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pour l’élimination de l’infection par le VHC en France 

« Journée nationale de lutte contre les hépatites virales »  
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Nombre de décès dans le monde 
entre 2000 et 2016 

7ème cause de décès dans le monde en 2013 
47 % liés au virus B et 48 % liés au virus C 

120 000 patients restent à traiter 

 

Plus de la moitié ne sont pas dépistés 
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Les recommandations AFEF publiées en mars 2018  

visent à obtenir le plus rapidement possible  

l’élimination de l’infection par le virus de l’hépatite C 

 en France avant 2025 

Introduction 



Source : Global Burden of Disease 

Méthodes diagnostiques simples 

Traitements efficaces 

Envisageable  

A condition d’intensifier  

les politiques de dépistage  

et d’ouverture au traitement 

Objectif : élimination de l’infection par le VHC 



 Aller vers les patients 

 Renforcer le lien de proximité avec le médecin traitant, le pharmacien… 

 Adapter la prise en charge à chacun 

 Traiter au bon moment 

 

A quelle condition ?  Pas de « perte de chance » pour le patient 

Le parcours simplifié : pourquoi ? 



Le parcours simplifié 





Parcours simplifié 

Sérologie VHC positive 

Charge virale VHC 
Indétectable 

« Guérison virologique » 



Parcours simplifié 

Sérologie VHC positive 

Charge virale VHC 

Détectable 

Antécédent de traitement de l’hépatite C 

Co-infection VHB VIH, insuffisance rénale sévère 
Comorbidités (consommation d’alcool à risque, diabète, obésité) mal 

contrôlées 

OUI 

Prise en charge spécialisée 



Parcours simplifié 
Sérologie VHC 

positive 

Charge virale 

VHC 

Détectable 

Antécédent de traitement de l’hépatite C 

Comorbidités  
NON  

Evaluation de la maladie 

hépatique 



 Indiquer sur l’ordonnance « hépatite chronique C non traitée » 

 

 Soit mesure de l’élasticité hépatique par Fibroscan® 

 

 Soit un bilan sanguin 

– Fibrotest® 

– Fibromètre® 

 

Evaluation de la maladie hépatique 



Sérologie VHC 

positive 

Charge virale VHC 

Détectable 

Antécédent de traitement de l’hépatite C 

Comorbidités  
NON  

Prise en charge 

spécialisée 

Elasticité hépatique par 

Fibroscan® < 10 kPa ou 

Fibrotest® ≤ 0,58 ou 

Fibromètre® ≤ 0,786 

  

NON 

Parcours simplifié 



Sérologie VHC positive 

Charge virale VHC 

Détectable 

Antécédent de traitement de 

l’hépatite C 

Comorbidités  

NON  

Elasticité hépatique par 

Fibroscan® < 10 kPa ou 

Fibrotest® ≤ 0,58 ou 

Fibromètre® ≤ 0,789 

OUI  
Prise en charge 

simplifiée 

Traitement pangénotypique 

Epclusa® ou Maviret® 

Parcours simplifié 



Avant de débuter le traitement : bilan initial 

 NFS plaquettes 

 Bilan hépatique : ASAT, ALAT, GGT, bilirubine 

 Débit de filtration glomérulaire 

 Bilan viral : antigène HBs, anticorps anti-HBs, anticorps anti-HBc, sérologie VIH 

 

 Vérifier que la charge virale du VHC est bien détectable 



Avant de débuter le traitement 

 Rechercher d’éventuelles interactions médicamenteuses  

        (www.hep-druginteractions.org ou application smartphone HEP iChart)  

 Enquêter sur l’automédication et sur la médecine naturelle (millepertuis, 

compléments alimentaires...) 

 S’assurer de l’absence de consommation de pamplemousse ou d’orange 

sanguine pendant le traitement 

 Insister sur la nécessité d’une observance optimale au traitement 

 

http://www.hep-druginteractions.org/
http://www.hep-druginteractions.org/
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Traitement 

Ecrire sur une ordonnance 

 

 Epclusa® 1 cp par jour pendant 12 semaines 

 

OU 

 

 Maviret® 3 cp par jour en une prise, avec de la nourriture, pendant 8 semaines  

 



Après le traitement 

Charge virale du VHC 12 semaines après l’arrêt du traitement 

 

 

Guérison virologique Rechute 

Indétectable Détectable 

Avis spécialisé 



Recommandations AFEF 

 Le dépistage de chaque adulte au moins une fois dans sa vie est 

recommandé 

 

 Le dépistage du VHB, du VHC et du VIH doit être combiné 

 

 Tous les tests de dépistage doivent être remboursés à 100% par la sécurité 

sociale 
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WWW.AFEF.ASSO.FR 

Pour en savoir plus… 
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Elargissement des prescripteurs 

 Allemagne et Australie 

 

 Augmentation significative du nombre de patients traités 

93,6 
% 

94,5 92,3 

Kattakuzhy S,. et al. Ann Intern Med 2017. 
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