La plupart des lignes directrices actuelles pour le traitement de l’hépatite C 
ont été élaborées par des organisations médicales spécialisées et portent sur 
le traitement des personnes vivant dans les pays à revenu élevé. Il n’existe 
pas de directives thérapeutiques reposant sur des bases factuelles qui soient 
axées sur les personnes vivant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 
En outre, il s’agit ici des premières lignes directrices de l’OMS abordant le 
dépistage et la prise en charge de l’infection par le VHC. Ces lignes directrices 
ont pour objectif de fournir des recommandations, basées sur des données 
factuelles, sur le dépistage de l’infection par le VHC, ainsi que sur les soins 
et le traitement des personnes infectées par le VHC. Elles visent à définir un 
cadre pour l’élaboration ou le renforcement des programmes de traitement de 
l’hépatite C dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. La majeure partie 
des recommandations concernent les aspects thérapeutiques. Cependant, des 
recommandations concernant le dépistage et les soins sont aussi incluses afin 
souligner l’importance de la continuité des soins, une composante majeure de 
la prise en charge clinique de l’infection par le VHC. Chacun de ces sujets est 
complexe et comprend de nombreux aspects qui n’ont pas pu être évalués par le 
Groupe d’élaboration des lignes directrices. Ainsi, la section relative au dépistage 
n’aborde pas la question du choix des tests de laboratoire. Dans la section relative 
aux soins, le Groupe a évalué uniquement une intervention (l’activité de conseil 
visant à réduire la consommation d’alcool). La section relative au traitement ne 
contient pas de recommandations sur la prise en charge des complications de 
l’infection par le VHC, telles que la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire.

Audience
Ces lignes directrices sont principalement destinées aux responsables politiques 
des ministères de la santé des pays à revenu faible ou intermédiaire qui définissent 
des directives thérapeutiques nationales et qui planifient des programmes 
de traitement contre les maladies infectieuses. Elles ont pour objet d’aider 
les responsables pendant l’élaboration des politiques et des plans nationaux 
relatifs au traitement de l’hépatite C, et des documents d’orientation. En outre, 
les organisations non gouvernementales et les professionnels de la santé qui 
coordonnent les services de dépistage et de traitement de l’hépatite C pourront 
aussi utiliser ces lignes directrices pour cerner les éléments nécessaires au bon 
fonctionnement de ce type de services. Ces lignes directrices représenteront 
également une source d’information des plus utiles pour les cliniciens qui 
prennent en charge des personnes infectées par le VHC.
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Documents et lignes directrices de l’OMS connexes
Il s’agit des premières lignes directrices de l’OMS concernant le dépistage, 
les soins et le traitement des personnes infectées par le VHC. Elles ont pour 
objet de compléter les recommandations actuelles (i) en matière de prévention 
primaire de l’infection par le VHC et par d’autres virus à transmission sanguine, 
laquelle passe par l’amélioration de la sécurité transfusionnelle et la sécurité des 
injections, et (ii) en matière de soins de santé prodigués aux consommateurs 
de drogues injectables (CDI) et aux autres groupes vulnérables, y compris les 
personnes vivant avec le VIH (voir section 2.4 pour les lignes directrices de 
l’OMS connexes). 

Le présent document sera révisé en 2016. Comme un certain nombre de 
nouveaux médicaments devraient arriver sur le marché entretemps, l’OMS 
établira des recommandations provisoires douze mois après la publication des 
présentes lignes directrices dans le but de fournir des recommandations sur les 

médicaments nouvellement approuvés. 
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2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.1 Épidémiologie de l’hépatite C
Selon de récentes estimations, plus de 185 millions de personnes ont été 
infectées par le VHC dans le monde. Parmi elles, 350 000 décèdent chaque 
année.1,2 La plupart des personnes infectées par le virus l’ignorent et, pour 
nombre des malades qui ont été diagnostiqués, le traitement n’est toujours 
pas disponible.3 Pour la majorité des personnes traitées, le traitement s’avère 
efficace et les taux de succès du traitement dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire sont similaires à ceux des pays à revenu élevé.4 Un tiers des 
personnes infectées de manière chronique développeront une cirrhose du foie 
ou un carcinome hépatocellulaire.5

La prévalence de l’infection par le VHC varie considérablement dans le monde 
(Tableau 2.1). Lorsque l’on regroupe les pays en régions telles qu’elles ont été 
définies pour évaluer la charge mondiale de morbidité, les régions Asie centrale 
et Asie de l’Est, ainsi que la région Afrique du Nord/Moyen Orient ont les 
prévalences de l’infection par le VHC les plus hautes. Comme les populations 
d’Asie sont plus importantes, les régions Asie du Sud et Asie de l’Est présentent, 
de loin, le nombre le plus élevé de personnes vivant avec une infection par le 

VHC. 

TABLEAU 2.1  Séroprévalence mondiale du VHC par région 

Région Prévalence (%) Estimation du nombre de personnes 
infectées

Asie-Pacifique 1,4 > 2,4 millions

Asie centrale 3,8 > 2,9 millions

Asie de l’Est 3,7 > 50 millions

Asie du Sud 3,4 > 50 millions

Asie du Sud-Est 2,0 > 11 millions

Australasie 2,7 > 0,6 million

Caraïbes 2,1 > 0,7 million

Europe centrale 2,4 > 2,9 millions

Europe orientale 2,9 > 6,2 millions

Europe occidentale 2,4 > 10 millions

Amérique latine/andine 2,0 > 1,0 million

Amérique latine/centrale 1,6 > 3,4 millions

Amérique latine/du Sud 1,6 > 0,9 million

Amérique latine/tropicale 1,2 > 2,3 millions

Afrique du Nord
/Moyen-Orient

3,6 > 15 millions
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Amérique du Nord 1,3 > 4,4 millions

Océanie 2,6 > 0,2 million

Afrique subsaharienne
/centrale

2,3 > 1,9 millions

Afrique subsaharienne
/de l’Est

2,0 > 6,1 millions

Afrique subsaharienne
/du Sud

2,1 > 1,4 millions

Afrique subsaharienne
/de l’Ouest

2,8 > 8,4 millions

Source: adapté d’après Mohd Hanafiah et al., 20131

Certains groupes sont plus exposés à l’infection par le VHC et les estimations 
de la prévalence du VHC dans ces groupes sont indiquées dans le Tableau 
2.2. L’importance relative des facteurs de risque de l’infection par le VHC varie 
considérablement en fonction de la zone géographique et de la population 
étudiées. Un élargissement de l’accès au dépistage du VHC et une amélioration 
du suivi sont des étapes importantes si l’on veut tout à la fois augmenter le 
nombre de personnes diagnostiquées avec une infection par le VHC et mieux 
comprendre la distribution de l’infection par le VHC dans la population générale 
et dans les groupes plus exposés.

Population  Observation

Personnes qui s’injectent des 
drogues ou consommateurs 
de drogues injectables (CDI)6

Les CDI sont les personnes les plus exposées à l’infection : la 
prévalence mondiale du VHC dans cette population est de 67%.

Personnes recevant 
des produits sanguins 
infectés ou faisant l’objet 
d’examens invasifs dans des 
établissements de soins dans 
lesquels les pratiques de lutte 
contre les infections sont 
insuffisantes7-16 

Le risque de contracter l’infection par le VHC varie selon la 
fréquence des actes médicaux (c.-à-d. le nombre d’injections/
personne/an) et le niveau des pratiques de lutte contre les 
infections. Une utilisation fréquente des injections associée à un 
faible niveau de lutte contre les infections peuvent entraîner une 
prévalence élevée du VHC dans la population générale (p. ex. la 
prévalence de l’infection chronique par le VHC, confirmée par 
des tests d’amplification des acides nucléiques, était de 9,8 % 
en Égypte en 2008).

Enfants nés de mères 
infectées par le VHC17,18 

Le risque de transmission serait compris entre 4 et 8 % parmi 
les mères non infectées par le VIH.
Le risque de transmission serait compris entre 17 et 25 % parmi 
les mères infectées par le VIH.

Personnes dont les 
partenaires sexuels sont 
infectés par le VHC9,10

Le risque de transmission sexuelle du VHC est faible à nul parmi 
les couples hétérosexuels non infectés par le VIH et les hommes 
ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) non 
infectés par le VIH. Le risque de transmission sexuelle est 
fortement lié à une infection préalable par le VIH.

Personnes infectées par le 
VIH10-31

Les personnes infectées par le VIH, notamment les HSH, 
présentent un risque accru de contracter l’infection par le VHC 
lorsqu’elles ont des rapports sexuels non protégés. 

TABLEAU 2.2  Populations plus exposées à l’infection par le VHC  
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Personnes ayant consommé 
des drogues par voie 
intranasale11

La consommation de drogues non injectables est associée à un 
risque plus élevé de contracter l’infection par le VHC (p. ex. en 
partageant le matériel d’inhalation pour la cocaïne). 

Personnes qui se sont fait 
faire des tatouages ou des 
piercings12

La prévalence du VHC chez les personnes tatouées est 
supérieure à la prévalence du VHC chez les personnes sans 
tatouage (odds ratio = 2,24 ; IC 95 % : 2,01-2,50).

2.1.1 Voies de transmission
Transmission associée aux soins de santé
L’infection par le virus de l’hépatite C est étroitement liée à des inégalités en 
matière de santé : dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, l’infection 
par le VHC est le plus souvent associée à des pratiques d’injection à risque et à 
des procédures telles que la dialyse rénale et la transfusion de sang non testé.13 
Entre 8 et 12 milliards d’injections sont effectuées chaque année dans le monde. 
Sur ce nombre, on estime que 50 % sont à risque (principalement en Afrique 
subsaharienne et en Asie).14 Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
l’infection par le VHC est souvent associée à des pratiques d’injection à risque 
et à des transfusions de sang non testé (ou incomplètement testé). Comme le 
montre le dernier rapport de l’OMS sur la sécurité transfusionnelle (2011), 39 pays 
ne recherchent pas systématiquement les virus à transmission sanguine dans 
le sang destiné aux transfusions.15 L’exemple le mieux connu de transmission 
associée aux soins de santé est l’épidémie généralisée d’infection par le VHC 
provenant de pratiques d’injection à risque en Égypte, où la prévalence du VHC 
est de 25 % dans certaines régions. Dans les pays à revenu élevé, les personnes 
ayant reçu des produits sanguins non testés (avant que le dépistage du VHC 
dans le sang ne soit mis en place) sont également à risque. L’accès universel à 
la sécurité transfusionnelle nécessite la mise en place de stratégies clefs visant à 
assurer l’accès à un approvisionnement suffisant en sang sûr. Ceci inclut la mise 
en place d’un de don de sang entièrement volontaire et une analyse de qualité 
garantie de la totalité des dons de sang. L’OMS a élaboré des lignes directrices 
sur les meilleures pratiques en phlébotomie et sur les meilleures pratiques en 
matière d’injections et de procédures connexes.16 

Personnes qui s’injectent des drogues (ou consommateurs de drogues 
injectables, CDI)
Dans les pays à revenu intermédiaire ou élevé, la plupart des infections par le 
VHC concernent les personnes qui utilisent du matériel non stérile pour s’injecter 
des drogues et des solutions contaminées. Sur les 16 millions de personnes qui 
s’injecteraient des drogues dans 148 pays, 10 millions sont infectées par le 
VHC.6 Les CDI infectés par le VHC présentent un risque accru de mortalité toutes 
causes confondues, reflétant le rôle de la consommation de drogues injectables, 
du faible niveau socio-économique, de l’accès limité aux soins de santé et des 
facteurs environnementaux.17 

Transmission mère-enfant
La transmission du VHC d’une mère à son enfant concerne 4 à 8 % des 
naissances lorsque les femmes sont infectées par le VHC et 17 à 25 % des 
naissances lorsque les femmes sont co-infectées par le VIH et le VHC (Tableau 
2.2).7 
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Transmission sexuelle
La transmission du VHC par voie sexuelle est peu fréquente chez les couples 
hétérosexuels.18 Elle est plus fréquente chez les personnes séropositives pour 
le VIH, notamment chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes (HSH).19 Au cours d’un certain nombre de récentes flambées d’infection 
par le VHC parmi les HSH en Europe, en Australie et aux États-Unis d’Amérique, 
la transmission a été liée à l’exposition sexuelle et pourrait également être liée à 
la consommation, non signalée, de drogues non injectables à usage récréatif.20,21 
Les partenaires hétérosexuels infectés par le VIH de personnes infectées par le 
VHC ont également plus de risques de contracter le VHC. Cela peut être dû 
à une transmission sexuelle ou à une exposition au sang, ou bien encore à 
une consommation de drogues injectables ou non injectables non signalée (Le 
partage de paille dans le cas de l’inhalation de cocaïne, par exemple).20 

Autre
Parmi les autres voies de transmission du VHC figurent la consommation de 
drogues par voie intranasale et d’autres modes de transmission sanguine, dont 
la contamination par le biais du personnel soignant ou due à des modifications 
corporelles d’ordre esthétique (tatouages et piercing) et à des procédures de 
scarification et d’excision/circoncision.12,22 

2.1.2 Co-infections
Co-infection VIH/VHC
Le VIH et le VHC ont des voies de transmission communes et on estime que, dans 
le monde, 4 à 5 millions de personnes sont co-infectées par les deux virus.23 Dans 
certains pays à revenu élevé, avec le recours fréquent au traitement antirétroviral 
(TAR) qui réduit le risque d’infections opportunistes associées au VIH, les 
maladies hépatiques associées au VHC ont commencé à dépasser les infections 
opportunistes en tant que principale cause de décès.24

Co-infection VHB/VHC
La co-infection par le virus de l’hépatite B (VHB) et le VHC est fréquente dans 
les pays d’endémie du VHB en Asie, en Afrique subsaharienne et en Amérique 
du Sud. Dans certaines zones, près de 25 % des personnes infectées par le VHC 
peuvent être co-infectées par le VHB.25,26,27,28,29,30 La co-infection par le VHB et le 
VHC est abordée plus amplement dans le Chapitre 9.

Co-infection tuberculose/VHC
Les groupes qui présentent un risque accru de contracter l’infection par le VHC 
risquent également de contracter la tuberculose. La tuberculose est endémique 
dans de nombreux pays où les produits sanguins ne sont pas testés de manière 
systématique. La tuberculose est la maladie définissant le sida la plus courante, 
et la principale cause de mortalité associée au VIH. Les CDI présentent plus de 
risques de développer la tuberculose, indépendamment de leur statut sérologique 
pour le VIH. Parmi les CDI qui développent la tuberculose, les deux-tiers auront 
des anticorps anti-VHC. Les personnes qui vivent avec le VIH et qui s’injectent des 
drogues présentent un risque deux à six fois plus élevé de développer la tuberculose 
que celles qui ne s’en injectent pas. Les prisonniers, qui ont un risque élevé de 
contracter le VHC, présentent également un risque accru d’être co-infectés par la 
tuberculose ; l’incarcération est associée à un risque de tuberculose 23 fois plus 
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élevé que dans la population générale.31,32 Le dépistage de la tuberculose active 
devrait figurer parmi les soins appropriés à prodiguer aux personnes que l’on 
envisage de traiter contre l’hépatite C. En effet, la prise en charge des personnes 
co-infectées nécessite un jugement clinique avisé et l’instauration d’un traitement 
tenant compte des effets secondaires et des interactions des médicaments utilisés 
pour traiter l’infection à VIH, la tuberculose et l’hépatite virale.

2.2 Virus de l’hépatite C
Le virus de l’hépatite C est un petit virus enveloppé à ARN monocaténaire 
de polarité positive, long d’environ 9,6 kb. Son génome a été séquencé pour 
la première fois en 1989,33 ce qui a permis de classer le virus dans le genre 
Hepacivirus de la famille des Flaviviridae.34,35 Son génome est extrêmement 
variable et on lui connaît de nombreux génotypes et sous-génotypes.36 La 
distribution des génotypes et des sous-génotypes du VHC varie grandement 
selon les régions du monde (Figure 2.1). Certains génotypes sont plus faciles 
à traiter. La durée du traitement et les médicaments recommandés dépendent 
donc du génotype. Si l’on veut adapter le traitement comme il convient, il est 
donc important de déterminer le génotype d’un patient. Il est possible que ce 
point de vue évolue lorsque des agents antiviraux actifs contre tous les génotypes 
(appelés « pangénotypiques ») seront homologués.

FIGURE 2.1  Répartition des génotypes du VHC dans le monde
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Source: Hussain Z. Genomic heterogeneity of hepatitis viruses (A–E): role in clinical implications and treatment. In: Serviddeo G, editor. 
Practical management of chronic viral hepatitis. Rijeka, Croatia: InTech; 2013. (www.intechopen.com/books/practical-management-of-
chronic-viral-hepatitis/genomic-heterogeneity-of-hepatitis-viruses-a-e-role-in-clinical-implications-and-treatment, consulté le 10 février 2014).
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2.3 Histoire naturelle de l’infection à VHC
Le virus de l’hépatite C peut être responsable d’infections aiguës et d’infections 
chroniques. L’infection aiguë se définit par la présence du VHC dans les six 
mois qui suivent l’exposition et l’infection par le VHC. Le plus souvent, elle est 
cliniquement silencieuse et elle n’est que très rarement associée à une maladie 
potentiellement mortelle. En l’absence de traitement, 15 à 45 % des personnes 
infectées éliminent l’infection aiguë par le VHC de manière spontanée dans 
les six mois qui suivent l’infection. Pratiquement toutes les autres, c’est-à-dire 
55 à 85 % des personnes infectées, seront porteuses du VHC pour le reste 
de leur vie si elles ne sont pas traitées. L’infection évolue alors vers la forme 
chronique de la maladie. Des anticorps anti-VHC sont produits au cours de 
l’infection aiguë et persistent tout au long de la vie. Pour confirmer le diagnostic 
d’infection chronique chez les personnes qui présentent des anticorps anti-
VHC, il est nécessaire de mettre en évidence la présence du virus avec un test 
d’amplification des acides nucléiques qui détecte l’ARN du VHC.37,38 

En l’absence de traitement, l’infection chronique par le VHC peut provoquer une 
cirrhose, une insuffisance hépatique et un carcinome hépatocellulaire (CHC ; 
Figure 2.2). Parmi les personnes infectées de manière chronique, le risque de 
développer une cirrhose dans les 20 ans est de 15 à 30 %.39,40,41 Le risque de 
développer un CHC lorsque l’on est cirrhotique est d’à peu près 2 à 4 % par an.42

Le risque de cirrhose et de CHC varie selon certaines caractéristiques des patients, 
et certains de leurs comportements. Par exemple, les hommes, les personnes 
consommant de l’alcool en excès, les malades co-infectés par le VHB ou le VIH et 
les sujets immunodéprimés présentent tous un risque plus élevé de développer 
une cirrhose ou un CHC.43 La maladie qui est associée au VHC n’est pas localisée 
uniquement dans le foie. Les manifestations extra-hépatiques comprennent la 
cryoglobulinémie, la glomérulonéphrite, la thyroïdite et le syndrome de Sjögren, 
l’insulinorésistance, le diabète sucré de type 2 et les troubles cutanés tels que la 
porphyrie cutanée tardive et le lichen plan. Les porteurs chroniques du VHC sont 
plus susceptibles de souffrir d’un dysfonctionnement cognitif, de fatigue et de 
dépression.44 Ces atteintes sont peut-être associées à la réplication du virus dans 
le cerveau, mais le lien de cause à effet entre ces manifestations et la chronicité 
de l’infection par le VHC n’est pas certain.45

FIGURE 2.2  Histoire naturelle de l’infection à VHC 
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Histoire naturelle de la co-infection VIH/VHC
La co-infection par le VIH a des répercussions négatives sur l’évolution de l’infection 
par le VHC. Chez les personnes co-infectées par le VIH et le VHC, la progression 
de la maladie hépatique vers la cirrhose, la cirrhose décompensée et le CHC est 
significativement plus rapide que chez les personnes infectées uniquement par le 
VHC. Ceci est particulièrement notable chez les personnes co-infectées dont l’état 
d’immunodéficience est avancé (nombre de CD4 < 200 cellules/mm3).46,47,48,49  

Dans les pays à revenu élevé, à l’ère de la polythérapie antirétrovirale, la maladie 
hépatique liée au VHC est devenue la principale cause de décès chez les personnes 
vivant avec le VIH,24,50,51 étant à l’origine d’environ 47 % des décès dans une série 
des États-Unis d’Amérique. 

Il reste à déterminer si l’infection par le VHC accélère la progression de l’infection à 
VIH, en utilisant les évènements liés au sida ou le décès des malades comme points 
de comparaison.52 Dans deux cohortes européennes de grande taille, la restauration 
des CD4 après l’instauration du TAR a été compromise chez les personnes co-
infectées par le VIH/VHC par rapport à celles qui étaient infectées uniquement 
par le VIH. De plus, la progression de l’infection à VIH s’est avérée plus rapide 
chez les personnes co-infectées par le VIH et le VHC par rapport aux personnes 
infectées uniquement par le VIH.53,73 Toutefois, d’autres études n’ont pas mis en 
évidence de telles différences en matière de réponse.54,55,56 L’évaluation de l’impact 
de l’infection par le VHC sur la progression de l’infection à VIH peut être difficile à 
analyser. Les conséquences négatives sur la santé de la consommation de drogues 
injectables, laquelle est fortement liée à l’infection par le VHC, constituent un facteur 
de confusion.57,58 Chez les personnes infectées par le VIH, le CHC a tendance à 
survenir à un âge plus jeune et dans un délai plus court.59

2.4 Prévention de l’infection par le VHC
En l’absence d’un vaccin contre l’hépatite C, la prévention de l’infection par le VHC 
repose sur la réduction du risque d’exposition au virus. Cela est difficile en raison 
des différentes voies de transmission et de la diversité des populations touchées. 
Dans le monde, la majeure partie des infections par le VHC se produisent dans des 
structures de soins de santé et sont la conséquence de procédures de lutte anti-
infectieuse insuffisantes, avec, par exemple, la réutilisation de matériel d’injection. 
Les infections par le VHC dans les structures de soins se produisent également par 
la transfusion de sang qui n’a pas été testé pour la présence d’anticorps anti-VHC. 
L’OMS a publié des lignes directrices où figurent des recommandations visant à 
prévenir l’infection par le VHC associée aux soins de santé (Tableau 2.3).

Les CDI sont très exposés à l’infection par le VHC en raison tant de l’utilisation de 
matériel d’injection contaminé et de la consommation de drogues non injectables. 
L’OMS, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le 
programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) ont défini 
un ensemble de neuf interventions de base pour la prévention, les soins et le 
traitement de l’infection à VIH chez les CDI (Tableau 2.4). Ces interventions sont 
également adaptées à la prévention et à la prise en charge de l’hépatite virale dans 
cette population. En outre, l’OMS a élaboré des lignes directrices où figurent des 
recommandations visant à prévenir la transmission de l’hépatite virale chez les CDI 
(Tableau 2.5).
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TABLEAU 2.3  Recommandations de l’OMS en ce qui concerne la prévention de l’infection  

           par le VHC dans les structures de soins de santé

TABLEAU 2.4  Ensemble complet de mesures d’intervention définies par l’OMS/ONUDC ONUSIDA     

     pour la prévention, le traitement et les soins de l’infection à VIH chez les CDI

Recommandations

• L’hygiène des mains, y compris la préparation des mains avant une intervention chirurgicale, 
le lavage des mains et l’utilisation de gants.

• La manipulation et l’élimination sans risque des objets tranchants ou piquants, et des 
déchets.

• Le nettoyage sans risque du matériel.
• Le dépistage des dons de sang.
• L’amélioration de l’accès à des produits sanguins sûrs.
• La formation du personnel de santé

Références bibliographiques 
WHO guidelines on hand hygiene in health care. Geneva: World Health Organization; 2009. (http://
whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf [en anglais], consulté le 20 janvier 
2014).
Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Second edition. Geneva: World Health 
Organization; 2012. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf [en 
anglais], consulté le 20 janvier 2014).
Universal access to safe blood transfusion. Geneva: World Health Organization; 2008. (http://www.who.
int/bloodsafety/publications/UniversalAccesstoSafeBT.pdf [en anglais], consulté le 20 janvier 2014).
Blood donor selection: guidelines on assessing donor suitability for blood donation. Geneva: World 
Health Organization; 2012. (http://www.who.int/bloodsafety/publications/bts_guideline_donor_suitability/
en/index.html [en anglais], consulté le 20 janvier 2014). 
Lignes directrices de l’OMS applicables aux prélèvements sanguins : meilleures pratiques en 
phlébotomie. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2010. ((http://www.who.int/injection_safety/
sign/drawing_blood_best/en/index.html, consulté le 20 janvier 2014).

Recommandations

1. Programmes d’échange d’aiguilles et de seringues.
2. Traitement de substitution aux opioïdes et autres traitements de la dépendance.
3. Dépistage du VIH et services de conseil.
4. Traitement antirétroviral.
5. Prévention et traitement des infections sexuellement transmissibles.
6. Programmes de distribution de préservatifs aux consommateurs de drogues injectables et à 

leurs partenaires sexuels.
7. Information, éducation et communication ciblant les consommateurs de drogues injectables 

et leurs partenaires sexuels.
8. Vaccination, diagnostic et traitement de l’hépatite virale.
9. Prévention, diagnostic et traitement de la tuberculose.

Référence bibliographique 
WHO, UNODC, UNAIDS. Technical guide for countries to set targets for universal access to HIV 
prevention, treatment and care for injecting drug users. 2012 Revision. Geneva: World Health 
Organization; 2012. (http://www.drugsandalcohol.ie/19190/1/IDU-Technical_Guide_2012_
Revision.pdf [en anglais], consulté le 30 janvier 2014).
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TABLEAU 2.5  Recommandations de l’OMS en ce qui concerne la prévention de l’infection  

     par le VHC chez les consommateurs de drogues injectables

TABLEAU 2.6  Recommandations de l’OMS en matière de prévention de la transmission de  

     l’infection par le VHC par voie sexuelle

Recommandations

• Proposer aux consommateurs de drogues injectables le schéma de vaccination rapide 
contre l’hépatite B.

• Proposer des incitatifs pour que plus de consommateurs de drogues injectables recoivent 
toutes les doses de la vaccination contre l’hépatite B.

• Mettre en œuvre des programmes visant à promouvoir l’utilisation d’aiguilles et de seringues 
stériles, dans le cadre desquels des seringues à faible espace mort sont également fournies 
pour être distribuées aux consommateurs de drogues injectables.

• Proposer des interventions par les pairs aux consommateurs de drogues injectables afin de 
réduire l’incidence de l’hépatite virale.

• Mettre à disposition le traitement de substitution aux opioïdes pour traiter la dépendance 
aux opioïdes, réduire les comportements à risque et le risque de transmission du VHC via la 
consommation de drogues injectables, et accroître l’observance des malades au traitement 
de l’hépatite C.

• Intégrer le traitement de la dépendance aux opioïdes aux services médicaux proposés dans 
le cadre de l’hépatite.

Références bibliographiques 
Guidance on prevention of viral hepatitis B and C among people who inject drugs. Geneva: World 
Health Organization; 2012. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75357/1/9789241504041_
eng.pdf, [en anglais], consulté le 20 janvier 2014).
WHO guidelines for the psychosocially assisted pharmacological treatment of opioid dependence. 
Geneva: World Health Organization; 2009. (http://www.who.int/substance_abuse/publications/
opioid_dependence_guidelines.pdf [en anglais], consulté le 20 janvier 2014).

Recommandations

• Promotion de l’usage correct et régulier du préservatif.
• Dépistage périodique des travailleurs et travailleuses du sexe dans les milieux à forte prévalence.
• Action intégrée afin d’éliminer la discrimination et la violence sexiste, et accroître l’accès des 

personnes vulnérables aux services médicaux et sociaux.

Références bibliographiques 
Prévention et traitement du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles chez les 
travailleuses du sexe dans les pays à revenu faible ou intermédiaire : recommandations pour une 
approche de santé publique. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2012. (http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/85330/1/9789242504743_fre.pdf?ua=1, consulté le 20 janvier 2014).
Prévention et traitement de l’infection à VIH et des autres infections sexuellement transmissibles chez 
les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes et chez les personnes transgenres. 
Genève : Organisation mondiale de la Santé, Département VIH/sida ; 2011. (http://whqlibdoc.who.int/
publications/2011/9789242597912_fre.pdf?ua=1, consulté le 20 janvier. 

Le risque de transmission sexuelle du VHC varie en fonction du type d’exposition. 
Le risque est le plus faible parmi les couples hétérosexuels et le plus élevé parmi 
les HSH co-infectés par le VIH. Les lignes directrices actuelles en matière de 
prévention de l’infection par le VHC par le biais d’une exposition sexuelle sont 
indiquées dans le Tableau 2.6. 
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Il est difficile de prévenir la transmission de la mère à l’enfant et aucune 
intervention n’a fait ses preuves en matière de réduction du risque. Ni le 
type d’accouchement, ni l’allaitement ne sont liés de manière certaine à la 
transmission. La mise au point de médicaments efficaces contre le VHC pouvant 
être administrés sans danger au cours de la grossesse pourrait être une option 
dans l’avenir. 

2.5 Dépistage de l’infection par le VHC
Le dépistage de l’infection par le VHC est effectué à l’aide de tests sérologiques 
mettant en évidence la présence d’anticorps anti-VHC. Si le test est positif, un 
test d’amplification des acides nucléiques mettant en évidence la présence de 
l’ARN du VHC est nécessaire pour confirmer le caractère chronique de l’infection. 
L’OMS a procédé à l’évaluation d’un certain nombre de tests de dépistage et 
les résultats en matière de sensibilité, spécificité et valeur prédictive positive et 
négative sont disponibles.60 Comme les personnes infectées par le VHC peuvent 
être également infectées par d’autres virus à transmission sanguine, il faut 
ajouter le dépistage du VHB et du VIH à celui du VHC. Dans certains groupes à 
risque, tels que les personnes vivant avec le VIH, les prisonniers et les CDI, il est 
également recommandé de procéder au dépistage d’autres infections, comme 
la tuberculose par exemple.

2.6 Soins des patients infectés par le VHC 
Le spectre clinique de l’infection par le VHC va de la fibrose légère à la cirrhose 
et au CHC. Au fil du temps, une cirrhose compensée peut évoluer vers une 
cirrhose décompensée avec ascite et varices œsophagiennes et gastriques, 
puis finalement vers une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale et 
une septicémie, ces états étant tous potentiellement mortels. Un CHC peut 
également survenir à une fréquence de 2 à 4 % par an chez les personnes 
cirrhotiques. Le diagnostic de maladie hépatique décompensée repose à la fois 
sur l’examen clinique et sur le suivi biologique. Par conséquent, les patients 
doivent faire l’objet d’un examen médical minutieux avant de commencer leur 
traitement. Le stade de la maladie peut être évalué à l’aide d’une biopsie du foie 
ou d’un certain nombre de méthodes non invasives. Cet aspect est évoqué plus 
en détail dans la section 6.2.

Il est important de déterminer le stade de l’infection par le VHC. Cela permet de 
diagnostiquer les patients à un stade avancé qui nécessitent une surveillance 
renforcée et doivent être traité en priorité, avant la survenue de la cirrhose 
décompensée. Dans les pays à revenu élevé, on propose un traitement à toutes 
les personnes infectées chroniquement par le VHC qui n’ont pas de contre-
indications (encore que beaucoup souffrant d’une maladie légère à modérée 
peuvent décider d’attendre que de nouveaux médicaments moins toxiques et 
plus efficaces soient disponibles). Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
où l’accès au traitement est restreint, le stade de la fibrose peut être utilisé pour 
que les patients présentant une maladie à un stade plus avancé reçoivent le 
traitement en priorité (p. ex. les patients atteints d’une cirrhose ou d’une fibrose 
de stade ≥ F2). 
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Bien souvent, les patients infectés par le VHC présentent également d’autres 
comorbidités, telles que l’infection par le VHB ou le VIH, la tuberculose et l’usage 
de substances psychoactives. Des lignes directrices de l’OMS connexes sont 
disponibles pour les personnes qui s’injectent des drogues et les personnes 
infectées par le VIH (voir section 2.4). La consommation abusive d’alcool est 
courante dans certaines populations infectées par le VHC, et peut accélérer 
l’évolution de la maladie. Les lignes directrices de l’OMS relatives à la réduction 
de la consommation d’alcool sont traitées en détail dans la section 6.1.

2.7 Traitement des patients infectés par le VHC
De nos jours, l’hépatite C est une maladie curable et grâce aux progrès qui ont 
été réalisés en matière de traitement, les taux de guérison ne cessent de croître. 
Le diagnostic et le traitement de l’infection chronique par le VHC ont des effets 
bénéfiques sur le plan préventif, étant donné que les personnes qui sont guéries 
de leur infection ne peuvent pas transmettre le virus aux autres. Le traitement 
curatif de l’hépatite C s’avère également bénéfique pour la santé des patients, 
puisqu’il réduit de plus de 75 % le risque de développer un CHC parmi les 
personnes qui présentent une fibrose, tous stades confondus.61,62 En décembre 
2013, au moment de la rédaction du présent document, six médicaments étaient 
homologués pour le traitement de l’infection par le VHC : l’interféron standard 
(IFN) et l’interféron alpha pégylé (PEG-IFN), la ribavirine (RBV), les inhibiteurs de 
protéase (IP) bocéprévir, siméprévir et télaprévir, ainsi que le sofosbuvir, inhibiteur 
de polymérase analogue nucléotidique. Le traitement est limité notamment par 
son coût élevé, la nécessité d’avoir recours à des tests de laboratoire élaborés et 
de former les cliniciens, ainsi que par l’efficacité modeste et la toxicité importante 
de certains des médicaments. Le nombre de médicaments pour le traitement 
de l’hépatite C devrait augmenter rapidement au cours des prochaines années. 
L’OMS prévoit de mettre les présentes lignes directrices à jour régulièrement afin 
d’y inclure les nouveaux médicaments homologués. 

Avant de pouvoir commencer le traitement anti-VHC, il est nécessaire de 
procéder au génotypage du virus. Le type et la durée du traitement varient avec 
le génotype. Les IP bocéprévir, siméprévir et télaprévir ne sont homologués 
que pour l’infection par le génotype 1. Le traitement actuel de l’infection par le 
génotype 1 associe le PEG-IFN, la RBV et un IP ou un inhibiteur de polymérase, 
ce qui permet d’obtenir des taux élevés de réponse virologique soutenue (RVS 
; le test de détection de l’ARN du VHC est négatif six mois après la fin du 
traitement).63,64,65,66 La bithérapie avec la RBV plus le PEG-IFN ou le sofosbuvir 
est utilisée pour les infections par les génotypes 2 et 3.67,68 Les patients infectés 
par le génotype 4 traités par PEG-IFN et RBV présentent des taux de réponse 
similaires à ceux des individus infectés par le génotype 1. De petites études ont 
mis en évidence que les RVS étaient similaires entre patients infectés par le 
génotype 5 ou 6 et patients infectés par le génotype 2 ou 3.69,70 Des études de 
plus grande envergure dans ces populations sont nécessaires pour confirmer ces 
résultats et pour identifier les facteurs prédictifs de la réponse (ou de l’absence 
de réponse) au traitement. 

Le traitement peut être à l’origine de lourds effets secondaires. Il est donc 
nécessaire de bien évaluer les patients et de les suivre de près.71,72,73 
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2.8 Rapport coût-efficacité
Le coût élevé des médicaments, la nécessité d’exercer une surveillance régulière, 
la création, la gestion et l’entretien d’installations adaptées, et la nécessité de 
disposer d’un personnel qui soit en nombre suffisant et bien formé figurent 
parmi les principaux obstacles rencontrés lors de la mise en place d’un service 
de soins dédiés aux patients infectés par le VHC. Les retombées positives des 
programmes de traitement comprennent les bénéfices pour les patients aussi 
bien que la réduction potentielle de la transmission de l’infection, les personnes 
traitées n’étant plus infectée par le VHC.

Dans les pays à revenu élevé, le traitement de l’hépatite C par PEG-IFN/RBV 
et par PEG-IFN/RBV plus télaprévir ou bocéprévir est évalué comme ayant 
un bon rapport coût-efficacité.74,75 Dans les pays à revenu élevé, le traitement 
par PEG-IFN et RBV a aussi un bon rapport coût-efficacité chez les CDI actifs, 
malgré le risque potentiel de réinfection. Il peut même s’avérer d’un meilleur 
rapport coût-efficacité que chez les populations qui présentent des risques plus 
faibles de transmission.76,77 Le dépistage et le traitement de l’infection à VHC 
dans les services spécialisés dans les dépendances se sont également montrés 
d’un bon rapport coût-efficacité. Plus les taux de traitement sont élevés, plus le 
dépistage du VHC devient économiquement avantageux, étant donné que plus 
de personnes dépistées seront traitées, et plus l’effet observé au niveau de la 
population devrait être important.76

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les données relatives au rapport 
coût-efficacité sont limitées, mais ont été évaluées dans certains endroits, par 
exemple en Égypte et au Viet Nam.78,79 Lorsque les médicaments sont peu 
accessibles, traiter les personnes présentant une maladie plus avancée peut 
s’avérer être la stratégie avec le meilleurs rapport coût-efficacité.79 
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3. PRINCIPES DIRECTEURS 

L’objectif fondamental de l’OMS est d’amener tous les peuples au niveau de 
santé le plus élevé possible. Les présentes lignes directrices ont été élaborées en 
tenant compte de ce principe ainsi que de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme des Nations unies.80 Les personnes infectées par le VHC font souvent 
l’objet de discriminations et de stigmatisation. Il est donc indispensable que ces 
lignes directrices et les politiques qui en découlent prennent en considération 
les droits de l’homme fondamentaux, y compris le droit à la confidentialité et à la 
prise de décision éclairée en ce qui concerne le fait de se faire dépister et traiter 
pour une infection à VHC.

3.1 Droits de l’homme
La protection des droits de toute personne infectée par le VHC est un principe 
fondamental régissant ces lignes directrices. Les personnes infectées par le 
VHC sont souvent issues de groupes vulnérables en raison de leur faible niveau 
socio-économique ou de l’accès limité à des soins de santé appropriés, ou bien 
parce qu’elles font partie de groupes marginalisés ou stigmatisés, tels que les 
CDI ou les prisonniers. Par conséquent, le dépistage du VHC ne doit pas être 
utilisé pour discriminer les personnes dont le test est positif, en leur refusant, par 
exemple, l’accès à l’emploi ou à l’éducation. La promotion des droits de l’homme 
et l’équité en matière d’accès au dépistage et au traitement sont les principes 
directeurs les plus importants de ces lignes directrices. 

3.2 Accès aux soins de santé
L’accès aux soins est un droit de l’homme fondamental et concerne tout autant 
les hommes, les femmes et les enfants, quels que soient leur sexe, leur race, 
leurs préférences sexuelles, leur niveau socio-économique ou leurs pratiques 
comportementales, telles que la consommation de drogues. Les responsables 
politiques doivent s’assurer que des lois anti-discrimination protègent les groupes 
vulnérables et les principes de confidentialité, comme le prévoit la Déclaration 
de Genève, 2006.81

3.3 Fourniture de services
Proposer des services de dépistage, de soins et de traitement de qualité aux 
personnes infectées par le VHC nécessite la mobilisation de personnes bien 
formées et des structures adaptées au suivi régulier des patients, notamment 
lorsqu’ils sont sous traitement. Les besoins en matière de structures de soin 
pour le traitement de l’hépatite C dépendront de la situation, mais comprendront 
nécessairement l’accès à du matériel de laboratoire approprié afin de surveiller 
la toxicité et l’efficacité du traitement, ainsi qu’un approvisionnement suffisant 
en médicaments (avec une chaine de froid pour le PEG-IFN). Il s’avère essentiel 
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d’assurer les services de dépistage suivant des systèmes de gestion de la qualité 
afin de fournir des résultats fiables. La protection de la confidentialité et une 
approche non coercitive sont les principes fondamentaux des bonnes pratiques 
cliniques. L’acceptabilité des services est une composante essentielle des 
soins de santé et dans l’idéal, la prestation de services devrait faire appel aux 
organisations de patients et comporter des groupes d’entraide.

3.4 Soins de santé intégrés
Les personnes infectées par le VHC ont souvent besoin de soins supplémentaires. 
Les taux de dépression dans les populations de patients atteints d’hépatite 
C sont élevés. La dépendance aux opioïdes est fréquente chez les CDI. Les 
personnes co-infectées par le VIH ont besoin d’un traitement spécifique en plus. 
Les taux d’infection par le VHC sont élevés chez les prisonniers et les individus 
ayant déjà été incarcérés, comme les CDI. En outre, ces populations de patients 
risquent de contracter la tuberculose dans de nombreux contextes, notamment 
la tuberculose polypharmacorésistante. Le dépistage des comorbidités est donc 
important chez les patients qui seront dépistés et potentiellement traités pour 
une infection à VHC. L’intégration des services de santé nécessite d’adapter les 
services déjà présents dans les pays. Consulter les organisations communautaires 
(y compris les associations de consommateurs de drogues) et les impliquer se 
situe au cœur du principe de soins intégrés.
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4. MÉTHODES

Processus d’élaboration des lignes directrices de l’OMS 
Les présentes lignes directrices de l’OMS ont été élaborées d’après les 
recommandations relatives aux lignes directrices standard qui sont décrites 
dans le document WHO Handbook for Guideline Development, 2012.82 Ce 
processus a reposé sur la méthode GRADE (Grading of Recommendations 
Assessment, Development, and Evaluation) d’évaluation de la qualité de 
l’évidence scientifique.83 Un Groupe d’élaboration des lignes directrices a 
été constitué en veillant à la représentation des différents groupes de parties 
prenantes, parmi lesquels des membres des organisations représentant les 
personnes vivant avec l’infection par le VHC et les CDI, des groupes de soutien, 
des universitaires, des chercheurs, des cliniciens et les administrateurs des 
programmes. La représentation géographique et l’équilibre entre hommes 
et femmes ont également été des aspects importants lors de la sélection des 
membres du Groupe. Après un processus initial ayant permis de définir la portée 
des lignes directrices et de planifier le processus, les membres du Groupe 
d’élaboration des lignes directrices se sont réunis en décembre 2012 afin 
d’identifier les questions auxquelles il fallait répondre et de définir les critères 
importants pour les patients. Ces aspects ont été sélectionnés en accordant une 
attention particulière aux questions les plus pertinentes pour les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. Les questions auxquelles d’autres lignes directrices de 
l’OMS répondent déjà (par exemple, les lignes directrices concernant les CDI) 
ont été exclues. Chaque membre du Groupe a dans un premier temps indiqué au 
minimum trois éléments qui, selon lui, devaient absolument être inclus dans les 
recommandations de l’OMS. Ces éléments ont été examinés par des groupes de 
travail et un classement préliminaire a été établi. Le groupe est ensuite parvenu 
à un consensus sur les sept questions les plus importantes concernant le cadre 
du dépistage, des soins et du traitement. Ces questions ont été structurées au 
format PICO (Population, Intervention, Comparaison, Résultat ; Annexe 1) et les 
critères importants pour les patients ont été cernés pour chaque question de 
recherche. Ces critères ont été affinés et classés en fonction de leur importance 
pour la population de patients.84 Les spécialistes de la méthodologie relative à 
l’élaboration de lignes directrices ont par la suite affiné davantage les questions 
de recherche. 

Des revues systématiques et des méta-analyses ont été demandées afin de 
répondre aux questions de recherche en tenant compte des critères importants 
pour les patients. Les critères d’inclusion et d’exclusion de la littérature (p. ex., 
conception de l’étude, taille des échantillons et durée du suivi) pour les revues ont 
été définis d’après les éléments de preuve requis et disponibles pour répondre 
aux questions de recherche. Les lignes directrices nationales et internationales 
existantes ont également été évaluées et, si nécessaire, des revues exhaustives 
ont été effectuées et des rapports techniques ont été produits (Annexe 5). Les 
stratégies de recherche et les synthèses des données factuelles sont disponibles 
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dans l’Annexe 3. Les revues systématiques ont été externalisées et confiées au 
Burnet Institute, Australie et à l’Université de Glasgow (GCU) et au HPS (Health 
Protection Scotland), R-U. 

La qualité des données a été évaluée et revue soit à la baisse, soit à la hausse en 
fonction des critères suivants : dévalorisation en fonction (i) du risque de biais 
(d’après l’outil d’évaluation du risque de biais développé par la Collaboration 
Cochrane), y compris de biais de publication ; (ii) de l’incohérence ou de 
l’hétérogénéité des données [entre les études] ; (iii) du caractère indirect des 
éléments d’appréciation (concernant une population différente de la population 
d’intérêt) et (iv) de l’imprécision des données. À l’inverse, la qualité des données 
était considérée comme meilleure en présence de l’un quelconque des trois 
critères suivants : (i) un effet important ; (ii) un rapport dose-réponse ; ou (iii) des 
facteurs de confusion résiduels vraisemblables (c.-à-d. lorsque les biais d’une 
étude sont susceptibles de réduire l’effet apparent de l’intervention qui a été 
estimé). La qualité des données a été classée, à partir de l’évaluation des données 
disponibles, comme suit : élevée, modérée, faible ou très faible (Tableau 4.1). 
Les résumés de la qualité des données relatives à chaque conclusion ont été 
entrés dans le logiciel de détermination du GRADE (GRADE pro 3.6) (Annexe 2).

TABLEAU 4.1  catégories GRADE définissant la qualité des données85  

Élevée

Nous sommes tout à fait certains que l’effet réel est proche de l’effet estimé

Modérée

Nous avons une confiance modérée dans l’estimation de l’effet : l’effet réel est probablement 
proche de l’effet estimé, mais il est possible qu’il soit assez différent

Faible

Nous avons une confiance limitée dans l’estimation de l’effet : l’effet réel peut s’avérer assez 
différent de l’effet estimé

Très faible

Nous avons très peu confiance dans l’estimation de l’effet : l’effet réel est probablement assez 
différent de l’effet estimé

Lors de la réunion du Groupe d’élaboration des lignes directrices qui s’est tenue 
en juin 2013, les résultats des revues systématiques ont été présentés pour 
chacune des questions PICO. Les profils des données probantes ainsi que les 
tableaux décisionnels ont été examinés afin de s’assurer que les critères de 
notation soient bien compris et acceptés. Après quoi, les recommandations ont 
été établies sur la base de la qualité globale des données, du bilan des avantages 
et des inconvénients, des valeurs et préférences, et des répercussions en termes 
de ressources. Elles ont été évaluées par des discussions entre les membres du 
Groupe d’élaboration des lignes directrices. Le niveau des recommandations 
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Élevée

Nous sommes tout à fait certains que l’effet réel est proche de l’effet estimé

Modérée

Nous avons une confiance modérée dans l’estimation de l’effet : l’effet réel est probablement 
proche de l’effet estimé, mais il est possible qu’il soit assez différent

Faible

Nous avons une confiance limitée dans l’estimation de l’effet : l’effet réel peut s’avérer assez 
différent de l’effet estimé

Très faible

Nous avons très peu confiance dans l’estimation de l’effet : l’effet réel est probablement assez 
différent de l’effet estimé

a été classé comme fort (le groupe était convaincu que les bénéfices de 
l’intervention étaient supérieurs aux risques) ou conditionnel (le groupe 
estimait que les bénéfices de l’intervention étaient probablement supérieurs 
aux risques). Les conclusions de ces discussions sont récapitulées dans les 
tableaux décisionnels (Annexe 4). L’ensemble du groupe a ensuite arrêté les 
recommandations et finalisé leur énoncé. Par la suite, les besoins nécessaires à 
leur mise en œuvre ont été évalués, et les domaines et les aspects nécessitant 
davantage de recherche ont été définis. Lors des deux réunions, les déclarations 
d’intérêts ont été transmises conformément aux exigences standard de l’OMS.

Lors de la réunion du Groupe d’élaboration des lignes directrices de juin 2013, 
des experts externes ont fait des présentations sur l’évaluation de la fibrose et le 
rapport coût-efficacité des tests permettant d’évaluer la fibrose (Louise Longworth 
et Emmanuel Tsochatzis), le rapport coût-efficacité du traitement dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire (Yazdan Yazdapanah), le traitement des CDI 
(Natasha Martin) et la fréquence du suivi biologique au cours du traitement (Emma 
Thomson). L’utilisation des ressources a été examinée sur la base des données 
disponibles et des présentations ayant été faites par des experts externes invités.

Les recommandations finales ont été approuvées par consensus au cours d’une 
réunion en présentiel qui s’est tenue en juin 2013. Après que l’ensemble des 
commentaires et des questions des membres du Groupe d’élaboration des lignes 
directrices ont été examinés pour parvenir au consensus, le Président a demandé 
à chaque membre du Groupe s’il/elle était d’accord avec la recommandation. 

Ces lignes directrices devaient porter sur tous les médicaments contre le VHC 
ayant reçu l’approbation réglementaire dans au moins un pays. Lors de sa 
réunion de juin 2013, le Groupe d’élaboration des lignes directrices a estimé 
que deux nouveaux médicaments (le siméprévir et le sofosbuvir) recevraient 
vraisemblablement l’approbation par au moins une autorité nationale de 
réglementation avant la publication des lignes directrices et a convenu que, si 
tel était le cas, des recommandations concernant leur utilisation devaient être 
établies. Des revues systématiques ont été effectuées pour le sofosbuvir et le 
siméprévir par les personnes qui avaient réalisé les autres revues. Elles ont tenu 
compte des articles ayant été évalués par un comité de lecture, des résumés 
de conférence et des données soumises à la Food and Drug Administration 
des États-Unis d’Amérique dans le cadre des demandes d’homologation des 
médicaments. Des profils de données probantes et des tableaux décisionnels ont 
été préparés selon les mêmes méthodes que pour les autres recommandations. 
Ceux-ci ont été examinés et des recommandations ont été formulées au cours 
d’une réunion en ligne qui s’est tenue en décembre 2013. Les membres du 
Groupe d’élaboration des lignes directrices ont été conviés à envoyer un courriel 
précisant leur accord avec l’énoncé des deux nouvelles recommandations afin 
de s’assurer du consensus.

Un projet de document a été préparé et diffusé aux membres du Groupe 
d’élaboration des lignes directrices et au Comité d’orientation de l’OMS. 
Les modifications suggérées ont été insérées dans une deuxième version. 
Si les remarques n’étaient pas claires, les examinateurs ont été contactés 
pour apporter des précisions. La deuxième version a été diffusée aux pairs 
examinateurs externes et le projet de document a été revu pour tenir compte 
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de leurs remarques. Les modifications proposées en ce qui concerne l’énoncé 
des recommandations ou la portée du document n’ont pas été prises en 
considération, mais à part cela, il n’y a pas eu de remarques suggérant des 
changements contradictoires. 

Contributions
Le Groupe d’élaboration des lignes directrices a élaboré les questions PICO, 
examiné les profils de données probantes et les tableaux décisionnels, rédigé 
l’énoncé des recommandations d’un commun accord et revu les projets du 
document récapitulant les lignes directrices.

Les pairs examinateurs ont examiné le projet de lignes directrices. Ils ont fait des 
remarques et proposé des modifications portant sur le libellé du texte.

Les spécialistes de la méthodologie relative à l’élaboration de lignes directrices 
ont veillé à ce que la méthode GRADE soit appliquée à bon escient d’un bout 
à l’autre du processus d’élaboration des lignes directrices. Cela a compris la 
formulation des questions au format PICO, le fait de s’assurer de l’exhaustivité et 
de la qualité des revues systématiques, et la préparation des profils de données 
probantes et des tableaux décisionnels. Les spécialistes de la méthodologie ont 
également donné des indications au Groupe d’élaboration des lignes directrices 
en ce qui concerne la rédaction des recommandations et la détermination de 
leur niveau. 

Déclarations d’intérêts
Conformément à la politique de l’OMS, tous les membres du Groupe d’élaboration 
des lignes directrices ont été tenus de remplir et de renvoyer un formulaire 
de Déclaration d’intérêt. Le Secrétariat a par la suite examiné et évalué les 
déclarations transmises par chacun des membres, et remis un résumé au 
Groupe.

Les personnes provenant d’organisations de la société civile recevant la majeure 
partie de leur financement d’entreprises privées (principalement de laboratoires 
pharmaceutiques) et les personnes qui ont perçu des honoraires de telles 
sociétés ont été considérées comme ayant de potentiels conflits d’intérêts. 
Ces personnes ont été en partie exclues du Groupe d’élaboration des lignes 
directrices en ce sens qu’elles n’ont pas été autorisées à participer à la rédaction 
des recommandations. Ces membres du Groupes ont pris part à l’élaboration 
des questions au format PICO et ont mis leur expertise technique au service du 
Groupe en examinant les synthèses des données factuelles. Les personnes qui 
ont été en partie exclues étaient les suivantes : Vladimir Chulanov, Charles Gore, 
Anna Lok, Masashi Mizokami et Manal El-Sayed. 
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5. RECOMMANDATIONS SUR LE DÉPISTAGE

5.1 Dépistage pour identifier les personnes infectées par le VHC

Contexte
Dans bien des pays, les gens ont un accès très restreint au dépistage du VHC et 
ne sont donc diagnostiqués que lorsqu’ils se présentent dans un centre de santé 
avec des symptômes de cirrhose ou de cancer du foie.86 Dans ces conditions, 
le dépistage est dit « symptomatique ». À ce moment-là, l’atteinte hépatique 
provoquée par le VHC est souvent avancée et le traitement peut être contre-
indiqué. Il est donc essentiel de recenser les approches qui permettront de 
diagnostiquer l’infection chronique par le VHC plus précocement. Le Groupe 
d’élaboration des lignes directrices a examiné l’intérêt d’une action reposant 
sur les groupes à risque et d’une action reposant sur la prévalence. Nombre 
de pays à revenu élevé recommandent le dépistage pour les personnes dont le 
comportement les expose à l’infection par le VHC ou celles faisant partie d’une 
population à prévalence élevée pour le VHC.87,88 La difficulté pour prendre en 
compte ces approches réside dans la variation considérable (en fonction de la 
situation géographique et de la population étudiée) de l’importance relative des 
facteurs de risque et des antécédents de comportements liés à l’infection par le 
VHC (Tableau 5.1). 

Il est recommandé de proposer un dépistage sérologique du VHC aux personnes faisant 
partie des populations où la séroprévalence du VHC est élevée ou qui ont des antécédents 
d’exposition au risque de transmission du VHC/de comportement à risque.

Recommandation forte, données de qualité moyenne 

Notes: la liste de l’OMS des tests préqualifiés pour le diagnostic sérologique de l’infection par 
le VHC est téléchargeable à partir des adresses suivantes 
http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/en/hcv_rep1.pdf (en anglais) et  
http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/en/hcv_rep2.pdf (en anglais).

La liste sera mise à jour en 2014.
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Synthèse des données factuelles 
Une revue systématique a été menée afin d’estimer l’efficacité des interventions 
visant à favoriser le dépistage du VHC avant que les gens ne développent 
des symptômes d’atteinte hépatique. Parmi les paramètres ayant fait l’objet 
de l’évaluation figurent : le nombre de tests de dépistage du VHC réalisés, 
le nombre de cas séropositifs détectés, le nombre d’orientation des patients 
vers un spécialiste, le nombre de patients commençant un traitement contre 
l’hépatite C, la progression de la maladie, la RVS, la qualité de vie et la mortalité 
toutes causes confondues.

Seize études ont été examinées : cinq essais contrôlés randomisés (ECR), quatre 
essais contrôlés non randomisés, trois études avant/après et quatre analyses de 
séries chronologiques (Annexe 3). Parmi elles, 12 ont décrit des interventions 
de dépistage ciblé du VHC axées sur les praticiens. Les interventions qui ont 
été évaluées comprenaient la sensibilisation des praticiens par des sessions de 
formation continue ou l’envoi d’informations par la poste, la mise à disposition 
de personnel clinique supplémentaire, la proposition systématique du dépistage 
à tous les patients et l’insertion de rappels dans les dossiers médicaux. Quatre 
études ont décrit des interventions de dépistage ciblé du VHC axées sur les 
médias/l’information, dont des invitations à des sessions d’information destinées 
aux prestataires de soins, des brochures ou des affiches sur le dépistage du VHC 
à diffuser dans les structures de soins et des campagnes de sensibilisation à la 
télévision/radio.

Les approches de dépistage ciblé du VHC axée sur les praticiens se sont avérées 
plus efficaces que les approches ciblées axées sur les médias/l’information pour 
augmenter le nombre de personnes testées, détecter les cas positifs pour les 
anticorps anti-VHC et accroître le nombre d’orientation vers les structures de 
soins spécialisés et leur fréquentation. Ces données ont été considérées comme 
étant de qualité moyenne en raison de la disparité des risques relatifs (RR) et de 
leur manque de précision.

TABLEAU 5.1  Populations associées à une prévalence élevée du VHC ou ayant des antécédents  

     d’exposition au risque de transmission du VHC/de comportement à risque  

• Personnes ayant fait l’objet d’interventions médicales ou dentaires dans des structures de 
soins dans lesquelles les pratiques de lutte contre les infections ne sont pas conformes aux 
normes.

• Personnes ayant reçu des transfusions de sang avant l’instauration du dépistage sérologique 
du VHC chez les donneurs de sang ou dans les pays dans lesquels le dépistage sérologique 
du VHC chez les donneurs de sang n’est pas réalisé de manière systématique.

• Consommateurs de drogues injectables (CDI).
• Personnes ayant fait l’objet de tatouages, de piercing ou de procédures de scarification 

dans des endroits où les pratiques de lutte contre les infections ne sont pas conformes aux 
normes.

• Enfants nés de mères infectées par le VHC.
• Personnes infectées par le VIH.
• Personnes ayant consommé des drogues par voie intranasale.
• Prisonniers et personnes ayant été incarcérées par le passé
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Une approche ciblée du dépistage a augmenté le taux de participation au 
dépistage du VHC par rapport à une intervention non ciblée (RR : 2,9 ; IC à         
95 % : 2,0-4,2). Une action de dépistage ciblé axée sur les praticiens a augmenté 
à la fois le nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage du VHC et le 
nombre de personnes ayant été diagnostiquées séropositives pour le VHC (RR : 
3,5 ; IC à 95 % : 2,5-4,8 et RR : 2,3 ; IC à 95 % : 1,5-3,6, respectivement). Une 
action de dépistage ciblé axée sur les médias/l’information était, toutefois, moins 
efficace que des mesures axées sur les praticiens pour augmenter le nombre 
de personnes bénéficiant d’un dépistage du VHC et le nombre de personnes 
diagnostiquées séropositives (RR : 1,5 ; IC à 95 % : 0,7-3,0 et RR : 1,3 ; IC à 95 
% : 1,0-1,6, respectivement). Par rapport au dépistage non ciblé, le dépistage 
ciblé était associé à une augmentation de l’orientation des patients vers un 
spécialiste (RR : 3,0 ; IC à 95 % : 1,8-5,1) et à une augmentation de la présence 
aux rendez-vous chez les spécialistes (RR : 3,7 ; IC à 95 % : 1,9-7,0). 

Même si les interventions relatives au dépistage étaient associées à une 
augmentation des personnes traitées contre l’hépatite C, cela n’a pas entraîné 
d’augmentation des chances d’obtenir une RVS, ni réduit la mortalité, peut-être 
parce que le suivi a été de courte durée dans la plupart des études. Malgré 
l’absence de preuve directe démontrant que le dépistage ciblé avait entraîné 
une réduction de la mortalité, il a été estimé que cela devrait se produire en 
raison de l’augmentation de l’orientation des patients et de l’augmentation du 
taux de traitement, et que des études à plus long terme devraient permettre 
d’observer cet effet.

Justification de la recommandation
La synthèse des données factuelles a mis en évidence que les interventions 
axées sur les praticiens et sur les médias sont efficaces pour augmenter le 
taux de participation au dépistage, diagnostiquer les personnes infectées par 
le VHC et les orienter vers les soins. Toutefois, les approches ayant permis 
d’obtenir ces résultats n’étaient pas les mêmes dans les études qui ont été 
évaluées. Le Groupe d’élaboration des lignes directrices n’a donc pas été en 
mesure de recommander une intervention spécifique pour augmenter le taux 
de participation au dépistage du VHC. Le Groupe a plutôt recommandé une 
approche plus générale : concentrer les efforts de dépistage sur les personnes 
faisant partie de populations dont on sait que la prévalence du VHC est élevée ou 
ayant des antécédents de comportements qui les expose au risque d’infection 
par le VHC (Tableau 5.1). Dans certains pays où les pratiques d’injection à risque 
et les actes médicaux invasifs sont fréquents, une bonne partie de la population 
générale serait considérée comme étant « à prévalence élevée connue ». Le 
choix des approches visant à mettre en œuvre cette recommandation dépendra 
à la fois de la composition des groupes à prévalence élevée dans un pays donné 
et de la disponibilité des ressources et des services de dépistage cliniques et de 
proximité. 

Bilan des avantages et des inconvénients : le dépistage ciblé des personnes 
qui font partie de groupes à risque ou de groupes présentant une prévalence 
élevée du VHC devrait augmenter le diagnostic, l’orientation vers un spécialiste 
et l’accès au traitement des personnes infectées par le VHC, ce qui devrait en 
retour augmenter la probabilité que le traitement soit un succès. Un avantage 
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supplémentaire réside dans la connaissance du statut sérologique vis-à-vis du 
VHC. Ceci permet de réduire la transmission en évitant tout comportement, tel 
que le partage du matériel d’injection, qui expose les autres au risque d’infection 
par le VHC. Les conséquences négatives éventuelles n’ont pas été évaluées 
dans les études qui ont été examinées, mais le Groupe d’élaboration des lignes 
directrices a estimé que les personnes infectées par le VHC pourraient faire face 
à une stigmatisation, à une discrimination et à la perte éventuelle de leur emploi 
et des prestations maladie. C’est pourquoi, dans le cadre des actions visant à 
accroître le dépistage, il est primordial que ce dernier soit librement consenti 
et que la confidentialité soit assurée. Les membres du Groupe d’élaboration 
des lignes directrices étaient soucieux que les personnes infectées par le VHC 
diagnostiquées grâce aux efforts accrus de dépistage dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire puissent ne pas avoir accès aux soins et au traitement. 
Malgré cela, le Groupe d’élaboration des lignes directrices a estimé que les gens 
ont le droit de connaître leur statut sérologique vis-à-vis du VHC. Plus les gens 
connaitraient leur état, plus cela pourrait accroître la demande de traitement. 
Le Groupe d’élaboration des lignes directrices a conclu que les conséquences 
favorables l’emportaient sur les conséquences fâcheuses. L’OMS élabore 
actuellement des lignes directrices distinctes sur le dépistage de l’hépatite B et 
C et les examens associés, qui aborderont nombre de ces aspects de manière 
plus approfondie. 

Valeurs et préférences : dans les populations où l’infection par le VHC est plus 
fréquente dans des groupes marginalisés (p. ex. les CDI), le dépistage ciblé du 
VHC dans le cadre d’un lien avec les services de prévention et de traitement 
pourrait permettre de réduire les disparités en matière de santé. À supposer 
que les efforts de dépistage soient menés en tenant compte de ces éléments 
(absence de contrainte, confidentialité, sensibilité culturelle, lien avec les 
services de santé), le Groupe d’élaboration des lignes directrices a estimé que le 
dépistage pourrait être accepté par les groupes touchés.

Aspects à prendre en considération concernant les ressources : dépasser le 
dépistage symptomatique comme principale méthode de diagnostic pour se 
tourner vers un modèle privilégiant le dépistage des populations à risque élevé 
ou à prévalence élevée nécessitera des ressources supplémentaires, à savoir 
formation médicale, ainsi que personnel et matériel pour les prélèvements 
de sang, les services de conseil et le dépistage sérologique. En outre, un 
test sérologique positif pour le VHC nécessite des tests supplémentaires 
pour confirmer la présence d’une infection chronique (voir section 5.2). Il 
est également nécessaire de surveiller les laboratoires et les établissements 
cliniques afin de garantir la qualité des pratiques. Le coût du dépistage ciblé est 
variable selon les situations – si le VHC est répandu dans la population générale, 
il serait indiqué de faire un effort de dépistage important, ce qui entraînerait des 
coûts significatifs. Les membres du Groupe d’élaboration des lignes directrices 
ont souligné l’importance d’assurer l’accès au traitement à la suite du dépistage. 
Le Groupe d’élaboration des lignes directrices a convenu qu’il est nécessaire de 
disposer d’infrastructures pour le dépistage et pour le traitement si l’on veut que 
le dépistage ait un impact sur des critères de première importance tels que la 
qualité de vie et la mortalité. Les ressources apportées pour le dépistage doivent 
donc être associées à une augmentation de ressources dédiées au traitement. 
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Mise en œuvre 
La mise en œuvre de cette recommandation nécessitera une évaluation de 
l’épidémiologie du VHC dans le pays ou la région qui cherche à intensifier le 
dépistage. Il s’agit d’une tâche difficile car bien des pays ne disposent d’aucune 
ou de très peu de données sur la prévalence de l’infection par le VHC. Pour 
renforcer le dépistage du VHC, les pays à revenu élevé ont recours à deux 
stratégies : la première consiste à définir les groupes à risque devant faire l’objet 
du dépistage, tandis que la seconde, recommandée aux États-Unis d’Amérique, 
consiste à définir des groupes démographiques à l’aide de critères d’âge.87,88 
Déterminer des groupes à risque est délicat car bien des gens ne veulent 
pas admettre qu’ils ont des comportements qui sont stigmatisés, tels que la 
consommation de drogues. 

Dans les deux cas, la réussite de la mise en œuvre nécessiterait d’élaborer une 
politique nationale en matière de dépistage du VHC comportant des suggestions 
pour la mettre en application. L’achat des tests, la formation des agents de 
santé et du personnel de laboratoire, ainsi que l’instauration de programmes 
d’assurance de la qualité nécessitent des ressources non négligeables. Un autre 
enjeu consiste à faire en sorte que les patients qui sont diagnostiqués soient 
orientés vers les soins appropriés, ce qui nécessiterait d’évaluer les patients en 
vue du traitement, de donner des conseils relatifs au mode de vie afin de limiter la 
progression de la maladie hépatique (en réduisant par exemple la consommation 
d’alcool) et d’instaurer des mesures visant à prévenir la transmission. 

Aspects à prendre en considération chez les personnes co-infectées 
par le VIH et le VHC 
Aux États-Unis d’Amérique et en Europe occidentale, il est recommandé que 
toutes les personnes infectées par le VIH fassent l’objet d’un dépistage pour le 
VHC lorsqu’elles commencent les soins du VIH. Les personnes non infectées 
par le VHC mais dont les comportements, tels que la consommation de drogues 
injectables, les exposent au risque d’infection par le VHC doivent être testées à 
nouveau chaque année. La prévalence de l’infection par le VHC est plus élevée 
chez les personnes infectées par le VIH que dans la population générale, mais 
ceci est très variable d’un pays à l’autre. 

Lacunes en matière de recherche
Il n’y a pas suffisamment de preuves directes montrant que les interventions 
relatives au dépistage du VHC ont un effet positif sur les résultats du traitement et 
la morbidité et la mortalité liées au VHC. D’autres recherches dans ce domaine, 
portant principalement sur les résultats à plus long terme des interventions en 
matière de dépistage du VHC, s’avèreraient fort utiles, notamment dans les pays 
à revenu faible. Une recherche opérationnelle s’avère nécessaire pour évaluer 
les différentes approches visant à accroître l’accès et le recours aux services de 
dépistage, notamment parmi les populations marginalisées et dans les pays à 
revenu faible.
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5.2 Quand confirmer le diagnostic d’infection chronique par le VHC

Contexte
Quinze à 45 % des personnes qui sont infectées par le VHC se débarrasseront 
spontanément de l’infection.37,38 Ces personnes sont séropositives pour le VHC, mais 
ne sont plus infectées par le virus. Un test d’amplification des acides nucléiques 
pour l’ARN du VHC, qui met en évidence la présence du virus, est nécessaire pour 
différencier les personnes qui présentent une infection chronique par le VHC de celles 
qui ne sont plus infectées. Cela fait par conséquent partie des pratiques courantes 
d’effectuer un test d’amplification des acides nucléiques pour l’ARN du VHC pour les 
personnes chez lesquelles on détecte la présence d’anticorps anti-VHC. Ce type de 
test est également important avant de commencer le traitement et durant le traitement 
afin d’évaluer la manière dont le patient répond.89,90,91 Le Groupe d’élaboration des 
lignes directrices a estimé qu’il était important d’évaluer si confirmer la présence d’une 
infection chronique par le VHC tout de suite après un test sérologique positif pour le 
VHC apportait un avantage par rapport à un test d’amplification des acides nucléiques 
pour l’ARN du VHC avant le début du traitement. 

Synthèse des données factuelles 
Une revue systématique a été réalisée afin de déterminer si procéder à un test 
d’amplification des acides nucléiques pour l’ARN du VHC tout de suite après un 
test sérologique positif (« test immédiat ») apportait un avantage par rapport au 
fait d’effectuer ce test au moment de l’évaluation entreprise pour le traitement 
antiviral (« test différé ») (Annexe 3). Parmi les paramètres évalués figuraient le 
nombre de cas de transmission du VHC, le nombre de patients obtenant une RVS, 
le nombre de cas de maladie hépatique décompensée et de CHC, la mortalité et 
la qualité de vie. 

Huit articles ont été examinés dans leur version intégrale. 92,93,94,95,96,97,98,99 
Aucune étude n’a répondu à la totalité des critères d’inclusion en ce sens qu’il 
leur manquait à toutes un bras comparateur et qu’elles avaient été conçues 
avant tout pour étudier d’autres questions de recherche ; la qualité des données 
a donc été considérée comme étant très faible. Étant donné que leurs objectifs 
étaient différents, ces études n’ont pas décrit directement les résultats auxquels 
on s’intéressait dans la question PICO. De ce fait, aucune étude n’a été incluse 
pour l’évaluation qualitative ou quantitative, et faute d’études directement liée à 
la problématique à laquelle le Groupe s’intéressait, aucune synthèse ou méta-

Il est suggéré de procéder aux tests d’amplification des acides nucléiques pour la détection 
de l’ARN du VHC immédiatement après un test sérologique positif pour le VHC afin 
d’établir le diagnostic d’infection hépatique chronique, ces tests étant également utilisés 
dans le cadre de l’évaluation précédant la mise en place du traitement de l’hépatite C. 

Recommandation conditionnelle, données de très faible qualité
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analyse n’a pu être effectuée. Pour remédier à ce manque de données, la 
recherche a été élargie aux revues systématiques, aux lettres à l’éditeur et à 
d’autres types d’études afin de trouver des études pertinentes traitant du moment 
auquel effectuer le test d’amplification des acides nucléiques, dont des études 
comparant le recours aux tests d’amplification des acides nucléiques quel que 
soit le moment à la non-utilisation de ces tests. Cette recherche n’a pas permis 
non plus de se référer à des études originales ou à des revues systématiques. 

Les articles ont donc ensuite été analysés à la recherche de preuves indirectes 
concernant la question posée. Les preuves indirectes ont indiqué que le test de 
détection de l’ARN du VHC est sous-utilisé dans les populations pour lesquelles 
il est indiqué.95,97,98,99 Rongey et al. ont constaté qu’au sein d’une cohorte de 
vétérans américains qui présentaient des anticorps anti-VHC, les patients avec 
des taux anormaux de transaminases, ceux qui souffraient déjà d’une hépatite 
due à un autre virus que le VHC et ceux qui présentaient une maladie hépatique 
décompensée étaient plus susceptibles de bénéficier d’un test d’amplification des 
acides nucléiques du VHC, tandis que les patients âgés de plus de 65 ans et les 
CID avaient significativement moins de chances d’être testés pour l’ARN du VHC.95

Justification de la recommandation
Bilan des avantages et des inconvénients : faute de preuves directes ou 
indirectes en provenance des revues systématiques, les membres du Groupe 
d’élaboration des lignes directrices ont analysé les répercussions que le fait 
de ne pas effectuer un test de détection de l’ARN du VHC immédiatement 
entraîne. Cela comprend le fait que les gens pouvaient être étiquetés comme 
étant infectés par le VHC alors qu’en réalité ils avaient guéri spontanément 
de l’infection. Ces personnes pourraient avoir à faire face à une stigmatisation 
et une discrimination non justifiées, dont des difficultés à trouver un emploi 
et à obtenir de services de santé. Lorsque l’on sait que quelqu’un est infecté 
chroniquement par le VHC, cela permet au personnel de santé d’adresser des 
messages de prévention visant à protéger la personne infectée (p. ex. conseils 
pour réduire la consommation d’alcool), ainsi que sa famille ou ses relations (p. 
ex. les réseaux des CDI) en les informant des méthodes permettant de réduire le 
risque de transmission du VHC. Connaître le statut sérologique d’une personne 
vis-à-vis du VHC permet de l’orienter vers les soins appropriés. 

Un inconvénient éventuel de savoir que l’on est infecté par le VHC est le stress 
psychologique engendré par le fait de souffrir d’une infection potentiellement 
mortelle, notamment si le traitement n’est pas disponible. Malgré cela, les experts 
du Groupe d’élaboration des lignes directrices ont estimé que les avantages d’un test 
immédiat par rapport à un test différé l’emportaient sur les inconvénients potentiels.

Valeurs et préférences : le test immédiat a été considéré comme susceptible 
d’être accepté par les principales parties prenantes. Les patients dont l’infection 
par le VHC se trouve guérie grâce à l’élimination spontanée du virus sont 
rassurés et ceux qui prennent connaissance de leur infection peuvent prendre 
les mesures nécessaires pour protéger leur santé et celle des autres. 

Aspects à prendre en considération concernant les ressources : il a toutefois 
été considéré que les ressources nécessaires pour le test de détection de l’ARN 
du VHC sont non négligeables. Le test a un coût élevé, allant d’US $ 30 à US 
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$ 200 par test. En outre, le matériel de laboratoire est onéreux et nécessite 
des techniciens avec une formation spécialisée. L’infrastructure requise pour 
effectuer le test d’amplification des acides nucléiques immédiat est cependant 
la même que celle qui est nécessaire pour analyser la charge virale du VHC 
(détermination quantitative du taux d’ARN du VHC) avant de commencer le 
traitement contre l’hépatite C et pour en surveiller la réponse. Le coût différentiel 
pour mettre en œuvre cette recommandation serait donc associé au coût des 
réactifs supplémentaires et au temps des techniciens. Bien que réaliser le test 
d’amplification des acides nucléiques plus précocement pourrait augmenter 
les frais, le Groupe d’élaboration des lignes directrices a estimé que le coût 
différentiel serait inférieur au bénéfice net. Le test d’amplification des acides 
nucléiques immédiat a donc été considéré comme faisable dans les pays où ce 
type de test est déjà effectué avant l’instauration du traitement.

Mise en œuvre
Le Groupe d’élaboration des lignes directrices a insisté sur le fait que le 
dépistage du VHC devait être librement consenti, que les résultats du test 
devaient être confidentiels et qu’il convenait d’envisager d’orienter toutes les 
personnes présentant un taux détectable d’ARN du VHC vers un traitement. 
Les laboratoires devraient exercer leurs activités dans le cadre d’un système 
d’assurance de la qualité afin de pouvoir garantir la fiabilité des résultats. La 
possibilité d’une réinfection par le VHC après une élimination spontanée ou un 
traitement réussi a été envisagée et il faudrait conseiller aux personnes dont 
l’ARN du VHC est indétectable mais qui restent à risque (p. ex. les CDI actifs) de 
se faire tester à nouveau. 

Aspects à prendre en considération chez les personnes co-infectées 
par le VIH et le VHC
Le test sérologique pour le VHC peut donner un résultat faux négatif chez les 
personnes qui sont infectées par le VIH et par le VHC. Cela peut se produire chez 
près de 6 % des personnes infectées par le VIH chez qui l’on fait des analyses à 
l’aide d’un test immuno-enzymatique (TIE) anti-VHC de deuxième génération,100,101 
mais cela peut se produire plus souvent chez les personnes dans un état 
d’immunosuppression liée au VIH avancé et au début de l’infection par le VHC.102,103 
La fourchette des numérations des CD4 était très variable parmi les personnes 
présentant un résultat faux négatif aux tests de détection des anticorps anti-VHC 
dans les différentes études. Il n’a donc pas été possible de suggérer un seuil de CD4 
spécifique en dessous duquel toutes les personnes dont le test sérologique du VHC 
est négatif devraient passer un test de détection de l’ARN du VHC. 

Questions de recherche
Il y a lieu de mener d’autres travaux de recherche sur le meilleur moment de 
procéder au test de détection de l’ARN du VHC par amplification des acides 
nucléiques en comparant les conséquences d’un test immédiat à celles d’un test 
différé en matière de résultats pour les patients, notamment en ce qui concerne 
la transmission du VHC, la morbidité, la mortalité et la qualité de vie. Il s’avère 
également nécessaire d’évaluer de nouvelles techniques de laboratoire qui 
permettraient de confirmer l’infection par le VHC sans avoir besoin de matériel 
de laboratoire onéreux ou de personnel spécialement formé.
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6. RECOMMANDATIONS SUR LES SOINS 
À PRODIGUER AUX PERSONNES 
INFECTÉES PAR LE VHC

6.1 Dépistage de la consommation d’alcool et conseils pour     
      réduire les niveaux de consommation modérés et élevés 

Il est recommandé de procéder à une évaluation de la consommation d’alcool pour toutes 
les personnes atteintes de l’infection à VHC, laquelle sera suivie par une proposition 
d’intervention comportementale visant à réduire la consommation d’alcool pour les 
personnes dont la consommation est modérée à élevée.

Recommandation forte, données de qualité moyenne

Note: le questionnaire de dépistage ASSIST141 de l’OMS peut être utilisé pour quantifier le 
niveau de la consommation d’alcool (faible, modéré ou élevé) en fonction des réponses 
apportées à huit questions évaluant la fréquence de la consommation et la présence de 
problèmes liés à l’alcool

Contexte
Chez nombre de personnes présentant une infection chronique par le VHC, il 
peut se passer des dizaines d’années entre l’infection et l’apparition de la fibrose 
et de la cirrhose. Pendant cette période, des maladies et des comportements 
peuvent accélérer la progression de l’atteinte hépatique, parmi lesquels la 
consommation d’alcool et l’obésité. Le Groupe d’élaboration des lignes directrices 
a évalué diverses interventions qui permettent de ralentir la progression de 
l’atteinte hépatique chez les personnes infectées par le VHC. Le Groupe a aussi 
décidé d’évaluer les interventions visant à réduire la consommation d’alcool 
car la consommation d’alcool est fréquente, qu’elle accélère la progression 
de l’atteinte hépatique chez les personnes infectées par le VHC104 et que les 
personnes infectées par le VHC devraient être réceptives à ce type de mesures. 
Le Groupe d’élaboration des lignes directrices s’est également penché sur la 
réduction de la consommation de cannabis chez les personnes infectées par 
le VHC, mais ne l’a pas incluse dans le processus de revue systématique car 
les données sur ce sujet sont insuffisantes et car les rapports montrant une 
association avec la progression de l’atteinte hépatique sont contradictoires.105 
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Une consommation importante d’alcool, entre 210 et 560 g/semaine (un 
verre de vin ou une canette de bière contient 10 à 14 g d’alcool) double le 
risque de cirrhose et même modérée, la consommation d’alcool peut s’avérer 
nocive.106 La revue systématique avait pour objectif d’examiner l’efficacité des 
interventions comportementales visant à réduire la consommation d’alcool chez 
les personnes infectées par le VHC pour ce qui est des résultats thérapeutiques, 
de la progression de l’atteinte hépatique et de la qualité de vie. 

La consommation d’alcool chez les personnes infectées par le VHC varie 
grandement selon les régions géographiques et les groupes à risque. Bien des 
pays ne disposent pas de publication sur la prévalence de la consommation 
d’alcool chez les personnes infectées par le VHC. Certains pays, tels que l’Égypte 
et l’Arabie saoudite, rapportent une consommation d’alcool extrêmement faible, 
voire négligeable, chez les personnes infectées par le VHC.106,107 Dans d’autres 
pays, la consommation d’alcool est beaucoup plus élevée, notamment parmi les 
CDI et les prisonniers. Dans une région de Chine, il a été observé que la plupart 
des CDI consommaient de l’alcool systématiquement avant de commencer à 
s’injecter des drogues.108 Dans une étude menée en Russie, 26 à 30 % des CDI 
buvaient des quantités modérées à élevées d’alcool.109 Au Brésil, les taux de 
consommation d’alcool chez les jeunes délinquants infectés par le VHC étaient 
élevés110 et dans une étude menée parmi des prisonniers nigérians, 59 % des 
individus infectés par le VHC buvaient également de l’alcool.111 Il a également 
été observé que la consommation d’alcool était élevée dans d’autres groupes de 
personnes infectées par le VHC : par exemple, 37 % des hommes et 9 % des 
femmes donnant leur plasma contre rémunération et infectés par le VHC dans 
le district Guan en Chine buvaient > 40 g d’alcool par jour.112,b Au vu de ces 
chiffres, le Groupe d’élaboration des lignes directrices a estimé que même dans 
les pays où la consommation d’alcool est faible dans la population générale, ces 
conseils visant à réduire la consommation d’alcool pouvaient avoir un impact.

Synthèse des données factuelles
Une revue systématique des études comparant la mise en place d’une brève 
intervention comportementale visant à réduire la consommation d’alcool chez 
les personnes infectées par le VHC à l’absence d’intervention comportementale 
a été menée. Les résultats examinés étaient la réduction ou l’arrêt de la 
consommation d’alcool, la RVS, la fibrose hépatique, la cirrhose décompensée, 
le CHC, la qualité de vie et la mortalité. 

Cinq essais répondaient aux critères PICO pour l’évaluation (Annexe 3) : deux 
ECR134,135 et trois études de cohorte.136-138 Ces études ont évalué différentes 
interventions et ont estimé la consommation d’alcool selon des critères qui leur 
étaient propres. Parmi les interventions qui ont été évaluées figurent la thérapie 
de renforcement de la motivation (quatre séances), le conseil en groupe (six 
séances de 2 heures) et une stratégie intégrant des conseils sur la réduction 
de la consommation d’alcool et sur la promotion de la santé (sur 24 semaines). 
Deux études ont également évalué l’intérêt d’une séance de conseil unique « de 
courte durée ». Ces études ont permis de montrer que les interventions visant 
à réduire la consommation d’alcool peuvent être efficaces chez les personnes 

b. D’autres informations sur la consommation d’alcool par pays, qui ont été recueillies par l’OMS, sont disponibles en 
ligne : http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/.
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infectées chroniquement par le VHC dont la consommation d’alcool est modérée 
ou élevée. Toutefois, les données ont été considérées comme étant de qualité 
moyenne en raison de l’importante hétérogénéité entre les groupes d’intervention 
et les groupes de comparaison, et des différences dans l’estimation de la 
consommation d’alcool entre les études. 

Il existe plus d’études évaluant le conseil de courte durée visant à réduire la 
consommation d’alcool chez les personnes non infectées par le VHC. Une revue 
Cochrane effectuée par Kaner et al.118 a mis en évidence que parmi 5 860  
personnes ayant un mode de consommation dangereux ou buveurs dépendants 
ayant été suivis dans le cadre de 22 études, le dépistage du VHC suivi d’une 
intervention de courte durée a significativement réduit (par rapport à l’absence 
d’intervention) la consommation d’alcool hebdomadaire moyenne de 313 g à  
38 g. Klimas et al.119 ont étudié l’efficacité des interventions psychosociales chez 
les buveurs qui consommaient des drogues illicites en même temps. Parmi les 
594 personnes qui ont participé à quatre études, les interventions axées sur 
l’alcool ont entraîné des réductions significatives de la consommation d’alcool à 
3 mois (RR : 0,32) et à 9 mois (RR : 0,16) par rapport au traitement habituel. 
Comme les types d’interventions étaient variables d’une étude à l’autre, on a 
estimé que, dans l’ensemble, les données étaient de qualité moyenne. Même 
si ces études ont été menées chez des personnes non infectées par le VHC, le 
Groupe d’élaboration des lignes directrices a estimé que les personnes infectées 
par le VHC bénéficieraient des mêmes avantages ayant été mis en évidence. 
L’une des limites de ces données est que la plupart des études incluses dans 
ces revues ont été effectuées en Amérique du Nord et en Europe, de sorte que 
l’on ne sait pas si les résultats observés peuvent être généralisés à d’autres 
parties du monde. 

Justification de la recommandation
Pour résumer, le Groupe d’élaboration des lignes directrices a conclu que d’après 
des données de qualité moyenne, les interventions axées sur la consommation 
d’alcool permettrait de réduire la consommation d’alcool parmi les personnes 
atteintes d’hépatite C consommant des quantités d’alcool modérées à élevées. 
Même s’il n’y a pas de données indiquant si les interventions visant à réduire 
la consommation d’alcool ont un impact sur les critères importants à plus long 
terme, tels que la réponse au traitement, la morbidité, la mortalité et la qualité de 
vie, le Groupe est d’avis que ces aspects devraient en être améliorés. Le Groupe 
d’élaboration des lignes directrices a également considéré que cette intervention 
serait acceptée par les principales parties prenantes.

Bilan des avantages et des inconvénients : il a été considéré que les données 
en faveur d’une intervention visant à réduire la consommation d’alcool étaient 
de qualité moyenne et que la probabilité que des effets indésirables surviennent 
était minime. La pertinence de ce conseil peut dépendre du contexte. Il est 
possible que les pays où la consommation d’alcool est faible ne souhaitent pas 
consacrer autant de temps et de ressources que d’autres pays à la mise en 
œuvre d’interventions visant à réduire la consommation d’alcool.

Valeurs et préférences : on a estimé qu’une intervention qui serait réalisée à 
l’occasion d’une évaluation de la santé du foie serait acceptée par les personnes 
infectée par le VHC, en partant du principe que la confidentialité était maintenue. 
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En ce qui concerne l’équité, les membres du Groupe d’élaboration des lignes 
directrices ont estimé que la consommation d’alcool ne devait pas empêcher de 
traiter les patients contre l’hépatite C. 

Aspects à prendre en considération concernant les ressources : il a été estimé 
que les principaux coûts inhérents à la mise en place d’une intervention visant 
à réduire la consommation d’alcool de courte durée sont liés à la formation des 
cliniciens et des conseillers, et au temps requis pour les activités de conseils. 
Cela étant, il a été estimé qu’une intervention visant à réduire la consommation 
d’alcool d’une durée de 5 à 10 minutes ne devrait pas beaucoup augmenter les 
coûts et que la mise en place d’une telle mesure devrait être réalisable dans la 
plupart des structures de soins de santé.

Mise en œuvre
Lors de la mise en œuvre d’une intervention visant à réduire la consommation 
d’alcool de courte durée, décider de l’approche à envisager constitue un enjeu 
important. Le Groupe d’élaboration des lignes directrices a suggéré que le jeu 
de documents ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening 
Test)120 de l’OMS constituerait un cadre approprié pour mettre sur pied le 
dépistage des troubles liés à l’alcool et les interventions visant à en réduire la 
consommation du fait qu’il repose sur des données factuelles, propose une 
approche standardisée et concerne les soins de santé primaires. Le jeu de 
documents ASSIST comprend des outils permettant de réaliser une évaluation 
du niveau de la consommation d’alcool et d’autres drogues, et des instructions 
pour organiser une brève intervention de conseil. 

Les composantes de l’approche ASSIST sont décrites dans le Tableau 6.1 et 
consistent en l’administration d’un questionnaire concernant la consommation 
d’alcool et d’autres drogues, la classification du niveau de consommation et, 
si besoin, des conseils afin de réduire la consommation d’alcool ou orienter le 
patient. 

Cette stratégie est décrite plus en détail dans les lignes directrices du Programme 
d’action de l’OMS Combler les lacunes en santé mentale (mhGAP) pour lutter 
contre les troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de substances 
psychoactives dans les structures de soins non spécialisées dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire.121

Questions de recherche
D’autres travaux de recherche sont nécessaires afin d’évaluer de façon 
approfondie l’impact d’une brève intervention comportementale, telle que 
l’intervention ASSIST, sur d’autres résultats, parmi lesquels la morbidité, la 
mortalité et la qualité de vie, notamment dans différentes zones géographiques. 
Évaluer la consommation d’alcool est complexe et selon les études, les instruments 
utilisés sont variables, ce qui rend les comparaisons et la synthèse des données 
factuelles difficiles à effectuer. Dans la mesure du possible, les travaux futurs 
devraient envisager d’utiliser des outils standardisés validés pour apprécier la 
consommation d’alcool. Une recherche opérationnelle s’avère nécessaire pour 
évaluer les mesures visant à intégrer le dépistage de la consommation d’alcool 
et les activités de conseils dans différentes zones géographiques.
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TABLEAU 6.1  ASSIST – le test de dépistage de la consommation d’alcool, de tabac et d’autres  

     drogues120

La méthode ASSIST a été mise au point pour faire face à la charge que représente la 
consommation des substances psychoactives pour la santé publique dans le monde. Elle a 
été conçue pour être utilisée dans des structures de soins de santé primaires afin d’évaluer le 
degré de dépendance et détecter un usage dangereux chez les personnes non dépendantes. 
L’approche ASSIST a été élaborée de manière à être efficace dans différents contextes culturels.

Les composantes de la méthode ASSIST sont décrites dans trois manuels :

1. The ASSIST screening test: a manual for use in primary care (en anglais)
2. The ASSIST-linked brief intervention for hazardous and harmful substance use: a manual for 

use in primary care (en anglais)
3. Self-help strategies for cutting down or stopping substance use: a guide (en anglais)

L’approche ASSIST comporte les éléments suivants : 
• un questionnaire de dépistage qui prend 5 à 10 minutes et peut être administré dans les 

structures de soins de santé primaires ;
• la détermination du « score de risque » d’après le questionnaire, lequel permet au patient 

d’être classé en fonction du risque qu’il encourt. Les catégories déterminent le type 
d’intervention à initier comme suit : 
 - un « risque faible » signifie qu’aucun traitement n’est nécessaire,
 - un « risque modéré » nécessite une intervention de courte durée, 
 - un « risque élevé » donne lieu à une orientation vers un spécialiste pour une 

évaluation et un traitement ; 
• le manuel relatif à l’intervention de courte durée aide les agents de santé à mener une 

intervention simple et brève pour les patients à risque ;
• le guide d’auto-prise en charge est destiné au patient pour l’aider à modifier son 

comportement vis-à-vis de l’usage des substances psychoactives. 
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Contexte
Les décisions prises quant à l’instauration du traitement contre le VHC reposent 
sur le degré de fibrose d’un patient et l’équilibre entre chances de guérison et 
risques d’effets indésirables graves dus au traitement. Les patients présentant 
une fibrose à un stade moins avancé répondent mieux au traitement contre le 
VHC, avec un taux de RVS plus élevé. Toutefois, une partie de ces patients ne 
sont pas voués à évoluer vers une cirrhose. Ils sont donc inutilement exposés 
à des médicaments potentiellement toxiques. Les personnes présentant une 
fibrose à un stade plus avancé ou une cirrhose compensée répondent moins 
bien au traitement, avec un taux de RVS plus faible. En cas de RVS, ils en retirent 
plus de bénéfices que les personnes présentant une cirrhose à un stade moins 
avancé puisqu’ils sont exposés à un risque beaucoup plus élevé de décéder 
d’une maladie hépatique avancée en l’absence de traitement. Selon les lignes 
directrices élaborées pour les pays à revenu élevé, il convient d’envisager de 
traiter toutes les personnes atteintes d’une infection chronique par le VHC.89,90 
Dans les pays à revenu plus faible, où le traitement peut être beaucoup moins 
accessible, il peut s’avérer nécessaire de traiter en priorité les personnes qui 
présentent le risque le plus élevé de morbidité et de mortalité, voire de limiter le 
traitement à ces patients. Le Groupe d’élaboration des lignes directrices a donc 
estimé qu’il était important de recenser les méthodes efficaces et peu coûteuses 
permettant d’évaluer le degré de fibrose qui pourraient être largement mises à 
disposition dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

La biopsie du foie est considérée comme la méthode de référence pour évaluer 
la fibrose, mais elle n’est pas utilisée couramment dans les pays à revenu faible 
en raison de son coût élevé, de son caractère invasif, du désagrément pour 
le patient, du risque de complications et de la nécessité de faire appel à un 
expert pour interpréter les données histologiques obtenues. Plusieurs systèmes 
de notation des biopsies du foie ont été mis au point. Parmi eux, le système 
METAVIR est le plus couramment utilisé (Tableau 6.2). 

6.2 Évaluation du degré de fibrose et de cirrhose hépatique 

Dans les contextes où les ressources sont limitées, il est suggéré d’utiliser les tests 
APRI (rapport aminotransférases sur taux de plaquettes) ou FIB4 pour évaluer la fibrose 
hépatique de préférence à d’autres tests non invasifs qui requièrent davantage de 
ressources tels que l’élastographie ou le Fibrotest. 

Recommandation conditionnelle, données de faible qualité 

Note: cette recommandation a été définie en partant du principe que la biopsie du foie 
n’était pas une solution réalisable. Il peut être préférable d’utiliser le Fibroscan, qui est plus 
précis que l’APRI et le FIB4, dans les endroits où le matériel est disponible et où le coût du 
test ne représente pas un frein au dépistage.
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TABLEAU 6.2  Système METAVIR de notation des biopsies du foie122  

Stade 
METAVIR

F0 F1 F2 F3 F4

Définition Pas de fibrose Fibrose 
portale sans 
septa

Fibrose 
portale avec 
septa

Nombreux 
septa sans 
cirrhose

Cirrhose

De nombreux tests de fibrose non invasifs reposant sur la mesure de paramètres 
sanguins et des procédures d’imagerie sont désormais disponibles, lesquels 
peuvent être plus adaptés pour les pays à revenu faible ou intermédiaire (Tableau 
6.3). Cela inclut les tests sanguins, tels que les scores APRI et FIB4, qui mesurent 
des marqueurs indirects de la fibrose comme l’alanine aminotransférase (ALAT), 
l’aspartate aminotransférase (ASAT) et le nombre de plaquettes (Figure 6.1). 
Ces tests devraient être disponibles dans tous les structures de soin traitant 
les patients infectés par le VHC. D’autres tests sanguins, tels que le Fibrotest, 
mesurent des marqueurs directs de la fibrose, comme l’haptoglobine. Ces tests 
sont brevetés, doivent être réalisés dans des laboratoires répondant à certaines 
normes de qualité, et sont donc plus onéreux et moins facilement accessibles. 
Ils ne permettent pas tous d’évaluer l’ensemble des stades, de la fibrose à la 
cirrhose. Par exemple, le FIB4 n’a été évalué que pour le diagnostic d’une 
fibrose importante (stade METAVIR ≥ F2) alors que l’APRI a été validé pour le 
diagnostic à la fois d’une fibrose importante et d’une cirrhose. Dernièrement, 
de nouvelles techniques ont été mises au point. Elles reposent sur les ultrasons 
et évaluent le degré de la fibrose et la cirrhose en mesurant la rigidité du foie. 
Parmi elles, l’élastométrie impulsionnelle, qui est réalisée à l’aide du Fibroscan 
(Echosens, Paris), a été la plus largement étudiée. Le coût élevé du matériel, la 
nécessité de calibrages réguliers, le besoin d’opérateurs formés, et l’absence 
de valeurs seuils validées pour déterminer les stades spécifiques de la fibrose 
limitent l’utilisation de l’élastométrie impulsionnelle.

FIGURE 6.1  Formules permettant de calculer les scores APRI et FIB4 

APRI = [{ASAT (UI/L)/ ASAT_LSN (UI/L)} × 100] / numération plaquettaire (109/L)

FIB4 = âge (années) × ASAT (UI/L) / numération plaquettaire (109/L × [ALAT (UI/L)1/2]

ALAT = alanine aminotransférase 
ASAT = aspartate aminotransférase

UI = unité internationale
LSN = limite supérieure de la normale
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Synthèse des données factuelles
Pour cette recommandation, la question PICO a reposé sur deux hypothèses de 
départ. La première est l’indisponibilité de la biopsie du foie (pour les raisons 
indiquées ci-dessus). La deuxième est l’accès aux tests de laboratoire requis 
pour calculer les scores APRI et FIB4 partout. En conséquence, les résultats 
des revues systématiques ont été analysés afin d’évaluer le bénéfice de tests 
plus complexes et onéreux (p. ex. Fibrotest ou Fibroscan) par rapport à l’APRI 
et au FIB4. Une revue systématique a été effectuée pour évaluer la précision 
diagnostique des tests d’évaluation de la fibrose non invasifs chez des patients 
adultes atteints d’une infection chronique par le VHC (Annexe 3). Elle a inclus 
des articles complets et des résumés, quelle que soit la langue, ayant : (i) évalué 
les tests non invasifs pour déterminer le stade de fibrose hépatique en utilisant la 
biopsie comme méthode de référence, (ii) décrit les données nécessaires pour 
déterminer les résultats diagnostiques vrais-positifs, faux-positifs, vrais-négatifs 
et faux-négatifs des tests non invasifs à partir d’une valeur seuil (ou limite) 
définie pour le test évalué, et (iii) laissé s’écouler au maximum six mois entre 
la biopsie du foie et le test évalué. Pour la synthèse et l’analyse des données, 
les scores histologiques utilisés dans les différentes études ont été adaptés au 
système de classification METAVIR. La fibrose importante (stade METAVIR ≥ 
F2) et la cirrhose (F4) ont été évaluées comme des variables de résultats. Dans 
l’ensemble, la qualité des données s’est révélée être faible, principalement en 
raison des biais potentiels dus à l’absence de valeurs seuils prédéterminées 
pour les tests évalués pour déterminer les stades spécifiques de la fibrose et 
en raison de la faible qualité, ou de la qualité non définie, des échantillons de 
biopsie. L’Annexe 3 contient un résumé des résultats obtenus en matière de 
sensibilité et de spécificité et des intervalles de confiance correspondants.

Les tests non invasifs donnent une valeur numérique tandis que la classification 
histologique des biopsies du foie aboutit à des catégories descriptives semi-
quantitatives. Pour les tests non invasifs, il existe des seuils qui sont associés 
à des stades histologiques spécifiques et, dans le cas de l’APRI et du FIB4, 
ces limites ont été validées. Les tests APRI et FIB4 ont deux valeurs seuil pour 
déterminer les stades spécifiques de la fibrose, étant donné que l’utilisation 

TABLEAU 6.3  Sélection de tests non invasifs pour évaluer la fibrose hépatique 122-148 

Test Composantes Exigences Coût

APRI ASAT, plaquettes Simples tests sériques et 
hématologiques

+

FIB4 Âge, ASAT, ALAT, plaquettes Simples tests sériques et 
hématologiques

+

Fibrotest GGT, haptoglobine, bilirubine, 
apolipoprotéine A1, α2-
macroglobuline

Tests spécialisés. Analyses 
effectués dans des laboratoires 
agréés.

++

Fibroscan Élastométrie impulsionnelle Matériel spécifique +++

APRI = rapport aminotransférases sur taux de plaquettes ; ALAT = alanine aminotransférase ; ASAT = aspartate aminotransférase ;
GGT = gamma-glutamyl-transpeptidase
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TABLEAU 6.4  Valeurs seuils établies pour la détection d’une fibrose importante et d’une  

     cirrhose

APRI (limite 
inférieure)

APRI (limite 
supérieure)

FIB4 (limite 
inférieure)

FIB4 (limite 
supérieure)

Élastométrie 
impulsionnelle
(Fibroscan)

Fibrose 
importante
(METAVIR ≥F2)

0.5 1.5 1.45 3.25 7–8.5 kPa

Cirrhose
(METAVIR F4)

1.0 2.0 – – 11–14 kPa

APRI : rapport aminotransférases/taux de plaquettes ; kPa : kilopascal

d’une seule valeur entraînerait une sensibilité et une spécificité sous-optimales. 
Une limite haute est associée à une spécificité élevée (c.-à-d. à moins de 
résultats faux-positifs). Une limite basse est associée à une sensibilité élevée 
(c.-à-d. à moins de résultats faux-négatifs). Une méthode de classification 
qui se sert de ces deux valeurs utilise la limite basse pour exclure la présence 
d’un stade particulier de fibrose et la limite haute pour confirmer que le patient 
présente une fibrose dont le stade est supérieur ou égal à un stade donné (p. 
ex. ≥ F2). Toutefois, un certain nombre de patients rentreront dans la fourchette 
indéterminée des résultats (c.-à-d. que leur score sera compris entre la limite 
basse et la limite haute) et ce type de patients devra soit être testé à l’aide 
d’une autre méthode, soit être testé à nouveau ultérieurement. L’élastométrie 
impulsionnelle utilise une limite unique. En revanche, il n’existe pas de valeurs 
seuils définies et validées de manière identique pour les différents stades de 
fibrose. Les valeurs de sensibilité et de spécificité du Fibroscan qui ont été 
publiées sont donc probablement surestimées. Les limites hautes et basses 
qui ont été définies pour les tests APRI et FIB4 pour diagnostiquer une fibrose 
de stade ≥ F2 et une cirrhose, ainsi qu’une fourchette des valeurs seuils du 
Fibroscan qui ont été le plus fréquemment décrites, sont indiquées dans le 
Tableau 6.4. La sensibilité et la spécificité de ces mêmes tests et du Fibroscan 
pour détecter une fibrose importante (stade ≥ F2) et une cirrhose (stade F4) 
sont indiquées dans le Tableau 6.5.

Après avoir défini la sensibilité et la spécificité des tests non invasifs par 
rapport à la biopsie du foie, l’examen de référence (Tableau 6.5), le Groupe 
d’élaboration des lignes directrices a comparé les performances des tests non 
invasifs. Pour cette analyse, le test APRI et le Fibroscan ont été sélectionnés 
pour représenter les options cliniques car ces tests permettent d’évaluer les 
valeurs seuils délimitant à la fois le stade F2 et le stade F4 (c.-à-d. F0-1 vs. F2-4 
et F0-3 vs. F4). 
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TABLEAU 6.5  Sensibilité et spécificité des tests APRI, FIB4 et Fibroscan pour la détection d’une  

     fibrose avancée et d’une cirrhose (toutes les valeurs sont des pourcentages)

APRI 
(limite 
inférieure)

APRI 
(limite 
supérieure)

FIB4 
(limite 
inférieure)

FIB4 
(limite 
supérieure)

Élastométrie 
impulsionnelle

Fibrose 
importante
(METAVIR 
≥F2)

Sensibilité
(IC à 95%)

82
(77–86)

39
(32–47)

89
(79–95)

59
(43–73)

79
(74–84)

Spécificité
(IC à 95%)

57
(49–65)

92
(89–94)

42
(25–61)

74
(56–87)

83
(77–88)

Cirrhose
(METAVIR 
F4)

Sensibilité
(IC à 95%)

77
(73–81)

48
(41–56)

– –  89  
(84-92)

Spécificité
(IC à 95%)

78
(74–81)

94
(91–95)

– – 91
(89–93)

Une méthode ayant recours à la fois aux valeurs seuils hautes et basses a été 
évaluée. Avec cette méthode, les patients présentant des valeurs supérieures à la 
limite haute du test APRI recevraient le traitement en priorité car leur probabilité 
de faire une cirrhose est élevée (94 %). Pour les patients dont le score APRI 
est inférieur à la limite basse, le traitement pourrait être remis à plus tard étant 
donné que la probabilité de développer une fibrose de stade avancé (F2 ou 
plus) est très faible (18 %), ce qui pourrait les rassurer. Ces patients pourraient 
ensuite être de nouveau évalués régulièrement. Les patients dont le score APRI 
est compris entre les valeurs seuils basses et hautes pourraient être soit testés 
à nouveau tous les ans, voire tous les deux ans, soit traités si les ressources le 
permettent. 

Un certain nombre de réserves ont été émises. Tout d’abord, le système des 
scores APRI peut s’avérer moins fiable chez les personnes infectées par le 
VIH car il est possible que les patients développent une thrombocytopénie 
qui soit associée à l’infection par le VIH plutôt qu’à une cirrhose. Néanmoins, 
une thrombocytopénie liée au VIH entraînerait un score APRI plus élevé et par 
conséquent l’instauration d’un traitement plus rapidement. Bien que cela n’ait pas 
été évalué dans la présente analyse, une méta-analyse a montré que la précision 
du diagnostic établi à l’aide du test APRI n’est pas significativement différente 
entre les patients infectés uniquement par le VHC et les patients co-infectés par 
le VHC et le VIH.123 En théorie, la thrombocytopénie pourrait également avoir un 
impact sur le test FIB4, mais ce système de scores a été initialement évalué chez 
des patients atteints du VIH et s’est montré performant.124 Les valeurs obtenues 
par élastométrie impulsionnelle peuvent être artificiellement augmentées par un 
certain nombre de facteurs, parmi lesquels une inflammation hépatique aigue, 
une congestion hépatique (p. ex. insuffisance cardiaque), un repas récent, une 
amyloïdose et une cholestase. À cela s’ajoute le fait que l’absence de valeurs 
seuils validées pour le diagnostic de stades spécifiques de la fibrose pourrait 
compliquer l’interprétation des résultats.
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Justification de la recommandation
Le Groupe d’élaboration des lignes directrices a estimé qu’il était préférable 
d’avoir recours à une surveillance non invasive plutôt qu’à des tests invasifs, 
notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire car la biopsie du foie 
est un acte médical onéreux et invasif qui est associé à un désagrément pour 
le patient et à un faible risque d’hémorragie grave. En outre, elle nécessite de 
faire appel à un spécialiste pour effectuer l’examen histologique et déterminer 
le stade avec précision. En s’appuyant sur les résultats de la revue systématique 
exposés ci-dessus, le Groupe a estimé que le test APRI, le test FIB4 et 
l’élastométrie impulsionnelle étaient les tests les plus utiles pour évaluer le 
stade de la maladie hépatique. Par rapport au FIB4, l’APRI a l’avantage d’être 
validé pour le diagnostic de la fibrose de stade F4 et serait donc fort utile pour 
diagnostiquer les personnes présentant le risque le plus élevé de morbidité. 
Celles-ci pourraient donc recevoir un traitement en priorité. Il a également été 
recommandé que les personnes dont le résultat du test est négatif pour une 
fibrose importante et/ou une cirrhose soient testées à nouveau périodiquement, 
et puissent ainsi être traitées si leur score APRI ou FIB4 a augmenté. 

Bilan des avantages et des inconvénients : les principales conséquences 
fâcheuses de cette recommandation seraient dues aux décisions thérapeutiques 
prises d’après un résultat de test APRI ou FIB4 faux-positif ou faux-négatif. 
Un résultat faux-positif pourrait être à l’origine du traitement d’un patient plus 
tôt que nécessaire, ce qui l’exposerait au risque d’effets indésirables liés aux 
médicaments et accentuerait également l’utilisation des ressources. Avec un 
résultat faux-négatif, une personne ayant besoin d’un traitement ne le recevra 
pas. Elle pourrait donc développer une cirrhose ou un CHC que le traitement 
contre le VHC aurait peut-être pu prévenir. Malgré cela, il a été estimé que 
l’augmentation potentielle de l’accès au traitement résultant d’un meilleur 
accès à une surveillance non invasive et peu coûteuse, et que la réduction du 
risque d’évènements indésirables liés à la biopsie du foie l’emportaient sur les 
inconvénients de la détection de cas faux-positifs et faux-négatifs. 

Valeurs et préférences : les tests APRI et FIB4 ne nécessitent qu’un prélèvement 
de sang. C’est pourquoi le Groupe d’élaboration des lignes directrices a estimé 
que ces tests seraient acceptés par les patients. De même, l’élastométrie 
impulsionnelle est non invasive et serait donc probablement acceptée. 

Aspects à prendre en considération concernant les ressources : le coût plus 
faible des tests sériques non invasifs a été le facteur le plus important qui a 
motivé la recommandation. Les tests sanguins qui servent à calculer les scores 
APRI et FIB4 sont peu onéreux et doivent de toute manière être disponibles 
dans les établissements de santé dispensant le traitement contre l’infection 
par le VHC car ils sont également nécessaires pour suivre les patients avant 
et après le début du traitement. À l’inverse, le coût inhérent à l’acquisition, au 
fonctionnement et à l’entretien d’un appareil d’élastométrie impulsionnelle tel 
que le Fibroscan est très élevé. Un appareil fixe coûte US $ 100 000 et un 
appareil portatif, US $ 30 000. L’entretien annuel revient à US $ 4 700. En 
conséquence, il a été estimé que l’utilisation de l’élastométrie impulsionnelle 
n’était pas matériellement possible dans la plupart des pays à revenu faible ou 
intermédiaire. 
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Mise en œuvre
Le calcul du score APRI devrait être facile à mettre en place car il repose sur des 
tests qui sont disponibles dans la plupart des centres de soins. L’évaluation des 
résultats est plus difficile attendu qu’il est nécessaire de déterminer deux valeurs 
seuils. Néanmoins, la méthode évoquée ci-dessus est une approche qui devrait 
être réalisable et permettra aux cliniciens de décider qui doit être traité. Les 
personnes avec une fibrose de stade avancé ou une cirrhose (stades METAVIR 
F3 et F4) présentent le risque le plus élevé de décéder de complications liées 
au VHC : elles doivent recevoir un traitement en priorité. Si les ressources le 
permettent, le traitement des personnes dont l’atteinte hépatique est à un stade 
moins avancé peut être envisagé.
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7. RECOMMANDITIONS SUR LE TRAITEMENT

7.1 Évaluation en vue du traitement contre le VHC

Tous les adultes et tous les enfants atteints d’une infection chronique par le VHC, y com-
pris les consommateurs de drogues injectables, doivent faire l’objet d’une évaluation en 
vue du traitement antiviral. 

Recommandation forte, données de qualité moyenne

Contexte
Au cours des vingt dernières années, l’efficacité du traitement contre l’infection 
par le VHC, telle qu’évaluée par la RVS, n’a cessé d’augmenter. Les traitements 
précoces par IFN standard entraînaient des taux de RVS compris entre 30 et 
60 %, selon le génotype. Avec l’apparition du PEG-IFN, les taux de RVS ont 
augmenté jusqu’à 40-70 %, et l’apparition plus récente des antiviraux à action 
directe (DAA) a fait passer le taux de RVS pour le génotype 1 de 40 % à plus 
de 90 %. Malgré ces progrès, très peu de personnes ont été traitées pour leur 
infection par le VHC dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Parmi les 
nombreuses raisons expliquant cela figurent le coût élevé du traitement, la 
nécessite d’un matériel de laboratoire et de tests onéreux pour évaluer l’éligibilité 
et la réponse au traitement, ainsi que le nombre insuffisant d’agents de santé 
formés pour administrer le traitement contre l’infection par le VHC. En outre, les 
schémas thérapeutiques à base de PEG-IFN et de RBV provoquent des taux 
élevés d’évènements indésirables, lesquels peuvent être handicapants, voire 
même potentiellement mortels. En conséquence, le Groupe d’élaboration des 
lignes directrices a estimé qu’il était important d’évaluer les données factuelles 
en la matière et de comparer les avantages et les inconvénients du traitement 
contre l’infection par le VHC par rapport à l’absence de traitement. 

Synthèse des données factuelles
Une revue systématique a été effectuée pour examiner l’utilité du traitement 
de l’infection par le VHC par rapport à l’absence de traitement chez l’adulte et 
l’enfant. Les critères de jugement étaient les taux de RVS, la maladie hépatique 
décompensée, le CHC, la mortalité liée à l’atteinte hépatique et toutes causes 
confondues, les évènements indésirables dus au traitement entraînant l’abandon 
de celui-ci et la qualité de vie. 

Quatorze revues systématiques ont été incluses dans la synthèse finale (Annexe 
3). Six revues ont fait état de données comparant l’IFN à un placebo125-126 et 
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six ont associé différents types d’IFN (IFN standard ou PEG-IFN) et les ont 
comparés au placebo.127,128 Aucune étude n’a comparé le placebo à une 
trithérapie antirétrovirale (PEG-IFN, RBV et un IP) car le traitement de référence 
au moment de l’introduction de la trithérapie était la bithérapie par PEG-IFN et 
RBV. Une revue a évalué la monothérapie par RBV par rapport à un placebo.129 
Toutes les revues comparant l’IFN, le PEG-IFN ou la RBV à un placebo étaient 
des ECR ayant eu recours à des méthodes appropriées de méta-analyse, ne 
présentant ni caractère indirect, ni imprécision. Elles contenaient par conséquent 
des données de grande qualité selon les critères GRADE.

L’analyse a mis en évidence que l’IFN était supérieur au placebo en ce qui 
concerne l’obtention d’une RVS. Les effets de l’IFN sur le CHC, la morbidité 
hépatique et la mortalité toutes causes confondues étaient contradictoires ou 
statistiquement non significatifs. Aucune étude n’a fait état de modifications de 
la qualité de vie avec l’IFN par rapport au placebo. 

Les revues systématiques de l’efficacité des différents types d’interféron (IFN ou 
PEG-IFN) en association avec la RBV par rapport à un placebo ont indiqué un 
bénéfice net du traitement par rapport au placebo en ce qui concerne l’obtention 
d’une RVS. Les effets de l’association PEG-IFN/RBV sur le CHC, la morbidité 
hépatique et la mortalité toutes causes confondues étaient soit contradictoires, 
soit statistiquement non significatifs. Une étude comparant la RBV à un placebo 
n’a pas montré d’effet bénéfique significatif de la RBV dans l’obtention d’une 
RVS, ni la réduction de la mortalité toutes causes confondues ou l’amélioration 
de la qualité de vie.129 

Les revues systématiques ont montré que les évènements indésirables les plus 
courants étaient les syndromes de type grippal et la dépression pour l’IFN, et 
l’anémie pour la RBV. La fréquence de l’arrêt du traitement a avoisiné les 20 % 
dans une étude dans laquelle les patients étaient évalués en vue d’une greffe du 
foie, contre 0 % chez les personnes sous placebo.158 

Les taux de réussite du traitement sont du même ordre chez les adultes et chez 
les enfants, bien qu’il y ait eu moins d’études menées chez l’enfant. Une revue 
systématique a décrit les résultats virologiques et les effets indésirables du 
traitement chez les enfants.153 Cette revue a compris 4 ECR et 31 études non 
randomisées. Le taux de RVS global pour le PEG-IFN et la RBV était compris 
entre 30 et 100 %, ce qui comparable aux taux de RVS observés chez l’adulte. 
Les principaux effets indésirables étaient des symptômes grippaux et une 
neutropénie. Les données étaient insuffisantes pour déterminer (i) dans quelle 
mesure il serait possible d’arrêter le traitement à la semaine 12 si le taux d’ARN 
du VHC a diminué de moins de 2 log et (ii) si raccourcir la durée du traitement 
à 24 semaines chez les enfants infectés par le génotype 2 ou 3 serait efficace.

Dans les études menées chez des personnes co-infectées par le VIH, il y avait 
110 abandons du traitement de plus et 830 cas de symptômes grippaux de plus 
pour 1 000 personnes traitées par rapport aux personnes sous placebo. Les 
études montrant le bénéfice du traitement chez les personnes co-infectées par 
le VIH et le VHC sont décrites dans la Recommandation 6. 

Les CDI sont exclus de la plupart des essais cliniques. Les données sur les 
bénéfices du traitement dans cette population de patients proviennent donc 
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d’études observationnelles. Une revue systématique des résultats thérapeutiques 
chez les CDI (anciens ou actifs), parmi lesquels à peu près la moitié continuait 
à s’injecter des drogues parallèlement au traitement, a mis en évidence une 
RVS de 56 % (37 % pour les génotypes 1/4 et 67 % pour les génotypes 2/3), 
un taux d’abandon du traitement de 22 % et un niveau élevé d’observance du 
traitement. Ces résultats étaient comparables à ceux observés chez les non-
consommateurs de drogues.130 

En outre, le Groupe d’élaboration des lignes directrices a examiné des données 
provenant d’une modélisation économique évaluant le rapport coût-efficacité 
du traitement de l’infection à VHC chez les CDI. Pour ce groupe de patients, il 
a été estimé que le traitement présentait un bon rapport coût-efficacité dans un 
certain nombre de situations. Traiter les CDI a d’autres avantages : le traitement 
contre l’infection par le VHC peut empêcher la transmission du virus et réduire 
la prévalence de l’infection dans cette population.77,78

Justification de la recommandation
Bilan des avantages et des inconvénients : le traitement à base d’IFN, standard 
ou pégylé, augmente la probabilité d’obtenir une RVS. Même si les études 
évaluées n’ont pas été en mesure de montrer un bénéfice en matière de survie 
ou de qualité de vie grâce à l’obtention d’une RVS, d’autres études ayant assuré 
un suivi pendant de plus longues périodes ont mis ce lien en évidence.131 Il 
existe des données, principalement issues d’études d’observation, attestant de 
l’efficacité du traitement contre l’infection par le VHC chez les CDI, y compris 
chez ceux qui continuent à s’injecter des drogues au cours du traitement. Le 
traitement contre l’infection à VHC est également efficace chez les personnes 
co-infectées par le VIH. 

Le risque d’évènements indésirables dus au traitement est élevé et de 
nombreuses personnes arrêtent le traitement à cause des effets indésirables. Les 
risques les plus importants sont la dépression, l’augmentation de la probabilité 
de contracter une infection sévère et l’anémie. Par ailleurs, les personnes 
recevant un traitement à base d’IFN souffrent fréquemment d’un syndrome 
de type grippal. Les autres inconvénients ayant été examinés étaient la charge 
financière que l’on fait peser sur les patients auxquels on demande de payer un 
traitement long et onéreux. Malgré cela, considérant l’importante morbidité et 
mortalité lorsque l’infection à VHC n’est pas traitée, le Groupe d’élaboration des 
lignes directrices a conclu que les bénéfices du traitement étaient nettement 
supérieurs aux inconvénients éventuels. Le Groupe a estimé que le risque 
d’évènements indésirables serait réduit avec l’apparition des nouveaux DAA qui 
permettent des traitements de plus courte durée et présentent des profils de 
sécurité plus favorables. 

Valeurs et préférences : nombre de personnes pouvant prétendre au traitement 
manifestent de la réticence à être traitées car elles appréhendent les évènements 
indésirables dus aux médicaments, notamment au PEG-IFN. Cette hésitation 
devrait diminuer avec l’apparition de médicaments plus sûrs et plus faciles à 
administrer. 

Aspects à prendre en considération concernant les ressources : le traitement de 
l’infection à VHC a un coût élevé. Un schéma thérapeutique de PEG-IFN plus 
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RBV coûte entre US $ 2 000 et US $ 28 000 par personne.132 Cette fourchette 
de prix est large car certains pays ont réussi à négocier avec les fabricants 
pour faire baisser les prix. Le traitement du VHC nécessite des infrastructures 
cliniques et de laboratoire pour le suivi des patients et la surveillance du 
traitement ; il est donc difficile de réussir à dispenser le traitement. Un certain 
nombre de pays à revenu intermédiaire ont réussi à étendre le traitement 
contre le VHC. L’Égypte est l’exemple le plus remarquable, 300 000 personnes 
vivant avec le VHC ayant été traitées. Le traitement est également dispensé 
dans un certain nombre d’autres pays à revenu faible ou intermédiaire 
tels que le Brésil, la Chine, l’Inde et le Pakistan. Une analyse économique 
effectuée d’après les données en provenance de l’Égypte a mis en évidence 
que traiter les patients dont la maladie est à un stade plus avancé (METAVIR 
F4) était considéré comme étant d’un meilleur rapport coût-efficacité que 
traiter les patients présentant une fibrose moins avancée.79 Les évaluations 
économiques indiquent que le traitement des CDI est efficace par rapport au 
coût et peut s’avérer encore plus rentable dans certaines circonstances que le 
traitement de personnes ne présentant pas de risque continu d’infection, car 
la transmission de l’infection par le VHC peut être évitée38 Les projections des 
modèles ont également montré qu’intensifier le traitement du VHC pourrait 
s’avérer indispensable pour réduire la prévalence du VHC chronique chez les 
CDI77,78 (Chapitre 8 : Surveillance).

Questions de recherche
Une recherche opérationnelle s’avère nécessaire afin d’évaluer différents 
modèles de soins, parmi lesquels la délégation des tâches et l’intégration 
des services de soins dédiés au traitement de l’hépatite C à d’autres services 
cliniques tels que ceux présents dans les centres spécialisés dans la lutte contre 
la tuberculose ou le VIH. Il serait également important d’évaluer des méthodes 
visant à proposer des services de soins à des groupes marginalisés, comme les 
CDI, pour qui l’accès aux services cliniques standards est difficile. 
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L’interféron pégylé en association avec la ribavirine est recommandé pour le traitement 
de l’infection chronique par le VHC de préférence à l’interféron standard non pégylé en 
association avec la ribavirine.

Recommandation forte, données de qualité moyenne

Note: dans les zones où l’accès au traitement contre l’infection par le VHC est limité, le 
traitement doit être administré en priorité aux patients présentant une fibrose à un stade 
avancé ou une cirrhose (stades F3 et F4 dans la classification METAVIR).

Contexte
Tous les génotypes du VHC répondent à l’IFN standard ou au PEG-IFN plus 
RBV, et peuvent être traités par l’une ou l’autre de ces associations. Le PEG-IFN 
est le traitement de référence accepté dans les pays à revenu élevé car il a une 
demi-vie plus longue, ce qui permet de faire des injections moins fréquemment, 
et qu’il entraîne des taux de RVS plus élevés. Malgré cela, l’IFN standard reste 
utilisé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire car il est beaucoup moins 
onéreux que le PEG-IFN. Le Groupe d’élaboration des lignes directrices a 
estimé qu’il était important d’analyser les données en la matière et de fournir 
une recommandation claire en ce qui concerne la forme sous laquelle il était 
préférable d’administrer l’IFN. 

Synthèse des données factuelles
Une revue systématique a été effectuée pour évaluer l’efficacité de l’association 
PEG-IFN plus RBV par rapport à celle de l’association IFN plus RBV chez des 
adultes et des enfants atteints d’une infection chronique par le VHC n’ayant pas 
encore été traités. Les résultats évalués étaient la RVS, la maladie hépatique 
décompensée, le CHC, la mortalité toutes causes confondues, les évènements 
indésirables et la qualité de vie. 

Vingt-cinq articles ont été inclus dans l’analyse et les données relatives à la RVS 
provenant de ces études ont été considérées comme étant de qualité élevée 
en raison de la précision et de la constance des résultats, et du faible risque 
de biais. Il est ressorti des données disponibles que l’utilisation du PEG-IFN et 
de la RBV est plus efficace pour obtenir une RVS chez les gens atteints d’une 
infection chronique par le VHC que l’IFN standard plus la RBV (RR : 0,81 ; IC 
à 95 % : 0,76-0,86). D’après l’effet absolu prévisible, 661 personnes sur 1 000 
traitées par IFN standard ne devraient pas obtenir de RVS (ce qui correspond à 
une RVS de 33,9 %) tandis qu’avec le PEG-IFN, 535 personnes sur 1 000 ne 
devraient pas obtenir de RVS (ce qui correspond à une RVS de 46,5 %) (Annexe 
3). L’augmentation de l’efficacité du PEG-IFN a été observée en cas d’infection 

7.2 Traitement par l’interféron pégylé en association avec             
      la ribavirine
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avec le génotype 1 et avec un génotype autre que 1, chez les personnes avec 
ou sans cirrhose, et chez les sujets n’ayant pas encore été traités ou ayant déjà 
été traités. 

Les études n’ont pas mis en évidence de différence en ce qui concerne les 
taux d’abandon du traitement dû aux évènements indésirables entre le PEG-
IFN et l’IFN standard. Les données relatives aux évènements indésirables ont 
été considérées comme étant de qualité moyenne et n’ont fait ressortir aucune 
différence significative en ce qui concerne le taux de sortie l’étude à cause 
des évènements indésirables entre les patients recevant le PEG-IFN et ceux 
recevant l’IFN standard. Pour certains paramètres, parmi lesquels la mortalité 
liée à l’atteinte hépatique, la décompensation hépatique et le CHC, les données 
disponibles étaient limitées. Elles ont toutefois montré qu’avec le PEG-IFN, 
il y avait 14 cas de CHC de moins pour 1 000 personnes traitées (valeur de 
référence : 21 pour 1 000), 3 cas de décompensation hépatique de moins 
(valeur de référence : 17 pour 1 000) et 5 décès liés à l’atteinte hépatique de 
moins (valeur de référence : 15 pour 1 000). Un patient de plus sur 1 000 a 
arrêté de prendre le traitement à cause des évènements indésirables (valeur de 
référence : 118 pour 1 000).

Trois études ont été réalisées chez des personnes présentant une co-infection 
VIH/VHC.133,134,135 Les études ACTG 5071, RIBAVIC et APRICOT ont comparé 
l’association IFN standard plus RBV à l’association PEG-IFN plus RBV. Dans 
l’étude APRICOT, le taux de RVS était significativement plus élevé chez les 
patients ayant reçu le PEG-IFN plus la RBV que chez les patient ayant reçu l’IFN 
standard plus la RBV, atteignant 62 % dans le cas de l’infection par le génotype 
2 ou 3 et 29 % en cas d’infection par le génotype 1. Dans l’étude RIBAVIC, 
les taux de RVS étaient plus élevés dans les bras PEG-IFN plus RBV (27 % 
contre 20 %), mais inférieurs à ceux de l’étude APRICOT ; cette différence est 
probablement due au taux d’abandon du traitement qui était très élevé (42 %). 
Dans l’étude ACTG 5071, les taux de RVS pour le génotype 1 et les génotypes 
autre que 1 étaient de 27 % et 12 %, respectivement. Par ailleurs, les taux 
d’abandon du traitement étaient plus élevés dans le bras IFN standard. 

Justification de la recommandation
Bilan des avantages et des inconvénients : le Groupe d’élaboration des lignes 
directrices a conclu que des données de qualité élevée montrent que l’association 
PEG-IFN plus RBV est plus efficace que l’association IFN standard plus RBV. 
De plus, il n’y avait pas de différence en ce qui concerne la fréquence des 
évènements indésirables ou les résultats à plus long terme. En conséquence, 
le Groupe a estimé que les avantages du PEG-IFN par rapport à l’IFN standard 
étaient nettement supérieurs aux risques encourus.

Valeurs et préférences : il a été considéré que l’option devrait être acceptée 
par les patients, étant donné que le PEG-IFN est plus facile à administrer. Il 
nécessite des injections moins fréquentes que l’IFN standard et est associé à 
une probabilité d’obtenir une RVS nettement plus élevée, sans que les effets 
secondaires soient accentués. 

Aspects à prendre en considération concernant les ressources : l’IFN standard 
reste utilisé dans certains pays car il est beaucoup moins onéreux que le PEG-
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IFN. Le principal obstacle à une utilisation plus répandue du PEG-IFN est son 
coût élevé. Seul un nombre restreint de laboratoires fabrique le PEG-IFN et le 
coût d’un schéma thérapeutique de 48 semaines par PEG-IFN et RBV varie 
entre US $ 2 000 en Égypte et US $ 28 000 au Viêtnam. Une modélisation a 
montré que le traitement de patients présentant une cirrhose compensée est 
d’un bon rapport coût-efficacité dans ce cas.79 La faisabilité est susceptible de 
varier grandement en fonction des différentes situations cliniques. Le traitement 
nécessite une infrastructure clinique pour le suivi et la surveillance des patients 
sous traitement, mais a pu être mis en œuvre avec succès dans un certain 
nombre de pays à revenu faible ou intermédiaire. En Égypte, notamment, le 
traitement a été rendu accessible à un grand nombre de patients.

Mise en œuvre
La durée du traitement recommandée varie selon le génotype du VHC, le stade 
de la maladie, le fait d’être co-infecté ou non par le VIH et la réponse initiale au 
traitement. Du reste, le PEG-IFN n’est recommandé que chez les enfants âgés de 
plus de deux ans. D’autres aspects à prendre en compte en ce qui concerne la 
détermination de la durée du traitement en fonction du génotype et la surveillance 
des effets secondaires et de l’efficacité sont abordés dans le Chapitre 8. 

Durée du traitement contre le VHC
Chez les personnes infectées uniquement par le VHC, comme chez celles 
co-infectées par le VIH et le VHC, la durée recommandée du traitement par 
PEG-IFN et RBV est de 48 semaines en cas d’infection par le génotype 1 (une 
durée pouvant être allongée à 72 semaines chez les personnes dont la réponse 
virologique est tardive ou raccourcie à 24 semaines chez les personnes présentant 
une réponse virologique rapide). Chez les personnes infectées uniquement par 
le VHC de génotype 2 ou 3, la durée recommandée du traitement est de 24 
semaines (si le patient présente une cirrhose ou est co-infecté par le VIH, une 
extension du traitement à 48 semaines peut être envisagée). Le traitement doit 
être arrêté chez les personnes qui, à 12 semaines, n’obtiennent pas au moins 
une diminution du taux d’ARN du VHC de 2 log par rapport à la valeur initiale, 
car il est alors peu probable qu’ils obtiennent une RVS.134

Questions de recherche
Il n’y a pas assez de travaux de recherche portant sur la sécurité et l’efficacité 
du PEG-IFN par rapport à l’IFN standard dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, et chez les personnes co-infectées par le VIH et le VHC de 
génotype 2 ou 3. Le Groupe d’élaboration des lignes directrices a également 
considéré qu’étudier différents modèles de délivrance du traitement, y compris 
des modèles décentralisés pouvant reposer en partie sur des services à assise 
communautaire, était un domaine de recherche important.
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7.3 Traitement par le télaprévir ou le bocéprévir

Le traitement par le télaprévir ou le bocéprévir, donnés en association avec l’interféron 
pégylé et la ribavirine, est le traitement recommandé pour l’infection chronique par le 
VHC de génotype 1 de préférence à l’association interféron pégylé et ribavirine seule. 

Recommandation conditionnelle, données de qualité moyenne

Notes : 
• La durée du traitement par télaprévir/PEG-IFN/RBV chez les patients n’ayant 

pas encore été traités est de 24 à 48 semaines, en fonction de la réponse au 
traitement (le télaprévir est administré pendant 12 semaines uniquement).

• La durée du traitement par bocéprévir/PEG-IFN/RBV chez les patients 
n’ayant pas encore été traités est de 28 à 48 semaines, en fonction de la 
réponse au traitement. 

• La durée du traitement chez les patients ayant déjà été traités dépend de la 
réponse précédente au traitement. 

Contexte 
Les IP bocéprévir et télaprévir, utilisés en association avec le PEG-IFN et la 
RBV, ont nettement augmenté les taux de RVS chez les personnes infectées 
par le VHC de génotype 1.63,64,136 L’activité de ces IP est limitée contre les autres 
génotypes. Ils sont donc homologués uniquement pour être utilisés chez les 
personnes infectées par le génotype 1 du VHC. De nouveaux DAA contre le 
VHC seront rapidement disponibles au cours des années à venir et les directives 
thérapeutiques seront mises à jour en conséquence au fur et à mesure de 
leur homologation ; ces molécules ont un spectre d’activité plus large et sont 
susceptibles d’être indiquées pour les infections par un VHC de génotype autre 
que 1. Le recours à des IP alourdit de manière non négligeable les coûts des 
schémas thérapeutiques et augmente la probabilité que des effets indésirables 
surviennent, ce qui accroît donc la nécessité de surveiller ces effets secondaires 
fréquemment. Les calendriers d’administration actuels sont abordés dans le 
Chapitre 8 : Surveillance. 

Synthèse des données factuelles
Les données examinées concernaient les DAA approuvés par la Food and 
Drug Administration (FDA) des États-Unis d’Amérique (Annexe 3). Une revue 
systématique sur les DAA actuellement homologués télaprévir et bocéprévir 
(voir les Recommandations 8 et 9 pour le siméprévir et le sofosbuvir) 
administrés avec le PEG-IFN et la RBV (trithérapie) par rapport à l’association 
PEG-IFN/RBV seule chez les adultes présentant une infection chronique par le 
VHC de génotype 1 a permis d’obtenir des données de qualité élevée en ce qui 
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concerne la RVS ; le traitement par DAA/PEG-IFN/RBV entraînerait 315 cas 
d’échec virologique de moins pour 1 000 personnes traitées que l’association 
PEG-IFN/RBV administrée seule (taux d’échec de référence : 643 pour 1 000). 
La trithérapie s’est avérée efficace chez les personnes présentant une fibrose 
hépatique, qu’elle soit légère ou avancée. 

L’incidence des effets secondaires était plus élevée chez les personnes 
recevant la trithérapie et des données de qualité modérée ont indiqué que 
l’inclusion d’un IP augmentait le taux d’abandon du traitement, ajoutant 17 
cas supplémentaires pour 1 000 aux 95 cas pour 1 000 initiaux. En outre, des 
données de qualité élevée ont montré qu’un IP administré avec le PEG-IFN 
et la RBV était associé à 41 cas supplémentaires d’anémie de grade 3 ou 4 
(Hb < 8,5 g/dL) pour 1 000 personnes (le taux de référence avec l’IFN et la 
RBV uniquement étant de 22 cas d’anémie pour 1 000 personnes). Quelques 
éléments ont indiqué une augmentation des cas de neutropénie de grade 3 ou 
4, ajoutant 106 cas supplémentaires pour 1 000 au risque de 174 cas pour 
1 000. Néanmoins, des décès se sont produits moins fréquemment chez les 
personnes traitées par un IP (passant de 6 décès pour 1 000 à 3 décès pour 
1 000). L’étude CUPIC (Compassionate Use of Protease Inhibitors in Viral C 
Cirrhosis)137 a mis en évidence un risque plus élevé d’effets secondaires chez 
les personnes ayant déjà été traitées présentant une cirrhose compensée. 
Parmi les 497 personnes ayant suivi au moins 16 semaines de traitement 
par PEG-IFN/RBV plus soit le télaprévir, soit le bocéprévir, 40 % des patients 
ont souffert d’un évènement indésirable grave et 11,7 % ont dû arrêter le 
traitement. Les patients dont le taux d’albumine sérique de départ était              
< 35 g/L ou dont la numération plaquettaire était ≤ 100 000/mm3 étaient les 
plus à risque.138 

L’utilisation des DAA n’a pas été suffisamment étudiée chez les enfants étant 
donné que ces derniers ont été exclus des études de phase III du bocéprévir 
et du télaprévir.63,64 Le bocéprévir et le télaprévir ne sont approuvés que pour 
l’adulte (plus de 18 ans).

La trithérapie par bocéprévir ou télaprévir plus PEG-IFN/RBV est actuellement 
testée chez des patients séropositif pour le VIH dans des essais cliniques 
de phase III. Les interactions médicamenteuses représentent un problème 
potentiel majeur (voir Tableau 8.3). Le bocéprévir et le télaprévir sont tous deux 
des inhibiteurs du CYP3A4, lequel intervient dans les voies métaboliques de 
nombreux médicaments. Par conséquent, toute interaction potentielle doit être 
soigneusement soupesée avant de débuter le traitement.c Le bocéprévir a été 
étudié chez des sujets séropositifs pour le VIH qui soit ne recevaient pas de TAR, 
soit étaient traités par deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse 
(INTI) plus l’un des agents suivants : éfavirenz, raltégravir, lopinavir/ritonavir, 
atazanavir/ritonavir ou darunavir/ritonavir. Les données issues de ces études ont 
été à l’origine de la recommandation de la FDA stipulant que l’éfavirenz et les IP 
ne devaient pas être utilisés avec le bocéprévir, mais que le raltégravir pouvait 
être prescrit concomitamment. Le télaprévir est actuellement testé dans des 
essais de phase III chez des patients recevant un traitement à base de deux INTI 

c. Le site Web suivant est une ressource des plus utiles pour rechercher des interactions médicamenteuses : http://
www.hep-druginteractions.org.
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plus l’éfavirenz (dans ce cas, le télaprévir doit être administré à une dose plus 
élevée), le raltégravir ou l’atazanavir/ritonavir. D’autres études sur les potentielles 
interactions médicamenteuses entre les TAR et les composés plus récents, en 
cours de développement, pour le traitement de l’infection par le VHC sont très 
attendues et des essais de phase III sur le siméprévir, le faldaprévir et l’inhibiteur 
de la NS5A daclatasvir sont en cours chez des personnes infectées par le VIH. 

Justification de la recommandation
Bilan des avantages et des inconvénients : le Groupe d’élaboration des lignes 
directrices a considéré que l’ajout du télaprévir ou du bocéprévir au schéma 
thérapeutique à base de PEG-IFN et de RBV augmentait la probabilité d’obtenir 
une RVS et apportait donc un bénéfice. D’après les estimations, les personnes 
traitées avec ces DAA présentaient une RVS de près du double de celles des 
personnes recevant uniquement le PEG-IFN et la RBV. Néanmoins, ces deux 
DAA ont également considérablement augmenté le risque de survenue d’effets 
indésirables, notamment d’anémie et de neutropénie. L’utilisation de ces 
médicaments chez les personnes présentant une maladie hépatique à un stade 
plus avancé a entraîné des taux élevés d’abandon du traitement. Malgré cela, 
le Groupe d’élaboration des lignes directrices a conclu que le bénéfice obtenu 
en matière d’augmentation de la RVS était supérieur au risque accru d’effets 
secondaires, et qu’il était préférable d’avoir recours à la trithérapie plutôt qu’à la 
bithérapie pour traiter l’infection par le VHC de génotype 1.

Valeurs et préférences : il a été estimé que l’ajout d’un DAA à un schéma 
thérapeutique à base de PEG-IFN et de RBV avait toutes les chances d’être 
accepté en raison de la probabilité nettement supérieure d’obtenir une RVS. 
Le risque important d’évènements indésirables devrait avoir un effet dissuasif, 
notamment parce que des médicaments plus sûrs sont désormais disponibles. 
Aucun problème ne devrait apparaître en ce qui concerne les conséquences 
imprévues ou en fonction des contextes culturels. Le Groupe a pensé que 
se procurer des repas riches en matières grasses pourrait poser quelques 
problèmes pour des raisons culturelles, par exemple lors du Ramadan, mais il 
a été considéré que les parties prenantes autoriseraient probablement ce type 
d’écart en cas de maladie.

Aspects à prendre en considération concernant les ressources : les ressources 
nécessaires pour traiter les patients avec un IP en plus de l’association PEG-
IFN/RBV comprennent le coût du traitement lui-même, ainsi que les coûts 
associés au suivi biologique et à la surveillance clinique qui sont effectués plus 
fréquemment. Un frein important à l’utilisation du bocéprévir et du télaprévir est 
leur coût élevé (US $ 55 000 et US $ 37 000, respectivement au Royaume-Uni 
pour un seul traitement) qui s’ajoute à celui de l’association PEG-IFN/RBV.95,96 
Les coûts supplémentaires sont dus à la nécessité de surveiller et de traiter les 
évènements indésirables à une fréquence plus importante pendant la prise de 
ces médicaments. Dans les pays à revenu élevé, le National Institute for Health 
and Clinical Excellence du Royaume-Uni a évalué les DAA et a estimé qu’ils 
étaient d’un bon rapport coût-efficacité.95,96 Pour les patients présentant une 
maladie légère (METAVIR F0–F1), il a été estimé que le coût différentiel était 
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faible par rapport au bénéfice net. En cas de maladie à un stade plus avancé 
(F4), il a été considéré qu’en raison du risque accru d’évènements indésirables 
graves, l’intérêt économique des DAA, qui nécessiteraient probablement une 
surveillance plus importante, notamment en ce qui concerne l’anémie, était 
moins établi.

La faisabilité est variable selon les infrastructures et les services de santé. S’il 
est vrai que le traitement par DAA est associé à une augmentation notable du 
taux de RVS, il est également associé à une augmentation de la fréquence des 
effets indésirables. La surveillance de ces effets indésirables ne nécessite pas de 
recourir à des examens de laboratoire différents de ceux qui sont utilisés pour 
suivre le traitement par IFN et RBV, mais nécessite des consultations (avant tout 
pour regarder la survenue éventuelle d’une éruption) et des tests de laboratoire 
(principalement pour évaluer la survenue éventuelle d’anémie) plus fréquents. 
En conséquence, les responsables politiques devront tenir compte de l’impact 
de ces tests et visites supplémentaires sur le système de santé.

Bien que les personnes présentant une maladie à un stade plus avancé souffrent 
de plus d’effets secondaires et aient moins de chance d’obtenir une RVS, les 
bénéfices potentiels apportés par l’obtention d’une RVS sont significativement 
plus importants. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, la possibilité 
de renforcer la surveillance est probablement très spécifique au contexte. Le 
Groupe a estimé que les pays ayant les moyens d’offrir la trithérapie devraient 
également être en mesure de financer la surveillance appropriée.

Mise en œuvre 
La trithérapie de première génération doit être administrée dans des centres où 
une surveillance clinique et un suivi biologique appropriés peuvent être réalisés 
et où des cliniciens expérimentés sont disponibles pour donner des conseils. La 
disponibilité et le coût des DAA de première génération varient selon les pays, 
ce qui influence la faisabilité de la mise en œuvre, notamment dans les pays 
à revenu faible. La durée du traitement dépend de la manière dont le patient 
répond et de sa réponse à un traitement antiviral précédent (voir Section 8.2).

Les personnes co-infectées par le VHC et le VIH traitées par l’association PEG-
IFN/RBV et un IP de première génération qui ont besoin d’un traitement contre 
le VIH doivent recevoir un TAR compatible (Tableau 8.3). Elles doivent en outre 
faire l’objet d’une surveillance régulière de la numération des CD4 au cours du 
traitement.139

Questions de recherche
L’utilisation des DAA de première génération chez l’enfant représente un domaine 
de recherche important pour les travaux futurs. L’amélioration de la réponse 
virologique est susceptible de se traduire par une amélioration de la morbidité et 
de la mortalité liées à l’atteinte hépatique. Toutefois, les études ne contiennent 
pas de données directes permettant de tirer des conclusions définitives sur les 
résultats thérapeutiques à plus long terme. On manque également de données 
relatives à l’utilisation de ces médicaments dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. 
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7.4 Introduction relative aux recommandations   
      concernant le sofosbuvir et le siméprévir

Un certain nombre de nouveaux médicaments pour traiter l’infection par le VHC 
sont à des stades de développement divers. La durée du traitement avec ces 
médicaments est plus courte (12 à 24 semaines) et associée à moins d’effets 
secondaires. Certains peuvent être administrés sans IFN et, dans certains essais 
cliniques, ont permis d’obtenir des taux de RVS de plus de 90 %. La FDA a 
approuvé le siméprévir le 22 novembre 2013 et le sofosbuvir, le 5 décembre 
2013. Le 16 janvier 2014, l’Agence européenne des médicaments a approuvé 
l’utilisation du sofosbuvir dans l’Union européenne. 

7.5 Traitement par le sofosbuvir

Le sofosbuvir, donné en association avec la ribavirine avec ou sans interféron pégylé 
(en fonction du génotype du VHC), est recommandé pour les infections par le VHC de 
génotypes 1, 2, 3 et 4, de préférence à l’association interféron pégylé et ribavirine 
seule (ou à l’absence de traitement pour les personnes qui ne tolèrent pas l’interféron). 

Recommandation forte, données de qualité élevée. Cette recommandation a été 
formulée sans tenir compte des ressources nécessaires, étant donné que les informations 
relatives aux prix n’étaient pas disponibles pour d’autres pays que les États-Unis au 
moment où elle a été élaborée.

Schémas thérapeutiques 
• Pour l’infection par le VHC de génotype 1 ou 4, l’association sofosbuvir/

RBV/PEG-IFN peut être administrée pendant 12 semaines.

• Chez les personnes infectées par le génotype 1 qui ne tolèrent pas l’IFN, il est 
possible d’administrer l’association sofosbuvir/RBV pendant 24 semaines, 
mais ce schéma thérapeutique conduira à des taux de RVS nettement 
inférieurs à ceux d’un schéma thérapeutique contenant le PEG-IFN.

• Pour l’infection par le VHC de génotype 2, l’association sofosbuvir/RBV peut 
être administrée pendant 12 semaines.

• Pour l’infection par le VHC de génotype 3, il est possible d’administrer 
l’association sofosbuvir/RBV pendant 24 semaines ou l’association PEG-
IFN/RBV/sofosbuvir pendant 12 semaines.
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Contexte 
Le sofosbuvir est un inhibiteur nucléotidique de la polymérase du VHC. Lorsqu’il 
est utilisé en association avec la RBV seule ou avec la RBV plus le PEG-IFN, il 
permet d’obtenir des taux élevés de RVS chez les personnes infectées par le VHC 
de génotype 1, 2, 3 ou 4. Pour l’heure, le traitement par sofosbuvir et RBV est le 
seul traitement sans IFN à prendre par voie orale uniquement qui soit disponible 
pour l’infection par le VHC. À plus ou moins longue échéance, ce médicament, 
associé à la RBV ou à d’autres DAA, peut grandement améliorer le traitement 
contre le VHC et son utilisation peut être étendue aux établissements de santé 
disposant d’infrastructures moins perfectionnées. L’utilisation de ce médicament 
est autorisée en Amérique du Nord et en Europe et d’après son fabricant (Gilead 
Sciences), le prix d’un seul schéma thérapeutique de 12 semaines aux États-
Unis est d’US $ 84 000, soit l’équivalent d’US $ 1 000 par comprimé. 

Synthèse des données factuelles
Les données issues des essais où le sofosbuvir a été administré pour traiter 
l’infection par le VHC de génotype 1, 2, 3 ou 4 soit avec la RBV, soit avec 
l’association RBV/PEG-IFN ont été examinées. Les données disponibles étaient 
limitées quant à son efficacité chez des personnes infectées par le VHC de 
génotype 5 ou 6. 

Les données de deux études ont été examinées afin d’évaluer le bénéfice de 
12 semaines de sofosbuvir/PEG-IFN/RBV chez des personnes infectées par le 
génotype 1 ou 4 n’ayant pas encore été traitées.68,140 Aucune de ces deux études 
n’a inclus de patients traités uniquement par PEG-IFN/RBV (la première était 
une étude à seul bras et la seconde a comparé l’association sofosbuvir/PEG-IFN/
RBV à un placebo). Pour évaluer le bénéfice du traitement par le sofosbuvir, on 
est parti d’une estimation prudente de la RVS obtenue avec l’association PEG-
IFN/RBV qui a servi d’élément de comparaison : 65 %.65 Malgré l’absence de 
bras comparateur direct, la qualité des données relatives à l’obtention d’une 
RVS a été considérée comme élevée car un effet de très grande ampleur et un 
effet dose-réponse manifeste ont été observés (Annexe 4). Le taux combiné 
de RVS obtenue chez les personnes traitées par sofosbuvir/PEG-IFN/RBV était               
de 90,3 %, et les personnes recevant ce schéma thérapeutique présentaient 
253 échecs de moins, en matière d’obtention d’une RVS, pour 1 000 personnes 
traitées que les personnes recevant l’association PEG-IFN/RBV. D’après un essai 
contrôlé contre placebo, il a été estimé que le risque d’évènements indésirables 
associés au sofosbuvir et conduisant à l’abandon du traitement était semblable 
à celui observé chez les sujets sous placebo (la qualité des données a été 
placée dans la catégorie inférieure et considérée comme moyenne en raison du 
manque de précision). 

Aucune donnée n’était disponible concernant l’utilisation de schémas 
thérapeutiques à base de sofosbuvir chez les personnes infectées par le 
génotype 1 ayant été précédemment traitées par PEG-IFN/RBV. 

Le schéma thérapeutique sofosbuvir/RBV, sans IFN, administré par voie orale 
pendant 24 semaines chez des personnes infectées par le génotype 1 n’ayant 
pas encore traitées a été comparé à l’absence de traitement (en admettant 
qu’il y avait une intolérance au IFN ou une contre-indication).87 Comme 
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précédemment, la qualité des données relatives à l’obtention d’une RVS a été 
considérée comme élevée malgré l’absence de bras comparateur direct dans les 
études examinées en raison d’un effet de très grande ampleur et d’un effet dose-
réponse manifeste. L’utilisation du traitement par RBV/sofosbuvir était associée 
à 745 échecs de moins, en ce qui concerne l’obtention d’une RVS, pour 1 000 
personnes traitées étant donné que, dans la seule étude contrôlée contre placebo 
où cela a été étudié, la totalité des patients infectés par le VHC du groupe placebo 
n’ont pas obtenu de RVS. Bien que les deux schémas thérapeutiques n’aient pas 
été comparés directement, le traitement de 12 semaines par sofosbuvir plus PEG-
IFN et RBV donne des taux de RVS plus élevés que le traitement de 24 semaines 
sans PEG/IFN. 

Pour les personnes infectées par le génotype 2, l’utilisation de l’association 
sofosbuvir/RBV pendant 12 semaines a été comparée à l’absence de traitement 
chez des personnes n’ayant pas encore été traitées et ayant déjà été traitées. Cinq 
cohortes à un seul bras ont été examinées,66,67,68,141,142 et il a été estimé que en 
ce qui concerne l’obtention d’une RVS, le traitement entraînait 918 échecs de 
moins pour 1 000 personnes traitées (ce qui correspond à une RVS de 91,8 %), 
contre 1 000 échecs pour 1 000 sujets non traités (données de qualité élevée, 
comme précédemment). 

Quatre études dans lesquelles des personnes n’ayant pas encore été traitées 
ou ayant déjà été traitées, infectées par le génotype 3, ont reçu l’association 
sofosbuvir/RBV pendant 12 semaines ont été examinées.66,67,68,142 Selon les 
estimations, il y aurait 487 échecs de moins, en ce qui concerne l’obtention 
d’une RVS, pour 1 000 personnes traitées pendant 12 semaines, mais les 
données étaient hétérogènes en raison des taux de RVS beaucoup plus faibles 
chez les patients ayant déjà été traités. En revanche, prolonger le traitement 
par sofosbuvir/RBV à 24 semaines pour ce groupe a entraîné quelque 850 
échecs de moins, en ce qui concerne l’obtention d’une RVS (données de qualité 
élevée). Il a été pronostiqué que, par rapport à l’association RBV/sofosbuvir 
pendant 24 semaines, l’utilisation de PEG-IFN/RBV/sofosbuvir pendant 12 
semaines devrait entraîner 233 échecs de moins, en ce qui concerne l’obtention 
d’une RVS, pour 1 000 personnes traitées, mais 16 évènements indésirables de 
plus pour 1 000 personnes traitées (données de qualité très faible en raison du 
manque de précision et de l’absence de comparaisons directes). Cette analyse 
a compris une étude dans laquelle la prévalence de la cirrhose était élevée chez 
les patients.143 

Justification de la recommandation
Bilan des avantages et des inconvénients : le Groupe d’élaboration des lignes 
directrices a conclu que les bénéfices liés à l’utilisation du sofosbuvir l’emportaient 
largement sur les risques. L’efficacité du sofosbuvir, que ce soit avec la RBV 
uniquement ou avec l’association RBV plus PEG-IFN, a permis d’obtenir des taux 
de RVS beaucoup plus élevés et a entraîné un faible taux d’évènements indésirables 
associés au sofosbuvir. Les personnes infectées par le VHC de génotype 1 ou 2 
pourraient bénéficier d’un traitement par le PEG-IFN de plus courte durée, et celles 
infectées par le VHC de génotype 2 ou 3 pourraient purement et simplement éviter 
les difficultés et les toxicités qui sont associées au PEG-IFN. Aucun évènement 
indésirable important n’a été recensé dans les essais cliniques. Le Groupe a noté 
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que ces résultats reposent sur un petit nombre d’études, et un nombre relativement 
faible de participants (au total, à peu près 3 000 personnes ont reçu le sofosbuvir 
dans les différents essais de phase 2 et 3 ayant été menés pour l’enregistrement du 
sofosbuvir). Même si les essais ont été menés en Amérique du Nord et en Europe, 
ils ont inclus quelques personnes d’origine asiatique ou africaine. Aucune différence 
en matière de réponse au traitement ou de profil d’innocuité n’a été constatée chez 
ces personnes. Le Groupe a également relevé que ces études ne comprennent pas 
un certain nombre de sous-groupes importants, notamment des patients infectés 
par le VHC de génotype 1 ayant déjà été traités.

Valeurs et préférences : le Groupe a estimé que le sofosbuvir serait accepté par les 
patients en raison du taux de RVS plus élevé attendu et du caractère pratique d’un 
traitement plus court. De plus, pour les patients infectés par le génotype 2 ou 3, le 
schéma thérapeutique serait à prendre par voie orale uniquement et présenterait peu 
d’effets secondaires. Pour les patients infectés par le génotype 1 ou 4, cependant, 
l’acceptabilité pourrait pâtir du fait que le sofosbuvir doit être administré avec la 
RBV et le PEG-IFN, ce qui les expose aux inconvénients des injections d’IFN et à la 
toxicité de ces deux médicaments.

Aspects à prendre en considération concernant les ressources : lors de la réunion 
du Groupe d’élaboration des lignes directrices, les informations relatives au prix 
du sofosbuvir provenaient uniquement des États-Unis d’Amérique où un seul 
schéma thérapeutique de 12 semaines revient à US $ 84 000. À l’évidence, le prix 
actuellement élevé du médicament sera un frein non négligeable à son utilisation 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Le fabricant a déclaré qu’il développait 
un programme d’accès au traitement de l’hépatite C en axant son action sur les pays 
où le fardeau du VHC est le plus important. Toutefois, aucune précision n’est encore 
disponible.144 En conséquence, compte tenu de son prix élevé, il se pourrait que les 
responsables politiques soient peu disposés à approuver l’utilisation du médicament 
dans leur pays.

Pour que le médicament soit utilisé dans d’autres pays, il doit être autorisé 
par l’organisme national de réglementation pharmaceutique. Ce processus 
peut prendre 1 à 2 ans. Il sera nécessaire que les organismes nationaux 
et internationaux, les organisations de la société civile et les laboratoires 
pharmaceutiques conjuguent leurs efforts pour que ce médicament puisse être 
autorisé rapidement et qu’il soit disponible à un prix abordable.d 

Mise en œuvre
Le Groupe d’élaboration des lignes directrices a estimé que les stratégies de 
mise en œuvre des programmes de traitement utilisant le sofosbuvir en plus 
de l’association PEG-IFN/RBV seraient comparables à celles utilisées pour la 
mise en œuvre du traitement par PEG-IFN/RBV uniquement. Les schémas 
thérapeutiques associant la RBV et le sofosbuvir, pour le traitement de l’infection 
par certains génotypes, devraient être plus faciles à mettre en place pour 
plusieurs raisons : ils ne contiennent pas d’IFN qui est difficile à administrer, 
la durée du traitement est plus courte qu’avec les schémas thérapeutiques 

d. En février 2014, la société Gilead Sciences a annoncé qu’elle accorderait une licence d’exploitation du sofosbuvir 
à quatre fabricants de génériques pour qu’il soit disponible à la vente dans 60 pays à revenu faible. En mars 2014, 
le fabricant a annoncé qu’en Égypte, le sofosbuvir serait commercialisé à raison d’US $ 900 pour un traitement de 
12 semaines.
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associant le PEG-IFN et la RBV qui ciblent tous les génotypes et la surveillance 
des effets indésirables devrait être moins compliquée. 

Questions de recherche 
Le sofosbuvir n’a pas été évalué chez les patients pour lesquels un traitement 
préalable par IFN a échoué. L’efficacité du sofosbuvir doit également être évaluée 
chez les patients qui présentent de faibles niveaux d’observance du traitement. 

7.6 Traitement par le siméprévir

Schémas thérapeutiques
• Le siméprévir en association avec le PEG-IFN et la RBV est administré 

pendant 12 semaines, suivi de 12 semaines supplémentaires de PEG-IFN/
RBV pour un traitement de 24 semaines au total chez tous les patients 
non encore traités et chez les patients ayant rechuté (y compris ceux 
présentant une cirrhose). 

• Les patients n’ayant pas répondu à un traitement précédent (parmi 
lesquels les patients ayant présenté une réponse partielle ou nulle) doivent 
suivre un traitement supplémentaire par PEG-INF/RBV de 36 semaines 
pour un traitement de 48 semaines au total. 

• Le taux d’ARN du VHC doit être surveillé et le traitement arrêté s’il est        
≥ 25 UI/ml aux semaines 4, 12 ou 24. 

Contexte
Le siméprévir, IP de seconde génération, est associé à des taux élevés de RVS 
lorsqu’il est administré en association avec le PEG-IFN/RBV chez les patients 
atteints d’hépatite C de génotype 1 n’ayant pas encore été traités et ayant déjà été 
traités. Pour le moment, l’utilisation de ce médicament est autorisée uniquement 
aux États-Unis d’Amérique et au Canada, et d’après le fabricant (Janssen 
Pharmaceuticals), un seul traitement de 12 semaines revient à US $ 66 000 aux 
États-Unis.

Le siméprévir, donné en association avec l’interféron pégylé et la ribavirine, est recomman-
dé pour les personnes atteintes de l’hépatite C de génotype 1b et pour les personnes attein-
tes de l’hépatite C de génotype 1a sans polymorphisme Q80K, de préférence à l’interféron 
pégylé et à la ribavirine seuls. 

Recommandation forte, données de qualité élevée. Cette recommandation a été formulée 
sans tenir compte des ressources nécessaires, étant donné que les informations relatives 
aux prix n’étaient pas disponibles pour d’autres pays que les États-Unis au moment où elle 
a été élaborée.
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Synthèse des données factuelles
Les données examinées provenaient de cinq ECR comparant l’association 
siméprévir/RBV/PEG-IFN à l’association PEG-IFN/RBV chez les personnes 
atteintes d’une infection chronique par le VHC.65,145,146,147 Le taux combiné de 
RVS était de 79,2 % pour les patients traités par l’association siméprévir/RBV/
PEG-IFN et de 45,6 % pour les patients traités par PEG-IFN/RBV (Annexe 4). 
Cette différence se traduirait par 332 échecs de moins en ce qui concerne 
l’obtention d’une RVS pour 1 000 personnes traitées (données de qualité 
élevée) et 2 évènements indésirables graves de plus pour 1 000 personnes 
traitées (données de qualité moyenne en raison du manque de précision). Les 
personnes atteintes d’hépatite de génotype 1a présentant la mutation Q80K (à 
peu près 30 % des patients dans les études considérées) présentaient des taux 
de RVS similaires à ceux des personnes recevant uniquement le PEG-IFN et la 
RBV. Par conséquent, le siméprévir n’est pas recommandé pour les personnes 
infectées par le génotype 1a du VHC chez qui la mutation Q80K a été détectée. 
L’analyse n’a pas inclus les personnes infectées par le VIH, mais une étude à 
seul bras avait été réalisée et montré un taux de RVS de 74 %, semblable à celui 
qui était ressorti des ECR menés chez des sujets non infectés par le VIH.148

Justification de la recommandation
Bilan des avantages et des inconvénients : le Groupe d’élaboration des lignes 
directrices a conclu que les bénéfices du siméprévir étaient notables compte tenu 
du raccourcissement de la durée du traitement, du taux de RVS nettement plus 
élevé et de la faible incidence d’effets secondaires. Le Groupe a constaté que le 
nombre total de patients traités par ce médicament est faible et que les essais 
ont été menés principalement en Europe et en Amérique du Nord. Ces essais 
ont toutefois inclus des personnes d’origine asiatique et africaine, lesquelles ont 
répondu de manière similaire aux autres sujets. Le Groupe d’élaboration des 
lignes directrices ne pense pas que des différences en ce qui concerne la réponse 
au traitement ou le profil d’innocuité pourraient émerger en fonction des races. En 
prenant en compte l’ensemble de ces facteurs (le taux élevé de RVS, la durée du 
traitement plus courte et le profil d’innocuité favorable), le Groupe d’élaboration 
des lignes directrices a estimé que les bénéfices étaient nettement supérieurs aux 
risques encourus. 

Valeurs et préférences : il a été estimé que ce médicament serait accepté par les 
patients car la durée du traitement est plus courte et que l’on attend un taux de 
RVS plus élevé. Néanmoins, l’acceptabilité pourrait pâtir du fait que le siméprévir 
doit être administré avec la RBV et le PEG-IFN, ce qui expose les patients aux 
inconvénients des injections d’IFN et à la toxicité de ces deux médicaments. Le 
siméprévir provoque parfois une photosensibilité et l’éruption qui en résulte est 
également susceptible d’avoir un effet négatif sur l’acceptabilité de ce médicament. 

Aspects à prendre en considération concernant les ressources : lorsque la 
réunion du Groupe d’élaboration des lignes directrices s’est tenue, l’utilisation du 
siméprévir était autorisée uniquement en Amérique du Nord où un seul traitement 
coûtait à peu près US $ 66 000. On peut dès lors s’attendre à ce que le siméprévir 
ait un coût élevé dans d’autres pays, ce qui représenterait un frein important à 
son utilisation. Compte tenu de son prix élevé, il se pourrait que les responsables 
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politiques soient peu disposés à introduire le siméprévir dans les programmes 
nationaux de traitement.

Mise en œuvre 
Bien que le siméprévir soit à l’origine de taux élevés de RVS, le fait qu’il soit 
administré avec le PEG-IFN et la RBV implique qu’il est nécessaire de surveiller 
fréquemment les effets secondaires du traitement. En outre, étant donné que la 
mutation Q80K réduit l’efficacité du siméprévir, il faut tester les patients pour la 
présence de cette mutation avant le traitement. L’accès à ce test peut être limité 
dans de nombreux pays. 

Questions de recherche
Des associations ne nécessitant pas de recourir au PEG-IFN sont actuellement 
évaluées dans des essais cliniques. L’utilisation du siméprévir chez les personnes 
infectées par le génotype 4 nécessite également d’être évaluée plus avant.
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8. CONSIDÉRATIONS CLINIQUES

Bien des aspects cliniques sont à prendre en considération pour la prise en 
charge des personnes infectées chroniquement par le VHC. Certains d’entre 
eux ont été abordés dans les Recommandations décrites dans le Chapitre 7. 
En raison de la complexité des questions en jeu, il existe un certain nombre 
d’autres aspects que le Groupe d’élaboration des lignes directrices n’a pas 
formellement évalués. En revanche, les recommandations, lignes directrices et 
notices existantes ont été examinées et discutées. C’est ce qui est présenté ici 
pour aider les responsables politiques et les professionnels de la santé à tenir 
compte des éléments essentiels d’un service de soins dédié à l’infection par le 
VHC. La Figure 8.1 montre un parcours de soins typique.

FIGURE 8.1  Parcours de soins

APRI : rapport aminotransférases/taux de plaquettes ; CHC : carcinome hépatocellulaire ; EI : élastométrie 
impulsionnelle ; IFN : interféron ; TSO : traitement de substitution des opioïdes ; VHB : virus de l’hépatite B ; VHC : 
virus de l’hépatite C
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Génotypage
Dans la plupart des pays, les personnes atteintes d’hépatite C sont infectées par 
tout un ensemble de génotypes du VHC (voir Figure 2.1). Certains médicaments 
contre le VHC (p. ex. bocéprévir, télaprévir et siméprévir) sont actifs uniquement 
contre certains génotypes, tandis qu’avec d’autres médicaments, la durée du 
traitement doit être ajustée en fonction du génotype du virus. Il est donc important 
de connaître le génotype du VHC chez un patient si l’on veut pouvoir déterminer 
le schéma thérapeutique le plus approprié. Le plus souvent, le génotypage est 
réalisé en séquençant la région 5’UTR (non traduite) ou la région NS5b du génome 
du VHC. Néanmoins, déterminer le génotype impliqué est onéreux et n’est pas 
réalisable partout. Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le génotype du VHC, il peut 
s’avérer nécessaire de prendre une décision de manière pragmatique, en tenant 
compte des génotypes qui circulent couramment dans la population touchée. 
Ce conseil ne peut toutefois être suivi que dans des pays, tels que l’Égypte, où 
pratiquement toutes les personnes sont infectées par un seul génotype.

Recherche de la mutation Q80K
Il a été observé que l’efficacité du traitement par le siméprévir était réduite chez 
les personnes infectées par le VHC de génotype 1a contenant le polymorphisme 
NS3 Q80K. C’est pourquoi la notice du siméprévir contient une recommandation 
stipulant de rechercher la présence de cette souche avant de commencer le 
traitement et d’envisager un autre traitement si le polymorphisme Q80K est 
détecté. Ce test est onéreux et n’est pas largement accessible dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire.

Analyse du gène IL28B
Un certain nombre de polymorphismes dans le gène de l’IFN (IL28B) ont été 
associés à la probabilité qu’un patient réponde au traitement. Les génotypes 
favorables comprennent les génotypes CC (rs12979860), TT (rs8099917) et 
AA (rs12980275).149,150 Ces polymorphismes du gène IL28B sont fortement 
associés à la race/l’appartenance ethnique. Les génotypes favorables sont plus 
susceptibles d’être retrouvés dans certaines populations de l’Asie de l’Est et 
certaines populations blanches.

La mise en place des programmes de traitement contre l’infection à VHC dans 
les pays à ressources limitées n’est pas subordonnée au fait d’avoir recours à 
l’analyse de marqueurs pronostiques (telle que l’analyse des polymorphismes 
du gène IL28B) pour prédire la réponse au traitement. Lorsque les tests sont 
disponibles, ils peuvent s’avérer utiles au niveau pronostique. Cependant, 
l’absence de disponibilité de ces tests ne doit pas retarder l’instauration des 

programmes de traitement.

Contre-indications au traitement
Le traitement de l’hépatite C est contre-indiqué chez les personnes qui 
souffrent d’un certain nombre de pathologies, lesquelles sont récapitulées 
dans le Tableau 8.1 à partir des lignes directrices de l’association américaine 
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pour l’étude des maladies hépatiques (American Association for the Study of 
Liver Diseases, AASLD) et de l’association européenne pour l’étude du foie 
(European Association for the Study of the Liver, EASL). Il est risqué de traiter les 
personnes qui présentent une cirrhose décompensée (score de Child-Pugh B ou 
supérieur) par l’IFN ou le PEG-IFN car elles peuvent contracter des infections 
potentiellement mortelles et voir la décompensation s’accélérer, conduisant 
au décès. Les femmes enceintes ne doivent pas recevoir de RBV car celle-
ci provoque des malformations fœtales. À cause de ce risque, il est conseillé 
aux femmes en âge de procréer sexuellement actives et à leurs partenaires de 
sexe masculin d’utiliser une double contraception (dont des préservatifs plus 
un spermicide) au cours du traitement et pendant les six mois qui suivent la 
fin du traitement. De nombreuses personnes traitées par IFN souffriront de 
dépression. Une dépression préexistante peut devenir plus sévère. De suicides 
chez certaines personnes sous traitement par IFN ont été rapportés. Il est donc 
nécessaire de sélectionner les patients avec précaution lorsqu’ils sont atteints 
de dépression. 

TABLEAU 8.1  Contre-indications au traitement par PEG-IFN/RBV

Contre-indications absolues

• Dépression ou psychose non contrôlée
• Épilepsie non contrôlée
• Maladie auto-immune non contrôlée
• Cirrhose décompensée (score de Child-Pugh ≥ B7 ou B6 en cas de co-infection VHC/VIH)
• Grossesse ou réticence à utiliser une contraception
• Allaitement
• Maladie concomitante sévère, y compris infections sévères
• Hypertension mal contrôlée
• Insuffisance cardiaque mal contrôlée
• Diabète mal contrôlé
• Greffe d’organe solide (à l’exception des personnes ayant bénéficié d’une greffe du foie)
• Bronchopneumopathie chronique obstructive
• Âge < 2 ans
• Hypersensibilité aux médicaments utilisés pour traiter l’infection à VHC

Contre-indications relatives

• Paramètres hématologiques anormaux :
 - Hb < 13 g/dL chez l’homme ou < 12 g/dL chez la femme
 - Numération des neutrophiles < 1,5 × 109/L
 - Numération plaquettaire < 90 × 109/L

• Créatinine sérique > 1,5 mg/dL
• Hémoglobinopathies (drépanocytose ou thalassémie)
• Maladie coronarienne importante
• Maladie thyroïdienne non traitée

Source: liste établie d’après les lignes directrices de l’association américaine pour l’étude des maladies hépatiques (AASLD) et de l’association 
européenne pour l’étude du foie (EASL)
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Surveillance des effets indésirables et de la réponse au 
traitement
Il est nécessaire de suivre les personnes sous traitement contre le VHC afin 
de prévenir et de prendre en charge les effets toxiques, et d’évaluer l’efficacité 
du traitement. Appliquer les règles relatives à l’arrêt du traitement lorsqu’un 
patient ne paraît guère répondre au traitement permet d’interrompre un 
traitement potentiellement toxique et onéreux. Les effets secondaires peuvent 
être légers, mais également engager le pronostic vital. Ils sont détectés grâce 
au suivi biologique et à l’examen clinique du patient. Les contre-indications 
au traitement sont indiquées dans le Tableau 8.1. Un rapport technique sur 
la surveillance à effectuer au cours du traitement a été réalisé dans le cadre 
du processus d’élaboration des lignes directrices (Annexe 5). Le Tableau 8.2 
récapitule les moments auxquels il est recommandé d’effectuer les prélèvements 

d’échantillons indiqués.

TABLEAU 8.2  Suivi recommandé par l’Association américaine pour l’étude des maladies  

     hépatiques (AASLD), l’Association européenne pour l’étude du foie (EASL) et  

     les documents rédigés dans le cadre de l’enregistrement des médicaments

a Évaluations recommandées dans les lignes directrices de l’EASL, mais pas dans celles de l’AASLD. Une intensification de la surveillance, 
qui doit alors avoir lieu 1 à 2 fois par semaine, s’avère nécessaire chez les patients présentant une anémie, une thrombocytopénie ou une 
neutropénie modérée à sévère. 

b La fin du traitement peut avoir lieu à 12 semaines uniquement pour les patients traités par sofosbuvir.

c La fin du traitement dépend du génotype viral, de la réponse au traitement, de la présence d’une cirrhose ou d’une co-infection par le VIH.

d La fin du traitement par le sofosbuvir peut être envisagée à 48 semaines chez les patients cirrhotiques en attente d’une greffe du foie.

ALAT : alanine aminotransférase ; BOC : bocéprévir ; IFN : interféron ; NFS : numération formule sanguine ; RBV : ribavirine ; SMV : 
siméprévir ; SOF : sofosbuvir ; TEL : télaprévir.

TOXICITÉ

Temps NFS, 
créatinine 
ALAT

Test 
thyroïdiens

Compliance, 
effets 
secondaires

 Semaine 0 X X X

 Semaine 1a X X

 Semaine 2a X X

 Semaine 4 X X

 Semaine 8 X X

 Semaine 12 FDTb X X X

 Semaine 24 FDTc X X X

 Semaine 36 X X X

 Semaine 48 FDTd X X X

 Semaine 12 apres FDT X X

 Semaine 24 apres FDT X X

EFFICACITÉ

IFN/
RBV

IFN/
RBV 
TEL

IFN/
RBV 
BOC

IFN/
RBV 
SMV

IFN/
RBV 
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X X X X X
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X X X X X

X X X X X

X X

X X X X Xd

X X X X X

In
ci

de
nc

e 
de

s 
ef

fe
ts

 s
ec

on
da

ire
s,

 r
ou

ge
 : 

le
 p

lu
s 

ha
ut

, j
au

ne
, l

e 
pl

us
 b

as



85

8.1 Surveillance de la toxicité
Le profil des effets secondaires de l’IFN (et du PEG-IFN) comprend dépression, 
fatigue, symptômes grippaux, neutropénie, thrombocytopénie, anémie, 
déséquilibre thyroïdien (hyper- ou hypothyroïdie), diminution de la numération 
absolue des lymphocytes T CD4+ chez les personnes séropositives pour le 
VIH, alopécie, arthralgie, anorexie, pneumonie et troubles ophtalmologiques 
tels que rétinopathie, hémorragies rétiniennes, nodules dysoriques, œdèmes 
papillaires, neuropathie optique et thrombose veineuse ou artérielle rétinienne 
(il est recommandé de réaliser un examen ophtalmologique avant de débuter le 
traitement par IFN). Chez les patients souffrant de comorbidités, des interactions 
marquées avec d’autres médicaments peuvent également avoir lieu. La RBV peut 
provoquer une anémie hémolytique et est tératogène. L’ajout des IP bocéprévir 
ou télaprévir en cas d’infection pour le génotype 1 accroît très nettement 
l’efficacité du traitement, mais augmente également le risque de survenue d’effets 
secondaires. Le télaprévir peut provoquer des réactions cutanées, d’intensité 
légère à sévère, ainsi qu’une gêne anale et des démangeaisons. Le bocéprévir 
est associé à une dysgueusie (une altération de la perception du goût) et peut 
également être associé, de temps à autre, à une éruption. Le siméprévir est 
associé à une photosensibilité. En outre, une augmentation de l’incidence des 
cas de neutropénie, d’anémie et de thrombocytopénie a été observée chez les 
patients recevant une trithérapie (avec bocéprévir ou télaprévir) plutôt qu’une 
bithérapie. Les personnes ayant développé une cirrhose présentent un risque 
élevé d’évènements indésirables graves (40 à 57 %), en particulier anémie et 
infection.137,138 Il est donc recommandé d’exercer une surveillance au cours du 
traitement par IFN et RBV, avec ou sans IP, à plusieurs moments (Tableau 8.2). 
Les personnes présentant des signes d’effets secondaires ou un risque plus élevé 
(par exemple, les patients avec une cirrhose et une co-infection par le VIH, et 
celles sous IP) doivent faire l’objet d’un suivi plus régulier. Chez les personnes 
présentant une cirrhose, une surveillance supplémentaire de la fonction du foie, 
incluant l’albumine, la bilirubine et la coagulation (rapport international normalisé 
[INR]) est recommandée. Chez les patients présentant des signes de neutropénie, 
de thrombocytopénie et d’anémie, le suivi doit être effectué 1 à 2 fois par semaine.

Co-infection VHC/VIH
Chez les personnes co-infectées par le VHC et le VIH, le traitement est associé 
à une baisse réversible des CD4 (moyenne de 140 cellules/mm3) et à un taux 
élevé d’abandon du traitement à cause des effets secondaires (25 % des patients 
dans l’étude APRICOT).135 La survenue d’insuffisances hépatiques fatales chez 6 
patients sur 14 a représenté un inquiétant sujet de préoccupation. L’insuffisance 
hépatique était associée à la présence d’une cirrhose avec des scores de Child-
Pugh de 5 ou plus à l’inclusion et à des schémas thérapeutiques contenant de la 
didanosine (ddI).151 C’est la raison pour laquelle la ddI et la stavudine (d4T) sont 
contre-indiquées chez les patients recevant un traitement par IFN/RBV. Des 
études plus récentes évitant les associations de ce type ont fait état de moins 
d’effets secondaires. Des taux de dépression atteignant 40 % ont été notés 
lorsque des patients co-infectés par le VIH et le VHC ont été traités par IFN. Des 
rapports mentionnent également une perte de poids importante.152 L’anémie, 
la thrombocytopénie et la neutropénie sévères sont des facteurs limitant la 
posologie de grande importance lorsque l’on traite des patients co-infectés. 



86

Les personnes co-infectées par le VHC et le VIH qui sont traitées par PEG-
IFN/RBV avec ou sans IP ou sofosbuvir et qui ont besoin d’un traitement 
contre le VIH doivent recevoir un TAR compatible (Tableau 8.3).143 Elles 
doivent en outre faire l’objet d’une surveillance de la numération des CD4 au 
cours du traitement. Il est recommandé que les médecins traitants vérifient 
les interactions médicamenteuses potentielles en ligne car celles-ci sont 
fréquemment mises à jour (http://www.hep-druginteractions.org). 

TABLEAU 8.3  Interactions médicamenteuses dans le traitement de l’infection par le VIH et par le VHC 

Source: adapté d’après le site Web http://www.hep-druginteractions.org

HIV NRTIs Boceprevir Telaprevir PEG-IFN alpha Ribavirin

Abacavir

Didanosine

Emitricitabine

Stavudine

Zidovudine

Inhibiteurs des protéases Boceprevir Telaprevir Peg-IFN alfa Ribavirin

Atazanavir

Darunavir

Fosamprenavir

Indinavir

Lopinavir

Nelfinavir

Ritonavir

Saquinavir

Tipranavir

HIV NNRTIs Boceprevir Telaprevir Peg-IFN alfa Ribavirin

Delavirdine

Efavirenz

Etravirine

Nevirapine

Rilpivirine

HIV Entry/Integrase Boceprevir Telaprevir Peg-IFN alfa Ribavirin

Elvitegravir/cobicistat

Maraviroc

Raltegravir

Pas d’interaction clinique significative attendue

Pas d’interaction clinique significative préditeInteraction potentielle

Ces médicaments ne doivent pas être donnés ensemble
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TABLEAU 8.4  Modifications des doses recommandées dans la documentation relative à  

     l’interféron pégylé et à la ribavirine 

Cirrhose
L’étude CUPIC137,138 a mis en évidence un risque très élevé de survenue d’effets 
secondaires chez les patients déjà traités auparavant, présentant une cirrhose 
compensée et recevant le PEG-IFN, la RBV et soit le bocéprévir, soit le télaprévir. 
Parmi les patients qui ont reçu au moins 16 semaines de traitement, 40 % ont 
développé un évènement indésirable grave et 11,7 % ont arrêté le traitement. 
Six patients sont décédés : cinq d’une infection sévère et un d’une hémorragie 
de varices œsophagiennes. Une décompensation hépatique s’est produite chez 
2,4 % des patients (ascite, encéphalopathie ou d’hémorragie variqueuse).

8.2 Modification des doses 
Les recommandations relatives à la modification des doses en fonction de 
la présence d’anomalies au niveau des paramètres hématologiques sont 
récapitulées dans le Tableau 8.4 et ont été établies d’après la documentation 
existante sur les produits.153,154

Réduction de la dose d’IFN Arrêt de l’IFN  

Numération des 
neutrophiles

Si < 0,75 cellule × 109/L, réduire à      
135 μg de PEG-IFN2a. 
Si < 0,75 cellule × 109/L, le PEG-
IFN2b doit être réduit par paliers de               
0,5 μg/kg/semaine (p. ex. passer de    
1,5 μg/kg/semaine à 1 μg/kg/semaine, 
puis, si besoin, à 0,5 μg/kg/semaine).

Si < 0,5 cellule × 109/L, le 
traitement par PEG-IFN2a doit 
être interrompu jusqu’à ce 
que les neutrophiles atteignent 
un taux > 1,0 cellule × 109/L. 
Réintroduire alors le traitement 
à une dose de 90 μg et 
surveiller.
Si < 0,5 cellule × 109/L, le 
PEG-IFN2b doit être arrêté 
définitivement.

Plaquettes Si 25 à 50 cellules × 109/L, réduire la 
dose d’IFN à 90 μg ou réduire le PEG-
IFN2b comme ci-dessus.

Si < 25 cellules × 109/L, arrêter 
le PEG-IFN2a et le PEG-IFN2b. 

Réduction de la dose de RBV Arrêt de la RBV  

Hémoglobine Si taux d’Hb < 10 g/dL, réduire la RBV à 
600 mg/jour quand elle est administrée 
avec le PEG-IFN2a. 
Si taux d’Hb < 10 g/dL, la dose de 
départ de la RBV doit être réduite 
progressivement par paliers de 200 mg 
lorsqu’elle est administrée avec le PEG-
IFN2b  (à moins que la dose de départ 
soit de 1 400 mg, auquel cas elle doit 
être réduite à 1 000 mg).

Arrêter le traitement combiné 
définitivement si le taux d’Hb est 
< 8,5 g/dL.
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Adaptation de la dose de ribavirine
L’anémie est un effet secondaire courant du traitement par RBV et il est souvent 
nécessaire d’adapter la dose. Chez les patients dont le taux d’hémoglobine (Hb) 
descend au-dessous de 10 g/dL, la dose de RBV doit être réduite. Un patient 
dont le taux d’Hb diminue en-dessous de 8,5 g/dL doit arrêter le traitement. 
Pour les patients ayant des antécédents de maladie cardiovasculaire stable, une 
réduction de la dose de RBV s’avère nécessaire si une diminution du taux d’Hb 
≥ 2 g/dL se produit au cours d’une période de 4 semaines. Par ailleurs, pour ces 
patients, si le taux d’Hb reste < 12 g/dL 4 semaines après avoir réduit la dose, le 
patient doit arrêter le traitement combiné.

La dose de RBV doit également être ajustée chez les patients présentant une 
insuffisance rénale ; les patients dont la clairance de la créatinine est < 50 mL/
min ne doivent pas être traités par RBV et la dose des patients sous dialyse 
doit être diminuée à 200 mg par jour ou à 3 prises par semaine. Ce groupe de 
patients nécessite une surveillance accrue.

Adaptation de la dose d’interféron
Il est recommandé d’interrompre le PEG-IFN2b si le taux d’Hb est < 8,5 g/
dL (ou < 12 g/dL après 4 semaines sous une dose réduite pour les patients 
atteints d’insuffisance cardiaque), si la numération des globules blancs est < 
1,0 × 109/L, si la numération des neutrophiles est < 0,5 × 109/L, si la numération 
plaquettaire est < 25 × 109/L chez les patients infectés par le génotype 1 ou < 
50 × 109/L chez les patients infectés par un génotype autre que 1, si le taux de 
bilirubine (directe) est 2,5 fois supérieur à la limite supérieure de la normale, si 
le taux de bilirubine totale est > 4 mg/dL pendant plus de 4 semaines, si le taux 
de créatinine est > 2,0 mg/dL ou si le taux d’ALAT/ASAT est 2 x supérieur à la 
valeur de référence avant traitement et > 10 fois supérieur à la limite supérieure 
de la normale.

Il est recommandé d’arrêter le PEG-IFN2a si la numération plaquettaire est         
< 25 × 109/L et si le taux d’Hb est < 8,5 g/L ou < 12 g/dL malgré 4 semaines 
d’ajustement posologique chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque.

Chez les patients souffrant d’insuffisance rénale terminale (clairance de la 
créatinine comprise entre 20 et 40 mL/min), il convient d’utiliser une dose de 
départ de 135 μg une fois par semaine pour le PEG-IFN2a. 

8.3 Surveillance de l’efficacité
Les règles relatives à l’arrêt du traitement et la durée recommandée du traitement 
sont fonction du stade la maladie (cirrhose ou maladie légère à modérée), de la 
réponse au traitement précédent (réponse nulle, réponse partielle ou rechute), 
du génotype viral et des résultats des analyses de la charge virale du VHC 
pendant le traitement (Figure 8.2). Les recommandations thérapeutiques en ce 
qui concerne les règles relatives à l’arrêt du traitement et la surveillance de 
l’efficacité sont expliquées de façon plus approfondie dans l’Annexe 5 pour les 
personnes infectées par le génotype 1 recevant l’association PEG-IFN/RBV plus 
bocéprévir ou télaprévir. Des schémas thérapeutiques de plus longue durée 
peuvent être administrés aux patients dont la réponse virologique est lente 
et aux personnes également infectées par le VIH ou présentant une cirrhose. 



89

Par exemple, dans l’étude PRESCO, la posologie de la RBV, déterminée en 
fonction du poids, avait été revue à la hausse et la durée du traitement avait été 
étendue de 48 à 72 semaines. Cela a permis d’améliorer le taux de RVS chez les 
personnes séropositives pour le VIH infectées par le génotype 1 [du VHC] (53 % 
contre 31 %). Néanmoins, un arrêt prématuré du traitement a été courant, se 
produisant chez 45 % du bras « traitement prolongé » (2,6 % en raison d’une 
anémie sévère). La prolongation de la durée du traitement de 24 à 48 semaines 
en cas d’infection par le génotype 2/3 a également permis d’obtenir un taux de 
RVS plus élevé (82 % contre 67 %).

FIGURE 8.2A  Durée du traitement par interféron pégylé et ribavirine en cas d’infection par le 

génotype 1 ou 4 du VHC 

La durée du traitement de l’infection chronique par le VHC de génotype 1 ou 4 par l’association PEG-IFN et RBV dépend de la réponse 
du patient au traitement et peut être variable. Si la charge virale diminue de moins de 2 log à 12 semaines ou est détectable à 24 
semaines de traitement, le traitement doit être arrêté. L’obtention d’une réponse virologique rapide étendue (RVRe) est associée à une 
probabilité élevée de RVS et de ce fait, une réduction de la durée du traitement à 24 semaines peut être envisagée si la charge virale 
initiale est < 400 000-800 000 UI/mL. À l’inverse, si la réponse virologique des patients est lente, avec une charge virale détectable à 
12 semaines de traitement (et une baisse ≥ 2 log) et une charge virale négative à la semaine 24 (réponse virologique tardive, RVT), une 
prolongation du traitement jusqu’à 72 semaines peut être envisagée.
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FIGURE 8.2B  Durée du traitement par interféron pégylé et ribavirine en cas d’infection par le 

génotype 2, 3, 5 ou 6 du VHC

La durée du traitement de l’infection chronique par le VHC de génotype 2, 3, 5 ou 6 par l’association IFN pégylé et RBV dépend de la réponse 
du patient au traitement et peut être variable. Si la charge virale diminue de moins de 2 log à 12 semaines ou est détectable à 24 semaines de 
traitement, le traitement doit être arrêté. L’obtention d’une réponse virologique rapide étendue (RVRe) est associée à une probabilité élevée 
de RVS et de ce fait, une réduction de la durée du traitement à 24 semaines peut être envisagée. À l’inverse, si la réponse virologique des 
patients est lente, avec une charge virale détectable à 12 semaines de traitement (et une baisse ≥ 2 log) et une charge virale négative à la 
semaine 24 (réponse virologique tardive, RVT), une prolongation du traitement jusqu’à 48 semaines peut être envisagée.

a. Un traitement de plus courte durée (12 à 16 semaines) peut être envisagé chez les patients infectés par le génotype 2 ou 3 du VHC et 
présentant une RVR (cela s’accompagne d’une légère réduction des taux finaux de RVS).
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9. ASPECTS SPÉCIFIQUES À PRENDRE
    EN CONSIDÉRATION DANS CERTAINES
    POPULATIONS

Des soins spécialisés doivent être proposés pour répondre aux besoins 
supplémentaires de certaines populations de patients, à savoir les CDI, les 
personnes co-infectées (ou à risque d’infection) par le VIH, les enfants et les 
adolescents, et les personnes présentant une cirrhose. 

9.1 Personnes qui s’injectent des drogues
La consommation de drogues injectables est répandue dans de nombreux pays 
à travers le monde et concerne des personnes dans les pays à revenu faible, 
intermédiaire ou élevé. À peu près 67 % des CDI sont infectés par le VHC, ce qui 
représente 10 millions de personnes sur 16 millions, réparties dans 148 pays.6 
Les CDI présentent un risque accru de développer une maladie associée au VHC 
ou une morbidité toutes causes confondues, et de décéder qu’elle qu’en soit la 
cause. Ils nécessitent donc des soins spécialisés.17 Les recommandations en la 
matière sont résumées ci-après, ainsi que dans la Section 2.4 et la Figure 8.1. 
Lors des soins apportés au CDI, il convient de respecter les principes essentiels 
de respect et de non-discrimination, et d’apporter une aide supplémentaire à 
l’observance et un soutien psychologique si cela s’avère nécessaire. 

Dépistage 
Dans le cadre d’un ensemble très complet d’interventions visant à réduire les risques, 
l’OMS recommande un dépistage ciblé du VHC chez les CDI puisqu’il s’agit d’une 
population présentant une prévalence élevée de l’infection. Un dépistage régulier 
s’avère nécessaire chez les personnes qui présentent un risque continu d’infection. 
La possibilité d’une nouvelle infection après élimination spontanée du virus ou un 
traitement réussi doit également être envisagée. Les personnes qui ont déjà été 
infectées doivent être testées à nouveau à l’aide d’un test de détection de l’ARN 
du VHC car après une première infection, ces personnes restent positives pour 
les anticorps. Le dépistage et le traitement de l’infection à VHC dans les services 
spécialisés en toxicomanie ont un bon rapport coût efficacité dans les pays à revenu 
élevé. Plus les taux de mise sous traitement sont élevés, plus le dépistage du VHC 
devient économiquement avantageux, car l’effet observé au niveau de la population 
pourrait augmenter avec le nombre de personnes dépistées qui seront traitées.76 
Chez les CDI, le dépistage du VHB et du VIH est également recommandé.

Soins 
Le traitement du VHC chez les CDI nécessite l’intégration des services de soin, 
car ces patients ont également souvent d’autres besoins en matière de santé. 
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Une dépendance aux opiacés ou à d’autres substances peut être présente et 
la consommation excessive d’alcool est également un problème courant. Des 
stratégies de réduction des risques sont nécessaires afin de prévenir l’infection 
par d’autres virus à transmission sanguine, tels que le VHB et le VIH. Dans tous 
les cas, il s’avère indispensable d’éviter de discriminer ou de stigmatiser les CDI. 
Les soins ne doivent être prodigués qu’après consentement éclairé.

Des services spécialisés dans les dépendances peuvent s’avérer nécessaire pour 
proposer un traitement de substitution des opioïdes et fournir du matériel d’injection 
stérile. Par ailleurs, des stratégies visant à réduire la consommation d’alcool ainsi 
que l’accès au traitement contre le VIH peuvent également s’avérer nécessaire. 
L’acceptabilité des services est une composante essentielle des soins de santé 
et les interventions par les pairs peuvent contribuer à réduire la consommation 
de drogues injectables et à promouvoir des pratiques d’injection plus sûres.e Des 
recommandations sur des interventions comportementales de courte durée sont 
disponibles dans le cadre du dispositif ASSIST de l’OMS. 

Les CDI sont à risque d’infection par le VHB et doivent être vaccinés selon le 
calendrier de vaccination rapide, comme décrit dans d’autres lignes directrices 
de l’OMS.156 Des programmes d’échange d’aiguilles et de seringues doivent 
également fournir des aiguilles et des seringues stériles à faible espace mort aux 
CDI. D’autre part, il est suggéré de faire bénéficier les CDI d’interventions par les 
pairs afin de réduire l’incidence de l’hépatite virale.

Traitement
Le traitement de l’infection à VHC est à la fois efficace et d’un bon rapport coût-
efficacité chez les CDI.130,157,158 Par conséquent, l’OMS recommande que tous les 
adultes et les enfants atteints d’hépatite C, y compris les CDI, fassent l’objet d’une 
évaluation en vue du traitement antiviral à recevoir. Le traitement peut également 
s’avérer efficace en prévention, en raison d’une réduction de la transmission.76,77,78

Il convient de prêter attention aux interactions médicamenteuses potentielles – 
entre les médicaments délivrés sur ordonnance, mais également ceux obtenus 
sans ordonnance.f Les taux sanguins de méthadone peuvent être diminués chez 
les personnes traités par PEG-IFN/RBV, par exemple. Même si cette interaction est 
généralement infraclinique, il est recommandé de surveiller les symptômes de sevrage.

L’infection concomitante par le VHB, le VIH et/ou la tuberculose est fréquente 
chez les CDI, ce qui entraîne d’autres aspects qu’il convient de prendre en 
considération, lesquels sont abordés dans la Section 9.2.

9.2 Personnes co-infectées par le VIH et le VHC
La co-infection par le VIH et le VHC représente un problème en raison du nombre 
important de personnes touchées, de l’effet négatif du VIH sur l’histoire naturelle 
de l’infection par le VHC et des difficultés thérapeutiques dues aux interactions 
entre les médicaments utilisés pour traiter chacune de ces infections. 

e. Des conseils de l’OMS relatifs aux interventions pour les personnes consommant de l’alcool et des drogues à 
usage récréatif sont disponibles sur le site Web http://www.who.int/substance_abuse/fr/. 
 
f. Des informations à jour sur les interactions entre les médicaments délivrés sur ordonnance et les drogues à usage 
récréatif sont disponibles en ligne, à l’adresse http://www.hep-druginteractions.org/ (site en anglais).
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Le TAR, comme le traitement contre l’infection par le VHC, peut ralentir la 
progression de la maladie hépatique liée au VHC. Traiter les deux infections 
constitue par conséquent une priorité pour les personnes co-infectées par le VIH 
et le VHC.159 Étant donné que la prise en charge de ces infections est complexe, 
il paraît judicieux de donner le traitement de façon intégrée par des cliniciens qui 
connaissent bien les deux infections. 

Traitement de l’infection par le VHC
Chez les personnes co-infectées par le VIH et le VHC, la progression de la maladie 
hépatique liée au VHC est plus rapide. Le traitement contre le VHC peut ralentir la 
progression de la fibrose hépatique et/ou retarder l’apparition des conséquences 
cliniques de la cirrhose décompensée. Le traitement contre le VHC est donc une 
priorité pour ces personnes.

La décision de mettre en route le traitement contre le VHC est plus difficile à prendre 
que chez les personnes infectées uniquement par le VHC car les taux de réponse 
sont plus faibles. Le risque de toxicités éventuelles est plus élevé. Le traitement 
est compliqué par le nombre de médicaments à prendre et les toxicités croisées 
des médicaments utilisés pour traiter les infections à VHC et à VIH. D’ordinaire, 
il est conseillé de stabiliser l’infection à VIH au niveau clinique par le TAR avant 
de commencer le traitement contre le VHC, en particulier chez les personnes 
présentant un état d’immunosuppression avancé (nombre de CD4 < 200 cellules/
mm3). Il peut être préférable d’initier un TAR et de retarder le traitement contre le 
VHC jusqu’à ce que la numération des CD4 augmente. La suppression de l’ARN 
du VHC est en effet plus marquée chez les personnes co-infectées présentant un 
nombre de CD4 supérieur à 450 cellules/mm3.160 

L’infection par le VHC chez les personnes co-infectées par le VIH peut être traitée 
par PEG-IFN/RBV. (Pour les taux de réponse et la durée du traitement, voir Section 
7.1). Ces patients peuvent également être traités par PEG-IFN/RBV et bocéprévir, 
télaprévir ou siméprévir (en cas d’infection par le génotype 1) et peuvent être 
également traités par sofosbuvir/RBV ou PEG-IFN/RBV/sofosbuvir. Les personnes 
co-infectées par le VHC et le VIH qui sont traitées par PEG-IFN/RBV avec ou sans 
autre agent (IP ou sofosbuvir) et qui ont besoin d’un traitement contre le VIH 
doivent recevoir un TAR compatible (Tableau 8.3).143

Chez les personnes infectées par le VIH, il est nécessaire de tenir compte de 
la thérapie antirétrovirale. Le profil d’innocuité du sofosbuvir chez les sujets co-
infectés par le VHC et le VIH-1 est similaire à celui qui est observé chez les sujets 
infectés uniquement par le VHC. Il est très fréquent (94 %) que les personnes 
traitées par sofosbuvir et atazanavir dans le cadre de la thérapie antirétrovirale 
présentent des taux élevés de bilirubine totale (grade 3 ou 4). L’association 
tipranivir/sofosbuvir n’est pas recommandée, mais l’association darunavir/ritonavir, 
l’éfavirenz, l’emtricitabine, le raltégravir, la rilpivirine et le ténofovir ont été testés et 
aucune adaptation de la posologie n’est recommandée pour l’instant.161 

L’utilisation du siméprévir n’est pas recommandée avec un certain nombre de 
schémas thérapeutiques contre le VIH, à savoir le cobicistat, les inhibiteurs 
non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) éfavirenz, névirapine, 
delavirdine et étravirine, ainsi que tout schéma thérapeutique contenant un 
inhibiteur de la protéase du VIH.162 
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Traitement antirétroviral chez les personnes co-infectées par le VIH 
et le VHC
En 2013, l’OMS a mis à jour ses recommandations en ce qui concerne le recours 
au TAR chez l’adulte, l’adolescent, la femme enceinte et l’enfant.163 Les Tableaux 9.1 
et 9.2 récapitulent les principales recommandations relatives au moment opportun 
pour mettre en route le TAR et aux thérapies antirétrovirales de première intention. 
Ces recommandations stipulent que le TAR des personnes co-infectées par le VHC 
doit respecter les mêmes principes que pour les personnes infectées uniquement 
par le VIH. En l’absence de données concernant le bénéfice du TAR pour les 
personnes dont la numération des CD4 est supérieure à 500 cellules/mm3, il a été 
recommandé d’initier le TAR en tenant compte de la numération des cellules CD4+. 
Le TAR à administrer aux personnes présentant une co-infection doit être déterminé 
selon les mêmes critères que pour celles infectées uniquement par le VIH. Les 
principales recommandations des lignes directrices unifiées parues en 2013 sont 
synthétisées dans le Tableau 9.1.163

TABLEAU 9.1  Récapitulatif des recommandations sur le moment de l’initiation   

     d’un traitement antirétroviral chez l’adulte et chez l’adolescent163

• Un TAR doit être mis en route en priorité chez toute personne présentant une infection à VIH sévère 
ou à un stade avancé (stade clinique de l’OMS 3 ou 4) et chez toute personne dont le nombre de 
CD4 est ≤ 350 cellules/mm3 (recommandation forte, données de qualité moyenne).

• Un TAR doit être mis en route chez toute personne vivant avec le VIH dont le nombre de 
CD4 est compris entre 350 et 500 cellules/mm3, quel que soit le stade clinique de l’OMS 
(recommandation forte, données de qualité moyenne).a

• Un TAR doit être mis en route chez toute personne vivant avec le VIH quel que soit le stade 
clinique de l’OMS ou le nombre de CD4 dans les situations suivantes :
 - personne vivant avec le VIH et présentant une tuberculose active (recommandation forte, 

données de faible qualité) ;
 - personne présentant une co-infection par le VIH et le VHB avec des signes de pathologie 

hépatique chronique sévèrea (recommandation forte, données de faible qualité) ;
 - partenaire séropositif dans un couple sérodiscordant : un TAR doit lui être proposé afin de 

réduire la transmission du VIH au partenaire non infecté (recommandation forte, données de 
bonne qualité) ;

 - toute femme vivant avec le VIH enceinte ou allaitant au sein.a

• Tout enfant infecté par le VIH âgé de moins de cinq ans, quel que soit le nombre de CD4 ou le 
stade clinique de l’OMS :
 - nourrisson chez qui le diagnostic est posé au cours de la première année de vie 

(recommandation forte, données de qualité moyenne) ;
 - enfant infecté par le VIH âgé d’un an à moins de 5 ans (recommandation soumise à 

conditions,a données de très faible qualité).
• Tout enfant infecté par le VIH présentant une infection symptomatique sévère ou à un 

stade avancé (stade clinique de l’OMS 3 ou 4), quel que soit l’âge ou le nombre de CD4 
(recommandation forte, données de qualité moyenne).

a. Une association de trois ARV (TAR) doit être mise en route chez toute femme vivant avec le VIH enceinte ou allaitant au sein, et doit être 
poursuivie au moins pendant toute la période de risque de transmission de la mère à l’enfant. Le TAR doit être poursuivi à vie si la femme remplit 
les critères pour recevoir ce traitement (recommandation forte, données de qualité moyenne).
Pour des raisons programmatiques et opérationnelles, en particulier en cas d’épidémie généralisée, un TAR doit être mis en route comme traitement 
à vie chez toute femme vivant avec le VIH enceinte ou allaitant au sein (recommandation soumise à conditions, données de faible qualité).
Une fois terminée la période de risque de transmission de la mère à l’enfant, il peut être envisagé, dans certains pays, d’arrêter le schéma 
d’ARV chez les femmes qui ne remplissent pas les critères pour recevoir un TAR pour leur propre santé (recommandation soumise à conditions, 
données de faible qualité).
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TABLEAU 9.2  Récapitulatif des schémas d’antirétroviraux de première intention chez l’adulte,  

     l’adolescent, la femme enceinte, la femme allaitant au sein et l’enfant163

TAR de première intention Schémas thérapeutiques de 
première intention privilégiés

Schémas thérapeutiques 
de première intention de         
remplacementa,b 

Chez l’adulte et l’adolescent 
(y compris chez la femme 
enceinte et la femme 
allaitant au sein, ainsi que 
chez l’adulte présentant 
une co-infection par la 
tuberculose ou le VHB)

TDF + 3TC (ou FTC) + EFV 
sous forme de 
combinaison à dose fixe
(recommandation forte, 
données de qualité 
moyenne)

AZT + 3TC + EFV
AZT + 3TC + NVP
TDF + 3TC (ou FTC) + NVP
(recommandation forte, données 
de qualité moyenne)

Chez l’enfant ≥ 3 ans ABC + 3TC + EFV ABC + 3TC + NVP
AZT + 3TC + EFV
AZT + 3TC + NVP
TDF + 3TC (ou FTC) + EFV
TDF + 3TC (ou FTC) + NVP

Chez l’enfant < 3 ans ABC (ou AZT) + 3TC + LPV/r ABC + 3TC + NVP
AZT + 3TC + NVP

3TC, lamivudine ; ABC, abacavir ; ATV, atazanavir ; AZT, zidovudine ; d4T, stavudine ; DRV, darunavir ; EFV, éfavirenz ; FTC, emtricitabine ; 
LPV, lopinavir ; NVP, névirapine ; r, ritonavir ; TDF, ténofovir

a. L’ABC ou les IP potentialisés (ATV/r, DRV/r, LPV/r) peuvent être utilisés dans certaines circonstances particulières.

b. Les pays doivent cesser d’utiliser la d4T dans les schémas thérapeutiques de première intention en raison de ses effets toxiques 
métaboliques bien connus (recommandation forte, données de qualité moyenne). Chez l’adulte, l’utilisation de la d4T comme option 
dans le traitement de première intention doit être arrêtée. Elle doit être limitée à certains cas particuliers où il n’est pas possible d’utiliser 
d’autres ARV, aussi courte que possible et accompagnée d’un suivi rapproché. Chez l’enfant, l’utilisation de la d4T doit être limitée aux 
cas de toxicité de l’AZT suspectée ou confirmée sans accès à de l’ABC ou à du TDF. La durée du traitement comprenant cet ARV doit être 
aussi courte que possible. 

Parmi les effets nocifs potentiels des antirétroviraux (ARV) figurent les effets 
hépatotoxiques. Diverses études ont montré que l’hépatotoxicité due au TAR 
peut être aggravée en présence d’une infection à VHC concomitante.164,165,166 
Néanmoins, les taux d’hépatotoxicité les plus élevés ont été observés avec des 
ARV qui ne sont plus couramment utilisés ou recommandés, parmi lesquels la 
stavudine (d4T), la didanosine (ddI), la névirapine (NVP) ou le ritonavir en dose 
complète (RTV, 600 mg deux fois par jour).167 Pour la plupart des personnes co-
infectées par le VIH et le VHC, dont celles présentant une cirrhose, les bénéfices 
du TAR sont supérieurs aux problèmes concernant l’atteinte hépatique d’origine 
médicamenteuse.

Une élévation des enzymes hépatiques peut résulter d’une toxicité 
médicamenteuse due au TAR et/ou d’infections opportunistes, ce qui rend 
l’interprétation de cette anomalie biologique plus délicate que pour les patients 
infectés uniquement par le VHC. L’ALAT et l’ASAT doivent être surveillées 1 
mois après la mise en route du TAR, puis tous les 3 à 6 mois. Une élévation 
significative des enzymes ASAT/ALAT peut motiver un examen approfondi à la 
recherche d’autres causes d’insuffisance hépatique (p. ex. hépatite alcoolique, 
maladie hépatobiliaire) et peut nécessiter une interruption de courte durée du 
TAR ou du médicament que l’on suspecte de provoquer l’élévation.



96

Interactions médicamenteuses chez les personnes présentant une 
co-infection VIH/VHC
Il est extrêmement important d’évaluer les interactions médicamenteuses 
potentielles chez les personnes infectées par le VIH qui sont sur le point de 
commencer un traitement contre le VHC (Tableau 8.3). Bien tenir compte de 
ces interactions est essentiel si l’on veut éviter la survenue d’effets toxiques et 
garantir l’efficacité des schémas thérapeutiques utilisés pour traiter les deux 
infections en évitant la survenue d’une résistance aux ARV et en augmentant 
la probabilité d’obtenir une RVS. Les interactions signalées sont mises à jour à 
intervalles réguliers et il est par conséquent fortement recommandé de consulter 
une base de données qui est actualisée fréquemment.g

Des interactions avec les INTI ont été signalées chez les personnes traitées par 
une bithérapie à base d’IFN/RBV. L’utilisation de ddI, d4T et AZT est associée 
à un risque accru d’effets toxiques, et ces médicaments sont par conséquent 
contre-indiqués.168,169,170,171 L’abacavir (ABC) peut être utilisé avec la RBV, mais il 
a été signalé dans certaines études,172 pas dans toutes,173,174 qu’une interaction 
théorique était associée à une diminution des taux de RVS ; certaines lignes 
directrices ont recommandé de déterminer et d’adapter la dose de RBV en 
fonction du poids. Les schémas thérapeutiques à base de ténofovir (TDF) et 
d’emtricitabine (FTC) ou de lamivudine (3TC) conviennent. 

Lorsque d’autres DAA sont utilisés, il convient d’envisager la possibilité 
d’interactions médicamenteuses supplémentaires. Si les patients débutent 
un TAR et que les DAA ne sont pas envisagés, un TAR de première intention 
classique peut être utilisé (dans la mesure où il ne comprend pas la zidovudine 
[AZT], la d4T ou la ddI). L’éfavirenz peut également être utilisé mais la dose de 
télaprévir doit être augmentée. Le bocéprévir peut être administré conjointement 
à l’association raltégravir (RAL)/TDF/FTC. Les données pharmacocinétiques 
confirment également que l’étravirine, la rilpivirine et le maraviroc peuvent 
représenter des solutions de remplacement. Le télaprévir peut être utilisé soit 
avec le RAL, soit avec l’atazanavir potentialisé par le RTV à une dose standard. 
Les données pharmacocinétiques confirment également que l’étravirine, la 
rilpivirine et le maraviroc peuvent représenter des solutions de remplacement. 

Suivi du traitement chez les personnes co-infectées par le VIH et le VHC
Les schémas thérapeutiques à base d’IFN sont associés à une baisse réversible 
des CD4 (moyenne de 140 cellules/mm3) et à un taux élevé d’abandon du 
traitement à cause des effets secondaires (25 % des patients dans l’étude 
APRICOT).135 Il est par conséquent recommandé de surveiller le nombre de 
CD4 chez les personnes co-infectées qui sont sous traitement. En outre, les 
personnes infectées par le VIH présentent un risque accru de manifestations 
hématologiques ; ce sont d’importants effets secondaires limitant la posologie, 
en particulier en cas d’administration simultanée avec certains ARV. 

Il est par conséquent recommandé d’exercer un suivi au cours du traitement par 
IFN et RBV, avec ou sans IP, à plusieurs moments (Tableau 8.2). Les personnes 
présentant des signes d’effets secondaires ou un risque plus élevé (par exemple, 

g. Les interactions médicamenteuses peuvent être consultées dans la base de données des interactions relatives 
aux médicaments utilisés dans le traitement de l’infection par le VIH, qui est maintenue par l’université de Liverpool 
(www.hep-druginteractions.org, site en anglais).
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les patients présentant une cirrhose et une co-infection par le VIH, et celles sous 
IP) doivent faire l’objet d’une surveillance plus régulière. Chez les personnes 
présentant une cirrhose, une surveillance supplémentaire de la fonction 
hépatique, incluant l’albumine, la bilirubine et la coagulation, est recommandée. 
Chez les patients présentant des signes de neutropénie, de thrombocytopénie et 
d’anémie, la surveillance doit être effectuée 1 à 2 fois par semaine.

9.3 Enfants et adolescents
D’après la définition de l’OMS, un enfant est âgé de 19 ans ou moins et un 
adolescent a entre 10 et 19 ans. Dans les pays où la prévalence de l’infection 
à VHC chez l’adulte est élevée, on peut s’attendre également à une prévalence 
accrue chez l’enfant. En Égypte, par exemple, à peu près 2 % des enfants sont 
infectés.175 Ce taux est nettement supérieur dans les populations à risque, comme 
chez les enfants subissant une intervention médicale. Des cas de transmission 
iatrogène ont été signalés dans les hôpitaux (en Lybie, par exemple).13 Réduire la 
transmission du VHC dans les structures de soins de santé constitue une priorité. 
Les stratégies visant à réduire la transmission du VHC dans le cadre des soins 
médicaux sont synthétisées dans le Tableau 2.1. Des séroprévalences compris 
entre 10 et 20 % ont été signalées chez des enfants qui ont été traités à l’hôpital 
pour une tumeur ou une insuffisance rénale nécessitant une hémodialyse, qui 
ont reçu une oxygénation extracorporelle par oxygénateur à membrane et qui ont 
subi une intervention chirurgicale.176,177,178,179,180,181 Le traitement est homologué 
pour les enfants âgés de plus de 2 ans. Les documents d’information relatifs au 
PEG-IFN2a indiquent que les enfants traités par une combinaison thérapeutique 
contenant la RBV présentaient un retard de croissance staturo-pondérale après 
48 semaines de traitement par rapport aux valeurs initiales. Toutefois, à la fin du 
suivi de 2 ans, la plupart des patients étaient revenus aux percentiles initiaux des 
courbes de croissance normales pour le poids et la taille (le percentile moyen du 
poids par rapport à l’âge était de 64 % initialement et de 60 % 2 ans après le 
traitement ; le percentile moyen de la taille était de 54 % initialement et de 56 % 
2 ans après le traitement). 

Dépistage 
Le dépistage ciblé est indiqué chez les enfants qui ont bénéficié d’interventions 
médicales ou qui ont reçu des produits sanguins dans des pays où le dépistage 
du sang n’est pas réalisé de manière systématique ou bien où le matériel médical 
n’est pas stérilisé comme il convient. Les enfants nés de mères infectées par le 
VHC sont également à risque ; le risque de transmission verticale (de la mère à 
l’enfant) est d’à peu près 5 % et il est nettement supérieur chez les nourrissons 
nés de mères infectées par le VIH (17 à 25 %).7,8

Soins 
L’intégration des soins de santé est un aspect essentiel lorsque l’on prodigue 
des soins à l’enfant. Une coordination entre les services de santé maternelle 
et infantile, les soins de santé primaires, les services dédiés aux CDI et, le cas 
échéant, l’orientation vers les soins et le traitement de l’infection à VIH s’avèrent 
indispensables. 
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Traitement
Les taux de réussite du traitement sont du même ordre chez les adultes et chez 
les enfants, bien qu’il y ait eu moins d’études menées chez l’enfant. Notamment, 
l’utilisation des DAA n’a pas été suffisamment étudiée chez les enfants car ces 
derniers ont été exclus des études de phase III du bocéprévir et du télaprévir.63,64 
Une revue systématique a décrit les résultats virologiques et les effets indésirables 
du traitement par IFN/RBV chez l’enfant.153 Cette revue a porté sur 4 ECR et 31 
études non randomisées. Le taux de RVS global pour le PEG-IFN et la RBV était 
compris entre 30 et 100 %, ce qui comparable aux taux de RVS observés chez 
l’adulte. Les principaux effets indésirables étaient des symptômes grippaux et 
une neutropénie. 

9.4 Personnes présentant une cirrhose 
Le spectre clinique des personnes infectées par le VHC va de la fibrose légère 
à la cirrhose et au CHC. Entre 15 et 30 % des personnes infectées par le VHC 
développeront une cirrhose dans un délai de 20 ans, une partie desquelles 
évolueront vers un CHC. Le risque est nettement accru chez les personnes 
qui consomment des quantités excessives d’alcool182 et chez celles qui sont 
co-infectées par le VHB et/ou le VIH, notamment celles qui n’ont pas accès 
au TAR.39,40 Les personnes présentant une cirrhose compensée ont le plus à 
perdre si elles ne sont pas traitées alors qu’elles ont beaucoup à gagner grâce 
à l’obtention d’une RVS. Le traitement de l’infection à VHC par des schémas 
thérapeutiques contenant l’IFN doit être débuté avant l’apparition de la cirrhose 
décompensée. Après, il pourrait accélérer la survenue d’une insuffisance 
hépatique et le décès. 

Il est nécessaire de pratiquer à intervalles réguliers un examen clinique et 
une surveillance des valeurs sériques de la bilirubine, de l’albumine et de 
l’INR chez les cirrhotiques sous traitement à base d’IFN afin de détecter toute 
décompensation de l’atteinte hépatique. Le traitement de ce type de patients 
par des schémas thérapeutiques contenant de l’IFN comporte un risque 
accru d’effets indésirables graves et il est recommandé d’utiliser des facteurs 
hématopoïétiques dans les établissements qui en disposent.89

Vérifier et suivre la progression de la maladie et les signes de CHC fait partie 
intégrante des soins aux personnes présentant une cirrhose liée au VHC. 
Au fil du temps, une cirrhose compensée peut évoluer vers une cirrhose 
décompensée avec ascite, varices œsophagiennes et gastriques, puis finalement 
vers une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale et une septicémie, ces 
états étant tous potentiellement mortels. Le diagnostic de maladie hépatique 
décompensée repose à la fois sur l’examen clinique et sur le suivi biologique. 
Les patients doivent donc faire l’objet d’un examen médical minutieux avant de 
commencer leur traitement. Les personnes présentant une cirrhose (y compris 
celles ayant obtenu une RVS) doivent subir des examens par échographie et 
dosage de l’α-fœtoprotéine tous les 6 mois à la recherche d’un CHC et doivent 
subir une endoscopie 1 à 2 fois par an afin d’exclure la présence de varices 
œsophagiennes.89 
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9.5 Personnes co-infectées par le VHB et la tuberculose
Co-infection VHB/VHC
Une co-infection par le VHB et par le VHC peut conduire à une maladie 
d’évolution rapide; le VHC étant le facteur principal.89 Les personnes co-infectées 
par le VHB et le VHC peuvent être traitées par un traitement antiviral contre le 
VHC ; les taux de RVS sont semblables à ceux obtenus chez les personnes 
infectées uniquement par le VHC.30,183 Après l’élimination du VHC, il existe un 
risque de réactivation du VHB, ce qui peut nécessiter un traitement concomitant 
par une thérapie antivirale contre le VHB.165 La telbivudine, notamment, peut 
être associée à un risque accru de neuropathie si elle est administrée avec des 
schémas thérapeutiques contenant de l’IFN.

Co-infection tuberculose/VHC
Les infections concomitantes sévères, telles que la tuberculose, doivent en règle 
générale être traitées avant de commencer le traitement contre le VHC. L’OMS 
recommande de réaliser régulièrement un dépistage des personnes vivant avec 
le VIH (dont les CDI) à l’aide d’un algorithme de dépistage reposant sur quatre 
symptômes afin d’exclure la présence d’une tuberculose. Si le patient ne présente 
ni toux, ni fièvre, ni perte de poids et ni transpiration nocturne, la tuberculose peut 
être en toute logique exclue. Dans le cas contraire, il doit subir d’autres examens 
à la recherche d’une tuberculose ou autres maladies. Le TAR doit être mis en 
route dès que possible chez les personnes souffrant d’une tuberculose associée 
au VIH, quel que soit le nombre de CD4. Il existe des données limitées sur la 
prise en charge conjointe du VHC, du VHB et de la tuberculose, mais ce type 
de cas nécessite un jugement clinique avisé afin de réduire l’addition des effets 
secondaires, la charge médicamenteuse et les interactions médicamenteuses.184 
Les interactions potentielles peuvent être vérifiées en ligne.g 

9.6 Personnes présentant une insuffisance rénale
La ribavirine et le PEG-IFN nécessitent l’un et l’autre une adaptation de la posologie 
chez les personnes présentant une insuffisance rénale et il est nécessaire d’évaluer 
la fonction rénale avant de mettre en route le traitement. Le PEG-IFN2a est éliminé 
par le foie et le PEG-IFN2b, via les reins. S’il est vrai qu’en théorie, le PEG-IFN2b 
pourrait s’accumuler chez les personnes sous hémodialyse, aucune différence 
n’a été signalée au niveau clinique.166,167 Le sofosbuvir est excrété par les reins. 
Toutefois, il n’y a pas de données concernant la sécurité de ce médicament chez 
les personnes présentant une insuffisance rénale. 

Chez les personnes souffrant d’insuffisance rénale terminale (clairance de la 
créatinine comprise entre 20 et 40 mL/min), il est recommandé d’utiliser une 
dose réduite de PEG-IFN2a de 135 µg une fois par semaine. La dose de RBV 
doit également être diminuée. 

Chez les personnes atteintes d’insuffisance rénale sous hémodialyse chronique, 
la RBV peut être administrée à une dose de 200 mg par jour ou de 200 mg tous 
les deux jours. La RBV présente dans le plasma est extraite par l’hémodialyse 
selon un coefficient d’extraction d’environ 50 %. 
h. Les interactions médicamenteuses peuvent être vérifiées en ligne, sur le site http://www.hep-druginteractions.org 
(en anglais).
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10. ASPECTS OPÉRATIONNELS ET   
      QUESTIONS DE MISE EN ŒUVRE 

Accroître l’accès au traitement pour les personnes infectées par le VHC dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire nécessite de bien prendre en considération 
les ressources disponibles dans chaque pays. Dans bien des pays, il n’est pas 
possible d’appliquer un modèle destiné aux pays à revenu élevé qui comprend 
des soins spécialisés prodigués par un nombre élevé de médecins par rapport 
au nombre de patients et l’accès à un suivi biologique avancé. Les plans relatifs 
à la prestation des services doivent donc être adaptés en conséquence. L’OMS 
a encouragé une approche basée sur les soins de santé publics afin d’améliorer 
l’accès aux soins des personnes infectées par la tuberculose et le VIH, ce qui a 
permis d’améliorer la prise en charge des patients dans un certain nombre de 
pays à ressources limitées.185 La mise en place du dépistage, des soins et du 
traitement de l’infection à VHC dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
nécessitera l’évaluation d’un certain nombre d’aspects qui ont déjà été traités 
dans les programmes de traitement de la tuberculose et du VIH. Il est fort 
probable que des approches similaires seront efficaces. 

10.1 Planification des services
La planification des services nécessite une estimation de la charge de 
morbidité locale, ainsi qu’une évaluation des ressources et infrastructures 
disponibles pour mettre en place le traitement. Les programmes nationaux 
doivent définir des stratégies de dépistage et de traitement. Pour l’heure, bien 
des pays (particulièrement les pays à revenu faible) ne disposent que d’une 
documentation incomplète sur la prévalence de l’infection . Le document Global 
policy report on the prevention and control of viral hepatitis (en anglais), publié 
en 2013, fournit des informations détaillées sur les politiques et les structures 
qui sont déjà en place pour lutter contre l’hépatite virale.86 Il sera nécessaire de 
s’appuyer sur ces politiques et ces structures si l’on veut accroître l’accès au 
traitement des personnes infectées. Des estimations sur le nombre de personnes 
susceptibles d’être affectées peuvent être faites en analysant les populations à 
risque élevé, les prévalences et les incidences précédemment rapportées. Une 
surveillance sentinelle régulière par dépistage des populations cibles à l’aide 
de tests sérologiques et de tests d’amplification des acides nucléiques est 
donc nécessaire pour permettre la planification des services. Cette surveillance 
constitue la première étape pour accroître l’accès aux soins et au traitement 
de l’infection à VHC. Le perfectionnement des outils moléculaires permettant 
un dépistage rapide, tels que les tests sur sang séché et les tests salivaires, 
et l’innovation des plateformes de PCR polyvalentes devraient améliorer le 
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dépistage des patients infectés. En outre, cela permettrait de développer des 
services de dépistage sur le terrain, ainsi que parmi les populations difficiles à 
atteindre, comme les CDI. L’intégration du dépistage du VHC aux services de 
dépistage du VIH, du VHB et de la tuberculose peut s’avérer pertinente dans de 
nombreux contextes étant donné que les voies de transmission sont communes.

Le coût représente un obstacle des plus importants à la mise en place du 
traitement – cela inclut le prix des médicaments, les taxes, les frais d’importation, 
des établissements médicaux adaptés et un personnel médical qualifié, ainsi que 
les ressources nécessaires au diagnostic et au suivi. Le prix des médicaments 
doit être négocié. Il peut s’avérer nécessaire de traiter en priorité des groupes 
spécifiques, par exemple les patients dont la maladie hépatique est à un stade 
avancé (≥ F2 voire, dans des contextes où les ressources sont plus limitées, 
F4). L’intégration des services, par exemple les installations de diagnostic et 
de traitement, peut aider à réduire les coûts au minimum et devrait faciliter la 
délivrance du traitement. La délégation des tâches est le processus par lequel les 
responsabilités en matière de prise en charge clinique sont mises en commun 
au sein du personnel formé, comme les infirmiers, les personnels soignants et 
les pharmaciens. Ce personnel doit pouvoir s’entretenir avec les spécialistes de 
l’équipe si nécessaire et aura probablement besoin de recevoir une formation afin 
de pouvoir prodiguer les soins de santé comme il convient. L’approvisionnement 
en médicaments et la négociation des prix de manière centralisée (à l’aide 
d’achats groupés) peuvent également minimiser les coûts. La protection des 
médicaments par un brevet et l’existence de médicaments biosimilaires ou de 
formulations génériques préqualifié(e)s est un autre aspect déterminant qu’il 
convient de prendre en considération – il s’agit probablement d’un aspect de 
première importance dans la mesure où de nouveaux DAA sont homologués.

Les établissements cliniques et les laboratoires destinés au dépistage et au 
suivi des patients sous traitement représentent un élément essentiel de l’offre 
de soins. Il est important de développer et de mettre en pratique des méthodes 
plus simples pour déterminer la charge virale et le génotype du VHC si l’on veut 
accroître l’accès au traitement dans les situations où l’on dispose de moins de 
ressources. Cela vaut également pour les tests nécessaires au suivi de la toxicité 
des médicaments. Des tests de détection de la charge virale du VHC réalisables 
sur les lieux des soins peuvent s’avérer nécessaire dans certaines circonstances 
afin de simplifier le traitement. Des pharmacies et des espaces de stockage 
des médicaments prévoyant la réfrigération de l’IFN doivent être inclus dans la 
planification des nouveaux centres de traitement. Il convient également de prévoir 
la source d’approvisionnement en médicaments et leur distribution. L’autorisation 
de mise sur le marché des nouveaux médicaments dans chaque États membres 
peut prendre un temps considérable et nécessitera d’être planifié. 

10.2 Prestation de services
Une infrastructure clinique adaptée, des services de laboratoire et de 
diagnostic, un approvisionnement fiable en médicaments, des ressources 
humaines (médecins, infirmiers, personnes formées pour apporter un soutien 
psychologique), un système d’orientation-recours, un système de suivi et 
d’évaluation et la participation de la société civile représentent les principaux 
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aspects programmatiques de la prestation des services. Accroître l’accès 
au traitement nécessite de dépister les patients infectés. Par conséquent, la 
mise en place du dépistage du VHC doit être une priorité, et le dépistage doit 
cibler les populations à risque élevé. Par la suite, les personnes infectées par 
le VHC doivent avoir accès à des soins pour recevoir un traitement, lequel doit 
s’accompagner d’un suivi et d’une surveillance de ses effets toxiques et de son 
efficacité. L’intégration à des services déjà en place, tels que ceux qui ont été 
créés pour le VIH, serait une valeur ajoutée. 

Il serait possible de fournir des services plus rapidement en administrant des 
schémas thérapeutiques simplifiés standardisés au niveau des populations. La 
prestation décentralisée des services a déjà permis de traiter un grand nombre 
de personnes infectées par le VIH. La prestation des services doit reposer sur 
des directives opérationnelles simplifiées et utiliser du matériel de formation, des 
méthodes pour la prise de décisions cliniques et des listes limitées de médicaments. 
Une évaluation clinique s’avère indispensable avant de commencer le traitement. 
Il s’agit de déterminer s’il existe des conditions pré-morbides qui pourraient exclure 
le recours au traitement ou en retarder la mise en place, telles qu’une maladie 
intercurrente sévère (la tuberculose, par exemple), une cirrhose décompensée 
ou une grossesse. À ce stade, un examen psychologique et une évaluation des 
interactions médicamenteuses potentielles sont également essentiels. Il est 
nécessaire de sensibiliser les patients à la maladie, de les préparer aux effets 
secondaires susceptibles de se produire pendant le traitement, de les soutenir 
et de leur donner des conseils avisés avant et après le test. Il est capital que les 
patients puissent avoir accès à des structures assurant la surveillance des effets 
toxiques du traitement et le suivi de l’efficacité, et cela pourrait être simplifié en 
utilisant les mêmes plateformes que celles qui sont actuellement en place pour le 
VIH, ou bien des plateformes similaires.4 

Pour le traitement, il convient d’utiliser des schémas thérapeutiques standardisés, 
lesquels doivent être accompagnés d’outils de prise de décisions cliniques simplifiés 
et d’un suivi standardisé. Les prestations minimales qui doivent être assurées pour 
les soins et le traitement doivent être définies au niveau local, et des algorithmes 
de traitement et de suivi (dont des algorithmes concernant l’utilisation des DAA de 
première et de deuxième génération) doivent être élaborés. Ces algorithmes doivent 
comprendre des informations sur le moment auquel il convient de commencer 
le traitement, le moment où il faut l’arrêter, les effets secondaires et la gestion 
des fiches de suivi. Il est important de gérer les interactions médicamenteuses, 
notamment chez les personnes co-infectées par le VIH. Par exemple, il n’est pas 
recommandé d’avoir recours à des médicaments comme l’AZT, la ddI et la d4T, 
couramment utilisés dans les milieux à faible revenu, chez les personnes traitées 
par IFN et RBV. Le suivi et l’évaluation des centres de traitement des personnes 
infectées par le VHC font partie intégrante d’une bonne prise en charge. La mise 
en place de registres standards visant à suivre les progrès, tels que ceux qui ont 
été élaborés pour les programmes de traitement de la tuberculose, permettra de 
surveiller et d’évaluer les progrès réalisés une fois le traitement contre le VHC 
instauré. Il pourrait être important de renforcer la supervision des sites au début 
de l’instauration du traitement. Médecins Sans Frontières a également élaboré des 
recommandations sur le traitement contre le VHC des personnes vivant dans des 
pays à revenu faible ou intermédiaire.132



103

10.3 Considérations futures
La panoplie des traitements contre le VHC est dans une phase de transformation 
rapide et il faudra s’adapter dès lors que de nouveaux médicaments seront 
homologués. Les traitements curatifs qui sont plus efficaces et moins toxiques 
que jamais sont susceptibles de réduire de manière spectaculaire la charge 
sanitaire et le fardeau économique qui sont associés à l’infection par le VHC de 
par le monde. Il est maintenant possible de faire face à l’immense pandémie 
de VHC. Il faut instituer, dans un mouvement mondial, un accès généralisé au 
traitement contre le VHC dans les pays à revenu élevé, intermédiaire et faible. 
Cela nécessitera une volonté politique, des investissements financiers et le 
concours des firmes pharmaceutiques, du corps médical et des organisations 
de la société civile à travers le monde.

10.4 Diffusion, suivi et mise en œuvre des Lignes  
        directrices relatives au dépistage, aux soins et  
        au traitement des personnes infectées par le virus  
        de l’hépatite C
Les lignes directrices ont été rendues publiques lors de la réunion annuelle de 
l’Association européenne pour l’étude du foie (en avril 2014). Cette réunion 
rassemble à peu près 10 000 personnes jouant un rôle dans le traitement de 
l’hépatite et il s’agit d’un évènement prestigieux très médiatisé. Le Secrétariat 
recensera d’autres conférences internationales où les recommandations 
pourront être présentées. Le personnel du Secrétariat coopérera avec les 
correspondants « hépatite » dans les bureaux régionaux de l’OMS afin de faire 
en sorte que les lignes directrices soient diffusées dans les bureaux de pays 
de l’OMS et les ministères de la santé, ainsi que dans les principaux centres 
collaborateurs nationaux, régionaux et internationaux (p. ex. société civile, 
fondations, donateurs) et les programmes nationaux. En outre, les lignes 
directrices sont téléchargeables à partir du site Web de l’OMS, avec des liens vers 
le site des organismes des Nations Unies concernés et des autres organisations 
apparentées. 

La réussite de la mise en œuvre des recommandations décrites dans ces lignes 
directrices reposera sur un processus, bien planifié et adapté à la situation, 
d’adaptation et d’intégration dans les stratégies nationales et régionales dans ce 
domaine. Il s’agit d’un processus qui sera déterminé en fonction des ressources 
disponibles, des politiques habilitantes et des pratiques déjà en place, et du 
niveau d’aide de la part des organismes et organisations partenaires.

La mise en œuvre de ces lignes directrices pourra être mesurée par le nombre 
de pays les ayant incorporées à leurs directives thérapeutiques nationales. 
Cela sera surveillé au moyen de l’enquête semestrielle sur laquelle repose le 
document de l’OMS Global policy report on the prevention and control of viral 
hepatitis. Pour bien faire, l’efficacité des lignes directrices devrait être évaluée 
en surveillant le nombre de personnes traitées contre l’infection à VHC et le 
nombre de personnes guéries. À l’heure qu’il est, il n’existe aucun système de 
surveillance capable de recueillir ces informations à un niveau national.
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