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RAPPORT DE RECOMMANDATIONS 2014 – Sous la direction du Pr Daniel Dhumeaux et sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF

Ce premier «Rapport de recommandations sur la prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C» est le fruit
d’une démarche collective impulsée par la Ministre de la Santé et réalisée
sous l’égide de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites
virales (ANRS) et de l’Association française pour l’étude du foie (AFEF).
Ce rapport a été coordonné par le Pr Daniel Dhumeaux (hépatologue au
CHU Henri Mondor de Créteil et président du Programme national de lutte
contre les hépatites B et C 2009-2012). Pour produire ses recommandations, il a mobilisé pendant plus d’une année quelque 200 cliniciens, chercheurs, patients et associations de patients.
L’élaboration du rapport s’est organisée autour de 22 groupes thématiques d’experts et d’un comité indépendant des experts, fait de personnalités scientiﬁques et du monde associatif, dont la mission a été d’assurer
la validation et la synthèse des textes.
Par les mesures qu’il met en avant, ce rapport se propose, selon trois axes:
– de relancer la prévention des hépatites B et C, jugée en retard sur plusieurs points (vaccination contre l’hépatite B notamment),
– d’articuler les étapes de la prise en charge des patients atteints d’hépatites B et C selon des parcours de soins et des stratégies thérapeutiques
spéciﬁques qui leur sont propres,
– de soutenir, à tous les niveaux, les valeurs d’équité dans les soins par
des mesures concrètes de lutte contre les inégalités sociales.
En émettant ces recommandations, le collectif responsable du rapport a
eu clairement conscience de la contrepartie économique des traitements
nouveaux, en particulier de l’hépatite C, qui implique des choix et des indications raisonnables. Avec des thérapeutiques dont l’efﬁcacité est désormais proche de 100 %, l’éradication de cette infection peut devenir un
objectif réaliste. En l’absence de vaccin, elle ne passera que par l’identiﬁcation et la prise en charge de tous les patients atteints et des coûts de
médicaments réduits.
Ce premier rapport, destiné aux pouvoirs publics, à tous ceux qui luttent
contre ces maladies (professionnels de santé, associations de patients, industriels du médicament) et aux médias, apporte un état des lieux épidémiologique, sanitaire et social de l’épidémie dans notre pays et émet des
recommandations fortes pour être plus efﬁcace à tous les échelons de la
riposte. Il est souhaité qu’il donne lieu à une véritable mobilisation collective aﬁn que ces hépatites soient maîtrisées à tous les niveaux de notre
société, y compris dans les groupes les plus vulnérables et les régions les
plus touchées.
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Préface
Par une lettre adressée au directeur de l’ANRS (France Recherche Nord & Sud Sidahiv Hépatites) le 25 janvier 2013, madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé
FRQ¿DLW j FHWWH DJHQFH OH VRLQ GH UpDOLVHU XQ UDSSRUW G¶H[SHUWLVH VXU OHV KpSDWLWHV YLUDOHV %
ou C. Elle précisait qu’il s’agissait d’émettre des recommandations dans les domaines sanitaires, sociaux, éthiques et organisationnels, en tenant compte du contexte épidémiologique,
GHVDYDQFpHVVFLHQWL¿TXHVWKpUDSHXWLTXHVHWGHVpYROXWLRQVGDQVODSUpYHQWLRQHWOHGpSLVWDJH
Cette demande d’un rapport sur la prise en charge des hépatites virales B ou C en France a été
accueillie avec intérêt, tant celui-ci était souhaité depuis plusieurs années par l’ensemble des
acteurs impliqués dans ce champ médical.
/¶$156DFRQ¿pjO¶$)() $VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHSRXUO¶eWXGHGX)RLH OHVRLQGHFRPposer le groupe chargé d’établir ces recommandations, « en respectant les principes d’impartialité, de transparence, de pluralité et du contradictoire », selon les vœux de la Ministre. Le
Professeur Daniel Dhumeaux a coordonné les différents groupes d’experts et de synthèse.
Très vite, dès sa conception et sa mise en œuvre, ce rapport s’est appuyé sur une idée-force :
ODFRQYLFWLRQSDUWDJpHTXHODSULVHHQFKDUJHGHFHVSDWLHQWVQHVHUpVXPHSDVjODSUHVFULSWLRQ
de médicaments antiviraux. Dans cette logique, le rapport s’est structuré autour de trois grands
axes : prévention, parcours de santé du patient, réduction des inégalités.
1RWUH SD\V EpQp¿FLH G¶XQ SRWHQWLHO GH UHFKHUFKH GH KDXW QLYHDX GDQV OH GRPDLQH GHV
KpSDWLWHVFODVVDQWOD)UDQFHDXGHX[LqPHUDQJPRQGLDOSRXUVDSURGXFWLRQVFLHQWL¿TXH'H
nouveaux outils de dépistage, de suivi des patients sont en cours de développement ou sont
accessibles. Ce rapport est donc une opportunité de se projeter dans l’avenir et de faire des
propositions utiles en santé publique. Le rapport souligne néanmoins que les hépatites virales
sont marquées par des inégalités pour certains groupes de population qui échappent encore
WURSIUpTXHPPHQWDXGpSLVWDJHjODYDFFLQDWLRQ SRXUO¶KpSDWLWH% HWDX[V\VWqPHVGHVRLQV
Les hépatites, comme l’est également le VIH, sont un révélateur de failles, de dysfonctionnements et de disparités sociales, économiques et régionales.
Ce rapport est issu d’un travail collectif, réalisé sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF.
La collaboration fructueuse entre l’ANRS et l’AFEF ne poursuit qu’un seul but : améliorer
FRQMRLQWHPHQWODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWV(OOHHVWjO¶RULJLQHG¶XQHSURGXFWLRQVFLHQWL¿TXH
de haut niveau, indispensable dans la compétition internationale actuelle, concrétisée récemPHQW SDU OD FRKRUWH &83,& $156 &2   HW YD V¶DPSOL¿HU DYHF OD FRKRUWH +(3$7+(5
(ANRS CO 22).
&HSUHPLHUUDSSRUWTXHQRXVVRPPHV¿HUVGHSRUWHUjODFRQQDLVVDQFHGHVSRXYRLUVSXblics, de tous ceux qui luttent contre ces maladies (professionnels de santé, chercheurs, associations de patients, industriels…), et des médias, apporte un état des lieux global de l’épiGpPLHGDQVQRWUHSD\VHWpPHWGHVUHFRPPDQGDWLRQVIRUWHVSRXUrWUHSOXVHI¿FDFHjWRXVOHV
pFKHORQVGHODULSRVWH1RXVHVSpURQVTX¶LOGRQQHUDOLHXjXQHYpULWDEOHPRELOLVDWLRQFROOHFWLYH
D¿QTXHOHVKpSDWLWHVVRLHQWHQ¿QPDvWULVpHVjWRXVOHVQLYHDX[GHQRWUHVRFLpWp\FRPSULVGDQV
les groupes les plus vulnérables et les régions les plus touchées.
Ce rapport n’aurait pas vu le jour sans l’implication du Professeur Daniel Dhumeaux, qui
l’a coordonné avec passion et ténacité. Nul ne doute qu’il s’assurera que les recommandations
LVVXHVGHFHUDSSRUWVHUYHQWGHVRFOHjXQHSROLWLTXHGHVDQWpFRKpUHQWHHWJOREDOHYLVjYLVGHV
hépatites virales B et C en France.
Jean-François DELFRAISSY (directeur de l’ANRS)
Georges-Philippe PAGEAUX (ancien secrétaire de l’AFEF)
Victor DE LÉDINGHEN (secrétaire de l’AFEF)
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Avant-propos
À l’instar de ses réputés prédécesseurs sur le VIH, ce « Rapport de recommandations
sur la prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C ªHVWOHIUXLWG¶XQHGpPDUFKHFROOHFWLYHUpSRQGDQWjXQHGHPDQGHGHQRWUHPLQLVWUH
et réalisée sous l’égide de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites
virales (ANRS) et de l’Association française pour l’étude du foie (AFEF).
Nul doute que ce rapport arrive au bon moment. Il vient dans la continuité du troisième Plan de lutte contre les hépatites virales B et C, clos en décembre 2012, avec
O¶REMHFWLIGHGp¿QLUHWGHPHWWUHHQSODFHG¶LQGLVSHQVDEOHVPHVXUHVQRXYHOOHV,OV¶LQVFULWj
un tournant de l’histoire des hépatites B et C, marqué par le développement de nouveaux
outils de dépistage et d’évaluation de ces infections et par des progrès thérapeutiques
VSHFWDFXODLUHVTXLSHUPHWWHQWGpVRUPDLVGHFRQWU{OHUO¶LQIHFWLRQj9+%HWGHJXpULUFHOOH
j9+&FKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWVWUDLWpV,OV¶LQWqJUHHQ¿QGDQVOHVDYDQFpHVTXHODLVVH
prévoir l’élaboration en cours d’une nouvelle stratégie nationale de santé en France.
Notre pays, rapidement conscient du problème sanitaire représenté par les hépatites
virales, s’est mobilisé très tôt pour les combattre, par des actions conjointes et soutenues
des autorités de tutelle, de l’ensemble des professionnels concernés et des patients et
DVVRFLDWLRQVGHSDWLHQWV&HVHIIRUWVRQWFRQWULEXpjIDLUHTXHOD)UDQFHVRLWDXMRXUG¶KXL
le pays où les taux de dépistage et de prise en charge thérapeutique sont les plus élevés.
$XPRPHQWRIDFHDX[SURJUqVWKpUDSHXWLTXHVOHVLQVXI¿VDQFHVGHGpSLVWDJHHWG¶DFFqV
DX[VRLQVFRQGXLVHQWjXQHSHUWHGHFKDQFHLQDFFHSWDEOHSRXUOHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVFHV
HIIRUWVGRLYHQWVHSRXUVXLYUHHWV¶DPSOL¿HU
Au décours du dernier Plan de lutte contre les hépatites virales B et C, le bilan réalisé par ses acteurs1 et une évaluation indépendante du Haut conseil de la santé publique
(HCSP)2DYDLHQWLGHQWL¿pOHVGRPDLQHVGHIDLEOHVVHUpVLGXHOVGpIDXWSHUVLVWDQWGHSUpYHQWLRQ LQFOXDQW OD YDFFLQDWLRQ FRQWUH O¶KpSDWLWH % LQVXI¿VDQFH G¶DFFqV DX GpSLVWDJH
(aujourd’hui encore, près de 500 000 personnes ignorent qu’elles sont infectées) et délais
GHPLVHjGLVSRVLWLRQGHQRXYHDX[RXWLOVLQpJDOLWpVGDQVO¶DFFqVDX[VRLQVVHORQOHVSRSXlations, données épidémiologiques régionales incomplètes (y compris dans les territoires
G¶RXWUHPHU &¶HVWjSDUWLUGHFHVFRQVWDWVHWG¶DXWUHVTXHSHQGDQWSOXVG¶XQHDQQpHVH
sont mobilisé les quelque 200 cliniciens, chercheurs, patients et représentants d’associations, pour aboutir aux recommandations qui suivent. Qu’ils soient tous chaleureusement
remerciés ici pour leur investissement exemplaire.
La construction de ce rapport s’est organisée autour de vingt-deux groupes d’experts,
FRRUGRQQpVSDUXQ RXGHX[ UHVSRQVDEOHVFKDUJpVG¶XQWKqPHVSpFL¿TXH/¶REMHFWLIpWDLW
de couvrir l’ensemble des aspects relatifs aux hépatites B et C, dans les domaines saniWDLUHV VRFLDX[ pWKLTXHV HW RUJDQLVDWLRQQHOV WHOV TXH Gp¿QLV GDQV OD OHWWUH GH PLVVLRQ
PLQLVWpULHOOH3RXUSURGXLUHOHUDSSRUW¿QDOXQFRPLWpLQGpSHQGDQWIDLWGHSHUVRQQDOLWpV
VFLHQWL¿TXHVHWGXPRQGHDVVRFLDWLIDHXSRXUWkFKHODYDOLGDWLRQHWODV\QWKqVHGHVWH[WHV
GHVH[SHUWVHQV¶DWWDFKDQWjDVVXUHUHQWUHHX[OLHQHWKRPRJpQLFLWp/HVUHFRPPDQGDWLRQV
émises dans chacun des chapitres ont fait l’objet d’une synthèse qui clôt le rapport.

1. http://www.sante.gouv.fr/programmes-et-plans-nationaux-de-lutte-contre-l-hepatite-b-et-c.html
et le document du bilan : KWWSZZZVDQWHJRXYIU,0*SGI+HSDWLWHVB5DSSRUWB¿QDOBFRPLWHBGHBVXLYLBSGI
2. http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=325
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20130416_evaluationplanhepBC0912.pdf
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Par les mesures qu’ils mettent en avant, le rapport se propose, selon trois axes : (a) de
renforcer le dépistage et de relancer la prévention, jugée en retard sur plusieurs points
(vaccination contre l’hépatite B notamment), (b) d’articuler les étapes de la prise en
charge des patients atteints d’hépatites B et C selon des parcours de soins et des stratégies
WKpUDSHXWLTXHVVSpFL¿TXHVHW F GHVRXWHQLUjWRXVOHVQLYHDX[OHVYDOHXUVG¶pTXLWpGDQV
les soins par des mesures concrètes de correction des inégalités sociales et territoriales.
En formulant ces recommandations, le collectif responsable du rapport a eu clairement
conscience de la contrepartie économique des traitements nouveaux, en particulier de
l’hépatite C, qui implique des choix et des indications raisonnables. Avec des thérapeuWLTXHVGRQWO¶HI¿FDFLWpHVWGpVRUPDLVSURFKHGHO¶pUDGLFDWLRQGHO¶LQIHFWLRQYLUDOH
C peut devenir un objectif réaliste. En l’absence de vaccin, cette éradication ne passeUD TXH SDU O¶LGHQWL¿FDWLRQ HW OD SULVH HQ FKDUJH GH WRXV OHV SDWLHQWV DWWHLQWV HW SDU GHV
FRWVGHPpGLFDPHQWVUpGXLWVVDQVGRXWHXQEHDXGp¿SRXUQRVSDUWHQDLUHVGHO¶LQGXVWULH
pharmaceutique.
&HVUpÀH[LRQVVRQWFHOOHVGHSURIHVVLRQQHOVV¶H[SULPDQWGDQVXQSD\VFHUWHVDIIHFWp
par des problèmes économiques (qui dépasse ses frontières), mais dans lequel les conditions de prise en charge de la population malade sont souvent enviées. Elles ne doivent
SDVRFFXOWHUOHVGLI¿FXOWpVPDMHXUHVTXHFRQQDLVVHQWODPDMRULWpGHVSHUVRQQHVWRXFKpHV
SDUFHVLQIHFWLRQVHWTXLYLYHQWSRXUOHVWURLVTXDUWVG¶HQWUHHOOHVGDQVGHVSD\VjUHVVRXUFHVOLPLWpHV&HUDSSRUWGHVWLQpHQSULRULWpjQRVSRXYRLUVSXEOLFVQ¶DSDVDERUGp
FHWWHGLPHQVLRQPDLVO¶HQMHXHVWWHOTXHODUpÀH[LRQGRLWVHSRXUVXLYUHVXUOHVDFWLRQVTXH
pourraient développer ceux qui, comme l’ANRS, par leur expérience du VIH, les aides
¿QDQFLqUHVDSSRUWpHVO¶REWHQWLRQGHUpGXFWLRQVGUDVWLTXHVGHVFRWVGHVPpGLFDPHQWVOH
GpYHORSSHPHQWGHJpQpULTXHVRQWREWHQXGHVUpVXOWDWVVLJQL¿FDWLIVHWPRGpOLVDEOHV
Daniel DHUMEAUX
(coordinateur du rapport)
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$EUpYLDWLRQV
AAH : Allocation aux adultes handicapés
AASLD : American association for the study of liver diseases
ABM : Agence de la biomédecine
ACHBT : Association de chirurgie hépato-biliaire et de transplantation
$&6$LGHjODFRPSOpPHQWDLUHVDQWp
ACT : Appartements de coordination thérapeutique
ADH : Alcool déshydrogénase
ADN : Acide désoxyribonucléique
ADPIC : Accords sur les droits en matière de propriété intellectuelle et commerciale
$(5/,$FFRPSDJQHPHQWHWRXpGXFDWLRQDX[ULVTXHVOLpVjO¶LQMHFWLRQ
AES : Accident d’exposition au sang
AFEF : Association française pour l’étude du foie
AFP : Alpha-fœtoprotéine
AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
AgHBe : Antigène HBe
AgHBs : Antigène HBs
ALAT : Alanine amino-transférase
ALD : Affection de longue durée
AME : Aide médicale de l’État
AMM : Autorisation de mise sur le marché
$03$VVLVWDQFHPpGLFDOHjODSURFUpDWLRQ
ANAES : Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
ANGH : Association nationale des hépato-gastroentérologues des hôpitaux généraux
ANGREHC : Association nationale des généralistes pour la recherche et l’étude sur les
hépatopathies chroniques
ANRS : Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales
ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
ARFI : Acoustic radiation force impulse
ARN : Acide ribonucléique
ARS : Agence régionale de santé
ARV : Antirétroviral
ASAT : Aspartate amino-transférase
ASI : Allocation supplémentaire d’invalidité
ASUD : Auto-support des usagers de drogues
ATU : Autorisation temporaire d’utilisation
$79$WD]DQDYLU
AUROC : Area under the receiver operating characteristic
$=7$]LGRWK\PLGLQH
BCLC : Barcelona clinic liver cancer
BHD : Buprénorphine HD
BOC : Bocéprévir
&$$58'&HQWUHG¶DFFXHLOHWG¶DFFRPSDJQHPHQWjODUpGXFWLRQGHVULVTXHVSRXU
usagers de drogues
CCLIN : Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales
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CDAG : Centre de dépistage anonyme et gratuit
CDC : Center for disease control and prevention
CE : Commission européenne
CHC : Carcinome hépatocellulaire
CHO : Chinese hamster ovary
CHS : Centre hospitalier spécialisé
CHU : Centre hospitalier universitaire
CHV : Collectif Hépatites Virales
CIC : Centre d’investigation clinique
CIDAG : Centre d’information et de dépistage anonyme et gratuit
CIDDIST : Centre d’information, de dépistage et de diagnostic des infections
sexuellement transmissibles
&,0&ODVVL¿FDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHVPDODGLHV
CIS : Centre d’injection supervisée
&,6,+&HQWUHG¶LQIRUPDWLRQHWGHVRLQVGHO¶LPPXQRGp¿FLHQFHKXPDLQH
CMU : Couverture maladie universelle
CMUc : Couverture maladie universelle complémentaire
CNAMTS : Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
CNLE : Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
CNR : Centre national de référence
CNRMS : Coordination nationale des réseaux de microstructures médicales
&156&HQWUHQDWLRQDOGHODUHFKHUFKHVFLHQWL¿TXH
CNS : Conseil national du Sida
COM : Collectivité d’outre-mer
COMEDE : Comité médical pour les exilés
COREVIH : Coordination régionale de lutte contre le VIH
CPF : Cancer primitif du foie
CPP : Comité de protection des personnes
CRB : Centre de ressources biologiques
&5(**&OXEGHUpÀH[LRQGHVFDELQHWVHWJURXSHVG¶KpSDWRJDVWURHQWpURORJLH
CRLCC : Centre régional de lutte contre le cancer
CSAPA : Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène publique de France
CSP : Code de la santé publique
&66&RPLWpVFLHQWL¿TXHVHFWRULHO
CTV : Comité technique des vaccinations
DBS : Dried blood spot
DCI : Dénomination commune internationale
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DES : Diplôme d’études spécialisées
DGOS : Direction générale de l’organisation des soins
DGS : Direction générale de la santé
DIU : Diplôme interuniversitaire
DO : Déclaration obligatoire
DOM : Département d’outre-mer
DPC : Développement professionnel continu
DROM : Départements et régions d’outre-mer
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DSM : Diagnostic and statistical manual
DU : Drug user
EASL : European association for the study of the liver
EFS : Établissement français du sang
EIA : Enzyme immunosorbent assay
ELISA : Enzyme-linked immunosorbent assay
EMA : European medicines agency
(367eWDEOLVVHPHQWSXEOLFjFDUDFWqUHVFLHQWL¿TXHHWWHFKQRORJLTXH
ESPS : Enquête sur la santé et la protection sociale
ETP : Éducation thérapeutique du patient
FDA : Food and drug administration
FFA : Fédération française d’addictologie
FFCD : Fédération francophone de cancérologie digestive
FMC : Formation médicale continue
FNHVIH : Fédération nationale de l’hébergement VIH
FNPRRH : Fédération nationale des pôles de référence et réseaux hépatites
FPRH : Fédération des pôles et réseaux hépatites
GGT : Gamma-glutamyl-transpeptidase
GNEM : Glomérulonéphrite extra-membraneuse
+$'+RVSLWDOLVDWLRQjGRPLFLOH
HAS : Haute autorité de santé
HBIG : Hepatitis B immune globulin
HCC : Hepatocellular carcinoma
HCSP : Haut conseil de la santé publique
HDL : High density lipoprotein
HDSS : High dead space syringe
HLA : Human leukocyte antigen
HOMA : Homeostasis model assessment of insulin resistance
HPST (loi) : loi « Hôpital, patients, santé, territoires »
HSH : Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
HTA : Hypertension artérielle
,&LQWHUYDOOHGHFRQ¿DQFH
ICAAC : Interscience conference on antimicrobial agents and chemotherapy
ICSI : Intracytoplamic sperm injection
,'(,Q¿UPLHU H GLSO{Pp H G¶eWDW
IFN : Interféron
IGAS : Inspection générale des affaires sociales
IMC : Indice de masse corporelle
INCa : Institut national du cancer
INI : Inhibiteur d’intégrase
INNTI : Inhibiteur non nucléos(t)idique de la transcriptase inverse
INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale
INTI : Inhibiteur nucléos(t)idique de la transcriptase inverse
INTS : Institut national de la transfusion sanguine
IP : Inhibiteur de protéase
IQR : Interquartile range
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,5&,QVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXH
IRM : Imagerie par résonance magnétique
ISG : Interferon-stimulated genes
IST : Infections sexuellement transmissibles
KABP : Knowledge, attitudes, beliefs and practices
KDIGO : Kidney diseases improving global outcomes
LABM : Laboratoires privés et publics d’analyses de biologie médicale
LDSS : Low dead space syringe
MCF : Maladie chronique du foie
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MELD : Model for end-stage liver disease
MERRI : Missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation
0)00\RIDVFLLWHjPDFURSKDJHV
MIG : Mission d’intérêt général
0,*$&0LVVLRQVG¶LQWpUrWJpQpUDOHWG¶DLGHjODFRQWUDFWXDOLVDWLRQ
MILDT : Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
MINI : Mini international neuropsychiatric interview
MSM : Men who have sex with men
MSO : Médecine-chirurgie-obstétrique
NABM : Nomenclature des actes de biologie médicale
NASH : Nonalcoholic steatohepatitis
NUC : Nucléoside ou nucléotide
OFDT : Observatoire français des drogues et des toxicomanies
OMS : Organisation mondiale de la santé
21,$02I¿FHQDWLRQDOG¶LQGHPQLVDWLRQGHVDFFLGHQWVPpGLFDX[
ONUSIDA : Organisation des Nations-Unies contre le Sida
OR : Odds ratio
3$&$3URYHQFH$OSHV&{WHG¶$]XU
PAN : Péri-artérite noueuse
PASS : Permanence d’accès aux soins de santé
PBH : Ponction-biopsie hépatique
PCR : Polymerase chain reaction
PEIU : Paul Ehrlich Institute Unit
PES : Programme d’échange de seringues
PEV : Programme élargi de vaccination
PIIIN : Procollagen type III aminoterminal peptide
PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d’information
PNN : Polynucléaires neutrophiles
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement
POCT : Point of care testing
PVVIH : Personnes vivant avec le VIH
RAISIN : Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections
nosocomiales
RBV : Ribavirine
RCP : Résumé des caractéristiques du produit
RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire
RDR : Réduction des risques
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RECAP : Recueil commun sur les addictions et les prises en charge
RMS : Réseau des microstructures médicales
ROR : Rougeole-oreillons-rubéole
RR : Risque relatif
RSA : Revenu de solidarité active
RTU : Recommandation temporaire d’utilisation
RVP : Réponse virologique précoce
RVR : Réponse virologique rapide
RVS : Réponse virologique soutenue
6&056DOOHGHFRQVRPPDWLRQVjPRLQGUHVULVTXHV
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SNIIR-AM : Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie
67&6SpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHVFRPPXQHV
STP : Suivi thérapeutique pharmacologique
TDM : Tomodensitométrie
TGR : Traitement guidé par la réponse
TH : Transplantation hépatique
TIMP : Tissue inhibitor of metalloproteinases
TMA : 7UDQVFULSWLRQPHGLDWHGDPSOL¿FDWLRQ
TNF : Tumor necrosis factor
TNM : Tumeur primitive, node, métastases
TOM : Territoire d’outre-mer
TP : Taux de prothrombine
TPE : Therapeutic patient education
TROD : Tests rapides d’orientation diagnostique
TSH : Thyroid stimulating hormone
TSO : Traitement de substitution aux opiacés
TVR : Télaprévir
UCSA : Unité de consultations et de soins ambulatoires
UD : Usager de drogues
UDIV : Usager de drogues par voie intraveineuse
UI : Unité internationale
VHA : Virus de l’hépatite A
VHB : Virus de l’hépatite B
VHC : Virus de l’hépatite C
VHD : Virus de l’hépatite D
VHE : Virus de l’hépatite E
9,+9LUXVGHO¶LPPXQRGp¿FLHQFHKXPDLQH
VPN : Valeur prédictive négative
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Épidémiologie des infections
par les virus
de l’hépatite B et
de l’hépatite C en France

Les virus de l’hépatite B (VHB) et de l’hépatite C (VHC) sont des virus transmis par
le sang contaminé, soit par contact direct, soit par l’intermédiaire d’un objet contaminé.
/H9+%HVWpJDOHPHQWWUDQVPLVSDUYRLHVH[XHOOHHWGHODPqUHjO¶HQIDQW/D)UDQFHHVW
un pays de faible endémicité pour ces virus, la prévalence des infections chroniques par
OH9+%RXOH9+&GDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOHpWDQWLQIpULHXUHj/HVSHUVRQQHVQpHV
dans les pays de forte prévalence pour le VHB et/ou le VHC (Afrique subsaharienne et
Asie du Sud-Est, notamment) représentent une part importante des personnes porteuses
chroniques des virus B et C en France. Les hépatites chroniques B et C constituent dans
notre pays un réel problème de santé publique, en raison de la gravité potentielle de ces
infections (risque d’évolution vers la cirrhose et/ou le carcinome hépatocellulaire [CHC]),
du nombre de personnes infectées et du coût engendré par leur prise en charge. Une
large cohorte de patients ayant une infection par le VHB (10 000) ou le VHC (15 000)
(+pSDWKHU HVWG¶DLOOHXUVHQFRXUVGHFRQVWLWXWLRQD¿QG¶pWXGLHUGHIDoRQSURVSHFWLYHOHV
EpQp¿FHVHWOHVULVTXHVDVVRFLpVDX[GLIIpUHQWHVPRGDOLWpVGHSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXtique de ces infections.
Au cours des deux dernières décennies, l’incidence des nouvelles infections liées
au VHB et au VHC a fortement diminué en France et les modes de contamination ont
évolué, avec le dépistage obligatoire de l’infection virale B pendant la grossesse et la
sérovaccination des nouveau-nés de mères porteuses chroniques du VHB, l’amélioration
des précautions d’hygiène et d’asepsie en milieux médical et communautaire, la sécurité transfusionnelle et la réduction du risque lié aux soins. Actuellement, les relations
sexuelles pour l’hépatite B et l’usage de drogues par voie injectable pour l’hépatite C sont
OHVSULQFLSDOHVVLWXDWLRQVjULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGHFHVGHX[YLUXVHQ)UDQFH
Les données épidémiologiques générées dans notre pays, même si elles doivent être
DFWXDOLVpHVRQWSHUPLVXQHHVWLPDWLRQGXSRLGVGHFHVLQIHFWLRQVHWGHVPHVXUHVjPHWWUH
en place pour les combattre.
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Prévalence
Infection par le virus de l’hépatite B
Prévalence en population générale
(QODSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL+%FDpWpHVWLPpHj>,&
@GDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOHkJpHGHDQVYLYDQWHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQH HQquête ,Q96 FHTXLUHSUpVHQWDLWPLOOLRQV>,&@GHSHUVRQQHVD\DQWpWp
infectées par le VHB au cours de leur vie [1]. Parmi elles, il a été estimé que 280 821
>,&@pWDLHQWSRUWHXVHVGHO¶DQWLJqQH+%V $J+%V VRLWXQHSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+%GH>,&@/DSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VpWDLWSOXVpOHYpHFKH]OHVKRPPHV>,&@TXH
FKH]OHVIHPPHV>,&@TXHOOHTXHVRLWODFODVVHG¶kJH Figure 1).
(OOHpWDLWPD[LPDOHFKH]OHVSHUVRQQHVGHDQVHWDQVSRXUOHVKRPPHVHWFKH]
les 18-29 ans et 40-49 ans pour les femmes [1, 2].
/DSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VYDULDLWVHORQOHFRQWLQHQWGHQDLVVDQFH>,&
@ SRXU OD )UDQFH PpWURSROLWDLQH  >,&  @ SRXU O¶$VLH
>,&@SRXUOH0R\HQ2ULHQWHW>,&@SRXU
l’Afrique sub-saharienne.
(OOHpWDLWWURLVIRLVSOXVpOHYpHFKH]OHVSHUVRQQHVjIDLEOHVUHVVRXUFHVFKH]
OHVSHUVRQQHVEpQp¿FLDLUHVGHODFRXYHUWXUHPDODGLHXQLYHUVHOOHFRPSOpPHQWDLUH &08F 
versus FKH]OHVSHUVRQQHVQRQEpQp¿FLDLUHV

Prévalence chez les nouveaux donneurs de sang
/HGpSLVWDJHGHO¶$J+%VHVWREOLJDWRLUHFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJGHSXLVGpFHPEUH
1971 et la recherche de l’ADN du VHB a été mise en place au cours de l’année 2010.
En 2012, parmi les 383 000 nouveaux donneurs, 272 ont été trouvés AgHBs ou ADN du
9+%SRVLWLIVVRLWXQHSUpYDOHQFHGH/DSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VDpWpGLYLVpHSDU
GHX[HQWUHHWJUkFHQRWDPPHQWjO¶DPpOLRUDWLRQGHODVpOHFWLRQGHVGRQQHXUV

Hommes
Femmes

Total

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

70-80 ans

Figure 1. (VWLPDWLRQ GH OD SUpYDOHQFH GH O¶$J+%V VHORQ O¶kJH HW OH VH[H GDQV OD SRSXODWLRQ GH
)UDQFHPpWURSROLWDLQHkJpHGHjDQVHQ
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de sang, des techniques de dépistage et de l’auto-exclusion des personnes ayant connaissance de leur infection par le VHB. Elle a encore été divisée par deux entre 2002 et 2012,
VDQVPRGL¿FDWLRQGHODVpOHFWLRQGHVGRQQHXUV&HWWHGLPLQXWLRQDXFRXUVGXWHPSVHVW
REVHUYpHSRXUWRXWHVOHVFODVVHVG¶kJH>@ Figure 2).

Prévalence dans les populations exposées

Figure 2. eYROXWLRQGHODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+% $J+%VSXLV$J+%VHW$'1GX9+%
GHSXLV FKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVGHVDQJSDUJURXSHG¶kJHHQWUHHW

Migrants
&KH]OHVPLJUDQWVQpVHQ$IULTXHVXEVDKDULHQQHRXHQ$VLH ]RQHVGHIRUWHHQGpPLFLWpSRXUO¶LQIHFWLRQj9+%VHORQODFODVVL¿FDWLRQGHO¶2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHODVDQWp
>206@ ODSUpYDOHQFHGXSRUWDJHFKURQLTXHGHO¶$J+%VpWDLWHVWLPpHj>,&
2,26-7,02] par l’enquête InVS de 2004 [1].
Les prévalences observées dans des structures d’accueil des personnes migrantes en
VLWXDWLRQGHSUpFDULWpVRQWSOXVpOHYpHVYDULDQWGHjFKH]OHVSHUVRQQHVRULJLQDLUHV
d’Afrique sub-saharienne [4-6].
Usagers de drogues
'DQV O¶HQTXrWH ,Q96 GH  >@ OD SUpYDOHQFH GH O¶$J+%V pWDLW HVWLPpH j 
>,&@SDUPLOHVSHUVRQQHVD\DQWGpFODUpDYRLUXWLOLVpDXPRLQVXQHIRLVGH
ODGURJXHSDUYRLHLQWUDYHLQHXVHHW>,&@SDUPLFHOOHVD\DQWGpFODUpDX
moins une fois un usage de drogues par voie nasale.
Personnes détenues
,OQ¶H[LVWHSDVGHGRQQpHVQDWLRQDOHVGHSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VFKH]OHVSHUVRQQHV
détenues.
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Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes
L’enquête Prévagay, réalisée en 2009, auprès des hommes ayant des rapports sexuels
DYHFOHVKRPPHV +6+ IUpTXHQWDQWGHVOLHX[GHFRQYLYLDOLWpj3DULV VDXQDVbackrooms,
EDUV DSHUPLVG¶HVWLPHUjODSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VGDQVFHWWHSRSXODWLRQ>@

Infection par le virus de l’hépatite C
Prévalence dans la population générale
En 2004, la prévalence des anticorps anti-VHC, estimée par l’enquête InVS, était de
>,&@VRLWSHUVRQQHV>,&@D\DQW
pWpLQIHFWpHVSDUOH9+&DXFRXUVGHODYLH>@&HWWHSUpYDOHQFHpWDLWGH>,&
@FKH]OHVKRPPHVHWGH>,&@FKH]OHVIHPPHVVDQVTXH
ODGLIIpUHQFHQHVRLWVLJQL¿FDWLYH Figure 3 (OOHYDULDLWVHORQO¶kJHGHFKH]OHV
SHUVRQQHVGHDQVjFKH]FHOOHVGHDQV/DSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSV
DQWL9+&pWDLWHVWLPpHj>,&@FKH]OHVSHUVRQQHVQpHVHQ)UDQFH
PpWURSROLWDLQH HW YDULDLW GH  j  VHORQ OHV SD\V G¶RULJLQH 'H PrPH TXH SRXU
O¶$J+%VODSUpYDOHQFHHVWLPpHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&pWDLWWURLVIRLVSOXVpOHYpHFKH]
OHVEpQp¿FLDLUHVGHOD&08F  TXHFKH]OHVQRQEpQp¿FLDLUHV  LQGpSHQdamment de l’origine géographique.
3UqVGHVGHX[WLHUVGHVSHUVRQQHVD\DQWGHVDQWLFRUSVDQWL9+&  pWDLHQWSRUWHXVHVGHO¶$51GX9+&$LQVLHQSHUVRQQHV>,&
523] étaient atteintes d’une infection chronique par le VHC et la prévalence de l’infection
FKURQLTXHpWDLWGHGH>,&@&HWWHSUpYDOHQFHpWDLWSHXGLIIpUHQWH
FKH]OHVKRPPHV>,&@HWFKH]OHVIHPPHV>,&
@ GRQQpHVQRQSXEOLpHV (OOHYDULDLWVHORQO¶kJHGHFKH]OHVSHUVRQQHV
GHDQVjFKH]FHOOHVGHDQVHWFKH]FHOOHVDQV>@

Prévalence chez les nouveaux donneurs de sang
/HGpSLVWDJHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&HVWREOLJDWRLUHFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJGHSXLV
mars 1990 et la recherche de l’ARN du VHC depuis juillet 2001. En 2012, parmi les 383
000 nouveaux donneurs, 129 ont été dépistés avec des anticorps anti-VHC positifs, dont
  DYHFXQ$51GX9+&SRVLWLI SUpYDOHQFH /DSURSRUWLRQGHVXMHWV
YLUpPLTXHVWHQGjGLPLQXHUDYHFOHWHPSV GHHQjHQ >@FHTXL
est en faveur d’une baisse de l’incidence. La prévalence des anticorps anti-VHC a été
GLYLVpHSDUFLQTHQWUHHWGLPLQXWLRQOLpHFRPPHSRXUO¶LQIHFWLRQj9+%j
l’amélioration de la sélection des donneurs, des techniques de dépistage et de l’auto-exclusion du don du sang des personnes ayant connaissance de leur infection par le VHC.
(OOHDHQFRUHpWpGLYLVpHSDUWURLVHQWUHHWVDQVPRGL¿FDWLRQGHODVpOHFWLRQ
GHVGRQQHXUV/DGLPLQXWLRQEHDXFRXSSOXVLPSRUWDQWHREVHUYpHSRXUO¶LQIHFWLRQj9+&
FRPSDUDWLYHPHQW j FHOOH SDU OH 9+% QRWDPPHQW FKH] OHV MHXQHV GH  j  DQV HVW
SUREDEOHPHQWOHUHÀHWG¶XQHSOXVIRUWHGLPLQXWLRQGHODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&
dans la population générale [3].

Prévalence dans les populations exposées
Migrants
'DQVO¶HQTXrWH,Q96GHODSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&pWDLWHVWLPpHj
>,&@FKH]OHVSHUVRQQHVQpHVHQ]RQHVGHPR\HQQHHQGpPLFLWp
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Hommes
Femmes

Total

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

70-80 ans

Figure 3. (VWLPDWLRQGHODSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&VHORQO¶kJHHWOHVH[HGDQVODSRSXODWLRQGH)UDQFHPpWURSROLWDLQHkJpHGHjDQVHQ

SRXU O¶LQIHFWLRQ j 9+& $IULTXH GX 1RUG$IULTXH VXEVDKDULHQQH$VLH 3DFL¿TXH HW
6RXVFRQWLQHQWLQGLHQVHORQODFODVVL¿FDWLRQ206 HWj>,&@FKH]
OHVSHUVRQQHVQpHVDX0R\HQ2ULHQW]RQHGHIRUWHHQGpPLFLWp>@
Des prévalences élevées sont également rapportées par des structures d’accueil des
SHUVRQQHVPLJUDQWHVHQVLWXDWLRQGHSUpFDULWpYDULDQWGHjVHORQODVWUXFWXUH
d’accueil et l’origine des migrants [4-6].
Une prévalence des anticorps anti-VHC plus élevée est également observée dans
O¶HQTXrWH3UpYDFDUSDUPLOHVSHUVRQQHVGpWHQXHVQpHVHQ$VLH >,&
@ RXHQ(XURSHGHO¶(VW >,&@ SDUUDSSRUWjFHOOHVQpHVHQ
)UDQFH >,&@ >@
Usagers de drogues
Dans l’enquête InVS de 2004 [1], la prévalence des anticorps anti-VHC était estimée
j>,&@SDUPLOHVSHUVRQQHVD\DQWGpFODUpDYRLUXWLOLVpDXPRLQV
XQHIRLVGHODGURJXHSDUYRLHLQWUDYHLQHXVHHW>,&@SDUPLFHOOHV
ayant déclaré au moins une fois un usage de drogue par voie nasale.
Dans l’enquête Coquelicot de 2011 menée par l’InVS et l’Inserm, la prévalence des
DQWLFRUSVDQWL9+&pWDLWHVWLPpHj>,&@HWYDULDLWDYHFO¶kJHQ¶pWDQW
TXHGH>,&@FKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVGHPRLQVGHDQV/DSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&YDULDLWGHSOXVGHjHQIRQFWLRQGHVDJJORPpUDWLRQVHOOH
pWDLWHVWLPpHj>,&@j%RUGHDX[HW>,&@j0DUVHLOOH
[9].
Personnes détenues
L’enquête Prévacar menée par l’InVS et la DGS [8] a estimé la prévalence des antiFRUSVDQWL9+&FKH]OHVSHUVRQQHVDGXOWHVGpWHQXHVHQHQ)UDQFHj>,&
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3,5-6,5], soit une prévalence cinq fois plus élevée que dans la population générale. La
SUpYDOHQFH GHV DQWLFRUSV DQWL9+& pWDLW SOXV LPSRUWDQWH FKH] OHV IHPPHV  
>,&@TXHFKH]OHVKRPPHV>,&@3UqVGHODPRLWLpGHV
personnes détenues ayant des anticorps anti-VHC avaient une infection chronique (ARN
GX9+&SRVLWLI ODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&FKH]OHVSHUVRQQHV
GpWHQXHVVHUDLWGRQFGH
Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes
L’enquête Prévagay, réalisée en 2009, auprès de HSH fréquentant des lieux de conviYLDOLWpJD\j3DULV VDXQDVbackroomsEDUV DSHUPLVG¶HVWLPHUjODSUpYDOHQFHGHV
anticorps anti-VHC dans cette population [7].

Incidence
Infection par le virus de l’hépatite B
(Q  O¶LQFLGHQFH GH O¶KpSDWLWH % DLJXs V\PSWRPDWLTXH D pWp HVWLPpH j 
>,&@SRXUKDELWDQWVVRLWQRXYHDX[FDV>,&@
jSDUWLUG¶XQHHQTXrWHWUDQVYHUVDOHUpDOLVpHDXSUqVG¶XQpFKDQWLOORQDOpDWRLUHGHODERUDtoires d’analyses de biologie médicale [10].
Le nombre total de nouvelles infections par le VHB (symptomatiques et asymptomatiques) pour l’année DpWpHVWLPpHQ)UDQFHj>,&@jSDUWLU
de modèles développés en Grande-Bretagne [11], soit une incidence estimée de 3,6 pour
KDELWDQWV>,&@>@/HQRPEUHDQQXHOGHFDVSDVVDQWjODFKURQLFLWpDpWpHVWLPpj ,& >@

Infection par le virus de l’hépatite C
Incidence de nouvelles contaminations
On ne dispose pas de données nationales dans la population générale sur cette incidence. Une étude menée en 2000-2001 dans la région Nord et Est de la France a estimé le
WDX[GHQRXYHOOHVFRQWDPLQDWLRQVFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVjSHUVRQQHVDQQpHV
>,&@>@HQUDSSRUWDYHFOHSDUWDJHGHVHULQJXHVRXGHSHWLWPDWpULHO
notamment le coton.

Incidence des nouveaux cas diagnostiqués
2Q QH GLVSRVH SDV Oj QRQ SOXV GH GRQQpHV QDWLRQDOHV. Un registre de population
spécialisé pour le VHC existe dans les départements de Côte d’Or et du Doubs depuis
1995. Entre 1995 et 2009, 2 758 nouveaux cas de sérologies positives pour le VHC ont été
LGHQWL¿pVFRUUHVSRQGDQWjXQWDX[GHGpWHFWLRQVWDQGDUGLVpSRXUO¶kJHGHVDQWLFRUSVDQWL
9+&GHSRXUKDELWDQWV&HWDX[DGLPLQXpUpJXOLqUHPHQWGHSDU
DQVXUODSpULRGHGHO¶pWXGH'DQVOHPrPHWHPSVODSURSRUWLRQGHFDVGpSLVWpVjSDUWLU
GHIDFWHXUVGHULVTXHLGHQWL¿pVDGLPLQXpDXSUR¿WGHFDVLVVXVG¶H[DPHQVV\VWpPDWLTXHV
4XDQGVRQUpVXOWDWpWDLWFRQQX GHVFDV O¶$51GX9+&pWDLWSRVLWLIGDQVGHV
cas [14].
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Facteurs de risque
Infection par le virus de l’hépatite B
Le risque de transmission du VHB, la répartition de ses différents modes de contamiQDWLRQHWO¶kJHjODFRQWDPLQDWLRQYDULHQWIRUWHPHQWVHORQOHV]RQHVJpRJUDSKLTXHVGXIDLW
de niveaux de prévalence très différents et des mesures de prévention mises en place. Par
DLOOHXUVOHSDVVDJHjODFKURQLFLWpHVWH[WUrPHPHQWOLpjO¶kJHjODFRQWDPLQDWLRQYDULDQW
GHHQFDVGHWUDQVPLVVLRQSpULQDWDOH ORUVTXHODPqUHHVWSRVLWLYHSRXU$J+%H j
PRLQVGHORUVTXHODFRQWDPLQDWLRQVXUYLHQWjO¶kJHDGXOWH>@
(Q)UDQFHPpWURSROLWDLQHFRPPHGDQVOHVDXWUHV]RQHVGHIDLEOHHQGpPLFLWp (XURSH
GX 1RUG (XURSH GH O¶2XHVW $PpULTXH GX 1RUG HW 3DFL¿TXH  R OD SUpYDOHQFH GH
O¶$J+%VHVWLQIpULHXUHjHWROHULVTXHG¶LQIHFWLRQDXFRXUVGHODYLH HVWLPpjSDUWLU
GHODSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL+%F HVWGHO¶RUGUHGHjODFRQWDPLQDWLRQVXUYLHQWSULQFLSDOHPHQWFKH]GHMHXQHVDGXOWHVPDMRULWDLUHPHQWHQOLHQDYHFGHVFRPSRUWHPHQWVVH[XHOVjULVTXH$LQVLSDUPLOHVFDVG¶KpSDWLWH%DLJXsV\PSWRPDWLTXHD\DQWIDLW
l’objet d’une déclaration obligatoire entre 2003 et 2011 et pour lesquels au moins une
H[SRVLWLRQjULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+%DXFRXUVGHVVL[PRLVSUpFpGDQWO¶LQIHFWLRQ
pWDLWQRWpH GHVFDVQRWL¿pV XQHH[SRVLWLRQVH[XHOOHjULVTXHpWDLWLGHQWL¿pH
GDQVSOXVGHODPRLWLpGHVFDVPXOWLSDUWHQDULDW+6+SDUWHQDLUHVH[XHO
$J+%VSRVLWLI'DQVSUqVG¶XQWLHUVGHVFDV  O¶H[SRVLWLRQjULVTXHpWDLW
XQYR\DJHGDQVXQH]RQHGHIRUWHHQGpPLHSRXUOH9+% $IULTXHVXEVDKDULHQQH$VLH 
Malgré les recommandations de dépistage et de vaccination de l’entourage des patients
GpSLVWpVSRVLWLIVSRXUO¶$J+%VXQHH[SRVLWLRQIDPLOLDOHpWDLWVXVSHFWpHSRXUGHV
FDVGpFODUpV>@&HVUpVXOWDWVVRQWFHSHQGDQWjLQWHUSUpWHUDYHFSUXGHQFHGXIDLWGHOD
faible proportion des cas déclarés [12].
*UkFHDXGpSLVWDJHREOLJDWRLUHGHO¶$J+%VHQFRXUVGHJURVVHVVHGHSXLVHWOD
sérovaccination des nouveau-nés de mère positive pour l’AgHBs, la transmission périnatale en France semble limitée (7 cas déclarés entre 2003 et 2011). Cependant, le risque
GHFRQWDPLQDWLRQGXQRXYHDXQpGHPqUH$J+%VSRVLWLYHjIRUWHFKDUJHYLUDOH $'1
GX9+%6/7 UI/ml), existe malgré une sérovaccination bien conduite [17]. Il nécessite
OH GRVDJH GH O¶$'1 GX 9+% FKH] WRXWH IHPPH HQFHLQWH SRVLWLYH SRXU O¶$J+%V D¿Q
GHGLVFXWHUGHO¶RSSRUWXQLWpG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHQ¿QGHJURVVHVVH cf. thématique
©7UDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWª 
*UkFHDX[SURJUqVUpDOLVpVHQPDWLqUHGHVpFXULWpWUDQVIXVLRQQHOOHOHULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+%SDUWUDQVIXVLRQHVWGHYHQXWUqVIDLEOHHVWLPpjHQYLURQXQGRQLQIHFWpSDU
le VHB par an (sur environ 3 millions de dons) depuis la généralisation de la recherche
de l’ADN du VHB en 2010 [18]. Bien que le renforcement des précautions universelles
d’asepsie et la vaccination du personnel soignant aient réduit le risque de transmission du
VHB en milieu de soins, cette transmission reste possible (cf. thématique « Prévention
en dehors de l’usage de drogues »). Les usagers de drogues par voie intraveineuse sont
pJDOHPHQWjULVTXHG¶LQIHFWLRQSDUOH9+%SDUOHSDUWDJHGXPDWpULHOG¶LQMHFWLRQ(Q¿QOH
rôle des actes de tatouage et de piercing dans la transmission du VHB est possible, surtout
s’ils sont réalisés dans des conditions d’asepsie non optimales.
La majorité de ces contaminations pourraient être évitées si les recommandations vacFLQDOHVpWDLHQWPLHX[DSSOLTXpHVSOXVGHGHVFDVG¶KpSDWLWH%DLJXsGpFODUpVHQWUH
HW SRXUOHVTXHOVXQHH[SRVLWLRQjULVTXHDSXrWUHUHWURXYpH UHOHYDLHQWHQHIIHW
d’une indication vaccinale [19].
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'DQVOHV]RQHVGHPR\HQQHHQGpPLFLWpSRXUO¶LQIHFWLRQj9+% 'pSDUWHPHQWVHWUpJLRQV
d’outre-mer, collectivités d’outre-mer [DROM-COM], Europe de l’Est et du Sud, Afrique
du Nord, Moyen-Orient, Sous-continent indien et Amérique du Sud) où la prévalence de
O¶$J+%VHVWFRPSULVHHQWUHHWHWROHULVTXHG¶DFTXpULUO¶LQIHFWLRQDXFRXUVGHODYLH
HVWFRPSULVHQWUHHWODFRQWDPLQDWLRQVXUYLHQWjWRXVOHVkJHVGHODYLH>@
'DQVOHV]RQHVGHIRUWHHQGpPLFLWpSRXUOH9+% $IULTXHVXEVDKDULHQQH$VLH ROD
SUpYDOHQFHGHO¶$J+%VHVWpJDOHRXVXSpULHXUHjHWROHULVTXHG¶LQIHFWLRQSDUOH
9+%DXFRXUVGHODYLHHVWGHjODPDMRULWpGHVLQIHFWLRQVVXUYLHQQHQWjODQDLVsance ou au cours des premières années de la vie. En l’absence de mesures de prévention
PDOJUpOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHO¶206GHODYDFFLQDWLRQXQLYHUVHOOHjODQDLVVDQFH OH
ULVTXHGHWUDQVPLVVLRQSpULQDWDOHGX9+%HVWHQHIIHWPDMHXUGHO¶RUGUHGHjj
PRLVSRXUOHVHQIDQWVQpVGHPqUHV$J+%HSRVLWLI DYHFXQULVTXHGHSDVVDJHjODFKURQLFLWpG¶HQYLURQ HWG¶HQYLURQjSRXUOHVHQIDQWVQpVGHPqUHV$J+%HQpJDWLI
DYHFXQULVTXHGHFKURQLFLVDWLRQGHj (QO¶DEVHQFHGHYDFFLQDWLRQ les enfants
nés de mères AgHBs positif et qui n’ont pas été infectés au cours de la période périnatale
UHVWHQWjKDXWULVTXHG¶LQIHFWLRQGXUDQWODSHWLWHHQIDQFHDYHFXQULVTXHGHSDVVDJHjOD
FKURQLFLWpGHO¶RUGUHGHHQFDVG¶LQIHFWLRQHQWUHHWDQV>@
Ces différentes modalités géographiques de transmission du VHB expliquent la surUHSUpVHQWDWLRQGHVSHUVRQQHVQpHVGDQVGHV]RQHVGHPR\HQQHRXIRUWHHQGpPLHSRXUOH
VHB parmi les personnes infectées chroniques en France. Ainsi, parmi les 3 672 patients
(naïfs de traitement antiviral) nouvellement pris en charge, entre 2008 et 2011, pour une
KpSDWLWH%FKURQLTXHGDQVOHVVHUYLFHVH[SHUWVSDUWLFLSDQWjODVXUYHLOODQFHPLVHHQSODFH
par O¶,Q96 VXUYHLOODQFH ,Q96 GX 9+%   pWDLHQW QpV GDQV XQ SD\V GH PR\HQQH
 RXGHIRUWHHQGpPLFLWp HQ$IULTXHVXEVDKDULHQQHHWHQ$VLH YLVjYLV
du VHB [21]. De même, parmi les donneurs de sang dépistés positifs pour l’AgHBs, sur
ODSpULRGHGHVKRPPHVHWGHVIHPPHVpWDLHQWRULJLQDLUHVG¶XQH
]RQHGHIRUWHHQGpPLHPDMRULWDLUHPHQWO¶$IULTXHVXEVDKDULHQQH>@

Infection par le virus de l’hépatite C
Actuellement, le mode majeur de transmission du VHC est l’usage de drogues par
LQMHFWLRQDYHFSDUWDJHGHPDWpULHO VHULQJXHFXLOOqUH¿OWUHHDXFRWRQ PDOJUpODSROLtique de réduction des risques mise en place depuis le milieu des années 1980 en France
(cfWKpPDWLTXH©3UpYHQWLRQFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVª *UkFHDX[SURJUqVUpDOLVpVHQ
matière de sécurité transfusionnelle, le risque de transmission du VHC par transfusion est
H[WUrPHPHQWIDLEOHGHO¶RUGUHG¶XQGRQLQIHFWpWRXVOHVjDQVHQ)UDQFH>@
Du fait d’un renforcement des précautions universelles d’asepsie, la transmission du
VHC par certains actes de soins (dialyse et endoscopie notamment), qui ont pu jouer
XQU{OHLPSRUWDQWGDQVODWUDQVPLVVLRQGX9+&MXVTX¶jOD¿QGHVDQQpHVHVWHQ
QHWWHGLPLQXWLRQ/HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQVH[XHOOHGX9+&HVWH[WUrPHPHQWIDLEOHFKH]
les couples hétérosexuels stables (moins d’un cas de transmission pour dix millions de
contacts sexuels), mais peut être augmenté en cas de multi-partenariat sexuel ou en cas de
FRLQIHFWLRQDYHFOH9,+>@/HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+&GHODPqUHjO¶HQIDQWHVW
UDUH  ,OGpSHQGHVVHQWLHOOHPHQWGXQLYHDXGHFKDUJHYLUDOHGX9+&FKH]ODPqUH
(cfWKpPDWLTXH©7UDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWª &RPPHSRXUOH9+%OHULVTXHGH
transmission du VHC par les actes de tatouage ou de piercing, surtout s’ils sont réalisés
dans des conditions d’asepsie non optimales, est possible, bien qu’il ne soit pas trouvé
dans toutes les études [23].
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Co-infections
Co-infection VHB-VHD
Infection simultanée ou successive et gravité
Le virus de l’hépatite D (VHD) est un petit virus défectif qui ne peut infecter que les
patients également infectés par le VHB. Les deux virus peuvent être acquis soit simultaQpPHQWVRLWGHIDoRQVXFFHVVLYHOH9+'LQIHFWDQWXQSDWLHQWGpMjSRUWHXUFKURQLTXHGX
VHB. L’infection simultanée par les deux virus se traduit par une hépatite aiguë, parfois
biphasique, avec deux pics de cytolyse traduisant la réplication active du VHB puis du
9+'&HVKpSDWLWHVDLJXsVSHXYHQWrWUHVpYqUHVYRLUHIXOPLQDQWHV jGHVFDV 
HOOHVpYROXHQWUDUHPHQWYHUVODFKURQLFLWp jGHVFDV FDUO¶LQIHFWLRQSDUOH9+'
réprime la réplication du VHB. La surinfection par le VHD d’un patient porteur chroQLTXHGX9+%VHWUDGXLWpJDOHPHQWSDUXQHKpSDWLWHDLJXsPDLVOHSDVVDJHjODFKURQLFLWp
HVWWUqVIUpTXHQW jGHVFDV 
Les patients co-infectés VHB-VHD évoluent plus rapidement vers la cirrhose que les
patients mono-infectés par le VHB. Le pronostic global de la co-infection est sévère, avec
un risque accru de décompensation hépatique et de CHC [24]. Dans une étude italienne,
VXUXQVXLYLGHDQVHQPR\HQQHGHVPDODGHVFRLQIHFWpVpYROXDLHQWYHUVXQH
FLUUKRVHHWGpYHORSSDLHQWXQ&+&ODGpFRPSHQVDWLRQKpSDWLTXHpWDLWUHVSRQVDEOH
GXGpFqVGDQVSOXVGHGHVFDV>@

Prévalence
Parmi les quelque 250 millions de patients chroniquement infectés par le VHB dans
OHPRQGH HVWLPDWLRQ206GHMXLOOHW VRLWjPLOOLRQVVHUDLHQWFRLQfectés par le VHD. Le taux d’infection par le VHD est généralement plus élevé dans
les régions où le VHB est endémique. Les plus fortes prévalences ont été rapportées en
$IULTXH&HQWUDOHHWGDQVOD&RUQHGHO¶$IULTXHGDQVOH%DVVLQDPD]RQLHQO¶(XURSHGH
l’Est et l’Europe méditerranéenne, le Moyen-Orient et certaines régions d’Asie. Depuis
JUkFHjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%HWDXGpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHGHO¶$J+%V
ORUVGHGRQVGXVDQJGDQVOHVSD\VGpYHORSSpVO¶LQIHFWLRQj9+'HVWPRLQVIUpTXHQWH
FKH]OHVKpPRSKLOHVHWFKH]OHVWUDQVIXVpV&HWWHLQIHFWLRQSHUVLVWHFHSHQGDQWHQ(XURSH
HQUDLVRQGHO¶LPPLJUDWLRQGHPDODGHVYHQDQWGH]RQHVjIRUWHHQGpPLHHWLQIHFWpVSDUOHV
deux virus [26].
En France, peu de données sont disponibles sur la prévalence de la co-infection VHBVHD. Une étude du Centre national de référence (CNR) des hépatites B, C et D, réalisée
jO¶,QVWLWXWQDWLRQDOGHWUDQVIXVLRQVDQJXLQH ,176 FKH]GRQQHXUVGHVDQJ$J+%V
positif entre 1997 et 2011 a montré une prévalence globale d’anticorps anti-VHD de
DYHFGHVYDULDWLRQVGHjVHORQOHVDQQpHV>@
Parmi les 1 780 patients inclus dans la surveillance InVS du VHB dans les services
H[SHUWV  DYDLHQW XQH VpURORJLH 9+' SRVLWLYH 'DQV OH ODERUDWRLUH GH YLURORJLH GH
l’hôpital Avicenne (associé au CNR des hépatites B, C et Delta), cette prévalence a été
HVWLPpHjHQWUHMDQYLHUHWGpFHPEUH/HVSDWLHQWVFRLQIHFWpVVRQWPDMRULWDLUHPHQW GHV PLJUDQWV RULJLQDLUHV G¶$IULTXH   HW RULJLQDLUHV G¶(XURSH GH O¶(VW
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Co-infection VHB-VHC
Les co-infections par le VHB et le VHC sont possibles du fait de modes de transmisVLRQFRPPXQVDLQVLTXHGH]RQHVRODSUpYDOHQFHGHVLQIHFWLRQVSDUFHVGHX[YLUXVHVW
élevée.
/DSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VpWDLWGHSDUPLOHVSDWLHQWVQRXYHOOHPHQWSULVHQFKDUJH
SRXUXQHKpSDWLWH&HQ Q  SDUOHVVHUYLFHVH[SHUWVD\DQWSDUWLFLSpj
la surveillance de O¶,Q96 VpURORJLHGRFXPHQWpHFKH]GHVSDWLHQWV >@3DUPLOHV
patients naïfs de traitement antiviral inclus dans la surveillance InVS du VHB dans les
services experts en 2008-2011 (n=3 672), la prévalence des anticorps anti-VHC était de
 VpURORJLHGRFXPHQWpHFKH]GHVSDWLHQWV >@8QHDWWHLQWHKpSDWLTXHVpYqUH
¿EURVH )) VHORQ OH VFRUH 0(7$9,5  DX PRPHQW GH OD SULVH HQ FKDUJH pWDLW SOXV
IUpTXHQWHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVTXHFKH]OHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVSDUOH9+%
(surveillance InVS du VHB, données non publiées).

Co-infection VIH-VHB
Dans la même population que précédemment (patients infectés chroniques par le
9+%  OD SUpYDOHQFH GHV DQWLFRUSV DQWL9,+ pWDLW GH  VpURORJLH GRFXPHQWpH FKH]
GHVSDWLHQWV >@HWODFRLQIHFWLRQ9,+9+%pWDLWDVVRFLpHjXQHSOXVJUDQGHIUpquence d’atteinte hépatique sévère au moment de la prise en charge (surveillance InVS
du VHB, données non publiées).

Co-infection VIH-VHC
/DSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9,+pWDLWGHSDUPLOHVSDWLHQWVLQFOXVGDQVOD
VXUYHLOODQFH,Q96GX9+&GDQVOHVVHUYLFHVH[SHUWV VpURORJLHGRFXPHQWpHSRXU
des patients) [28]. L’existence d’une cirrhose au moment de la prise en charge était plus
IUpTXHQWHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVTXHFKH]OHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVSDUOH9+&
(surveillance InVS du VHC, données non publiées).

Épidémiologie moléculaire
Virus de l’hépatite B
/H9+%VHUpSDUWLWHQJpQRW\SHVSULQFLSDX[QRWpVGH$j+TXLVHGLIIpUHQFLHQWSDU
O¶H[LVWHQFHG¶DXPRLQVGHGLYHUJHQFHQXFOpRWLGLTXHVXUODWRWDOLWpGXJpQRPH 
si l’on considère seulement l’AgHBs). Le VHB a une répartition géographique et ethnique qui varie selon les génotypes. Ainsi, les génotypes A et D prédominent en Europe,
en Afrique et en Inde, tandis que les génotypes B et C sont majoritairement présents en
Asie. Le génotype E est essentiellement présent en Afrique de l’Ouest et le génotype F
en Amérique Centrale et en Amérique du Sud. Les génotypes G et H sont présents en
Amérique du Nord.
Parmi les patients naïfs de traitement antiviral inclus dans la surveillance InVS du
VHB dans les services experts, la répartition des génotypes du VHB était la suivante :
$%&'(JpQRW\SHV)*HW+/D
UpSDUWLWLRQGHVJpQRW\SHVpWDLWOLpHDXSD\VGHQDLVVDQFHGHVSDWLHQWVGHVJpQRW\SHV
$pWDLHQWREVHUYpVFKH]GHVSHUVRQQHVQpHVHQ(XURSHGHO¶2XHVWHWHQ$IULTXHUHVSHFWLYHPHQWHWGHVJpQRW\SHV%HW&pWDLHQWREVHUYpVFKH]GHVSHUVRQQHVQpHV
HQ$VLHGHVJpQRW\SHV'pWDLHQWREVHUYpVFKH]GHVVXMHWVQpVHQ(XURSHHWGDQVOH
%DVVLQ0pGLWHUUDQpHQHWGHVJpQRW\SHV(pWDLHQWREVHUYpVFKH]GHVVXMHWVQpVHQ
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Afrique sub-saharienne [29]. Une prévalence élevée des génotypes A, D, et E était également constatée en France dans des études récemment publiées, concernant des populaWLRQVGLIIpUHQWHVWHOOHTXHFHOOHGHVGRQQHXUVGHVDQJLQIHFWpVSDUOH9+% HW
SRXUOHVJpQRW\SHV$'(UHVSHFWLYHPHQW >@RXFHOOHGHSDWLHQWVFRLQIHFWpVSDU
OH9,+HWOH9+% HWSRXUOHVJpQRW\SHV$'(UHVSHFWLYHPHQW >@
D’après une méta-analyse récente [31], le risque de développer un CHC était plus éleYpFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQJpQRW\SH&SDUUDSSRUWDXJpQRW\SH%O¶25pWDLWGH
>,&@HWSDUUDSSRUWDX[JpQRW\SHV$HW'LOpWDLWGH>,&
1,63-3,34]. Des résultats similaires ont été observés dans une cohorte taïwanaise [32]. En
outre, le suivi de porteurs inactifs du VHB pendant plus de sept ans en moyenne montrait
que ceux infectés par un VHB de génotype B avaient un risque plus important (OR = 6,08
>,&@ GHUpDFWLYHUOHXUKpSDWLWH%TXHFHX[LQIHFWpVSDUXQJpQRW\SHQRQ
B [33].
Parmi les nouvelles infections ayant fait l’objet de la déclaration obligatoire en France,
OHJpQRW\SH$HVWOHSOXVIUpTXHQW  OHVJpQRW\SHV'HW(UHSUpVHQWDQWUHVSHFWLYHPHQWHWGHVVRXFKHV>@8QHUpSDUWLWLRQYRLVLQHGHFHVJpQRW\SHVFKH]GHV
patients ayant une infection récente a été rapportée aux Pays-Bas [35].

Virus de l’hépatite D
+XLWJpQRW\SHVGX9+'GLYHUVHPHQWUpSDUWLVRQWpWpLGHQWL¿pV/HJpQRW\SHHVW
SUpVHQWGDQVOHPRQGHHQWLHUOHVJpQRW\SHVHWVRQWSUpVHQWVDX-DSRQHWj7DwZDQOH
JpQRW\SHHQ$PD]RQLHHWOHVJpQRW\SHVHWHQ$IULTXH>@(Q)UDQFHOD
PDMRULWpGHVVRXFKHVLVROpHVVRQWGHJpQRW\SH  WDQGLVTXHOHVJpQRW\SHV
HWGLWV©DIULFDLQVªUHSUpVHQWHQWGHVVRXFKHVFDUDFWpULVpHVSDUOH&15>@
4XHOTXHVpWXGHVRQWPRQWUpTXHOHVJpQRW\SHVHWSRXYDLHQWrWUHDVVRFLpVjGHVIRUPHV
cliniques particulièrement sévères (hépatites fulminantes) [38].

Virus de l’hépatite C
Le VHC se répartit en 7 JpQRW\SHQRWpVGHj>@TXLVHGLIIpUHQFLHQWSDUO¶H[LVWHQFHGHjGHGLYHUJHQFHQXFOpRWLGLTXH$XVHLQGHFKDTXHJpQRW\SH¿JXUH
XQ QRPEUH YDULp GH VRXVW\SHV TXL VH FDUDFWpULVHQW SDU O¶H[LVWHQFH GH  j  GH
différence nucléotidique [40]. Plusieurs études effectuées en France dans les services
H[SHUWVRXFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJVRQWFRQFRUGDQWHVTXDQWjODUpSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVJpQRW\SHVHWOHVIDFWHXUVGHFRQWDPLQDWLRQ/HJpQRW\SHHVWPDMRULWDLUHj
VHORQOHVVRXUFHVSDUPLOHVTXHOVjGHJpQRW\SHEHWjGHJpQRW\SH
DVXLYLSDUOHJpQRW\SH j OHJpQRW\SH j OHJpQRW\SH  
OHJpQRW\SH j HWOHJpQRW\SH  >@/HPRGHGHFRQWDPLQDWLRQ
diffère selon les génotypes. Les souches de génotypes 1b, 2 et 5 sont plus fréquemment
WURXYpHVFKH]OHVSHUVRQQHVD\DQWHXXQHWUDQVIXVLRQGHSURGXLWVVDQJXLQVTXHFKH]OHV
usagers de drogues par voie veineuse. Par opposition, les souches de génotypes 1a, 3 et
VRQWSOXVIUpTXHPPHQWWURXYpHVFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVSDUYRLHYHLQHXVHRXOHV
SHUVRQQHVFRQWDPLQpHVSDUYRLHQRVRFRPLDOHTXHFKH]FHOOHVD\DQWUHoXXQHWUDQVIXVLRQ
de produits sanguins [41, 42]. La connaissance du génotype est très importante pour la
prise en charge thérapeutique du malade.
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Stade clinique au moment de la prise en charge
Infection par le virus de l’hépatite B
Dans la surveillance ,Q96GX9+%GDQVOHVVHUYLFHVH[SHUWVGHVSDWLHQWVpWDLHQW
$J+%HSRVLWLI3UqVGHG¶HQWUHHX[DYDLHQWXQHFKDUJHYLUDOH $'1GX9+% 
000 UI/ml versus  GHV SDWLHQWV$J+%HQpJDWLI 8QH pYDOXDWLRQ GH OD ¿EURVH SDU
ELRSVLHKpSDWLTXHWHVWVDQJXLQRXpODVWRPpWULH Q¶pWDLWUpDOLVpHTXHFKH]GHVSDtients au cours des six premiers mois de la prise en charge. Une forme grave d’atteinte
KpSDWLTXH VFRUH 0(7$9,5 ) RX ) RX &+&  pWDLW QRWpH FKH]  GHV SDWLHQWV DX
PRPHQWGHODSULVHHQFKDUJH(OOHpWDLWSOXVIUpTXHQWHFKH]OHVKRPPHVTXHFKH]OHV
IHPPHV versusS-3 FKH]OHVSDWLHQWV$J+%HSRVLWLITXHFKH]OHVSDWLHQWV
$J+%HQpJDWLI  versus   S-3  FKH] OHV SDWLHQWV D\DQW XQH FKDUJH YLUDOH
   8,PO  versus   S-3  HQ FDV GH SULVH H[FHVVLYH G¶DOFRRO 
versus S HWHQFDVGHFRLQIHFWLRQ9+%9+' versus S-3),
9+%9,+ versus S-3 RX9+%9+& versus S-3). Un
WUDLWHPHQWDQWLYLUDOpWDLWLQVWDXUpDXFRXUVGHVVL[SUHPLHUVPRLVGHODSULVHHQFKDUJHFKH]
GHVSDWLHQWVFKH]FHX[D\DQWXQHFKDUJHYLUDOH8,POHWFKH]
ceux ayant une atteinte hépatique grave [29].

Infection par le virus de l’hépatite C
(QGHVSDWLHQWVSDUWLFLSDQWjO¶HQTXrWH,Q96GDQVOHVVHUYLFHVH[SHUWVpWDLHQWjXQVWDGHDYDQFpGHOHXUPDODGLHXQHFLUUKRVHQRQGpFRPSHQVpHpWDLWSUpVHQWHGDQVGHVFDVXQHFLUUKRVHGpFRPSHQVpHGDQVGHVFDVHWXQ&+&GDQV
GHVFDV8QWUDLWHPHQWDQWLYLUDODpWpLQVWLWXpRXpWDLWSUpYXFKH]UHVSHFWLYHPHQWHW
GHVSDWLHQWVYLUpPLTXHVDXPRPHQWGHOHXUSULVHHQFKDUJH>@

Mortalité en rapport avec les infections virales B et C
(QTXrWHjSDUWLUGHVFHUWL¿FDWVGHGpFqVGH
8QpFKDQWLOORQDOpDWRLUHGHFHUWL¿FDWVGHGpFqVTXLVRQWVXUYHQXVHQHWTXLRQW
SXrWUHOLpVDX[LQIHFWLRQVYLUDOHV%HW&DGRQQpOLHXjXQHHQTXrWHUpWURVSHFWLYHDXSUqV
GHVPpGHFLQVD\DQWVLJQpOHFHUWL¿FDW/¶HQTXrWHDSHUPLVG¶HVWLPHUOHWDX[GHPRUWDOLWp
associée aux infections par le VHB et le VHC, et plus précisément la mortalité attribuable
jFHVGHX[YLUXVDLQVLTXHOHU{OHGHFRPRUELGLWpVGDQVODVXUYHQXHGHVGpFqV>@

Infection par le virus de l’hépatite B
$XFRXUVGHO¶DQQpHOHWDX[GHGpFqVDVVRFLpVjO¶LQIHFWLRQSDUOH9+%DpWp
HVWLPpjSRXU>,&@VRLWGpFqV>@HWOH
WDX[GHGpFqVDWWULEXDEOHjO¶LQIHFWLRQSDUOH9+%j>,&
000], soit 1 327 décès [463-2 192]. Les hommes (risque relatif : 2,5) et les personnes de
SOXV GH  DQV ULVTXH UHODWLI   DYDLHQWXQ ULVTXH GH GpFqV VLJQL¿FDWLYHPHQWSOXV
élevé que les femmes et les personnes de moins de 50 ans. Une cirrhose était présente
GDQVGHVFDVHWGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHDYDLHQWXQ&+&8QHFRLQIHFWLRQSDUOH9,+pWDLWDVVRFLpHjXQHVXUPRUWDOLWp8QHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRRO
pWDLWpJDOHPHQWDVVRFLpHjXQHVXUPRUWDOLWpOHGpFqVVXUYHQDQWHQPR\HQQHDQVSOXV
tôt qu’en l’absence de consommation excessive d’alcool.
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Infection par le virus de l’hépatite C
$XFRXUVGHO¶DQQpHOHWDX[GHGpFqVDVVRFLpVjO¶LQIHFWLRQSDUOH9+&DpWp
HVWLPpjSRXU>,&@VRLWGpFqV>@
HW OH WDX[ GH GpFqV DWWULEXDEOH j O¶LQIHFWLRQ SDU OH 9+& j  >,&  
6,2/100 000], soit 2 646 décès [1 641-3 650]. Le taux de décès était 1,5 fois plus élevé
FKH]OHVKRPPHVTXHFKH]OHVIHPPHVHWIRLVSOXVpOHYpFKH]OHVSHUVRQQHVGHSOXVGH
DQVTXHFKH]FHOOHVGHPRLQVGHDQV8QHFLUUKRVHpWDLWSUpVHQWHGDQVGHVFDV
HWGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHDYDLHQWXQ&+&&RPPHSRXUO¶LQIHFWLRQj9+%
XQHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRRODEDLVVDLWO¶kJHPR\HQGXGpFqVGHDQV

Données des programmes de médicalisation des systèmes d’information
(PMSI) sur la période 2004 à 2011
Entre 2004 et 2011, respectivement 54 409 et 161 387 patients ont été hospitalisés en
France avec un diagnostic d’hépatite B ou C chronique : données du PMSI médecineFKLUXUJLHREVWpWULTXH 0&2  HW KRVSLWDOLVDWLRQ j GRPLFLOH +$'  3DUPL FHV SDWLHQWV
UHVSHFWLYHPHQWHWDYDLHQWXQHFLUUKRVHHWRXXQ&+& &HVSRXUFHQWDJHV
RQWDXJPHQWpSHQGDQWOHVKXLWDQVGHODGXUpHGHO¶pWXGH>@5HVSHFWLYHPHQWHW
GHVSDWLHQWVKRVSLWDOLVpVDYHFXQGLDJQRVWLFG¶KpSDWLWH%RX&FKURQLTXH VRLW
HWSDWLHQWV VRQWGpFpGpVjO¶K{SLWDORXHQ+$'8QHFLUUKRVHRXXQ&+&
pWDLHQWQRWpVFKH]GHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH%HWGHVSDWLHQWVDWWHLQWV
G¶KpSDWLWH & /HV KRPPHV DYDLHQW XQH PRUWDOLWp SOXV pOHYpH TXH OHV IHPPHV 
versus S HWpWDLHQWSOXVMHXQHVDXPRPHQWGXGpFqV DQVversus 67,3
ans pour l’hépatite B et 61,7 ans versus 70,3 ans pour l’hépatite C). Pendant la période
G¶pWXGHODPRUWDOLWpREVHUYpHFKH]OHVSDWLHQWVKRVSLWDOLVpVDDXJPHQWpGHj
SRXUO¶KpSDWLWH%HWGHjSRXUO¶KpSDWLWH&>@
Il convient de souligner que le PMSI ne permet pas d’estimer la mortalité imputable
aux hépatites B et C. Il constitue cependant un outil de surveillance pour la description
des patients hospitalisés avec un diagnostic d’hépatite B ou C chronique et pour le suivi
des tendances de la mortalité hospitalière.

Apport de la modélisation à l’épidémiologie
de l’infection à VHC
8QPRGqOHSUpGLFWLISHUPHWGHGpWHUPLQHUO¶DYHQLUjSDUWLUGXSUpVHQWHWGXSDVVp/D
PRGpOLVDWLRQHVWO¶DSSURFKHLGpDOHjSDUWLUGHO¶HQVHPEOHGHVFRQQDLVVDQFHVGLVSRQLEOHV
et des hypothèses raisonnables, pour prédire les conséquences d’une épidémie. Cette
PpWKRGHDpWpDSSOLTXpHjO¶pSLGpPLRORJLHGHO¶LQIHFWLRQj9+&(OOHXWLOLVHXQPRGqOH
de progression depuis la contamination par le VHC jusqu’au décès [45] et s’appuie sur
OHVGRQQpHVGHSUpYDOHQFHGX9+&>@HWVXUOHVGRQQpHVGHPRUWDOLWpSDU&+&OLpHj
O¶LQIHFWLRQj9+&>@SRXUUHFRQVWUXLUHO¶KLVWRLUHSDVVpHGHO¶LQIHFWLRQHWSUpGLUHVHV
FRQVpTXHQFHVjPR\HQWHUPH
Selon cette approche, environ 200 000 personnes étaient porteuses chroniques du
9+& ¿Q  GRQW  DX VWDGH GH ¿EURVH ))  DX VWDGH )) HW  DX
stade de complications (cirrhose décompensée et/ou CHC) [47]. Il a aussi été estimé que
VLGHVVXMHWVD\DQWGHVDQWLFRUSVDQWL9+&SRVLWLIVDYDLHQWMXVTX¶LFLpWpGpSLVWpV
PRLQVGHGHVVXMHWVD\DQWXQ$51GX9+&SRVLWLIO¶DYDLHQWpWpFRPSWHWHQXGHOD
JXpULVRQGHSDWLHQWVJUkFHjXQWUDLWHPHQW3DUPLOHVSHUVRQQHVD\DQWXQ$51GX
VHC positif dépistées, environ 55 000 n’auraient jamais été traités (dont 34 000 seraient
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HQWKpRULHFDQGLGDWVjXQWUDLWHPHQW HWHQYLURQVHUDLHQWHQpFKHFGHWUDLWHPHQW
GRQWVHUDLHQWHQWKpRULHFDQGLGDWVjXQUHWUDLWHPHQW 
Selon cette modélisation, les stratégies thérapeutiques fondées entre 2011 et 2013 sur
la trithérapie incluant un inhibiteur de la protéase de première génération du VHC pour
les infections de génotype 1 et la bithérapie interféron pégylée pour les infections de
JpQRW\SHVQRQSHUPHWWUDLHQWXQHUpGXFWLRQGHGHVFLUUKRVHVGHVFRPSOLFDWLRQVGHODFLUUKRVHHWGHVGpFqVOLpVDX9+&GDQVOHVGL[SURFKDLQHVDQQpHV 
 FRPSDUDWLYHPHQWjO¶DEVHQFHGHWUDLWHPHQW,ODpJDOHPHQWpWpPRQWUpTXHOHVQRXYHDX[WUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[jDFWLRQGLUHFWHGHYUDLHQWDPSOL¿HUOHEpQp¿FHDWWHQGXVXUOD
morbidité et la mortalité de l’infection [47, 48].

Épidémiologie des infections par les virus de l’hépatite B et de l’hépatite C en
France
Points-clés
1. L’acquisition des données épidémiologiques sur les hépatites B et C implique
des structures de prise en charge et de surveillance dont la France s’est dotée
GHSXLVSOXVGHDQV VXUYHLOODQFHSDUO¶,Q96jSDUWLUGHVS{OHVGHUpIpUHQFHHW
réseaux « hépatites » (actuels services experts).
2. /D SUpYDOHQFH GHV KpSDWLWHV FKURQLTXHV % HW &  D  pWDLW IDLEOH   GDQV OD
SRSXODWLRQJpQpUDOHPpWURSROLWDLQHHQHWOHVGRQQpHVSOXVUpFHQWHVFKH]OHV
donneurs de sang et provenant de modélisations suggèrent que la prévalence a
GLPLQXpGHSXLV E HVWpOHYpHGDQVFHUWDLQHVSRSXODWLRQVH[SRVpHVWHOOHVTXHOHV
usagers de drogues, les personnes détenues et les personnes nées en pays de forte
HQGpPLFLWp F HVWPDOFRQQXHGDQVOHVGpSDUWHPHQWVHWUpJLRQVHWFROOHFWLYLWpV
d’outre-mer (DROM, COM).
3. L’incidence de l’hépatite B aiguë dans la population générale a fortement diminué
depuis le début des années 1990 et est aujourd’hui faible. L’exposition sexuelle
constitue le principal facteur de contamination par le VHB.
4. /¶LQFLGHQFHGHO¶KpSDWLWH&DLJXsUHVWHpOHYpHFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVHOOHHVW
probablement faible dans la population générale.
5. (QOHQRPEUHGHGpFqVGLUHFWHPHQWLPSXWDEOHDX9+%DpWpHVWLPpj
cas, soit un taux de mortalité annuel de 2,2 pour 100 000 habitants et le nombre de
GpFqVGLUHFWHPHQWLPSXWDEOHDX9+&DpWpHVWLPpjFDVVRLWXQWDX[GHPRUtalité annuel 4,5 pour 100 000 habitants. Ces chiffres n’ont pas été réactualisés.
6. La mise en place de la cohorte ANRS CO22Hépather, cohorte hospitalière nationale de suivi des patients atteints d’hépatites B et C, va fournir des données épidémiologiques transversales sur la période 2012-2014 et des données de suivi sur
une période de huit ans.
Recommandations
1. Actualiser les données épidémiologiques D¿Q GH UHQGUH FRPSWH GH O¶pYROXtion de ces infections, d’adapter les stratégies de dépistage et de traitement et de
construire des modèles pour éclairer les décisions des politiques de santé.
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2. Produire des estimations épidémiologiques régionales sur les hépatites B et
C, et plus seulement nationales, permettant aux acteurs concernés d’adapter les
mesures en fonction des différences et/ou inégalités observées selon les régions.
3. Produire de façon suivie des estimations épidémiologiques pour les groupes
de populations à risque : migrants, usagers de drogues, personnes détenues, poSXODWLRQVRULJLQDLUHVGHSD\VjIRUWHHQGpPLFLWp
4. &RPSWHWHQXGHVPRGHVGHFRQWDPLQDWLRQVSpFL¿TXHVGX9+%recueillir les données épidémiologiques en prenant en compte l’évolution multiculturelle de la
société française.
5. $PSOL¿HU OHV HIIRUWV SRXU PLHX[ FRQQDvWUH O¶pSLGpPLRORJLH GHV LQIHFWLRQV j
VHB et VHC dans les DROM et les COM.

Epidemiology of hepatitis B and hepatitis C virus infections in France
Key points
1. Epidemiological data on hepatitis B and C infections are obtained from structures that have been managing these infections in France for more than 15 years
(surveillance by the French institute for public health surveillance [“InVS”] from
reference centers and hepatitis networks, 2001-2012).
2. 7KHSUHYDOHQFHRIFKURQLFKHSDWLWLV%DQG& D ZDVORZ  LQWKHJHQHUDO
SRSXODWLRQLQPHWURSROLWDQ)UDQFHLQPRUHUHFHQWGDWDLQEORRGGRQRUVDQG
PRGHOVVXJJHVWWKDWWKHSUHYDOHQFHKDVGHFUHDVHGVLQFHWKHQ E LVKLJKLQFHUWDLQ
high-risk populations such as drug users, prisoners and individuals born in highly
HQGHPLF FRXQWULHV F  KDV QRW EHHQ FOHDUO\ GHWHUPLQHG LQ WKH )UHQFK RYHUVHDV
regions (“DROM-COM”).
3. The incidence of acute hepatitis B has markedly decreased in the general population since the early nineties and is low at present. Infection from sexual contact is
now the main source of contamination.
4. 7KHLQFLGHQFHRIDFXWHKHSDWLWLV&UHPDLQVKLJKDPRQJGUXJXVHUVLWLVSUREDEO\
low in the general population.
5. In 2001 the estimated number of deaths due to HBV was 1 300, or a mortality rate
of 2.2/100 000 inhabitants and the estimated number of deaths due to HCV was
FDVHVRUDPRUWDOLW\UDWHRILQKDELWDQWV7KHVH¿JXUHVKDYHQRW
been updated.
6. The creation of the Hepather cohort will generate transversal epidemiological data
on these patients enrolled between 2012 and 2014 and followed up for 8 years.
Recommendations
1. Update certain epidemiological data to identify the progression of HBV and
HCV infections, to adapt screening strategies as well as treatment and develop
models to assist decision-making for policy makers.
2. 2EWDLQ UHJLRQDO DQG QRW PHUHO\ QDWLRQDO epidemiological estimations for
HBV, HCV and HDV so that programs can be adapted to the differences/inequalities observed in the regions.
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3. 2EWDLQ ORQJWHUP HSLGHPLRORJLFDO HVWLPDWLRQV IRU VSHFL¿F KLJKULVN SRSXlations (immigrants, drug users, prisoners, populations from highly endemic
areas…).
4. %HFDXVHRIWKHVSHFL¿FPRGHVRIWUDQVPLVVLRQRI+%9REWDLQHSLGHPLRORJLFDO
GDWDWKDWWDNHVLQWRDFFRXQWWKHPXOWLFXOWXUDOFKDQJHVLQ)UHQFKVRFLHW\
5. Increase efforts to understand the epidemiology of HBV and HCV infections
in the French overseas regions (DROM-COM).
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Dépistage des personnes
infectées par les virus des
hépatites B ou C

Dépistage des infections à VHC et à VHB : les enjeux
Les recommandations de dépistage de l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC)
ciblent actuellement en France uniquement les personnes exposées au risque d’infection.
Avec cette stratégie, qui date de 2001 [1], la proportion de personnes infectées par le VHC
ne connaissant pas leur statut sérologique dans la population générale demeure élevée
HOOHpWDLWHVWLPpHjGDQVO¶HQTXrWHGHl’Institut de veille sanitaire [InVS] de 2004,
FRUUHVSRQGDQWjHQYLURQSHUVRQQHVYLUpPLTXHVQRQHQFRUHGLDJQRVWLTXpHV >@
DORUVTXHO¶REMHFWLI¿[pSDUOHSUHPLHUSODQ©KpSDWLWH&ªHQpWDLWGHGpSLVWHU
des personnes infectées par le VHC avant 2002 [3]. L’importance du dépistage est attestée
SDUODFRQVWDWDWLRQGDQVOHVHQTXrWHVPHQpHVSDUO¶,Q96TXHO¶LQIHFWLRQj9+&HVWSULVH
HQFKDUJHjXQVWDGHDYDQFpGHODPDODGLHFKH]GHVKRPPHVHWGHVIHPPHV>@
et renforcée par les progrès majeurs du traitement de cette infection.
La stratégie de dépistage de l’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) n’est pas
FODLUHPHQWGp¿QLH,OHVWSOXW{WUHFRPPDQGpGHUpDOLVHUXQGpSLVWDJHRULHQWpYHUVOHVSHUVRQQHVH[SRVpHVDXULVTXHGHFRQWDFWDYHFOH9+%>@/jDXVVLXQHSURSRUWLRQLPSRUWDQWHGHSHUVRQQHVLQIHFWpHVQHFRQQDLVVHQWSDVOHXUVWDWXWYLVjYLVGX9+% HOOHDpWp
HVWLPpH j  GHV SRUWHXUV FKURQLTXHV G¶$J+%V HQ  VRLW HQYLURQ   SHUVRQQHV >@&RPPHGDQVO¶LQIHFWLRQOLpHDX9+&ODPDODGLHHVWSULVHHQFKDUJHjXQ
VWDGHDYDQFpFKH]GHVKRPPHVHWGHVIHPPHV>@
'DQVOHVLQIHFWLRQVj9+&HWj9+%OHUHQIRUFHPHQWGXGpSLVWDJHGHVSDWLHQWVLQIHFWpVSHXWSHUPHWWUHO¶LQVWDXUDWLRQG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOjXQVWDGHSOXVSUpFRFHDYHFXQ
EpQp¿FHLQGLYLGXHOGHUpGXFWLRQGHVFRPSOLFDWLRQVHWGHVGpFqVHWXQEpQp¿FHFROOHFWLI
GHUpGXFWLRQGXULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGHO¶LQIHFWLRQQRWDPPHQWSRXUOH9+&FKH]OHV
usagers de drogues par voie intraveineuse (UDIV) par l’obtention d’une négativation
de la virémie [7]. Le dépistage peut aussi permettre une diminution du coût de la prise
HQFKDUJHFDUXQWUDLWHPHQWHI¿FDFHSRXUUDLWpYLWHUO¶pYROXWLRQYHUVGHVFRPSOLFDWLRQV
comme la cirrhose et/ou le carcinome hépatocellulaire (CHC) dont le coût des soins est
pOHYp>@3DUDLOOHXUVGDQVO¶LQIHFWLRQj9+%OHGpSLVWDJHSHUPHWGHSUpFLVHUOHVWDWXW
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LPPXQLWDLUHGHVVXMHWVWHVWpVHWGHYDFFLQHUOHVSHUVRQQHVjULVTXHG¶H[SRVLWLRQHWQRQ
immunisées et l’entourage des porteurs chroniques du VHB.
&HVFRQVWDWDWLRQVRQWIDLWpPHUJHUGHQRXYHOOHVUpÀH[LRQVVXUOHVVWUDWpJLHVGHGpSLVWDJH FRPSWH WHQX GH OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GH WUDLWHPHQWV WUqV HI¿FDFHV SRXU OHV GHX[
infections et de l’évolution des tests de dépistage.
'DQVO¶LQIHFWLRQj9+&OHVWUDLWHPHQWVRQWFRQQXGHVDYDQFpHVVSHFWDFXODLUHVHWFHX[
actuellement disponibles permettent, avec une durée d’administration et des effets indéVLUDEOHVUpGXLWVXQHJXpULVRQYLURORJLTXHFKH]SUDWLTXHPHQWWRXVOHVSDWLHQWV>@/H
UDSSRUWEpQp¿FHULVTXHGXWUDLWHPHQWFKH]XQSDWLHQWLQIHFWpSDUOH9+&IDLWTXHODPLVH
HQ°XYUHGHFHWUDLWHPHQWHVWGHSOXVHQSOXVMXVWL¿pH'DQVO¶LQIHFWLRQj9+%PrPH
si les traitements ne permettent que rarement la guérison virologique, ils permettent le
FRQWU{OHYLURORJLTXHFKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWVDYHFWUqVSHXGHUpVLVWDQFHVHWVRQW
très bien tolérés. Pour les deux infections, il est maintenant démontré que si le traitement
HVWFRUUHFWHPHQWDSSOLTXpHWFRQGXLWjO¶DUUrWGHODPXOWLSOLFDWLRQYLUDOHLOUpGXLWGHIDoRQ
LPSRUWDQWH OH ULVTXH GH VXUYHQXH j OD IRLV GH OD FLUUKRVH HW GX &+& cf. thématiques
©&RQVpTXHQFHVHWWUDLWHPHQWGHO¶LQIHFWLRQj9+%ªHW©&RQVpTXHQFHVHWWUDLWHPHQWGH
O¶LQIHFWLRQj9+&ª 
Parallèlement aux progrès des traitements, les outils de dépistage ont largement évoOXpDXFRXUVGHFHVGHUQLqUHVDQQpHV$XMRXUG¶KXLjF{WpGHVWHVWVVpURORJLTXHVGHUpIprence, existent des tests d’orientation diagnostique (TROD) pour les hépatites virales B
HW&&HVWHVWVVRQWHQFRXUVG¶pYDOXDWLRQSDUOD+$6LOVSHUPHWWHQWG¶pODUJLUO¶RIIUHGH
GpSLVWDJHHWGHPHWWUHHQSODFHGHQRXYHOOHVVWUDWpJLHVYLVjYLVGHVSHUVRQQHVHQGHKRUV
des structures de soins.
En résumé, un nombre important de personnes infectées par le VHC ou le VHB ne
sont pas dépistés avec les stratégies actuelles, alors que : (a) des traitements permettant
GHJXpULU 9+& HWGHFRQWU{OHUHI¿FDFHPHQW 9+% ODPDODGLHVRQWGLVSRQLEOHV E GH
nouveaux outils de dépistage (TROD) sont en cours de validation, (c) outre son intérêt
FKH]OHSDWLHQWOXLPrPHOHUHQIRUFHPHQWGXGpSLVWDJHHWGXWUDLWHPHQWGHYUDLWSHUPHWWUH
GHUpGXLUHOH©UpVHUYRLUªGHFHVYLUXVFKH]O¶KRPPHHWGRQFOHVULVTXHVGHWUDQVPLVVLRQ

Quelles sont les recommandations actuelles ?
Virus de l’hépatite C
Les recommandations de GpSLVWDJHGX9+&UHPRQWHQWj>@(OOHVSUpFRQLVDLHQW
un dépistage ciblé sur les personnes ayant un ou plusieurs facteurs de risque :
 Personnes ayant reçu des produits sanguins stables avant 1988 ou des produits sanguins labiles avant 1992 ou une greffe de tissu, de cellules ou d’organe avant 1992.
 Personnes ayant utilisé au moins une fois dans leur vie des drogues par voie
intraveineuse.
 3HUVRQQHVD\DQWHXXQHH[SRVLWLRQjGHVDFWHVGHVRLQVLQYDVLIVDYDQW
 Personnes hémodialysées.
 Enfants nés de mère séropositive pour le VHC.
 Personnes découvertes séropositives pour le VIH.
 Partenaires sexuels et membres de l’entourage familial de sujets atteints d’hépatite C.
 Personnes séjournant ou ayant séjourné en milieu carcéral.
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 Personnes originaires de ou ayant reçu des soins dans des pays de forte prévalence
du VHC (Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud).
 Personnes ayant eu des tatouages, piercing, mésothérapie ou acupuncture, sans utiOLVDWLRQGHPDWpULHOjXVDJHXQLTXHRXSHUVRQQHO
 3HUVRQQHV FKH] OHVTXHOOHV VRQW WURXYpHV GHV YDOHXUV pOHYpHV G¶$/$7 VDQV FDXVH
connue.
Le dépistage du VHC (anticorps anti-VHC et ARN du VHC) est par ailleurs obligatoire sur chaque don du sang en France.
Dans la plupart des pays européens, les recommandations de dépistage sont similaires
jFHOOHVGHOD)UDQFHPDLVHOOHVVRQWVRXYHQWPDOVXLYLHVHWOHQLYHDXGHGpSLVWDJHUHVWH
IDLEOH FRPSDUDWLYHPHQW j OD )UDQFH >@ 'HSXLV  XQ GpSLVWDJH V\VWpPDWLTXH GH
la génération des personnes nées entre 1945 et 1965 est préconisé aux États-Unis, cette
génération étant la plus susceptible d’avoir été contaminée dans la période de forte incidence d’hépatite C des années 1970-1990. Au Canada, un dépistage systématique de la
cohorte des sujets nés entre 1945 et 1975 est proposé.

Virus de l’hépatite B
Pour le VHB, en dehors du GpSLVWDJHREOLJDWRLUHGHO¶$J+%VFKH]ODIHPPHHQFHLQWH
DFWXHOOHPHQWDXVL[LqPHPRLVGHODJURVVHVVH HWFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJODVWUDWpJLH
GHGpSLVWDJHQ¶DSDVpWpFODLUHPHQWGp¿QLH(OOHHVWSOXW{WFHQWUpHHOOHDXVVLVXUOHVSHUsonnes exposées au risque. Le dépistage permet une prise en charge des personnes infecWpHVPDLVpJDOHPHQWODYDFFLQDWLRQGHVSHUVRQQHVQRQLPPXQLVpHVHWjULVTXH
Les personnes considérées comme exposées au risque de contact avec le VHB en
France sont les suivantes :
 Les personnes nées ou ayant résidé dans les régions de forte (Afrique subsaharienne,
Asie) et moyenne endémicité (DROM-COM, Europe de l’Est et du Sud, Afrique du
Nord, Moyen-Orient, Sous-continent indien et Amérique du Sud).
 L’entourage proche et les partenaires sexuels d’une personne porteuse du VHB.
 Les usagers de drogues par voie intraveineuse ou intranasale.
 Les patients susceptibles de recevoir des transfusions massives ou itératives.
 /HVYR\DJHXUVHWOHVSHUVRQQHVDPHQpVjUpVLGHUGDQVXQSD\VGHIRUWHRXPR\HQQH
endémicité.
 Les adultes et enfants accueillis dans les institutions psychiatriques.
 Les personnes séropositives pour le VIH, le VHC ou ayant une infection sexuellement transmissible (IST) en cours ou récente.
 Les personnes ayant un tatouage ou un piercing.
 Les personnes séjournant ou ayant séjourné en milieu carcéral.
 Les personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires différents.
 Les personnes ayant un risque d’exposition professionnelle.
Dans la plupart des pays de faible prévalence autres que la France, seul le dépistage
FKH]OHVIHPPHVHQFHLQWHVHWOHVGRQQHXUVGHVDQJHVWREOLJDWRLUH
Le « Center for disease control and prevention (CDC) » d’Atlanta, en revanche, reFRPPDQGHXQGpSLVWDJHFLEOpFKH]OHVSHUVRQQHVDSSDUWHQDQWjXQHGHVFDWpJRULHVVXV
citées et les personnes nécessitant un traitement immunosuppresseur, susceptibles d’avoir
un risque de réactivation virale [13].
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Le dépistage du VHB (incluant la recherche de l’ADN viral) est par ailleurs obligatoire sur chaque don du sang en France.

Quel est le contexte épidémiologique ?
$ORUVTXHFHODH[LVWHSRXUO¶LQIHFWLRQj9,+LOQ¶H[LVWHSDVHQ)UDQFHGHGpFODUDWLRQ
REOLJDWRLUHGHVQRXYHDX[FDVGLDJQRVWLTXpVG¶LQIHFWLRQFKURQLTXHj9+&HWj9+%,O
existe uniquement une déclaration obligatoire des cas d’hépatite aiguë B. Les données
épidémiologiques disponibles sont donc issues d’enquêtes ponctuelles ou de systèmes de
surveillance et sont parfois anciennes.

Activité du dépistage
Pour l’année 2010, le nombre de sérologies anti-VHC et AgHBs réalisées en France
DpWpHVWLPpjPLOOLRQVFKDFXQHOHVGHX[WLHUVRQWpWpUpDOLVpHVGDQVGHVODERUDWRLUHV
privés [14]. Depuis 2000, l’activité de dépistage des anticorps anti-VHC et de l’AgHBs
est en constante augmentation dans les laboratoires privés et publics d’analyses de biologie médicale (LABM) (Figure 1) [15]. Cette tendance s’est traduite par une augmentation
nette de la connaissance du statut sérologique VHC dans la population générale infectée,
GHHQjHQ>@
Les personnes qui réalisent un test de dépistage sont majoritairement des femmes (anWLFRUSVDQWL9+&$J+%V &HVSHUVRQQHVVRQWkJpHVGHPRLQVGHDQV
GHVIHPPHVHWGHVKRPPHVSRXUOHVDQWLFRUSVDQWL9+&HWGHVIHPPHV
HWGHVKRPPHVSRXUO¶$J+%V GRQQpHVGX6\VWqPHQDWLRQDOG¶LQIRUPDWLRQVLQWHU
régimes d’assurance maladie [SNIIRAM] 2009, exploitation InVS).
3DUDOOqOHPHQW j O¶DXJPHQWDWLRQ GH O¶DFWLYLWp GH GpSLVWDJH OH WDX[ GH SRVLWLYLWp GHV
DQWLFRUSVDQWL9+&HWGHO¶$J+%VHVWHQFRQVWDQWHGLPLQXWLRQGHSXLV>@LOD
pWpHVWLPpHQjSRXUOHVDQWLFRUSVDQWL9+&HWSRXUO¶$J+%V>@
Ces taux de positivité sont proches de la séroprévalence estimée en population générale
HQ UHVSHFWLYHPHQWHWSRXUOHVDQWLFRUSVDQWL9+&HWO¶$J+%V >@
témoignant ainsi d’un dépistage peu ciblé sur les facteurs de risque.
Les personnes diagnostiquées positives en 2010 sont le plus souvent des hommes
HWUHVSHFWLYHPHQWSRXUOHVDQWLFRUSVDQWL9+&HWO¶$J+%V /HVKRPPHVHW
OHVIHPPHVFKH]TXLGHVDQWLFRUSVDQWL9+&RQWpWpGpFRXYHUWVVRQWSOXVkJpVTXHFHX[
FKH]TXLO¶$J+%VDpWpWURXYp kJHPpGLDQFKH]OHVKRPPHVversusDQVkJH
PpGLDQFKH]OHVIHPPHVversus 36 ans) [14].

Prévalence et proportion des patients qui ignorent leur séropositivité selon
les populations exposées
Infection par le virus de l’hépatite C
Dans l’enquête InVS de 2004, la prévalence des personnes porteuses d’anticorps
DQWL9+& HQ )UDQFH PpWURSROLWDLQH D pWp HVWLPpH j  VRLW HQYLURQ   SHUsonnes [2]. Parmi elles, près des deux tiers étaient porteuses de l’ARN du VHC, ce qui
représentait environ 230 000 personnes ayant une infection chronique par le VHC, soit
XQHSUpYDOHQFHGH>@/DSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&pWDLW
SHX GLIIpUHQWH FKH] OHV KRPPHV   HW FKH] OHV IHPPHV   cf. thématique
« Épidémiologie »).
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1a - Anticorps anti-VHC

E$J+%V

Figure 1. Évolution du nombre de sérologies anticorps anti-VHC (1a) et AgHBs (1b) remboursées
par l’Assurance maladie*, 2000-2012, France.
*Ces données de remboursement ne concernent que les sérologies réalisées en ambulatoire ou lors d’une hospiWDOLVDWLRQGDQVXQpWDEOLVVHPHQWGHVDQWpjEXWOXFUDWLI

Dans l’enquête InVS de 2004, parmi les personnes ayant une infection chronique par
OH9+& $51GX9+&SRVLWLI LJQRUDLHQWOHXUVWDWXWYLVjYLVGX9+&UHSUpVHQtant ainsi environ 100 000 personnes non diagnostiquées. Celles-ci se répartissaient en
environ 55 000 femmes et 45 000 hommes (cf. thématique « Épidémiologie »).
/HVIHPPHVpWDLHQWkJpHVGHjDQVSRXUSUqVGHVWURLVTXDUWVHWGHjDQV
SRXUSUqVG¶XQTXDUWG¶HQWUHHOOHVHOOHVpWDLHQWRULJLQDLUHVGH]RQHVGHIDLEOHHQGpPLFLWp
SRXUOH9+&jSOXVGH3RXUOHVKRPPHVWRXWHVOHVFODVVHVG¶kJHVpWDLHQWUHSUpVHQWpHVFRPPHOHVIHPPHVOHVKRPPHVpWDLHQWQpVHQ]RQHVGHIDLEOHHQGpPLFLWpSRXUOH
9+&jSUqVGH Figures 2 et 3) (données InVS non publiées).
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Parmi les personnes infectées par le VHC et qui avaient déclaré un antécédent de
transfusion avant 1992 (date du dépistage des anticorps anti-VHC dans les dons de sang),
ODFRQQDLVVDQFHGXVWDWXWVpURORJLTXHpWDLWGH>@3DUPLOHVSHUVRQQHVD\DQWLQGLTXp
avoir expérimenté l’usage de drogues par voie intraveineuse au cours de leur vie, elle
pWDLW GH  VHORQ O¶HQTXrWH QDWLRQDOH GH O¶,Q96 GH  >@ HW GH  VHORQ O¶HQquête Coquelicot réalisée parmi les usagers de drogues en 2004 [17]. Les personnes qui
n’avaient déclaré ni antécédent de transfusion, ni usage de drogues par voie intraveineuse
QHFRQQDLVVDLHQWOHXUVWDWXWTXHGDQVGHVFDV>@
'HSXLVOHQRPEUHGHSHUVRQQHVDWWHLQWHVHWOHSUR¿OGHODSDUWFDFKpHGHO¶LQIHFtion par le VHC ont très probablement évolué, mais on ne dispose pas de données chiffrées précises.
La prévalence de l’infection chronique par le VHC dans la population générale a
certainement diminué du fait d’un renforcement des précautions universelles d’asepsie,
GHODGLVSDULWLRQSURJUHVVLYHGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVOHVSOXVkJpHV OHVIHPPHVGHSOXV
GH  DQV HQ SDUWLFXOLHU  GH O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶HI¿FDFLWp GHV WUDLWHPHQWV HW GDQV XQH
PRLQGUHPHVXUHGHODSROLWLTXHGHUpGXFWLRQGHVULVTXHVFKH]OHV8',9QRWDPPHQW&HOD
DSUREDEOHPHQWFRQWULEXpjUpGXLUHOHQRPEUHGHSHUVRQQHVD\DQWXQHLQIHFWLRQYLUDOH&
non diagnostiquée.
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Figure 2. Estimations du nombre de personnes ayant un ARN du VHC positif connaissant et ignoUDQWOHXUVWDWXWYLVjYLVGX9+&VHORQOHVH[HHWO¶kJHGDQVODSRSXODWLRQGH)UDQFHPpWURSROLWDLQH
kJpHGHjDQVHQ
Source : Enquête de prévalence des hépatites B et C en France en 2004 [2].

24

Dépistage des personnes infectées par les virus des hépatites B ou C

250 000
100 868
86 840

200 000
150 000

100 000
50 000

6 155

6 005

32 693

131 328

14 028

105 679

70 724

62 516

48 159

25 649

0

l

tota

ues

drog

e

érim

Exp

ion
ntat

Ex

ion

ntat

me
péri

IV

oie

dro

sv
gue

ale

nas

Connaissent leur statut VHC

92

<19

sion

sfu
tran

one

ce z

san

nais

le
faib

ne
e zo

cité

émi

end

rée

é
mod

orte

ou f

c

san

nais

cité

émi

end

Ignorent leur statut VHC

Figure 3. Estimations du nombre de personnes ayant un ARN du VHC positif connaissant et ignoUDQWOHXUVWDWXWYLVjYLVGX9+&VHORQOHVSULQFLSDOHVH[SRVLWLRQVjULVTXHSRXUOH9+&GDQVOD
SRSXODWLRQGH)UDQFHPpWURSROLWDLQHkJpHGHjDQVHQ
Source : Enquête de prévalence des hépatites B et C en France en 2004 [2].
1%OHVH[SRVLWLRQVjULVTXHQHVRQWSDVPXWXHOOHPHQWH[FOXVLYHV

Infection par le virus de l’hépatite B
En 2004, la prévalence des personnes porteuses chroniques du VHB (AgHBs positif)
DpWpHVWLPpHjGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOHkJpHGHDQVYLYDQWHQ)UDQFH
métropolitaine, ce qui représente environ 280 000 personnes [2]. Elle était cinq fois plus
pOHYpHFKH]OHVKRPPHVTXHFKH]OHVIHPPHV versus  TXHOOHTXHVRLWOD
FODVVHG¶kJH cf. thématique « Épidémiologie »).
3DUPL OHV SHUVRQQHV SRUWHXVHV FKURQLTXHV GH O¶$J+%V  LJQRUDLHQW OHXU VWDWXW
YLVjYLVGX9+%HQUHSUpVHQWDQWDLQVLHQYLURQSHUVRQQHVQRQGLDJQRVWLTXpHV>@&HVGHUQLqUHVpWDLHQWHQPDMRULWpGHVKRPPHV  kJpVGHjDQV
 HWGHjDQV  (OOHVpWDLHQWQpHVHQ]RQHGHIDLEOHHQGpPLFLWpSRXUOH
VHB dans près de deux cas sur trois (Figures 4 et 5) (InVS, enquête de prévalence 2004,
GRQQpHVQRQSXEOLpHV /HVIHPPHVLJQRUDQWOHXULQIHFWLRQSDUOH9+%pWDLHQWkJpHVGH
jDQVSRXUSUqVGHVGHX[WLHUVHWRULJLQDLUHVGH]RQHVGHPR\HQQHRXIRUWHHQGpPLFLWpSRXUOH9+%SRXUSOXVGHG¶HQWUHHOOHV
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Figure 4. Estimations du nombre de personnes AgHBs positives connaissant et ignorant leur statut
YLVjYLVGX9+%VHORQOHVH[HHWO¶kJHGDQVODSRSXODWLRQGH)UDQFHPpWURSROLWDLQHkJpHGHj
80 ans en 2004.
Source : Enquête de prévalence des hépatites B et C en France en 2004 [2].
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Figure 5. Estimations du nombre de personnes AgHBs positives connaissant et ignorant leur statut
vis-à-vis du VHB selon les principales expositions à risque dans le VHB pour la population de
)UDQFHPpWURSROLWDLQHkJpHGHjDQVHQ
Source : Enquête de prévalence des hépatites B et C en France en 2004 [2].
NB : les expositions à risque ne sont pas mutuellement exclusives.
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Conséquences du diagnostic tardif sur la PRUELGLWpHWODmortalité
Les données issues de la surveillance de l’hépatite C et de l’hépatite B chroniques
jSDUWLUGHVVHUYLFHVH[SHUWVGHOXWWHFRQWUHOHVKpSDWLWHVYLUDOHVPHWWHQWHQpYLGHQFHXQ
diagnostic tardif de la prise en charge pour une proportion non négligeable de patients [6].
/¶LPSDFWGHFHGLDJQRVWLFWDUGLIVXUODPRUELGLWpHWODPRUWDOLWpDSXrWUHpYDOXpjSDUWLU
d’une modélisation mathématique qui permet ensuite de simuler les conséquences des
différentes stratégies de dépistage [12].
$LQVLjSDUWLUGHVGRQQpHVGHSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&GHODFRQQDLVVDQFH
du statut observée en 2004 [2] et d’hypothèses sur l’évolution du dépistage [14, 18], ces
PRGqOHVVXJJqUHQWTX¶DFWXHOOHPHQWGHODSRSXODWLRQD\DQWGHVDQWLFRUSVDQWL9+&
serait dépistée [12]. En considérant que cette proportion de personnes dépistées contiQXHG¶DXJPHQWHUGHSDUDQOHQRPEUHGHFLUUKRVHVDWWHQGXHVVXUOHVGL[SURFKDLQHV
DQQpHVVHUDLWGH j OHQRPEUHGHFRPSOLFDWLRQVGHODFLUUKRVHGH
 j HWOHQRPEUHGHGpFqVOLpVDX9+&GH j 
[12].

Quels sont les outils et les acteurs de dépistage ?
Les outils
Les outils de dépistage actuellement recommandés
Les rapports de 2011-2012 de la Haute autorité de santé (HAS) [5, 19] recommandent
OH GpSLVWDJH GHV KpSDWLWHV YLUDOHV % HW & SDU GHV WHVWV VpULTXHV LPPXQRHQ]\PDWLTXHV
(EIA). Ces tests constituent la méthode de référence pour le diagnostic des infections par
le VHB et le VHC.
3RXU O¶LQIHFWLRQ j9+& OH GpSLVWDJH FRQVLVWH HQ OD UHFKHUFKH GHV DQWLFRUSV WRWDX[
DQWL9+&FKH]OHVSHUVRQQHVjULVTXHSDUXQWHVW(,$GHWURLVLqPHJpQpUDWLRQ&HWHVWHVW
LQVFULWjODQRPHQFODWXUHGHVDFWHVGHELRORJLHPpGLFDOHHWUHPERXUVpj
&KH]OHVSDWLHQWVLPPXQRGpSULPpV SDWLHQWVVRXVFKLPLRWKpUDSLHSDWLHQWVWUDQVSODQtés par exemple), les anticorps pouvant ne pas être détectés, la recherche de l’ARN du
VHC est recommandée.
3RXUO¶LQIHFWLRQj9+%OHGpSLVWDJHSHUPHWjODIRLVO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVSHUVRQQHV
LQIHFWpHVHWFHOOHGHVSHUVRQQHVQRQLPPXQLVpHVD\DQWXQHLQGLFDWLRQjODYDFFLQDWLRQ
La stratégie recommandée par le groupe de travail de la HAS, dans un objectif de santé
publique, a été la recherche simultanée de l’AgHBs, des anticorps anti-HBc et des antiFRUSV DQWL+%V D¿Q GH GpWHUPLQHU OH VWDWXW LPPXQLWDLUH OH SOXV SUpFLV SRVVLEOH GH OD
personne sur un seul prélèvement. Toutefois, deux autres stratégies moins coûteuses ont
été évoquées, en dépit d’une moindre précision [5] : (a) la stratégie « anticorps totaux
anti-HBc et anticorps anti-HBs », pour un contrôle avant vaccination et (b) la stratégie
« AgHBs et anticorps anti-HBs ». Le dépistage de l’hépatite B avec les trois marqueurs
Q¶HVWSRXUO¶LQVWDQWSDVLQVFULWjODQRPHQFODWXUHGHVDFWHVGHELRORJLHPpGLFDOHVHXOV
GHX[PDUTXHXUVVRQWUHPERXUVpVHWjVHXOHPHQWFRQWUDLUHPHQWDXGpSLVWDJHGX9,+
HWGX9+&TXLVRQWSULVHQFKDUJHj
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Les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)
Il existe des alternatives récentes aux méthodes de référence, les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD), qui sont pour la plupart des tests immunologiques (cf. thématique « Tests virologiques »). Ces tests utilisent des matrices biologiques telles que le
sang total capillaire prélevé au bout du doigt ou le liquide craviculaire pour certains tests
(prélevé entre le sillon des gencives et des lèvres). Le résultat est généralement obtenu en
moins de 30 minutes.
Les TROD VHC
À ce jour, trois TROD disposent d’un marquage de la Commission européenne (CE)
SRXUOHGpSLVWDJHGHO¶LQIHFWLRQj9+& D 2UD4XLFN® HCV rapid antibody test (OraSure
Technologies, PA, USA), (b) TOYO® DQWL+&9 WHVW 7XUNODE ,]PLU 7XUNH\  HW F 
/DEPHQ+&9WHVW 7XUNODE,]PLU7XUNH\ 
Les performances de ces tests pour la détection des anticorps anti-VHC varient selon
les études (cf. thématique « Tests virologiques »). Une étude, réalisée par le Centre natioQDOGHUpIpUHQFH &15 GHVKpSDWLWHVYLUDOHV%&HW'DpYDOXpFKH]SUqVGHSHUVRQQHVLQIHFWpHVRXQRQSDUOH9+&OHVSHUIRUPDQFHVGHFHVWURLVWHVWVUDSLGHVjSDUWLUGH
sang total prélevé au bout du doigt et de liquide craviculaire. Les résultats intermédiaires
PRQWUDLHQW XQH VSpFL¿FLWp VDWLVIDLVDQWH  j   TXHOV TXH VRLHQW OH WHVW HW OD
matrice biologique considérés. En termes de sensibilité, les performances étaient globaOHPHQW VDWLVIDLVDQWHV VXU VDQJ WRWDO FDSLOODLUH  j   HW OLTXLGH FUDYLFXODLUH
 H[FHSWpSRXUOHWHVW/DEPHQ+&9jSDUWLUGHVDQJWRWDORODVHQVLELOLWppWDLWGH
>@&HVUpVXOWDWVVRQWHQDFFRUGDYHFFHX[SXEOLpVUpFHPPHQWGDQVODOLWWpUDWXUH
[21].
Les TROD VHB
À ce jour, trois TROD disposent d’un marquage CE pour la détection de l’AgHBs :
(a) VIKIA® HBsAg (Biomérieux), (b) DRW-HBsAg v2.0 assay (Diagnostics for the Real
World™) et (c) TOYO HBsAg test (TÜRKLAB).
/¶pWXGH©2SWLVFUHHQ%ª>@DSHUPLVG¶pYDOXHUFKH]SUqVGHSHUVRQQHVOHV
SHUIRUPDQFHV GHV 752'$J+%V VXLYDQWV  4XLFN 3UR¿OHTM, Vikia® et DetermineTM et
G¶XQWHVWDQWLFRUSVDQWL+%V4XLFN3UR¿OHTM. Pour les TROD AgHBs, le pourcentage
GHGLVFRUGDQFHVLQWHUOHFWHXUVpWDLWH[WUrPHPHQWIDLEOHHQWUHHW&HVWHVWV
DYDLHQWGHVVSpFL¿FLWpVFRPSULVHVHQWUHHW/DVHQVLELOLWppWDLWGHSRXU
OHWHVW$J+%V4XLFN3UR¿OHTMGHSRXUOHWHVW'HWHUPLQHHWGHSRXUOHWHVW
AgHBs Vikia®. Les faux-négatifs induits par le défaut de sensibilité des tests, notamment
GX4XLFN3UR¿OHTMFRQFHUQDLHQWOHSOXVVRXYHQWGHVSDWLHQWVjWLWUHG¶$J+%VHWFKDUJH
virale VHB faibles, et ayant donc vraisemblablement un portage chronique inactif de
YLUXV/HWHVWDQWLFRUSVDQWL+%V4XLFN3UR¿OHTM, le seul test anticorps anti-HBs évalué,
DYDLWXQHERQQHVSpFL¿FLWp  PDLVXQHIDLEOHVHQVLELOLWp  /HVUpVXOWDWV
GHFHWHVWQHSHXYHQWGRQFrWUHFRQVLGpUpVFRPPH¿DEOHVTXHGDQVOHVVHXOVFDVROHWHVW
est positif.
Globalement, ces résultats sont voisins de ceux mentionnés dans des études précédentes notamment de ceux de la méta-analyse publiée en 2012 par Shivkumar et al. [23].
Les intérêts et les limites de TROD sont résumés dans le Tableau 1.
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7DEOHDXIntérêts et limites des TROD.

Intérêts
– Simples :
 3UpOqYHPHQWVRXYHQWSOXVIDFLOHjUpDOLVHUHWRXSOXVDFFHSWDEOHTXHOHSUpOqvement veineux (usagers de drogues intraveineuses/personnes réticentes aux
ponctions sanguines veineuses)
 Facilité d’utilisation y compris par des non professionnels de santé (e.g.
associatifs)
– Rapides : rapidité de réalisation et d’obtention du résultat (maximum 30 min),
permettant, en principe, une réduction du nombre des personnes perdues de vue entre
la réalisation du test et le résultat
– Utilisables hors des structures de soins où sont habituellement réalisés les
dépistages.
&HV WHVWV GHYUDLHQW SHUPHWWUH GH GLYHUVL¿HU O¶RIIUH GH GpSLVWDJH HW GH SURSRVHU OH
dépistage sur les lieux fréquentés par les publics cibles
Limites
±6HQVLELOLWp
– Lecture subjective : une formation préalable est nécessaire
– Pas de traçabilité du résultat en laboratoire : celle-ci devra être mise en place
– Coût unitaire pour le moment encore élevé (environ 15 €)
Au moment de la rédaction de ce rapport, les recommandations de la HAS concernant
l’utilisation de ces TROD sont en attente, notamment pour l’encadrement des pratiques.

Les acteurs
Les acteurs du dépistage des virus des hépatites sont les médecins généralistes et les
personnes travaillant dans les structures spécialisées telles que les Centres de dépistage
anonyme et gratuit (CDAG)/Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des
infections sexuellement transmissibles (CIDDIST). Une offre complémentaire pourrait
être mise en place avec l’arrivée des TROD VHB-VHC : le dépistage communautaire des
hépatites couplé ou non au VIH.

Médecins généralistes
Selon la loi du 22 juillet 2009 dite Hôpital patients santé et territoires (HPST), les
PpGHFLQVJpQpUDOLVWHVSDUWLFLSHQWjO¶RIIUHGHVRLQVGHSUHPLHUUHFRXUVHQDVVXUDQWSRXU
leurs patients, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies, ainsi que l’éducation pour la santé.
Concernant les activités de dépistage des hépatites, ces missions semblent incomplètement réalisées. Une enquête réalisée par téléphone/internet entre novembre 2008 et janvier 2009 auprès d’un échantillon aléatoire de 2 083 médecins généralistes a montré que
OHGpSLVWDJHGHO¶LQIHFWLRQj9+%Q¶pWDLWSDVV\VWpPDWLTXHFKH]OHVSHUVRQQHVFRQVLGpUpHV
FRPPHH[SRVpHVDXULVTXHGHFRQWDFWDYHFOH9+%GHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHV
ont déclaré proposer systématiquement ce dépistage aux personnes originaires d’un pays
de forte endémicité. En revanche, le dépistage du VHC et du VHB était fréquemment
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SURSRVpDX[8',9 HWUHVSHFWLYHPHQW ,OO¶pWDLWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHDX[SHUVRQQHVWUDQVIXVpHVDYDQWFRQFHUQDQWOH9+&  >@
Une enquête réalisée en 2009 auprès de 27 médecins généralistes et leurs 453 patients
DPRQWUpTXHVHXOHPHQWGHVSDWLHQWV©jULVTXHªRQWHXXQWHVWGHGpSLVWDJHGX
VHC. Les principaux obstacles au dépistage étaient l’absence de connaissance par les
PpGHFLQVJpQpUDOLVWHVGHO¶H[SRVLWLRQGHOHXUVSDWLHQWVjXQHVLWXDWLRQjULVTXHG¶KpSDtite C et la méconnaissance de certains facteurs de risque d’hépatite C. En revanche,
ORUVTXHOHWHVWpWDLWSUHVFULWLOpWDLWHIIHFWLYHPHQWUpDOLVpVHXOVGHVSHUVRQQHVD\DQW
eu une prescription de test ne le réalisaient pas [25]. Ces résultats sont proches de ceux de
O¶HQTXrWH*\PNKDQDUpDOLVpHHQFKH]PpGHFLQVJpQpUDOLVWHVDSSDUWHQDQWjXQ
réseau de soins centré sur les maladies virales chroniques et 4 400 patients. Le pourcenWDJHGHSDWLHQWVjULVTXHG¶LQIHFWLRQSDUOH9+&GpSLVWpVpWDLWGH&KH]FHVSDWLHQWV
jULVTXHODPpFRQQDLVVDQFHSDUOHPpGHFLQJpQpUDOLVWHGHVDQWpFpGHQWVG¶H[SRVLWLRQGH
VRQSDWLHQWHWRXODPpFRQQDLVVDQFHGHVIDFWHXUVGHULVTXHH[SOLTXDLHQWGDQVGHV
cas l’absence de proposition de dépistage [26]. Ces résultats rejoignent les observations
d’une enquête qualitative réalisée par l’Institut national de prévention et d’éducation pour
la santé (Inpes) en 2007 auprès de professionnels de santé dont 40 médecins généralistes :
il ressortait en effet que s’ils reconnaissaient l’intérêt du dépistage de l’hépatite B, il était
rare que les facteurs de risque soient spontanément recherchés [27].
Ces enquêtes suggèrent que les connaissances des médecins généralistes concernant
OHVVLWXDWLRQVjULVTXHpOHYpG¶LQIHFWLRQj9+&RX9+%DLQVLTXHOHVDSSURFKHVTXDOLWDWLYHVSRXUOHVLGHQWL¿HUFKH]OHXUVSDWLHQWVGRLYHQWrWUHDPpOLRUpHV
$XGHOjGHOHXUIRQFWLRQGHSUHPLHUUHFRXUVGDQVGHVVLWXDWLRQVVRXYHQWFRPSOH[HV
les médecins généralistes, dans leur approche globale du patient, entreprennent des actions de prévention dans la perspective d’une adhésion au parcours de soin et d’un suivi
au long cours. Cette réalité exclut une action monothématique, mais permet de saisir
toutes les occasions de proposer un test de dépistage des hépatites, couplé, le cas échéant,
au dépistage d’autres infections sexuellement transmissibles.

Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), Centres d’information,
de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles
(CIDDIST)
Les Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) du VIH ont été mises en
place en 1988 dans chaque département, avec l’objectif de faciliter l’accès au dépistage
de cette infection. Elles ont ensuite été habilitées pour le dépistage des hépatites virales
% GHSXLV HW& GHSXLV >@OLPLWpjODUHFKHUFKHGHO¶$J+%VHWjFHOOH
des anticorps anti-VHC.
Les Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement
transmissibles (CIDDIST), anciens « Dispensaires anti-vénériens », ont pour missions
d’assurer, d’une manière anonyme et gratuite, les activités de prévention, dépistage, diagnostic et traitement ambulatoire des IST [30]. Le périmètre des examens biologiques
SRVVLEOHVGDQVOHFKDPSGHVKpSDWLWHV%HW&Q¶\HVWSDVFODLUHPHQWGp¿QL'DQVOHXUELODQ
G¶DFWLYLWpDGUHVVpDQQXHOOHPHQWjOD'LUHFWLRQJpQpUDOHGHODVDQWpQH¿JXUHQWTXHOHV
données de recherche de l’AgHBs et aucune donnée concernant l’hépatite C (alors que
le risque de transmission sexuelle de cette infection peut être particulièrement élevé dans
certaines populations).
/HV&'$*VRQW¿QDQFpHVSDUO¶$VVXUDQFHPDODGLHHWOHV&,'',67SDUO¶eWDW,OVQH
sont pas toujours associés malgré leurs missions croisées. Il y avait, en 2007, 382 sites

30

Dépistage des personnes infectées par les virus des hépatites B ou C

VXUOHWHUULWRLUH VWUXFWXUHVjODIRLV&'$*HW&,'',67&'$*HW&,'',67 
dont 198 en milieu hospitalier.
Il est possible dans ces structures de lever l’anonymat de la personne dépistée (avec
son accord), de réaliser un bilan initial, d’orienter le patient en cas de dépistage positif
RXG¶HIIHFWXHUXQHYDFFLQDWLRQFKH]OHVSHUVRQQHVD\DQWXQHVpURORJLHQpJDWLYHSRXUOH
9+%>@0DOJUpFHWWHSRVVLELOLWpWRXVOHV&'$*&,'',67QHSURSRVHQWSDVjO¶KHXUH
DFWXHOOH OD YDFFLQDWLRQ FRQWUH O¶KpSDWLWH % j OHXUV FRQVXOWDQWV  ELHQ TXH OD SRSXODWLRQ
TXLFRQVXOWHGDQVFHVVWUXFWXUHVVRLWjULVTXHpOHYpG¶H[SRVLWLRQDX9+%ODYDFFLQDWLRQ
UHVWHSHXSURSRVpHHWVHXOHPHQWGHVFRQVXOWDQWVjULVTXHpWDLHQWYDFFLQpVGDQVOHV
CDAG d’après une étude réalisée en 2006) [31]. Une étude de l’Agence nationale de
recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS), multicentrique prospective, avant
HWDSUqVªODPLVHjGLVSRVLWLRQGHGRVHVGHYDFFLQFRQWUHO¶KpSDWLWH%GDQVOHV&'$*
pWXGH)2509$& DPRQWUpTXHFHWWHPHVXUHSHUPHWWDLWG¶DXJPHQWHUVLJQL¿FDWLYHPHQW
OHQRPEUHGHSHUVRQQHVHIIHFWLYHPHQWYDFFLQpHV SDVVDQWGHj SDUUDSSRUWDX
FRQVHLOVLPSOH>@/H¿QDQFHPHQWGHVYDFFLQVSDUO¶$VVXUDQFHPDODGLHGDQVFHVVWUXFtures est donc nécessaire pour augmenter la couverture vaccinale. La stratégie permettant
GHUHFKHUFKHUO¶$J+%VHWOHVDQWLFRUSVDQWL+%FHWDQWL+%VGHYUDLWrWUHIDYRULVpHD¿Q
de déterminer précisément le statut immunitaire des personnes en vue d’une vaccination.
D’une manière générale, comme cela a été recommandé dans le rapport d’experts
2013 sur la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH, « l’évolution du
dispositif des CDAG et des CIDDIST doit être encouragée dans deux directions, leur fusion, très attendue, et le basculement vers un principe de recours nominatif au dépistage et
aux soins, tout en maintenant l’option d’anonymat ». Des actes nominatifs permettraient,
pour ceux qui le demandent, de recevoir des résultats porteurs de leurs nom et prénom,
de pouvoir contacter une personne avec son accord explicite pour lui proposer de venir
UpFXSpUHUGHVUpVXOWDWVORUVTX¶LOVVRQWGLVSRQLEOHVGHUpDOLVHUXQVXLYL¿DEOHG¶DVVXUHU
une traçabilité des dépistages réalisés et des diagnostics faits.

Dépistage en milieu carcéral
En milieu carcéral, une proposition de dépistage global par sérologie du VHB (avec
les trois marqueurs), du VHC et du VIH est recommandée lors des consultations médicales d’arrivée et au cours de l’incarcération [33].
Les dépistages sont effectués dans la majorité des cas par les unités sanitaires (unités
GHVRLQHQSULVRQOLpHVjXQpWDEOLVVHPHQWGHVDQWpGHUDWWDFKHPHQW 'DQVTXHOTXHVpWDblissements, ils sont faits de façon anonyme par un CDAG lorsqu’il existe une antenne
intra-muros.
6HORQO¶HQTXrWH3UHYDFDU>@OHWDX[GHSURSRVLWLRQGHGpSLVWDJHjO¶HQWUpHHVW
satisfaisant (135 unités sanitaires ainsi que 5 CDAG sur 145 proposent le dépistage du
9+%GX9+&HWGX9,+jO¶HQWUpHHQSULVRQ PDLVOHUHQRXYHOOHPHQWGHODSURSRVLWLRQ
DXFRXUVGHO¶LQFDUFpUDWLRQHVWSOXVIDLEOH VHXOHPHQWGHVXQLWpVVDQLWDLUHVGpFODUHQW
renouveler la proposition de dépistage pour les hépatites).
L’intérêt de l’utilisation des TROD pour le dépistage en prison et l’articulation de ce
dépistage avec les unités sanitaires n’a pas été évalué.

Dépistage communautaire : l’exemple du VIH
L’apparition du VIH/sida au début des années 1980 a fait évoluer non seulement les
relations soignant-soigné, mais également la place des uns et des autres dans la lutte
contre l’épidémie. À partir de 2008 en France, les associations AIDES (ANRS-Com’test)
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et le Kiosque Info Sida ont porté chacune une recherche-action autour du dépistage comPXQDXWDLUH&HVH[SpULPHQWDWLRQVVRQWGHYHQXHVGHVPRGqOHVTXLRQWFRQWULEXpjPRGL¿HU OH SD\VDJH GX GpSLVWDJH HQ FRPSOpWDQW O¶RIIUH GH GpSLVWDJH HW HQ UpSRQGDQW j GHV
besoins non couverts jusqu’ici.
0LVHjSDUWO¶DSSURFKHPpGLFDOLVpH &KHFNSRLQW.LRVTXH,QIR6LGD HWQRQPpGLFDOLsée (AIDES) qui distingue ces deux projets, ces actions ont proposé un cadre similaire :
un dépistage du VIH avec un TROD, dans un lieu qui n’était pas préalablement dédié
DX[VRLQVV¶DGUHVVDQWjXQSXEOLFVSpFL¿TXHOHVKRPPHVD\DQWGHVUDSSRUWVVH[XHOVDYHF
les hommes (HSH), qui représentent la population la plus exposée au VIH en France, et
réalisé par des pairs ou des associations de patients.
/HVEpQp¿FHVG¶XQGpSLVWDJHFRPPXQDXWDLUH©KRUVOHVPXUVªHQGHKRUVGHVVWUXFWXUHVVDQLWDLUHVSDUUDSSRUWjXQGpSLVWDJHGDQVXQFLUFXLWFODVVLTXHHVWTXHOHGpSLVWDJH
HVWSURSRVpjFHUWDLQHVSRSXODWLRQVH[SRVpHVTXLQHVHUHQGHQWSDVGDQVOHVOLHX[GHVRLQV
HWQHVRQWSDVIDFLOHPHQWGpSLVWpHV XVDJHUVGHGURJXHVPLJUDQWVRULJLQDLUHVGH]RQHVGH
forte endémicité, personnes marginalisées, etc.). Les personnes prises en charge au moment du dépistage vont pouvoir s’exprimer beaucoup plus librement et auront moins peur
d’être jugées ou que leurs conduites soient perçues comme déviantes. Cette expression
plus libre permet un échange plus ouvert et plus proche du réel avec le consultant. Il est
DORUVSOXVDLVpSRXUOHFRQVXOWDQWG¶LGHQWL¿HUGHVOHYLHUVGHVUHVVRXUFHVPRELOLVDEOHVFKH]
ODSHUVRQQHHQGLI¿FXOWpHWGHOXLDSSRUWHUXQHDLGHSRXUpYLWHUGDYDQWDJHOHVVLWXDWLRQVj
risques infectieux, voire une probable contamination [35].
Le dépistage communautaire implique une formation régulière des pairs et nécessite
GHGp¿QLUXQFLUFXLWSRXUOHVSHUVRQQHVGpSLVWpHVD¿QGHOHVRULHQWHUYHUVXQVSpFLDOLVWH
notamment en cas de problèmes psychiatriques.
/HGpSLVWDJHFRPPXQDXWDLUHHVWUpDOLVpFRQIRUPpPHQWjXQFDKLHUGHVFKDUJHVHWXQH
GpPDUFKHTXDOLWpTXLVRQW¿[pVSDUODUpJOHPHQWDWLRQHWGRQWODPLVHHQ°XYUHHVWFRQWU{lée par les Agences régionales de santé (ARS) en charge de l’agrément des structures
habilitées.
Les associations attendent donc très fortement que la lutte contre les épidémies des
KpSDWLWHV%HW&SXLVVHQWEpQp¿FLHUSURFKDLQHPHQWG¶XQFDGUHLGHQWLTXHjFHOXLGX9,+
aujourd’hui, favorisant des actions de dépistage « hors-les-murs », au plus près des popuODWLRQVH[SRVpHVXVDJHUVGHGURJXHVPLJUDQWVRULJLQDLUHVGHVSD\VGHV]RQHVGHIRUWH
endémicité, personnes très exposés aux risques sexuels comme les HSH et les personnes
pratiquant les métiers du sexe.

Le lien entre le dépistage et la prise en charge
/¶DWWLWXGHGXSDWLHQWGpSLVWpYLVjYLVGHO¶RIIUHGHVRLQVGRQWLODXUDEHVRLQOHFDV
échéant, est primordiale.
Le patient dépisté n’est pas toujours motivé pour se soigner. Une approche centrée sur
la personne utilisant des outils de communication comme l’entretien motivationnel [36]
SHXWDLGHUOHVVRLJQDQWVjSURYRTXHUXQFKDQJHPHQWG¶DWWLWXGHFKH]OHXUVSDWLHQWV
Par ailleurs, pour faciliter l’accès aux soins, les soignants ont diverses possibilités
pour orienter au mieux leurs patients selon le contexte des patients eux-mêmes et du type
de population :
– médecin spécialiste libéral ou hospitalier,
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– consultations avancées dans le cadre de réseaux ville-hôpital [37],
– consultations avancées dans certains CDAG/CIDDIST,
– consultations avancées dans des structures d’addictologie (CSAPA) ou de réduction des risques (CAARUD),
– microstructures médicales (réseaux de ville multidisciplinaires incluant les travailleurs sociaux),
– associations de patients : intérêt de la présence de « malades experts » (SOS
hépatites, AIDES…),
– associations pour les migrants (Médecins du Monde, COMEDE…),
– « Maison du patient » [38].
Ces lieux ont une accroche différente pour les patients. Ils permettent par exemple
G¶DYRLUDFFqVjGHVWHFKQLTXHVFRPPHOH)LEUR6FDQ®. Ces techniques peuvent sensibiliser
OHVSDWLHQWVjODSULVHHQFRPSWHGHODVpYpULWpGHOHXUDIIHFWLRQDORUVTX¶LOV¶DJLWVRXYHQW
d’une maladie longtemps asymptomatique, et favoriser une demande de recours vers le
spécialiste.

Les stratégies et les acteurs de dépistage doivent-ils
pYROXHUDYHFO¶DUULYpHGHVWUDLWHPHQWVSOXVHI¿FDFHVHWGHV
nouveaux outils ?
Pourquoi les stratégies et les acteurs doivent-ils évoluer ?
La situation épidémiologique actuelle des hépatites B et C, et notamment la proportion élevée des patients ne connaissant pas leur statut sérologique, montre les limites de
la stratégie de dépistage actuelle pour détecter précocement les patients, alors qu’on peut
OHXUSURSRVHUGHVWUDLWHPHQWVGHSOXVHQSOXVHI¿FDFHV/HVVWUDWpJLHVGHGpSLVWDJHGRLYHQW
donc évoluer.
Cette évolution est d’autant plus importante que le dépistage n’est plus seulement un
RXWLOSHUPHWWDQWG¶LGHQWL¿HUOHVSDWLHQWVSRXUOHVVRLJQHU&¶HVWDXVVLXQpOpPHQWLQGLVVRFLDEOHGHODSUpYHQWLRQ3RXUO¶LQIHFWLRQj9+%OHGpSLVWDJHSHUPHWGHSUpFLVHUOHVWDWXW
GHVSHUVRQQHVHWGHSHUPHWWUHODYDFFLQDWLRQGHVSHUVRQQHVjULVTXHQRQLPPXQLVpHV3RXU
les deux virus, c’est un moment propice pour parler de la maladie et faire de la prévention.
(Q¿QODFRQQDLVVDQFHGXVWDWXWVpURORJLTXHIDYRULVHODSUpYHQWLRQLQGLYLGXHOOH VWUDWpJLH
individuelle de réduction des risques) et collective (diminution du risque de transmission
en réduisant le « réservoir » humain de virus).

Quels paramètres prendre en compte pour faire évoluer les stratégies de
dépistage ?
'DQVODUpÀH[LRQVXUO¶pYROXWLRQGHVVWUDWpJLHVGHGpSLVWDJHGHVKpSDWLWHV%HW&LO
IDXWWRXWG¶DERUGLQWpJUHUO¶LPSRUWDQFHGHGLYHUVL¿HUO¶RIIUHHWOHVDFWHXUVGHGpSLVWDJH
/HVGpSLVWDJHVSDUOHVPpGHFLQVGHYLOOHjO¶K{SLWDOGDQVOHV&'$*&,'',67HWFRPmunautaire médicalisé ou non sont complémentaires. Ces stratégies doivent être mises en
place et promues parallèlement, car elles permettent de cibler des populations très difféUHQWHV/DPLVHjGLVSRVLWLRQGHV752'TXLVRQWXQRXWLO HWQRQXQHVWUDWpJLH GHGpSLVtage, va permettre de proposer le dépistage au plus près des populations les plus exposées
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au risque d’hépatite, réalisé par des acteurs de terrain. Ces nouvelles actions permettront
d’atteindre des populations qui n’accèdent pas ou peu au dispositif de dépistage actuel
mais qui fréquentent par exemple des CSAPA et des CAARUD ou qui résident dans des
foyers accueillant des migrants.
/HVGLI¿FXOWpVSRXUOHVVRLJQDQWVG¶LGHQWL¿HUOHVSHUVRQQHVjULVTXHG¶LQIHFWLRQj9+%
et/ou VHC dans des stratégies de dépistage ciblé (qui expliquent en grande partie la situation épidémiologique actuelle) doivent être prises en compte. Mais il faut aussi anticiper
l’acceptabilité et la mise en application par les professionnels de santé des stratégies de
dépistage généralisé comme celles qui viennent d’être préconisées aux États-Unis et au
&DQDGD(QOD+$6DUHFRPPDQGpGHGpSLVWHUO¶LQIHFWLRQj9,+DXPRLQVXQHIRLV
dans la vie dans la population générale, hors notion de prise de risque [39]. L’objectif était
GHSURSRVHUOHGpSLVWDJHjO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQHWGHGpSLVWHUDLQVLOHVSHUVRQQHV
jULVTXHTXLQHVHFRQVLGqUHQWSDVRXTXLQHVRQWSDVFRQVLGpUpHVFRPPHpWDQWjULVTXHHW
celles qui échappent au dépistage ciblé. Cette stratégie n’est actuellement pas appliquée
en France notamment par les médecins de ville qui sont en première ligne pour l’application des stratégies de prévention et de dépistage. La raison principale est l’utilité peu
perceptible pour eux, au quotidien, d’un dépistage généralisé, compte tenu du nombre
(faible) de tests positifs attendus et même s’il peut y avoir un impact fort de ces stratégies
au niveau sociétal [40].
Les stratégies de dépistage de l’ensemble des maladies virales chroniques (VHB, VHC
et VIH) doivent être favorisées. Ces trois virus ont des modes de transmission communs.
De plus, des stratégies qui englobent le dépistage de l’ensemble de ces virus peuvent être
considérées comme plus acceptables par les professionnels de santé et en particulier par
les médecins de ville.
(Q¿QO¶DQDO\VHGHODVLWXDWLRQpSLGpPLRORJLTXHHQ)UDQFH SUpYDOHQFHGHVLQIHFWLRQV
par le VHB ou le VHC et proportion des patients connaissant ou non leur statut sérologique) doit être prise en compte. Cette analyse fait que les récentes recommandations
américaines et canadiennes, ciblées sur la date de naissance sur le dépistage de l’hépaWLWH&QHVRQWSDVIRUFpPHQWDSSOLFDEOHVHQ)UDQFHFDUOHSUR¿OpSLGpPLRORJLTXHGHOD
PDODGLHHVWGLIIpUHQW,OQ¶HVWHQRXWUHSDVOHPrPHV¶LOV¶DJLWG¶XQHLQIHFWLRQj9+%RX
j9+&/HVUpVXOWDWVGHO¶HQTXrWHInVS de 2004 ont montré qu’il existait, en France, une
proportion élevée de personnes ne connaissant pas leur statut sérologique pour le VHC
SDUPLOHVIHPPHVkJpHVGHSOXVDQV&HVIHPPHVGHSOXVGHDQVHQDXUDLHQW
DXMRXUG¶KXL SOXV GH  DQV  O¶LPSDFW GX GpSLVWDJH GDQV FHWWH SRSXODWLRQ SRXUUDLW rWUH
IDLEOH&KH]OHVKRPPHVOHQRPEUHGHSHUVRQQHVQHFRQQDLVVDQWSDVOHXUVpURSRVLWLYLWp
SRXUOH9+&pWDLWDVVH]KRPRJqQHVHORQO¶kJH3RXUO¶LQIHFWLRQj9+%RQQRWHVXUWRXWXQ
QRPEUHpOHYpG¶KRPPHVkJpVGHjDQVQHFRQQDLVVDQWSDVOHXUVWDWXWYLURORJLTXHFH
TXLHVWVHPEODEOHjFHTXLHVWREVHUYpGDQVO¶LQIHFWLRQj9,+>@

Les recommandations
Elles sont de trois ordres.
/DSUHPLqUHUHFRPPDQGDWLRQHVWODSRXUVXLWHGHVVWUDWpJLHVGHGpSLVWDJHFLEOpHQ
IRQFWLRQGHVSRSXODWLRQVHWGHVFLUFRQVWDQFHV WHOOHVTX¶HOOHVRQWpWpGp¿QLHVSOXVKDXW
pour chacun des deux virus) et de renforcer la complémentarité des acteurs permettant
G¶pODUJLUO¶RIIUHGHGpSLVWDJHDX[SRSXODWLRQVjULVTXH(QO¶DEVHQFHGHYDFFLQFRQWUHOH
VHC, le dépistage de ce virus doit être renouvelé de façon régulière dans certaines populations et dans certaines circonstances (i.e. les usagers de drogues par voie intraveineuse,
par sniff ou fumant du crack ou les HSH). Le rythme du renouvellement du dépistage

34

Dépistage des personnes infectées par les virus des hépatites B ou C

Q¶HVWSDVSUpFLVpPHQWGp¿QLPDLVSDUDQDORJLHDYHFO¶LQIHFWLRQj9,+XQGpSLVWDJHDQnuel peut être proposé. Cette stratégie de dépistage limitée aux populations les plus expoVpHVVHORQOHVUHFRPPDQGDWLRQVDFWXHOOHVQHSHXWrWUHVXI¿VDQWH
/DGHX[LqPHUHFRPPDQGDWLRQUHSRVHVXUOHVGRQQpHVGHO¶HQTXrWHInVS de 2004
qui montre (cf. supra) que les patients qui ne connaissent pas leur statut sérologique sont
VRXYHQWGHVKRPPHVGHjDQVSRXUOH9+%HWjXQPRLQGUHGHJUpSRXUOH9+&
FHWWHSRSXODWLRQpWDQWDXVVLFHOOHTXLFRQQDvWPDOVRQVWDWXWVpURORJLTXHSRXUOH9,+>@
Sur ces bases, la recommandation est un dépistage des trois virus, VHB, VHC et VIH,
FKH]OHVKRPPHVGHjDQVTXLQ¶RQWMDPDLVHXGHGpSLVWDJHGHFHVWURLVYLUXVHWTXL
consultent auprès d’un professionnel de santé, d’une structure offrant une possibilité de
dépistage ou qui sont hospitalisés dans un établissement de santé. Même si une évaluation
médico-économique de cette recommandation doit être envisagée, il est probable qu’une
WHOOHVWUDWpJLHVHUDFRWHI¿FDFH8QHVWUDWpJLHGHGpSLVWDJHJpQpUDOLVpGX9,+GDQVOD
SRSXODWLRQJpQpUDOHHQ)UDQFHDpWpPRQWUpHFRWHI¿FDFH>@
 /D WURLVLqPH UHFRPPDQGDWLRQ HVW TXH OH GpSLVWDJH GX 9+& VRLW DVVRFLp j FHOXL
DXMRXUG¶KXLV\VWpPDWLTXHGX9+%HWGX9,+FKH]OHVIHPPHVORUVG¶XQHJURVVHVVH/H
VXUFRWLQGXLWSDUO¶DMRXWGXGpSLVWDJHGX9+&jFHOXLGXGpSLVWDJHGX9+%HW9,+DX
cours de la grossesse devrait être faible (surcoût lié uniquement aux tests, le coût de la
FRQVXOWDWLRQpWDQWGpMjFRPSWDELOLVp /DSURSRVLWLRQHVWTXHOHGpSLVWDJHGHFHVWURLVYLUXV
VRLWIDLWORUVGHODSUHPLqUHFRQVXOWDWLRQSUpQDWDOH TXLGRLWDYRLUOLHXDYDQWODTXDWRU]LqPH
semaine d’aménorrhée), comme c’est le cas pour le VIH [40]. La découverte d’une infecWLRQj9+&ORUVGHFHGpSLVWDJHGHYUDLWSHUPHWWUHGHIDLUHUHQWUHUODIHPPHGDQVXQUpVHDX
de soins des hépatites virales (et d’éventuellement proposer un traitement au décours de
la grossesse), de prendre les précautions au moment de l’accouchement et d’organiser un
GpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHGHO¶HQIDQW'DQVO¶LQIHFWLRQj9+&OHULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQ
GHODPqUHjO¶HQIDQWHVWIDLEOHPDLVQRQQXO/¶DUULYpHGHWUDLWHPHQWVDQWL9+&KDXWHPHQWHI¿FDFHVHWVDQVHIIHWVLQGpVLUDEOHVSRXUUDLWIDLUHTXHFHVWUDLWHPHQWVVRLHQWjWHUPH
proposés aux femmes enceintes (mono-infectées ou co-infectées VIH-VHC) pour prévenir le risque de contamination de leur enfant. Les nouveaux agents mis sur le marché et en
GpYHORSSHPHQWGHYURQWIDLUHO¶REMHWG¶pWXGHVVSpFL¿TXHVSRXUV¶DVVXUHUGHOHXULQQRFXLWp
FKH]ODIHPPHHQFHLQWHHWpYDOXHUOHVSRVVLEOHVLQWHUDFWLRQVPpGLFDPHQWHXVHV
La déclinaison opérationnelle d’une stratégie de dépistage nécessite la participation
active des professionnels, en particulier les médecins généralistes, et des structures de
santé impliqués dans la délivrance des soins primaires. En proposant une action de dépisWDJHSOXVJOREDOHHWQRQSOXVFLUFRQVFULWHjXQVHXOYLUXVHWSRXYDQWFRQGXLUHjXQHLQWHUvention même en cas de négativité de la sérologie (i.e. la vaccination contre l’hépatite B),
la mise en place et la faisabilité de ces recommandations devraient être facilitées.
Au sein des cabinets médicaux tournés essentiellement vers les soins, la mise en place
des actions de prévention et de dépistage est complexe. À l’instar de ce qui se fait dans
d’autres pays européens pour d’autres actions préventives et de dépistage, une valorisation auprès des médecins de ville des actions de dépistage des infections virales chroQLTXHVGHYUDLWrWUHHQYLVDJpHHWVHVPRGDOLWpVGp¿QLHV
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Dépistage des personnes infectées par les virus des hépatites B ou C
Points-clés
1. Il n’existe pas en France de déclaration obligatoire des nouveaux cas diagnostiTXpVGHVLQIHFWLRQV FKURQLTXHV j9+%HWj9+&jODGLIIpUHQFHGHO¶LQIHFWLRQj
VIH. Les données épidémiologiques disponibles sont généralement issues d’enquêtes ponctuelles ou de systèmes de surveillance parfois anciens.
2. (QGDWHGHODGHUQLqUHHQTXrWHpSLGpPLRORJLTXHQDWLRQDOHGHVSHUVRQQHVD\DQWXQHLQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&LJQRUDLHQWOHXUVWDWXWYLVjYLV
GXYLUXVVRLWSUqVGHSHUVRQQHV pWDLHQWGHVIHPPHV 'DQVODPrPH
HQTXrWH  GHV SHUVRQQHV D\DQW XQH LQIHFWLRQ FKURQLTXH SDU OH 9+% LJQRUDLHQWOHXUVWDWXWYLVjYLVGXYLUXVVRLWSUqVGHSHUVRQQHV pWDLHQW
des hommes).
3. /HGpSLVWDJHDSSRUWHjODIRLVXQEpQp¿FHLQGLYLGXHO UpGXFWLRQGH OD PRUELGLWpHW
GHODPRUWDOLWpJUkFHj OD SULVHHQ FKDUJHGHV SHUVRQQHVGpSLVWpHVUpGXFWLRQ GHV
risques de contamination et vaccination des personnes non immunisées pour
OH9+% HWXQEpQp¿FHFROOHFWLI GLPLQXWLRQGXULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGHVYLUXV 
4. Les recommandations de dépistage de l’infection par le VHC en France sont anFLHQQHV UHPRQWDQW j  HW SUpFRQLVHQW XQ GpSLVWDJH FLEOp VXU GHV IDFWHXUV GH
risque.
5. La stratégie de dépistage de l’infection par le VHB n’a pas été clairement
Gp¿QLH ,O HVW SOXW{W UHFRPPDQGpGH UpDOLVHU XQ GpSLVWDJH RULHQWp F¶HVWjGLUH
FKH]OHVSHUVRQQHVH[SRVpHVDXULVTXHGHFRQWDFWDYHFOHYLUXV
6. L’évolution des modalités de dépistage des hépatites B et C doit prendre en
compte leur acceptabilité et donc leur mise en application par les professionnels
de santé, notamment les médecins de ville.
7. /HVVWUDWpJLHVGH GpSLVWDJHGHVLQIHFWLRQVFKURQLTXHVj9+%HW j9+&GRLYHQW
évoluer compte tenu non seulement de la proportion élevée des patients ne connaissant pas leur statut sérologique, mais également des avancées importantes dans le
traitement de ces deux infections et de l’évolution des outils de dépistage avec
le développement des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD), qui
favoriseront le dépistage en dehors des structures sanitaires classiques.
Recommandations
1. 3RXUVXLYUHXQHVWUDWpJLHGHGpSLVWDJHFLEOpGHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%HW&HQ
fonction des facteurs de risque de contamination comme cela est actuellement
UHFRPPDQGpPDLVDVVRFLHUjFHWWHVWUDWpJLHXQHLQIRUPDWLRQGHJUDQGHDPSOHXU
de la population générale et des médecins généralistes. Cette action pourrait s’inscrire dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens entre l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie et l’État et faire l’objet d’un objectif de santé
SXEOLTXHSURSRVpjFKDTXHPpGHFLQ
2. Élargir les stratégies de dépistage aux populations suivantes :
– hommes âgés de 18 à 60 ans,
– femmes enceintes dès la première consultation prénatale,
en évaluant régulièrement ces stratégies.
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3. Associer dans tous les cas la recherche des trois virus VHB, VHC et VIH,
compte tenu des similitudes épidémiologiques et de la possibilité et de l’intérêt
de tests groupés.
4. Associer les trois marqueurs recommandés par la HAS (AgHBs, anticorps
anti-HBs et anticorps anti-HBc) pour le dépistage du VHB dans la nomenclaWXUHGHVDFWHVGHELRORJLHPpGLFDOHHWUHPERXUVHULQWpJUDOHPHQWFHWHVW
5. Faire que les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) développés
pour les infections virales B et C favorisent le dépistage des populations qui
ne fréquentent pas les structures médicales classiques. Une formation des intervenants non professionnels de santé qui proposeront ces tests est indispensable,
D¿QTXHOHGpSLVWDJHVRLWDFFHSWpHWVRLWVXLYLG¶XQHSULVHHQFKDUJHDGDSWpH
6. Conseiller les personnes dépistées dont les tests sont négatifs, en les informant
GHVSRVVLELOLWpVGHFRQWDPLQDWLRQHQFDVGHSRXUVXLWHGHVFRQGXLWHVjULVTXHHWHQ
leur proposant, selon leurs facteurs de risque, une vaccination contre l’hépatite B.
Diagnostic testing of individuals with hepatitis B and C infection
Key points
1. Unlike HIV infection, reporting of new cases of chronic HBV and HCV infections
is not mandatory in France. Available epidemiological data are obtained from occasional surveys or (sometimes outdated) systems of surveillance.
2. Forty-three percent of patients with chronic HCV infection were unaware of their staWXVLQZKLFKUHSUHVHQWVXQGLDJQRVHGLQGLYLGXDOV ZHUHZRPHQ 
,QWKHVDPHVWXG\¿IW\¿YHSHUFHQWRIFKURQLF+%V$JFDUULHUVZHUHXQDZDUHRIWKHLU
HBV status in 2004, representing nearly 150 000 undiagnosed individuals with chroQLFKHSDWLWLV ZHUHPHQ 
3. +%9WHVWLQJLGHQWL¿HVLQIHFWHGSDWLHQWVDQGSURYLGHVERWKLQGLYLGXDOEHQH¿W UHduction in morbidity and mortality thanks to management of diagnosed patients,
UHGXFHGULVNRIYLUDOWUDQVPLVVLRQDQGYDFFLQDWLRQRIQRQLPPXQL]HGSDWLHQWV DQG
DFROOHFWLYHEHQH¿W UHGXFHGULVNRIYLUDOWUDQVPLVVLRQ 
4. *XLGHOLQHV IRU +&9 WHVWLQJ ZHUH GH¿QHG PRUH WKDQ WHQ \HDUV DJR   DQG
recommend targeted screening based on risk factors.
5. 7KHUHLVQRFOHDUO\GH¿QHGVFUHHQLQJVWUDWHJ\IRU+%9LQIHFWLRQ*XLGHOLQHVJHQHrally suggest testing individuals who are at risk of exposure to HBV, so that infecWHGLQGLYLGXDOVFDQEHWUHDWHGDQGQRQLPPXQL]HGLQGLYLGXDOVDWULVNRIH[SRVXUH
can be vaccinated.
6. The acceptance and application of strategic guidelines by healthcare professionals, especially general practioners, which must be taken into consideration when
deciding upon HBV and HCV diagnostic testing methods.
7. Screening strategies for the diagnosis of chronic HBV and HCV infections must
evolve and take into considerationt the high proportion of patients who are
XQDZDUHRIWKHLUVHURORJLFDOVWDWXVDQGWKHVLJQL¿FDQWSURJUHVVPDGHLQWUHDWPHQW
once the diagnosis has been made, as well as the advances in diagnostic tools with
the availability of rapid screening tests which allow testing outside of healthcare
facilities (community testing).
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Recommendations
1. &RQWLQXHWKHVWUDWHJ\RIWDUJHWHGWHVWLQJIRU+%9DQG+&9EDVHGRQULVNRI
contamination as set out in existing guidelines, but associate this with general
information campaigns to the general population and physicians. These activities
could be part of the contract on goals and means between the French national
health insurance (“Union nationale des caisses d’assurance maladie”) and the government and could become a public health goal for each physician.
2. ([WHQGWDUJHWHGWHVWLQJE\LQFUHDVLQJVFUHHQLQJ in the following populations:
±PHQEHWZHHQ\HDUVROG
±SUHJQDQWZRPHQGXULQJWKHLU¿UVWSUHQDWDOFRQVXOWDWLRQ
and regularly evaluate these strategies.
3. Perform research associating the three viruses: HBV, HCV and HIV, consideULQJWKHHSLGHPLRORJLFDOVLPLODULWLHVDQGWKHLQWHUHVWRIFRPELQHGWHVWV
4. $GG©+%9WHVWLQJªWKDWLQFOXGHVWKHWKUHHPDUNHUV (HBsAg, anti-HBs antibodies and anti-HBc antibodies) as recommended by the French national health
authority (“HAS”) WR WKH OLVW RI DFWV RI PHGLFDO ELRORJ\ DQG SURYLGH 
UHLPEXUVHPHQW
5. Organize rapid diagnostic tests developed for HBV and HCV to promote
testing in populations that do not consult traditional healthcare facilities.
Individuals who participate in administering tests who are not healthcare professionals must be trained to increase acceptance and ensure appropriate follow-up
management.
6. 3URYLGHFRXQVHOLQJWRVXEMHFWVZLWKQHJDWLYHWHVWUHVXOWV to inform them of the
ULVNRIFRQWDPLQDWLRQGXHWRDWULVNEHKDYLRUVDQGRIIHU+%9YDFFLQDWLRQ
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Vaccination contre l’hépatite B

Les vaccins contre le virus de l’hépatite B (VHB) sont disponibles depuis 1981 en
France. Au premier vaccin, d’origine plasmatique, ont rapidement succédé les vaccins
UHFRPELQDQWVSURGXLWVSDUJpQLHJpQpWLTXHVHXOVDXWRULVpVDXMRXUG¶KXL/¶HI¿FDFLWpGH
ces vaccins est bien démontrée mais les polémiques les concernant en France ont contriEXpjXQHFRXYHUWXUHYDFFLQDOHHQFRUHLQVXI¿VDQWH

Caractéristiques des vaccins contre l’hépatite B
Les vaccins contre l’hépatite B sont composés de l’AgHBs obtenu par recombinaison
génétique et adsorbé sur l’aluminium. Ils peuvent être utilisés seuls (vaccins monovalents) ou combinés, en particulier pour la vaccination du nourrisson (Tableau 1).
/HVYDFFLQVFRQWUHO¶KpSDWLWH%VRQWLPPXQRJqQHVHWHQWUDvQHQWODSURGXFWLRQG¶DQWLFRUSVDQWL+%VGLULJpVFRQWUHODSURWpLQHG¶HQYHORSSH8QWLWUHG¶DQWLFRUSVDQWL+%V
10 UI/l est considéré comme protecteur et, a contrario, un titre post-vaccinal d’anticorps
DQWL+%V8,OGp¿QLWO¶DEVHQFHGHUpSRQVH
/HVFKpPDYDFFLQDOVWDQGDUGFRPSRUWHXQHLQMHFWLRQLQWUDPXVFXODLUHj0HW0HW
un rappel entre 6 et 12 mois plus tard. Un titre d’anticorps anti-HBs > 10 UI/l, mesuré
jVHPDLQHVDSUqVODGHUQLqUHLQMHFWLRQHVWREWHQXFKH]SOXVGHGHVSHUVRQQHV
YDFFLQpHV/HVPHLOOHXUVWDX[GHUpSRQVHVRQWREWHQXVFKH]OHVQRXUULVVRQV  HWOHV
HQIDQWV  >@&KH]OHVDGXOWHVLPPXQRFRPSpWHQWVHWHQO¶DEVHQFHGHIDFWHXUVGH
ULVTXHGHPDXYDLVHUpSRQVHjODYDFFLQDWLRQODUpSRQVHjXQVFKpPDYDFFLQDOVWDQGDUG
HVWGHO¶RUGUHGH8QHYDFFLQDWLRQDFFpOpUpHSHUPHWG¶REWHQLUXQHSURWHFWLRQSOXV
UDSLGH PDLV OH WLWUH HQ DQWLFRUSV SHXW rWUH LQVXI¿VDQW QpFHVVLWDQW GDQV WRXV OHV FDV XQ
UDSSHO j  DQ >@ /¶LPPXQRJpQLFLWp Q¶HVW SDV UpGXLWH SDU O¶DGPLQLVWUDWLRQ VLPXOWDQpH
G¶LPPXQRJOREXOLQHVVSpFL¿TXHVDQWL+%V SRVWH[SRVLWLRQ RXG¶DXWUHVYDFFLQV>@
/HVIDFWHXUVGHPRLQVERQQHUpSRQVHjODYDFFLQDWLRQVRQWO¶kJHHWOHVH[H !DQV
FKH]O¶KRPPHHW!DQVFKH]ODIHPPH OHVXUSRLGVOHWDEDJLVPHODFRQVRPPDWLRQ
excessive d’alcool, les allèles HLA de classe II DRB1 et DQB1 ou l’existence d’une
FRPRUELGLWpGLDEqWHLQVXI¿VDQFHUpQDOHFLUUKRVHGp¿FLWLPPXQLWDLUH WUDQVSODQWDWLRQ
infection par le VIH, traitements immunosuppresseurs).
La persistance des anticorps anti-HBs est corrélée au titre d’anticorps anti-HBs obteQXDSUqVODGHUQLqUHLQMHFWLRQGXVFKpPDYDFFLQDO8QWLWUHG¶DQWLFRUSVDQWL+%Vj
8,OHVWFRQVLGpUpFRPPHDVVRFLpjXQHHI¿FDFLWpGXUDEOH>@(QGpSLWGHODGLPLQXWLRQ
GHVWLWUHVG¶DQWLFRUSVDYHFOHWHPSV jGHVHQIDQWVYDFFLQpVQ¶RQWSOXVG¶DQWLFRUSV
GpWHFWDEOHV GDQV XQ GpODL GH  j  DQV DSUqV OD YDFFLQDWLRQ  OHV GRQQpHV GLVSRQLEOHV
PRQWUHQWTXHODSURWHFWLRQUHVWHHI¿FDFHMXVTX¶jDQVDSUqVODYDFFLQDWLRQ>@/DGXUpH
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7DEOHDXVaccins contre l’hépatite B disponibles en France.
Vaccins monovalents
Nom déposé

/DERUDWRLUH
pharmaceutique

Système de production de
l’antigène de surface de
O¶KpSDWLWH%UHFRPELQDQW

Dosage en
antigène/
volume

Âge d’utilisation

ENGERIX B® 10 Pg/0,5 ml
susp. inj. en seringue préremplie

GlaxoSmithKline

Cellules de levures
(Saccharomyces cerevisiae)

10 Pg/0,5 ml

Enfants
MXVTX¶jO¶kJH
de 15 ans

ENGERIX B® 20 Pg/1 ml
susp. inj. en seringue préremplie

GlaxoSmithKline

Cellules de levures
(Saccharomyces cerevisiae)

20 Pg/1 ml

6XMHWVkJpV
de 16 ans et
plus

HBVAXPRO® 5 Pg/0,5 ml
susp inj en seringue préremplie§

6DQR¿3DVWHXU06'

Cellules de levures
Saccharomyces cerevisiae
(souche 2150-2-3)

5 Pg/0,5 ml

Enfants
MXVTX¶jO¶kJH
de 15 ans

HBVAXPRO® 10 Pg/1 ml
susp. inj. en seringue préremplie

6DQR¿3DVWHXU06'

Cellules de levures
Saccharomyces cerevisiae
(souche 2150-2-3)

10 Pg/1 ml

6XMHWVkJpV
de 16 ans et
plus

HBVAXPRO® 40 Pg/1 ml
VXVSLQMHQÀDFRQ

6DQR¿3DVWHXU06'

Cellules de levures
Saccharomyces cerevisiae
(souche 2150-2-3)

40 Pg/1 ml

Adultes
dialysés ou
en attente de
dialyse

VACCIN GENHEVAC B*
PASTEUR® 20 Pg/0,5 ml
susp. inj. en seringue préremplie

6DQR¿3DVWHXU06'

Lignée cellulaire CHO

20 Pg /0,5 ml

Nourrissons,
enfants,
adolescents
et adultes

1HSDVXWLOLVHUFKH]OHVQRXYHDXQpV &RQWLHQWHQSOXVODSURWpLQHSUp6

§

9DFFLQVFRPELQpV
/DERUDWRLUH
pharmaceutique

Nom déposé

Système de production
de l’antigène de surface
de l’hépatite B
UHFRPELQDQW

Dosage
en
antigène/
volume

Âge
d’utilisation

Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire trois composants, de l’hépatite B,
poliomyélitique et de +DHPRSKLOXVLQÀXHQ]DHW\SHE
INFANRIX HEXA®
poudre et susp. pour susp.
inj. en seringue pré-remplie

GlaxoSmithKline

Cellules de levures
(Saccharomyces cerevisiae)

10 Pg/0,5
ml

Nourrissons

Vaccin de l’hépatite A et de l’hépatite B
TWINRIX ENFANT
susp. inj. en seringue préremplie

GlaxoSmithKline

Cellules de levures
(Saccharomyces cerevisiae)

10 Pg/0,5
ml

(QIDQWVMXVTX¶j
O¶kJHGHDQV

TWINRIX ADULTE®
susp. inj. en seringue préremplie

GlaxoSmithKline

Cellules de levures
(Saccharomyces cerevisiae)

20 Pg/1
ml

6XMHWVkJpVGH
ans et plus

®

susp. inj. : suspension injectable.
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de la protection après vaccination dans l’enfance est, donc, au minimum de 30 ans et peut
V¶pWHQGUHVXUODYLHHQWLqUH&KH]XQQRXUULVVRQXQHQIDQWRXXQMHXQHDGXOWHUpSRQGHXU
jODYDFFLQDWLRQFRPSOqWHLOQ¶\DDFWXHOOHPHQWSDVGHGRQQpHVVXJJpUDQWODQpFHVVLWp
d’injections ultérieures de rappel [5]. Ces personnes restent habituellement protégées par
leur mémoire immunitaire : en cas d’exposition, leur système immunitaire est capable de
répondre rapidement par une forte augmentation des anticorps anti-HBs qui les protègent
du fait de la longueur de l’incubation de la maladie. Ainsi, une réponse anamnestique
(détection des anticorps anti-HBs) après une injection vaccinale unique a été observée
FKH]GHVSHUVRQQHVYDFFLQpHVHI¿FDFHPHQWGDQVO¶HQIDQFHPDLVTXLQ¶DYDLHQWSOXV
d’anticorps anti-HBs détectables (l’élévation des anticorps anti-HBs est cependant 10
IRLVSOXVIRUWHVLOHVDQWLFRUSVDQWL+%VpWDLHQWGpWHFWDEOHVjXQWDX[HQWUHHW8,O
avant cette dose « booster ») [6].

Politique vaccinale contre l’hépatite B
La prévalence du portage de l’antigène HBs est différente selon les pays, classés en
WURLVJURXSHVGHQLYHDX>@ D KDXWHSUpYDOHQFH SULQFLSDOHPHQW$IULTXHVXEVDKDULHQQH$VLHGX6XG(VW&KLQH  E SUpYDOHQFHLQWHUPpGLDLUH SULQFLSDOHPHQW
bassin méditerranéen, Russie, Europe de l’Est, Moyen-Orient) et (c) faible prévalence (<
SULQFLSDOHPHQW$PpULTXHGX1RUGHW(XURSHGX1RUGHWGHO¶2XHVW O¶$PpULTXHGX
6XGpWDQWVLWXpHHQ]RQHGHSUpYDOHQFHKDXWHjLQWHUPpGLDLUH
Dans un objectif d’élimination de l’infection VHB, un modèle mathématique [8] a
PRQWUpTX¶LOIDOODLWYDFFLQHUjODIRLVOHVJURXSHVjULVTXHHWOHVMHXQHVDGROHVFHQWVHW
ou les nourrissons. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé la mise
en place de programmes de vaccination généralisée contre l’hépatite B, avant 1995 dans
les pays de forte endémie et avant 1997 dans les pays de faible endémie. Les pays situés
GDQVOHV]RQHVGHSUpYDOHQFHKDXWHRXLQWHUPpGLDLUHRQWPLVHQSODFHGHVSURJUDPPHV
de vaccination dans le cadre du programme élargi de vaccination (PEV), avec, le plus
VRXYHQWOHGpEXWGHODYDFFLQDWLRQjODQDLVVDQFH>@8QJUDQGQRPEUHGHSD\VVLWXpV
GDQVGHV]RQHVGHIDLEOHSUpYDOHQFHRQWpJDOHPHQWPLVHQSODFHGHWHOVSURJUDPPHV>@
DYHFXQGpEXWGHODYDFFLQDWLRQjODQDLVVDQFH eWDWV8QLV3RUWXJDOFHUWDLQHVSURYLQFHV
GHO¶(VSDJQHRXGX&DQDGD« RXFKH]OHQRXUULVVRQSRXUODSOXSDUW&HSHQGDQWFHUWDLQV
États européens où le taux de portage de l’AgHBs dans la population est particulièrePHQWIDLEOH 5R\DXPH8QL6XqGH)LQODQGH« QHYDFFLQHQWTXHOHVSHUVRQQHVjULVTXH
d’exposition au VHB.
En France, la politique vaccinale mise en place en 1994 repose actuellement sur deux
VWUDWpJLHV>@ D O¶LGHQWL¿FDWLRQOHGpSLVWDJHHWODYDFFLQDWLRQGHVSHUVRQQHVjULVTXH
élevé d’exposition (Tableau 2  HW E  GDQV OD SHUVSHFWLYH GH FRQWU{OH GH O¶KpSDWLWH % j
plus long terme, la vaccination des nourrissons et le rattrapage des enfants et adolescents
MXVTX¶jO¶kJHGHDQVUpYROXV
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7DEOHDX3HUVRQQHVjULVTXHG¶H[SRVLWLRQDX9+%FLEOpHVSDUODYDFFLQDWLRQHQ)UDQFH
1.
2.
3.
4.

Enfants et adultes accueillis dans les institutions psychiatriques
Personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples
Usagers de drogues parentérales
Voyageurs dans les pays de moyenne ou de forte endémie VHB (séjours fréquents ou
prolongés)
5. 3HUVRQQHVDPHQpHVjUpVLGHUHQ]RQHVGHPR\HQQHRXGHIRUWHHQGpPLH
6. Personnes qui, dans le cadre d’activités professionnelles ou bénévoles, sont susceptibles
d’être en contact direct avec des patients et/ou d’être exposées au sang et autres produits biologiques, soit directement (contact direct, projections), soit indirectement (manipulation et transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge, de
GpFKHWV   j WLWUH LQGLFDWLI HW QRQ OLPLWDWLI VRQW FRQFHUQpV  OHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp
libéraux, les secouristes, les gardiens de prison, les éboueurs, les égoutiers, les policiers,
les thanatopracteurs, les tatoueurs…
7. Personnes susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou itératives ou des médiFDPHQWVGpULYpVGXVDQJ KpPRSKLOHVGLDO\VpVLQVXI¿VDQWVUpQDX[« 
8. 3HUVRQQHVFDQGLGDWHVjXQHJUHIIHG¶RUJDQHGHWLVVXRXGHFHOOXOHV
9. Personnes de l’entourage d’une personne infectée par le virus de l’hépatite B ou d’un porteur chronique de l’antigène HBs (personnes vivant sous le même toit)
10. Partenaires sexuels d’une personne infectée par le VHB ou d’un porteur chronique de
l’antigène HBs
11. Personnes détenues qui peuvent cumuler plusieurs facteurs d’exposition au VHB.
%LHQ TXH GpMj FLEOpHV SDU OHV UHFRPPDQGDWLRQV JpQpUDOHV OHV FDWpJRULHV G¶HQIDQWV HW
adolescents suivantes sont exposées à un risque particulier :
1. Enfants et adolescents accueillis dans les institutions pour l’enfance et la jeunesse handicapées
(QIDQWVG¶kJHSUpVFRODLUHDFFXHLOOLVHQFROOHFWLYLWp
1RXYHDXQpVGHPqUHSRUWHXVHGHO¶DQWLJqQH+%V VpURYDFFLQDWLRQjODQDLVVDQFH

Couverture vaccinale contre l’hépatite B
Nourrisson et grand enfant
Malgré la recommandation de vacciner les nourrissons depuis 1994, la couverture
YDFFLQDOHGXQRXUULVVRQGp¿QLHSDUWURLVGRVHVGHYDFFLQjO¶kJHGHPRLVHVWUHVWpH
WUqVLQVXI¿VDQWH HQ >@¬SDUWLUGHODFRXYHUWXUHYDFFLQDOHDDXJPHQWpSURJUHVVLYHPHQWDXVVLELHQSRXUXQHGRVHjO¶kJHGHPRLVTXHSRXUWURLVGRVHVj
O¶kJHGHPRLV HWHQUHVSHFWLYHPHQW &HSHQGDQWjSDUWLUGHO¶DQQpH
ODFRXYHUWXUHYDFFLQDOHDIRUWHPHQWSURJUHVVpjODVXLWHGHO¶DGPLVVLRQDXUHPERXUVHPHQWGXYDFFLQKH[DYDOHQW'¶DSUqVOHVGRQQpHVOHVSOXVUpFHQWHVGHVHQIDQWVGH
PRLVQpVHQDYDLHQWUHoXXQHGRVHGHYDFFLQHWGHVHQIDQWVGHPRLVQpVHQ
HQDYDLHQWUHoXWURLV$XGHOjGHO¶kJHGHGHX[DQVOHVGRQQpHVLQGLTXHQWWRXWHIRLV
XQ IDLEOH UDWWUDSDJH FKH] OH SOXV JUDQG HQIDQW HW FKH] O¶DGROHVFHQW &KH] FHV GHUQLHUV
VHXOHPHQWGHVHQIDQWVGHFODVVHGHWURLVLqPH DQV DYDLHQWUHoXDXPRLQVWURLV
doses de vaccin en 2008-2009.

Adulte
Les données provenant d’enquêtes en population générale indiquent des couverWXUHVYDFFLQDOHVpOHYpHVG¶DGXOWHVGpFODUDLHQWDYRLUUHoXXQHYDFFLQDWLRQFRQWUH
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l’hépatite B au cours des dix dernières années dans l’enquête sur la santé et la protection
VRFLDOH (636  GH  HW  G¶DGXOWHV GpFODUDLHQW rWUH YDFFLQpV FRQWUH O¶KpSDWLWH
B dans l’enquête Santé de 2002-2003. Cela témoigne de l’intense activité de vaccinaWLRQDXFRXUVGHVDQQpHVTXLDODUJHPHQWGpERUGpGHVJURXSHVjULVTXHFLEOpVSDU
ODYDFFLQDWLRQ'DQVOHVJURXSHVjULVTXHOHVWDX[GHFRXYHUWXUHVRQWLQIpULHXUVj
FKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVSRXUDXPRLQVXQHGRVH>@HW FRKRUWH 
HW FRKRUWH SRXUDXPRLQVWURLVGRVHV>@&HVWDX[VRQWSOXVpOHYpVFKH]
OHVKRPPHVD\DQWGHVUDSSRUWVVH[XHOVDYHFGHVKRPPHVGHVKRPPHVLQWHUURJpV
GDQVO¶HQTXrWH3UHVV*D\HWGDQVO¶HQTXrWH3UHVV*D\ GRQQpHV,Q96
non publiées) déclaraient être vaccinés. Ces dernières enquêtes sont uniquement fondées
VXU OHV GpFODUDWLRQV GHV SDUWLFLSDQWV /¶pWXGH )2509$& >@ D PRQWUp TXH OD PLVH j
disposition gratuite du vaccin dans les Centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)
SHUPHWWDLWG¶DXJPHQWHUGHIDoRQVLJQL¿FDWLYHO¶DGKpVLRQHWODFRXYHUWXUHYDFFLQDOHGDQV
XQHSRSXODWLRQG¶DGXOWHVjULVTXHG¶LQIHFWLRQVVH[XHOOHPHQWWUDQVPLVVLEOHV ,67 FRQVXOWDQWOHV&'$*/HVHQTXrWHVHQPLOLHXSURIHVVLRQQHOPRQWUHQWTXHGHVSURIHVVLRQnels de santé des établissements de soins [15] et des étudiants de santé [16] avaient reçu
WURLVGRVHVGHYDFFLQDORUVTXHGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVVHGpFODUDLHQWYDFFLQpV
(Baromètre santé, 2009).
En conclusion, si les taux de couverture vaccinale estimés en population générale et
PDLQWHQDQWFKH]OHVQRXUULVVRQVVRQWpOHYpVFHQ¶HVWSDVOHFDVGDQVEHDXFRXSGHSRSXODWLRQVjULVTXHHWRXHQVLWXDWLRQGHYXOQpUDELOLWp/HVHQIDQWVQpVDYDQWHWVXUWRXW
DYDQWUHVWHQWHQRXWUHWUqVLQVXI¿VDPPHQWYDFFLQpV&HODQpFHVVLWHXQUHQIRUFHPHQW
de la politique vaccinale ciblée en direction de ces groupes.

Impact en population de la vaccination contre l’hépatite B
(I¿FDFLWpGHODYDFFLQDWLRQ
/HYDFFLQFRQWUHO¶KpSDWLWH%HVWHI¿FDFHDXQLYHDXLQGLYLGXHOHWDXQLYHDXFROOHFWLI,O
permet de réduire la prévalence des personnes porteuses du VHB et, de ce fait, le nombre
de personnes potentiellement contaminantes et de réduire l’incidence des hépatites B et
GHOHXUVFRPSOLFDWLRQVjFRXUWWHUPH KpSDWLWHVIXOPLQDQWHV HWjSOXVORQJWHUPH FLUrhose et carcinome hépatocellulaire [CHC]).
Tous les impacts de la vaccination sur l’épidémiologie de l’hépatite B et ses complications ont été largement documentées dans les pays qui ont mis en place des stratégies vacFLQDOHVULJRXUHXVHVHWJpQpUDOLVpHVLO\DjDQVMXVWL¿pHVSDUXQHIRUWHHQGpPLFLWp
GX9+%$ODVND7DwZDQ7KDwODQGH*DPELH&KLQH«
'DQVFHVSD\VRjGHVHQIDQWVGHYHQDLHQWGHVSRUWHXUVFKURQLTXHVODYDFFLQDtion (associée aux autres stratégies de prévention) a permis de ramener la prévalence de
O¶LQIHFWLRQFKURQLTXH9+%jPRLQVGHSDUPLOHVHQIDQWVYDFFLQpV¬SOXVORQJWHUPH
une forte diminution de l’incidence du CHC est bien documentée (diminution de moitié
j7DwZDQ ODYDFFLQDWLRQDQWL9+%IDLWG¶DLOOHXUVSDUWLHGHVUHFRPPDQGDWLRQVSRXUOD
SUpYHQWLRQGX&+&GDQVODUpJLRQ$VLH3DFL¿TXH3OXVUpFHPPHQWXQHGLPLQXWLRQGHOD
PRUWDOLWpGHFDXVHKpSDWLTXHDpWpFRQVWDWpHj7DwZDQ>@
Dans des pays de faible ou moyenne endémicité dans lesquels une stratégie de vaccination universelle est en place, comme en Italie (1991) ou en Espagne (1990), les effets
VXU O¶pSLGpPLRORJLH GH O¶LQIHFWLRQ SDU OH9+% VRQW SOXV ORQJV HW GLI¿FLOHV j PHWWUH HQ
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pYLGHQFH PDLV XQH GLPLQXWLRQ VLJQL¿FDWLYH GH O¶LQFLGHQFH GH O¶LQIHFWLRQ SDU OH 9+%
(AgHBs et anti-HBc) est désormais documentée [18, 19].
En France, au début des années 1990, avant la mise en œuvre des campagnes de
vaccination contre l’hépatite B, l’incidence de l’hépatite B aiguë symptomatique diaJQRVWLTXpHpWDLWpOHYpH(OOHpWDLWHVWLPpHjHQYLURQFDVSDUDQVHORQOHVGRQQpHVGX
UpVHDX6HQWLQHOOHVGHO¶,QVHUP8REWHQXHVjSDUWLUGHVFRQVXOWDWLRQVFKH]OHVPpGHFLQV
généralistes, soit environ 20 000 nouvelles infections par an, en prenant en compte les
hépatites aiguës asymptomatiques. Les données de la déclaration obligatoire (DO) de
O¶KpSDWLWH%DLJXsPLVHHQSODFHHQjSDUWLUGHVODERUDWRLUHVG¶DQDO\VHVGHELRORJLHPpGLFDOHRQWFRQ¿UPpOHEpQp¿FHGHODYDFFLQDWLRQ&HVGRQQpHVFRUULJpHVSRXUOD
IRUWH VRXVGpFODUDWLRQ RQW SHUPLV G¶HVWLPHU j HQYLURQ  FDV O¶LQFLGHQFH DQQXHOOH GH
l’hépatite aiguë B symptomatique au milieu des années 2000. Sur la base d’une proporWLRQG¶LQIHFWLRQVV\PSWRPDWLTXHVLQIpULHXUHjDYDQWO¶kJHGHDQVHWGHj
DXGHOjRQSHXWHVWLPHUTXHFHWWHLQFLGHQFHFRUUHVSRQGjHQYLURQjQRXYHOOHV
infections annuelles. Les données de la DO ont également montré que plus de la moitié
GHVFDVREVHUYpVFKH]OHVDGXOWHVDYDLHQWDXPRLQVXQHLQGLFDWLRQGHYDFFLQDWLRQFRQWUH
l’hépatite B, constituant autant d’occasions manquées de prévention de l’infection et de
ses complications [20]. Une étude effectuée en 2010 auprès d’un échantillon aléatoire de
ODERUDWRLUHVG¶DQDO\VHVGHELRORJLHPpGLFDOHDDERXWLjGHVHVWLPDWLRQVYRLVLQHVDYHF
environ 1 000 nouveaux cas d’hépatite aiguë symptomatique dans l’année, correspondant
jHQYLURQQRXYHOOHVLQIHFWLRQVDQQXHOOHVSDUOH9+%>@
Une simulation réalisée en 2008 par l’InVS a permis d’estimer que la vaccination
contre l’hépatite B des enfants de 11-16 ans recommandée depuis 1994 éviterait chaque
année, dans le futur, en France, plus de 1 000 hépatites aiguës symptomatiques, près de
3 000 infections, plus de 100 infections chroniques et environ 5 hépatites fulminantes.
Entre 1994 et 2007, ce sont 20 000 hépatites B aiguës (dont 8 000 hépatites aiguës symptomatiques), 800 infections chroniques et 40 hépatites fulminantes qui ont probablement
été évitées par la vaccination des pré-adolescents et des adolescents. Ces chiffres sousHVWLPHQW YUDLVHPEODEOHPHQW OHV EpQp¿FHV GH OD YDFFLQDWLRQ GDQV OD PHVXUH R LOV QH
prennent pas en compte l’immunité de groupe induite par la large activité de vaccination
de la population depuis 1994.
8QHYpULWDEOHXUJHQFHpSLGpPLRORJLTXHSHUVLVWHTXLQpFHVVLWHGHSURWpJHUOHVVXMHWVj
risque, d’autant que les cohortes d’adolescents qui n’ont pas été vaccinées dans les camSDJQHVVFRODLUHVjSDUWLUGHVRQWPDLQWHQDQWOHVFRKRUWHVjULVTXH&HOOHVTXLRQWpWp
YDFFLQpHVDSSURFKHQWDXMRXUG¶KXLODWUHQWDLQHHWTXLWWHQWODSpULRGHODSOXVjULVTXH>@
/HVDQVDFWXHOVVRQWOHVVXMHWVTXLRQWpWpYDFFLQpVjHWQRQSDVj
FRPPHOHXUDvQpVTXLRQWEpQp¿FLpGHVFDPSDJQHVHQPLOLHXVFRODLUH

(IIHWVLQGpVLUDEOHV
3UR¿OGHVpFXULWpG¶HPSORLGHVvaccins contre le virus de l’hépatite B
Les effets indésirables signalés sont habituellement bénins et temporaires, se limiWDQWHQJpQpUDOjXQHGRXOHXUXQHURXJHXURXXQ°GqPHDXSRLQWG¶LQMHFWLRQ j
GHVFDV HWGHVUpDFWLRQVV\VWpPLTXHVjW\SHGH¿qYUHQHGpSDVVDQWSDV&IDWLJXH
DUWKUDOJLHVP\DOJLHVRXFpSKDOpHV jGHVFDV 7RXWHVFHVUpDFWLRQVGLVSDUDLVVHQW
VSRQWDQpPHQWDXERXWGHjMRXUV>@
Comme pour tous les vaccins, une réaction anaphylactique peut se produire, mais
VHXOHPHQWGDQVGHWUqVUDUHVFDV6DIUpTXHQFHHVWHVWLPpHjHQYLURQFDVVXU
doses administrées [23].
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'DQVOHVDQQpHVRQWpWpQRWL¿pVHQ)UDQFHGHVFDVG¶DWWHLQWHVQHXURORJLTXHV
GpP\pOLQLVDQWHVpYRTXDQWGHVSRXVVpHVGHVFOpURVHHQSODTXHV 6(3 FKH]GHVVXMHWVYDFcinés contre le VHB. En raison de ces signalements, l’Agence du médicament a initié en
juin 1994 une enquête nationale de pharmacovigilance dont l’objectif initial était d’assuUHU OH VXLYL GHV DWWHLQWHV QHXURORJLTXHV DYHF XQH H[WHQVLRQ HQ  j FHOXL GHV DIIHFtions auto-immunes et des atteintes hématologiques et, en 2002, au suivi des scléroses
latérales amyotrophiques. Ainsi, depuis 1994, ces différents affections ont fait l’objet
d’un examen continu par la Commission nationale de pharmacovigilance de l’Agence du
PpGLFDPHQWIRQGpHVXUO¶DQDO\VHGHVQRWL¿FDWLRQVVSRQWDQpHVHWGHVUpVXOWDWVGHVpWXGHV
internationales cas-témoins entreprises pour l’évaluation de ces risques potentiels identi¿pV&HVpYDOXDWLRQVGHOD&RPPLVVLRQQDWLRQDOHGHSKDUPDFRYLJLODQFHHWXQHQRXYHOOH
pYDOXDWLRQDFWXDOLVpHGHVQRWL¿FDWLRQVVSRQWDQpHVHWGHVpWXGHVLQWHUQDWLRQDOHVSXEOLpHV
GLVSRQLEOHVHQVHSWHPEUHQ¶RQWSHUPLVQLGHFRQ¿UPHUOHVVLJQDX[LGHQWL¿pVGHSXLV
1994, ni d’établir un lien causal entre les événements indésirables ciblés dans le cadre de
l’enquête et la vaccination contre le VHB [25].
/HSUR¿OGHVpFXULWpG¶HPSORLGHVYDFFLQVFRQWUHOH9+%V¶DYqUHSOXVTXHVDWLVIDLVDQW
compte tenu des données de tolérance disponibles colligées durant plus de trente années
G¶XWLOLVDWLRQWDQWjO¶pFKHORQQDWLRQDOTX¶LQWHUQDWLRQDOVRLWSOXVG¶XQPLOOLDUGGHGRVHV
administrées.

Maladies démyélinisantes et myofasciite à macrophages
¬OD¿QGHVDQQpHVGHVSROpPLTXHVHWGHVVXVSLFLRQVVXUOHVHIIHWVLQGpVLUDEOHV
de la vaccination contre l’hépatite B se sont manifestées en France.
La stratégie vaccinale contre l’hépatite B mise en place en 1994 comportait la vaccination des nourrissons et le rattrapage des enfants et adolescents, vaccinés au collège.
À partir de 1997, des cas de maladies démyélinisantes (essentiellement des SEP) ont été
GpFODUpVjO¶$JHQFHGXPpGLFDPHQWSXLVjO¶$JHQFHIUDQoDLVHGHVpFXULWpGHVDQLWDLUH
des produits de santé (AFSSAPS) (actuelle Agence nationale de sécurité du médicament
HWGHVSURGXLWVGHVDQWp>$160@ TXLLQVWDXUHXQVXLYLVSpFL¿TXHGHSKDUPDFRYLJLODQFH
)DFHDX[SROpPLTXHVFURLVVDQWHVUHODWLYHVjFHVFDVODUJHPHQWPpGLDWLVpVOHPLQLVWUHGH
la Santé décidait le 1er octobre 1998 de suspendre le programme de vaccination en milieu
scolaire [26].
Il convient de souligner qu’entre 1995 et 1997, plus de 75 millions de doses de vaccins contre l’hépatite B ont été distribuées en France. La particularité de la situation
française est que, contrairement aux autres pays, les adultes (principalement entre 20 et
40 ans), non ciblés par les recommandations, se sont fait massivement vacciner (probaEOHPHQWPLOOLRQVGHSHUVRQQHV jO¶kJHKDELWXHOGHVSUHPLqUHVPDQLIHVWDWLRQVFOLQLTXHV
de la SEP. Alors que les interrogations sur l’association entre vaccination contre l’hépatite
B et survenue de maladies démyélinisantes n’ont été soulevées dans aucun autre pays,
SOXVLHXUVpWXGHVRQWpWpUpDOLVpHVD¿QG¶DQDO\VHUOHVOLHQVpYHQWXHOVHQWUHFHVGHX[IDLWV
Le Tableau 3 (adapté de [27]) résume les principaux résultats des études réalisées dans
ce contexte.
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7DEOHDXRésumé des publications sur le lien entre le risque d’atteintes démyélinisantes du système nerveux central et la vaccination contre l’hépatite. OR : odds ratio D25odds ratioDMXVWp
HR : hazard ratio D+5hazard ratioDMXVWp55ULVTXHUHODWLI
Auteurs
(période d’étude)

Type d’étude
Critères d’évaluation

Résultats

7RX]Het al. (1993-1995)
(Rev Neurol 
242-6)

Étude cas-témoin
121 cas - 121 témoins
Premières poussées
d’atteintes démyélinisantes
centrales

PRLVD25  ,& 

Fourrier et al. (1994-1998)
(Br J Clin Pharm 
489-90)

Comparaison cas observés/
cas attendus
Premières poussées
d’atteintes démyélinisantes
centrales

Excès de cas observés faible, non statistiTXHPHQWVLJQL¿FDWLIGHFDVREVHUYpV  
cas attendus (103)

Costagliola (1998)
(non publié)

Approche capture-recapture
Atteintes démyélinisantes
centrales

)DFWHXUGHVRXVQRWL¿FDWLRQFRPSULVHQWUH
HWFRPSDWLEOHDYHFXQH[FqVVLJQL¿catif de cas

Zipp et al. (1998)
(Nat Med 

Cohorte de 134 698 sujets
Atteintes démyélinisantes
centrales

DQ55  ,&
DQV55  ,&
DQV55  ,&

7RX]Het al. (1994-1995)
(Neuroepidemiol 
180-6)

Étude cas témoin
402 cas -722 témoins
Premières poussées
d’atteintes démyélinisantes
centrales

PRLVD25  ,&
PRLVD25  ,&

Abenhaïm et al. (1998)
(non publié)

Étude cas-témoin
520 cas - 2 505 témoins
Atteintes démyélinisantes
centrales et scléroses en
plaques

PRLV25  ,&
PRLV25  ,&

Ascherio et al. (1976-1998)
(N Engl J Med 
327-32)

Étude cas-témoin
192 cas - 645 témoins
Scléroses en plaques

D25  ,&
DQVD25  ,& 

Confavreux et al. (19921997)
(N Engl J Med 
319-26)

Étude de cas/cross over
643 patients
Risque de poussée de sclérose
en plaques

55  ,& 

Sadovnick et al. (1986-1998)
(Lancet 

Étude de cohorte d’adolescents (11-17 ans)
Sclérose en plaques

9 cas/ 288 657 enfants avant (1986-1992)
5 cas/ 289 651 enfants après la campagne
(1992-1998)

De Stefano et al. (19951999)
(Arch Neurol 
509)

Étude cas témoin
440 cas - 950 témoins
(adultes)
Sclérose en plaques et névrite
optique

D25  ,&
DQD25  ,&
DQVD25  ,&
!DQVD25  ,&

Hernan et al. (1993-2000)
(Neurology 
838-42)

Étude cas témoin
163 cas -1 604 témoins
Sclérose en plaques

DQV25  ,&
6XLYLDQV
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7DEOHDX VXLWH 
Auteurs
(période d’étude)

Type d’étude
Critères d’évaluation

Résultats

Mikaeloff et al. (1994-2003)
(Brain 

Étude de cohorte enfants
356 enfants
Risque de rechute après
YDFFLQDWLRQFKH]OHVHQIDQWV
ayant présenté antérieurement
une poussée de sclérose en
plaques

aHR pour rechute dans les 3 ans : 0 ,78
,&
aHR pour rechute n’importe quelle période
GHWHPSV ,&

Mikaeloff et al. (1994-2003)
(Arch Pediatr Adolesc Med


eWXGHFDVWpPRLQFKH]GHV
enfants de moins de 16 ans
134 cas -1 122 témoins
Sclérose en plaques

7DX[GHYDFFLQDWLRQFDV
7DX[GHYDFFLQDWLRQWpPRLQV
Pas d’augmentation de risque de survenue
GHSUHPLqUHSRXVVpHFKH]O¶HQIDQWTXHOVTXH
soient le nombre de doses reçues et le délai
entre la vaccination et la première poussée
(délai maximum de survenue > 6 ans)

Mikaeloff et al. (1994-2003)
(Neurology 
873-80)

eWXGHFDVWpPRLQFKH]OHV
enfants
349 cas-2 941 témoins
Survenue d’un épisode de
démyélinisation

D25  ,&
6XLYLDQVD25  ,&
2,43)
!DQVD25  ,&

Alors qu’aucune des premières études n’avait permis de démontrer le lien entre la
vaccination et la survenue d’atteintes démyélinisantes ou de SEP, une étude cas-témoins
publiée par Hernan et al. [28] a suggéré un risque avec un odds ratio 25 GH 
6,3). Cette étude a fait l’objet de nombreuses analyses et il a été remarqué que les données
DYDLHQWpWpUHFXHLOOLHVjSDUWLUGHGRVVLHUVPpGLFDX[WHQXVHQURXWLQHHWTXHO¶RPLVVLRQGH
TXHOTXHVYDFFLQDWLRQVFKH]OHVWpPRLQVRXXQHHUUHXUGDQVODGDWHGHGpEXWGHVV\PSW{PHVFKH]XQRXGHX[SDWLHQWVSRXYDLHQWLQYHUVHUOHVUpVXOWDWV3DUDLOOHXUVFHWWHpWXGHD
été réalisée en Angleterre où la vaccination n’est recommandée que dans les populations
jULVTXHHWDSULVHQFRPSWHXQHSpULRGHGHULVTXHSRWHQWLHOSOXVORQJXH DQV /HCenter
for disease control and prevention (CDC) a appliqué la même méthodologie d’étude aux
personnes du registre américain (Vaccine Safety Databank HWQ¶DLGHQWL¿pDXFXQHUHODtion entre vaccination contre l’hépatite B et survenue d’une SEP, renforçant l’hypothèse
que les résultats de l’étude d’Hernan et al. s’expliquaient par une prise en compte insuf¿VDQWHGHIDFWHXUVGHFRQIXVLRQ>@(Q¿QOH&RPLWpFRQVXOWDWLIPRQGLDOGHO¶206VXU
la sécurité des vaccins, ainsi que les experts de divers pays, dont la France, ont estimé
que, si cette étude devait être prise en compte, ses résultats ne remettaient pas en cause la
EDODQFHEpQp¿FHULVTXHGHODYDFFLQDWLRQ
Le débat a été relancé par une étude française publiée en 2009 [30]. Alors que deux
pWXGHVUpDOLVpHVFKH]OHVHQIDQWVjSDUWLUGHODFRKRUWH.LGVHSDYDLHQWPRQWUpTXHODYDFFLQDWLRQ FRQWUH O¶KpSDWLWH % Q¶pWDLW SDV DVVRFLpH j GHV UHFKXWHV GH 6(3 RX DX GpFOHQchement de la maladie (Tableau 3), une analyse de la même cohorte a été conduite en
O¶pODUJLVVDQW HW HQ DXJPHQWDQW DXGHOj GH  DQV OD SpULRGH G¶LQYHVWLJDWLRQ SDU UDSSRUW
j OD YDFFLQDWLRQ /¶DQDO\VH VXU OH FULWqUH SULQFLSDO D PRQWUp TXH OD YDFFLQDWLRQ Q¶pWDLW
SDVDVVRFLpHjXQULVTXHDFFUXGHVXUYHQXHG¶XQpSLVRGHGHGpP\pOLQLVDWLRQ 25
>@ TXHOVTXHVRLHQWODPDUTXHGHYDFFLQOHQRPEUHGHGRVHVHWOHGpODLHQWUH
la vaccination et le premier signe neurologique. En revanche, un sous-groupe d’enfants
GLWVFRPSOLDQWVjODYDFFLQDWLRQDpWpGpFULWDXVHLQGXTXHOXQHDXJPHQWDWLRQGXULVTXH
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GHSRXVVpHGpP\pOLQLVDQWH 25>@ HWGH6(3FRQ¿UPpH 25>
6,24]) concernait les enfants vaccinés avec ENGERIX B® plus de trois ans avant la prePLqUHPDQLIHVWDWLRQGHODPDODGLH&HUpVXOWDWpWDEOLjSDUWLUGHWHVWVVWDWLVWLTXHVHVW
vraisemblablement lié au risque d’erreur. Le Haut conseil de la santé publique (HCSP), en
accord avec l’avis d’experts épidémiologistes réunis par l’AFSSAPS (actuelle ANSM),
la Commission nationale de pharmacovigilance et des experts internationaux a considéré
que « le résultat de l’analyse statistique complémentaire du sous-groupe d’enfants ayant
observé le calendrier vaccinal, analyse conduite a posteriori, présente les caractéristiques
d’un résultat statistique fortuit [31] ».
(Q¿Q XQH PpWDDQDO\VH >@ D FRQ¿UPp O¶DEVHQFH GH OLHQ HQWUH YDFFLQDWLRQ FRQWUH
O¶KpSDWLWH%HWVXUYHQXHG¶XQH6(3 25 >@ 
$ORUVTXHOHVQRWL¿FDWLRQVGHFDVGHPDODGLHVGpP\pOLQLVDQWHVDVVRFLpHVjODYDFFLnation contre l’hépatite B sont devenues très rares, certains tentent de lier la survenue de
FDVGHP\RIDVFLLWHjPDFURSKDJHVjFHWWHYDFFLQDWLRQHWjO¶DOXPLQLXPFRQWHQXGDQVOHV
YDFFLQV3DUPLOHVFDVGHP\RIDVFLLWHjPDFURSKDJHVFROOLJpVSDUO¶$160SOXVGH
DYDLHQWUHoXXQYDFFLQFRQWHQDQWODYDOHQFHKpSDWLWH%>@&HSRXUFHQWDJHWUqV
élevé n’est ni surprenant ni évocateur d’une association, dans la mesure où la myofasFLLWHjPDFURSKDJHVHVWXQHOpVLRQDQDWRPRSDWKRORJLTXHFRQVpFXWLYHjXQHYDFFLQDWLRQ
contenant de l’hydroxyde d’aluminium. Il faut souligner l’absence de groupe témoin dans
ces études, ce qui ne permet pas d’établir de lien de causalité. Le HCSP dans un rapport
UpFHQWDHVWLPp©TXHOHVGRQQpHVVFLHQWL¿TXHVGLVSRQLEOHVjFHMRXUQHSHUPHWWHQWSDV
de remettre en cause la sécurité des vaccins contenant de l’aluminium, au regard de leur
EDODQFHEpQp¿FHVULVTXHVª KWWSZZZKFVSIU([SORUHFJL7HOHFKDUJHU"1RP)LFKLHU K
cspr20130711_aluminiumetvaccins.pdf).
$XWRWDODORUVTXHOHVGLVFXVVLRQVUHODWLYHVjODVpFXULWpGHVYDFFLQVFRQWUHO¶KpSDWLWH
%UHVWHQWFDQWRQQpHVjOD)UDQFHDXFXQHGRQQpHVFLHQWL¿TXHQHYLHQWFRQ¿UPHUOHOLHQ
entre cette vaccination et les effets indésirables allégués.

5HSUpVHQWDWLRQVGHVEpQp¿FHVHWULVTXHVGXvaccin
En France, l’opinion de la population générale et des professionnels de santé a été
PDMRULWDLUHPHQW IDYRUDEOH j OD YDFFLQDWLRQ FRPPH SUDWLTXH GH VDQWp SXEOLTXH VXU XQH
très longue durée. Cependant, les controverses autour de la vaccination contre l’hépatite
B en France ou la vaccination rougeole-oreillons-rubéole (ROR) en Grande-Bretagne
VXSSRVpHVjO¶RULJLQHGHSDWKRORJLHVQHXURORJLTXHVRXLPPXQLWDLUHV>@RQWJpQpUp
et entretenu des inquiétudes et réserves sur certaines vaccinations, de la part des parents
ou des professionnels de santé [36, 37].
En outre, en France, les décisions judiciaires concernent deux catégories bien distinctes de personnes susceptibles d’avoir eu des effets indésirables du vaccin : (a) les
professionnels de santé ayant été l’objet d’une obligation vaccinale qui sont devant les
tribunaux administratifs et qui obtiennent régulièrement gain de cause, y compris devant
le Conseil d’État et (b) les personnes hors obligation vaccinale qui relèvent de la justice
FLYLOHHWTXLRQWpWpMXVTX¶jSUpVHQWWRXMRXUVGpERXWpHV'DQVFKDTXHFDVGHVDUJXPHQWDtions juridiques sont élaborées pour déterminer la causalité entre vaccination et maladie,
QHUHFRXSDQWTXHSDUWLHOOHPHQWOHVPRGDOLWpVGHODSUHXYHVFLHQWL¿TXHHQYLJXHXUQRWDPment l’épidémiologie [38].
'DQV FH FRQWH[WH OD SHUFHSWLRQ GX EpQp¿FH YDFFLQDO FRQWUH OH 9+% YDULHQW VHORQ
différents facteurs : la spécialité ou le mode d’exercice des médecins (les pédiatres y sont
plus favorables que les médecins généralistes, et ces derniers sont plus favorables que les
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médecins faisant de l’homéopathie ou de l’acupuncture), le lieu d’exercice du médecin
JpQpUDOLVWH GDYDQWDJHIDYRUDEOHHQÌOHGH)UDQFHTXHGDQVOHVUpJLRQVPpGLWHUUDQpHQQHV
RXGXQRUG O¶kJHHWOHQLYHDXVRFLRFXOWXUHOGXSDWLHQW OHVMHXQHVHWOHVQRQGLSO{PpV
D\DQWXQHRSLQLRQPRLQVGpIDYRUDEOH ODSRSXODWLRQFLEOHjYDFFLQHU SOXVIDYRUDEOHSRXU
les adultes, moins pour les nourrissons). Ces disparités se retrouvent également dans des
SUDWLTXHVVXLYDQWOHVJURXSHVjULVTXHGp¿QLVSDUODSROLWLTXHYDFFLQDOHDLQVLOHVSURIHVsionnels de santé proposent plus rarement un dépistage du VHB (et donc une vaccination)
jOHXUVSDWLHQWVRULJLQDLUHVGHVSD\VGHIRUWHHQGpPLFLWpTX¶DX[XVDJHUVGHGURJXHV FKH]
lesquels la prévalence de l’infection virale B est pourtant plus faible) [39, 40].
'XF{WpGHVSDWLHQWVGHVSHUVRQQHVGpIDYRUDEOHVjFHUWDLQHVYDFFLQDWLRQVGpFODUHQWrWUHVSpFL¿TXHPHQWGpIDYRUDEOHVjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH% %DURPqWUH
VDQWp 8QLPSRUWDQWIUHLQjODYDFFLQDWLRQHVWOHIDLEOHQLYHDXG¶LQIRUPDWLRQVXUOHV
KpSDWLWHV%HW& HWQRWDPPHQWFKH]OHVSHUVRQQHVQRQGLSO{PpHVRXDYHFXQQLYHDXGH
revenus faible). Ce défaut d’information porte sur les risques évolutifs de l’infection et les
soins préventifs (vaccin) ou curatifs (traitements antiviraux).
(Q GpSLW GH FHV pOpPHQWV OD FRXYHUWXUH YDFFLQDOH FKH] OH QRXUULVVRQ D IRUWHPHQW
augmenté et cette augmentation a largement résulté de l’association entre la vaccination
contre le VHB et d’autres valences vaccinales dont certaines encore obligatoires (diphtéULHWpWDQRVSROLR DYHFO¶LQWURGXFWLRQHWOHUHPERXUVHPHQW  GXYDFFLQKH[DYDOHQW
et de la réduction du nombre d’injections.

Schémas vaccinaux.
Vaccination des populations particulières
/DYDFFLQDWLRQGHVQRXUULVVRQVHVWUHFRPPDQGpHGqVO¶kJHGHPRLVHQPrPHWHPSV
que la primovaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche et
OHVLQIHFWLRQVj+DHPRSKLOXVLQÀXHQ]DHde type EJUkFHjO¶XWLOLVDWLRQGXYDFFLQKH[Dvalent (DTCaP-Hib-HB). Selon le nouveau calendrier vaccinal, les injections ont lieu
DX[kJHVGHHWPRLV'DQVOHVGpSDUWHPHQWVIUDQoDLVGH*X\DQHHWGH0D\RWWHR
le niveau de prévalence du portage de l’antigène HBs est intermédiaire, la vaccination
contre l’hépatite B est recommandée dès la naissance. Les deux doses suivantes sont
DGPLQLVWUpHVjO¶kJHGHHWPRLV
6L OH YDFFLQKH[DYDOHQWQ¶HVW SDV XWLOLVpFKH] OH QRXUULVVRQ RX VL OD YDFFLQDWLRQHVW
UpDOLVpHGDQVOHFDGUHGXUDWWUDSDJHFKH]O¶HQIDQWMXVTX¶jO¶kJHGHDQVOHVFKpPDYDFcinal recommandé comporte trois doses, les deux premières étant espacées d’un mois et
la troisième dose administrée cinq mois après la deuxième dose.
$SUqVXQHYDFFLQDWLRQjWURLVGRVHVDXFXQUDSSHOQ¶HVWUHFRPPDQGpVDXIVLWXDWLRQ
particulière.
8QH YDFFLQDWLRQ GH UDWWUDSDJH GHV DGROHVFHQWV MXVTX¶j O¶kJH GH  DQV UpYROXV HVW
recommandée. Celle-ci peut être effectuée soit avec le schéma classique (0, 1, 6 mois),
VRLWDYHFXQVFKpPDVLPSOL¿pjGHX[GRVHVHVSDFpHVGHVL[PRLVVRXVUpVHUYHG¶XQIDLEOH
ULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQHQWUHOHVGHX[GRVHVHWGHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQYDFFLQGRVpjJ
(ENGERIX B®ȝJRX*(1+(9$&%®3DVWHXUȝJ 
Les nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs doivent être vaccinés dès la
naissance avec un vaccin autre que HBVAXPRO®ȝJOHYDFFLQVHUDDVVRFLpjO¶DGPLQLVWUDWLRQG¶LPPXQRJOREXOLQHVDQWL+%V 8,SDUYRLHLQWUDPXVFXODLUH 8QVFKpPDj
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quatre doses HVWUHFRPPDQGpFKH]OHVSUpPDWXUpVGHPRLQVGHVHPDLQHVRXGHSRLGV
LQIpULHXU j  NJ /¶HI¿FDFLWp GH FHV PHVXUHV GH SUpYHQWLRQ GRLW rWUH pYDOXpH SDU OD UHFKHUFKHGHO¶DQWLJqQH+%VHWOHWLWUDJHGHVDQWLFRUSVDQWL+%VjSDUWLUGHO¶kJHGHPRLV
SUpIpUHQWLHOOHPHQWXQjTXDWUHPRLVDSUqVODGHUQLqUHGRVHYDFFLQDOH Tableau 4).
7DEOHDXSchémas vaccinaux.
Le schéma vaccinal standard comporte 3 doses : 2 doses à un mois d’intervalle et une 3e
dose 6 à 12 mois après la première dose.
Nourrissons : YDFFLQDWLRQGqVO¶kJHGHPRLVHQPrPHWHPSVTXHODSULPRYDFFLQDWLRQFRQWUH
ODGLSKWpULHOHWpWDQRVODSROLRP\pOLWHODFRTXHOXFKHHWOHVLQIHFWLRQVj+DHPRSKLOXVLQÀXHQ]DH
GHW\SH%JUkFHjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQYDFFLQKH[DYDOHQW '7&D3+LE+% DX[kJHVGHHW
mois selon le nouveau calendrier vaccinal.
Respecter un intervalle d’au moins un mois entre la première et la deuxième injection et un intervalle d’au moins six mois entre la deuxième et la troisième injection pour le vaccin hexavalent.
$XGHOj GHV WURLV LQMHFWLRQV GH FH VFKpPD LQLWLDO OHV UDSSHOV V\VWpPDWLTXHV GH YDFFLQ FRQWUH
l’hépatite B ne restent recommandés que dans des situations particulières.
Pour les adolescents âgés de 11 à 15 ans révolus, non antérieurement vaccinés, la vaccination
est réalisée en suivant :
±VRLWOHVFKpPDFODVVLTXHjWURLVGRVHV cf. ci-dessus),
±VRLWXQVFKpPDjGHX[GRVHVDYHFXQGHVGHX[YDFFLQVD\DQWO¶$00SRXUFHWWHLQGLFDWLRQ
(ENGERIX B® 20 mg ou GENHEVAC B®3DVWHXUȝJ HQUHVSHFWDQWXQLQWHUYDOOHGHVL[PRLV
entre les deux doses, et en l’absence de risque élevé d’infection par le VHB dans les six mois
qui séparent les deux injections.
Pour les nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs, la vaccination doit être faite
LPSpUDWLYHPHQWjODQDLVVDQFHVHORQXQVFKpPDHQWURLVLQMHFWLRQV XQHGRVHjODQDLVVDQFHSXLV
jHWPRLV HWDYHFXQYDFFLQDXWUHTXH+%9$;352®PJODSUHPLqUHGRVHpWDQWDVVRFLpHj
l’administration d’immunoglobulines anti-HBs (100 UI par injection intramusculaire).
3RXUOHVSUpPDWXUpVGHPRLQVGHVHPDLQHVRXGHSRLGVLQIpULHXUjNJXQVFKpPDj
quatre doses XQHGRVHjODQDLVVDQFHSXLVjHWPRLV HVWUHFRPPDQGp
'DQVFHUWDLQVFDVSDUWLFXOLHUV, FKH]GHVDGXOWHVQRQSUpDODEOHPHQWYDFFLQpVHWVDQVPDUqueur de l’hépatite B et devant être rapidement protégés (départ imminent pour un séjour
SURORQJpHQ]RQHGHPR\HQQHRXGHIRUWHHQGpPLFLWpSHUVRQQHVSODFpHVVRXVPDLQGHMXVWLFH
SDWLHQWVHQDWWHQWHGHWUDQVSODQWDWLRQG¶RUJDQHVROLGHHWjWLWUHH[FHSWLRQQHOOHVpWXGLDQWVGHV
écoles médicales et paramédicales et professionnels visés par les arrêtés du 6 mars 2007 [l’arrêté
du 2 août 2013 a remplacé l’arrêté du 6 mars 2007, avec la circulaire du 24 janvier 2014] et
du 15 mars 1991), un schéma accéléré peut être proposé. La vaccination sera faite avec un des
deux vaccins ayant l’AMM pour cette indication, incluant trois doses en trois semaines et une
quatrième dose un an plus tard : J0, J7, J21 avec ENGERIX B® 20 mg et J0, J10, J21 avec
GENHEVAC B®3DVWHXUȝJ/HUDSSHOjXQDQHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUDVVXUHUODSURWHFtion à long terme.

3URIHVVLRQQHOVHWREOLJDWLRQYDFFLQDOH
Le risque professionnel d’hépatite après accident exposant au sang (AES) a été reconQXGqVOHVDQQpHV>@'HQRPEUHXVHVpWXGHVVpURpSLGpPLRORJLTXHVRQWFRQ¿UPp
GDQVOHVDQQpHVOHULVTXHpOHYpG¶KpSDWLWH%FKH]OHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHWGHV
cas de transmission soignant-soigné du VHB ont été rapportés [42]. La vaccination des
soignants a été recommandée dès la mise sur le marché du vaccin, pour les protéger et
prévenir la transmission soignant-soigné. Recommandée dès 1982 par une circulaire de la
Direction générale de la santé, la vaccination devient obligatoire par la loi n° 91-73 du 18
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janvier 1991 : « toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé
de prévention ou de soins1H[HUFHXQHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHO¶H[SRVDQWjGHVULVTXHV
de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B » (art. L311-4 du code de santé
SXEOLTXH &HWWHIRUPXODWLRQVLPSOHHQDSSDUHQFHLPSRVHGHX[UpÀH[LRQV
 L’évaluation des risques chez les professionnels. En effet, la vaccination n’est obligatoire que pour les personnes exposées au risque d’AES [43]. Le simple fait de
travailler dans un établissement de soins n’impose pas, de facto, la vaccination : le
PpGHFLQGXWUDYDLOpYDOXHVLO¶H[SRVLWLRQDXULVTXHGXSURIHVVLRQQHOODMXVWL¿H(Q
UHYDQFKHjO¶HQWUpHGDQVOHFXUVXVO¶REOLJDWLRQFRQFHUQH©WRXWpOqYHRXpWXGLDQW
G¶XQpWDEOLVVHPHQWSUpSDUDQWjO¶H[HUFLFHGHVSURIHVVLRQVPpGLFDOHVHWGHVDXWUHV
professions de santé […] »2.
 Les modalités de l’immunisation 6L HQ  VHXOH XQH YDFFLQDWLRQ j MRXU pWDLW
exigée, il est rapidement apparu que, bien que le vaccin contre le VHB soit très
HI¿FDFHFHODQHVXI¿VDLWSDV/¶HI¿FDFLWpGHODYDFFLQDWLRQHVWLPpHSDUO¶DSSDULWLRQ
G¶DQWLFRUSVDQWL+%VjXQWLWUHVXSpULHXUj8,OGpFURvWDYHFO¶kJH&¶HVWSRXUquoi, un contrôle de la réponse immunitaire est exigé depuis 1998, avec des évoluWLRQVVXFFHVVLYHV>@FRQWU{OHUHVWUHLQWDX[SHUVRQQHVYDFFLQpHVDSUqVO¶kJHGH
DQVSXLVjFHOOHVYDFFLQpHVDSUqVO¶kJHGHDQVTXLUpDOLVHQWGHVJHVWHVLQYDVLIV3
Dans son rapport sur la prévention de la transmission soignant-soigné, le HCSP [44]
a constaté que, parmi les soignants impliqués dans des transmissions du VHB soignantsoigné, certains avaient été vaccinés alors qu’ils étaient porteurs d’une infection chronique [45, 46] et qu’il existait des échecs de la vaccination, même faite dans l’enfance.
&HODDFRQGXLWOH+&63jSUpFLVHUTXHOHVHXOIDLWG¶rWUHYDFFLQpPrPHDYDQWO¶kJHGH
DQVQHSRXYDLWrWUHFRQVLGpUpFRPPHVXI¿VDQWSRXUGLVSHQVHUG¶XQHYpUL¿FDWLRQGXWLWUH
des anticorps anti-HBs, voire de la recherche d’une infection par le VHB. Ce rapport a
FRQGXLWjXQHPRGL¿FDWLRQGHODUpJOHPHQWDWLRQTXLLPSRVHGpVRUPDLVODYpUL¿FDWLRQGH
l’immunisation et de l’absence d’infection par le VHB pour les étudiants et personnels de
santé relevant de la vaccination obligatoire.4
 En pratiqueVLOHVSHUVRQQHVRQWXQWLWUHG¶DQWLFRUSVDQWL+%VVXSpULHXUj8,O
elles sont considérées comme immunisés, même en l’absence de documentation
d’une vaccination antérieure (Figure 1).
&KH]FHOOHVGRQWOHWLWUHGHVDQWLFRUSVDQWL+%VHVWLQIpULHXUj8,OODFRQGXLWH
dépend : (a) en l’absence d’anticorps anti-HBc détectable, de l’existence ou non d’une
YDFFLQDWLRQDQWL9+%PHQpHjWHUPHHWGRFXPHQWpHHWGXWLWUHG¶DQWLFRUSVDQWL+%V 
RX8,O HW E HQSUpVHQFHG¶DQWLFRUSVDQWL+%FGpWHFWDEOHGXFDUDFWqUH DQFLHQ
DLJXRXFKURQLTXH GHO¶LQIHFWLRQ(QFDVG¶LQIHFWLRQFKURQLTXHj9+%OHULVTXHSRWHQWLHO
G¶XQHWUDQVPLVVLRQVRLJQDQWVRLJQpGRLWrWUHpYDOXpFHTXLSHXWFRQGXLUHjXQHUHVWULFWLRQ
G¶DFWLYLWpSRXUOHVJHVWHVOHVSOXVjULVTXH/HGpWDLOGHODFRQGXLWHSUDWLTXHHVWUpVXPp
dans le Tableau 5.
 $UUrWpGXPDUV¿[DQWODOLVWHGHVpWDEOLVVHPHQWVRXRUJDQLVPHVSXEOLFVRXSULYpVGHSUpYHQWLRQRX
GHVRLQVGDQVOHVTXHOVOHSHUVRQQHOH[SRVpGRLWrWUHYDFFLQp PRGL¿pSDUO¶DUUrWpGXPDUVLQWpJUDWLRQ
des services d’incendie et de secours).
 $UUrWpGXPDUVUHODWLIjODOLVWHGHVpOqYHVHWpWXGLDQWVGHVSURIHVVLRQVPpGLFDOHVHWSKDUPDFHXWLTXHV
et des autres professions de santé, pris en application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique.
 $UUrWpGXPDUV¿[DQWOHVFRQGLWLRQVG¶LPPXQLVDWLRQGHVSHUVRQQHVYLVpHVjO¶DUWLFOH/GX
code de la santé publique (abrogé).
 $UUrWpGXDRW¿[DQWOHVFRQGLWLRQVG¶LPPXQLVDWLRQGHVSHUVRQQHVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/
du code de la santé publique.
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(QFHTXLFRQFHUQHOHVSHUVRQQHOVRXOHVpWXGLDQWVTXLQHUpSRQGHQWSDVjODYDFFLQDtion (malgré les doses additionnelles5, ils peuvent être maintenus en activité ou admis en
IRUPDWLRQPDLVGRLYHQWEpQp¿FLHUG¶XQHVXUYHLOODQFHDXPRLQVDQQXHOOHGHVPDUTXHXUV
sériques du VHB.
7DEOHDX  &RQGXLWH j WHQLU VL XQ SURIHVVLRQQHO SRXU TXL OD YDFFLQDWLRQ HVW UHFRPPDQGpH D XQ
WLWUHG¶DQWLFRUSVDQWL+%Vj8,ODSUqVDYRLUUHoXXQVFKpPDFRPSOHWGHYDFFLQDWLRQFRQWUH
l’hépatite B.
1. Une dose additionnelle de vaccin contre le VHB est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs
HVWHIIHFWXpXQjGHX[PRLVDSUqVFHWWHLQMHFWLRQ
6LjO¶LVVXHGXGRVDJHPHQWLRQQpHQOHWDX[G¶DQWLFRUSVDQWL+%VHVWVXSpULHXUj8,OOHV
personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de
réaliser de dosage sérologique ultérieur ou d’injection vaccinale supplémentaire.
6LjO¶LVVXHGXGRVDJHPHQWLRQQpHQOHWDX[G¶DQWLFRUSVDQWL+%VHVWWRXMRXUVLQIpULHXUj
10 UI/l, une dose additionnelle de vaccin contre l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps
DQWL+%VHVWHIIHFWXpXQjGHX[PRLVVXLYDQWFHWWHLQMHFWLRQ/HVLQMHFWLRQVYDFFLQDOHVSRXUURQWrWUH
DLQVLUpSpWpHVMXVTX¶jO¶REWHQWLRQG¶XQWDX[G¶DQWLFRUSVDQWL+%VVXSpULHXUj8,OVDQVGpSDVVHU
XQWRWDOGHVL[LQMHFWLRQV8QGRVDJHGHVDQWLFRUSVDQWL+%VHVWHIIHFWXpXQjGHX[PRLVVXLYDQWOD
dernière injection.
'DQV OH FDV R OD SHUVRQQH DXUDLW GpMj UHoX VL[GRVHV RXSOXV HQYHUWXG¶XQVFKpPD YDFFLnal précédemment en vigueur, le médecin du travail ou le médecin traitant détermine s’il y a lieu de
SUHVFULUHO¶LQMHFWLRQG¶XQHGRVHGHYDFFLQVXSSOpPHQWDLUH'DQVO¶DI¿UPDWLYHXQGRVDJHGHVDQWLFRUSV
DQWL+%VHVWHIIHFWXpXQjGHX[PRLVVXLYDQWFHWWHLQMHFWLRQ
6LjO¶LVVXHGXGRVDJHPHQWLRQQpHQHWOHWDX[G¶DQWLFRUSVDQWL+%VHVWVXSpULHXUj
UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y
ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ou d’injection vaccinale supplémentaire. Si le taux
G¶DQWLFRUSVDQWL+%VHVWLQIpULHXUj8,OHOOHVVRQWFRQVLGpUpHVFRPPH©QRQUpSRQGHXVHVªjOD
vaccination et non immunisées contre l’hépatite B. Un suivi au moins annuel des marqueurs sériques
du VHB est recommandé.

Du fait du caractère obligatoire de cette vaccination, un refus du vaccin peut conduire
jO¶LQDSWLWXGHG¶XQSURIHVVLRQQHORXjO¶LPSRVVLELOLWpGHV¶LQVFULUHGDQVOD¿OLqUHFKRLVLH
pour un étudiant. Une instruction récente (DGS/RI1/RI2/2014/21 du 21 janvier 2014)
VRXOLJQHHQHIIHWTX¶LOHVWLPSRVVLEOHGH©GpURJHUjO¶REOLJDWLRQYDFFLQDOHFRQWUHO¶KpSDtite B pour les élèves ou étudiants souhaitant s’engager dans des formations médicales,
pharmaceutiques et paramédicales […] » et qu’il en est de même, en cas de contre-indicaWLRQjODYDFFLQDWLRQ3RXUOHVSURIHVVLRQQHOVHQSRVWHOHPpGHFLQGXWUDYDLODSSUpFLHOH
caractère temporaire ou non de la contre-indication et l’exposition au risque de contamination au regard des actes réalisés dans le cadre de leur activité professionnelle et détermine, s’il y a lieu, de proposer un changement d’affectation.
(Q¿QODYDFFLQDWLRQHVWjODFKDUJHGHO¶HPSOR\HXUGqVORUVTX¶HOOHHVWMXVWL¿pHSDU
l’existence d’un risque professionnel et le salarié a le libre choix du médecin qui le vaccinera : médecin du travail ou médecin traitant.

5. Circulaire du 21 janvier 2014 relative aux modalités d’application de l’arrêté du 2 août 2013.
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Figure 1. 0RGDOLWpVGHFRQWU{OHGHO¶LPPXQLWpFKH]OHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpVHORQO¶DUUrWpGX
2 août 2013.

Maladies chroniques et réponse vaccinale
&HUWDLQHVFRPRUELGLWpVSHXYHQWGLPLQXHUODSUREDELOLWpHWO¶LQWHQVLWpGHODUpSRQVHj
ODYDFFLQDWLRQMXVWL¿DQWO¶XWLOLVDWLRQGHVFKpPDVSDUWLFXOLHUV/HPpGHFLQHQFKDUJHGX
patient doit apprécier individuellement ce risque éventuel et adapter le schéma vaccinal,
selon les indications synthétisées dans le Tableau 6.

Personnes atteintes d’une maladie chronique du foie avec ou sans cirrhose
L’immunogénicité induite par un schéma vaccinal classique serait moindre, notamPHQWFKH]OHVSHUVRQQHVD\DQWXQHLQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&DYHFXQHSRVVLEOH
relation inverse avec l’importance de la charge virale [47]. Le taux de séroconversion
VXLYDQWXQVFKpPDYDFFLQDOUHQIRUFpFRXUW GRXEOHGRVHj000 UHVWHSOXVIDLEOH
FKH]OHVSHUVRQQHVD\DQWXQHFLUUKRVHHQSDUWLFXOLHUG¶RULJLQHDOFRROLTXH>@8QVFKpPDFRPELQpGHYDFFLQDWLRQ9+$9+%SHXWrWUHSURSRVpFKH]OHVSDWLHQWVVDQVPDUTXHXU
sérologique VHA et VHB n’ayant pas une consommation excessive d’alcool, une cirUKRVHRXXQGLDEqWH>@'DQVOHVDXWUHVFDVXQVFKpPDUHQIRUFp TXDWUHGRXEOHVGRVHVj
M0, M1, M2, M6) doit être privilégié [48, 50].

Personnes ayant une LQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHHWdialysées
7RXWHVOHVSHUVRQQHVD\DQWXQHLQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHVDQVPDUTXHXUVpURORJLTXHGX9+%GRLYHQWrWUHYDFFLQpHV&KH]FHVSDWLHQWVHWSDUWLFXOLqUHPHQWHQFDVGH
diabète, le taux de réponse est plus faible que dans la population générale [51]. Un schéPDUHQIRUFp GRXEOHVGRVHVj0000 SHUPHWG¶REWHQLUXQHVpURSURWHFWLRQ
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plus élevée que le schéma classique [52-54]. Le type de dialyse (hémodialyse ou dialyse
péritonéale) ne semble pas avoir de rôle sur la probabilité de réponse. L’injection par voie
LQWUDGHUPLTXHQ¶DSSRUWHSDVGHEpQp¿FHVLJQL¿FDWLIHQFHTXLFRQFHUQHOHWLWUHG¶DQWLFRUSV
DQWL+%VREWHQXjGLVWDQFHGHODYDFFLQDWLRQHOOHHVWHQRXWUHWHFKQLTXHPHQWSOXVGLI¿FLOH j UpDOLVHU HW DVVRFLpH j GDYDQWDJH G¶HIIHWV LQGpVLUDEOHV ORFDX[ >@ /¶LQWpUrW GHV
adjuvants n’a pas été montré dans cette population [56].
/HVFKpPDUHQIRUFpHVWUHFRPPDQGpFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQVXI¿VDQFHUpQDOH
chronique en attente de dialyse ou en dialyse. Ensuite, un suivi régulier du titre des anticorps anti-HBs est recommandé, compte tenu de la décroissance plus rapide du titre des
DQWLFRUSVFKH]FHVSHUVRQQHV SUqVGHGHVUpSRQGHXUVRQWGHVDQWL+%VLQGpWHFWDEOHV
jDQVDSUqVODYDFFLQDWLRQ>@ HWXQHLQMHFWLRQGHUDSSHOVHUDIDLWHVLQpFHVVDLUH

Personnes transplantées d’organe solide ou greffées de cellules souches
hématopoïétiques
/HWDX[GHUpSRQVHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWEDVFKH]OHVSHUVRQQHVWUDQVSODQWpHVUpQDOHV
DSUqVTXDWUHLQMHFWLRQVjGRXEOHGRVHj0000 >@RXKpSDWLTXHV GH
jDYHFXQVFKpPDjWURLVLQMHFWLRQVGRXEOHGRVH >@8QVFKpPDDFFpOpUpGHYDFcination avant transplantation rénale (J0, J7, J21) est donc recommandé avec un vaccin
GRVpjȝJHWXQSUHPLHUUDSSHOjPRLVDSUqVODWUDQVSODQWDWLRQ>@/DUpDOLVDWLRQHQVXLWHG¶LQMHFWLRQVGHUDSSHOWRXVOHVjDQVDSUqVWUDQVSODQWDWLRQUpQDOHSHUPHW
G¶REWHQLUXQWDX[GHVpURSURWHFWLRQJOREDOGH>@
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWHXXQHWUDQVSODQWDWLRQG¶XQRUJDQHVROLGHODYDFFLQDWLRQHVW
UHFRPPDQGpHFKH]OHVSDWLHQWVQRQLPPXQLVpVHOOHGRLWrWUHUpDOLVpHjSDUWLUGXVL[LqPH
mois suivant la transplantation avec un schéma renforcé (quatre doubles doses) [60]. Si
OHWDX[G¶DQWLFRUSVDQWL+%VPHVXUpXQPRLVDSUqVOD¿QGXVFKpPDYDFFLQDOHVWLQIpULHXUj8,OLOHVWUHFRPPDQGpG¶DGPLQLVWUHUXQHRXGHX[LQMHFWLRQVVXSSOpPHQWDLUHV
jGRXEOHGRVHjXQPRLVG¶LQWHUYDOOHHQIRQFWLRQGHODUpSRQVHDQWLFRUSVjODSUHPLqUH
dose supplémentaire [60].
Toutes les personnes greffées de cellules souches hématopoïétiques doivent être vacFLQpHVFRQWUHO¶KpSDWLWH%SDUXQVFKpPDjTXDWUHGRVHV 000HWUDSSHOj0
après la greffe) [59].

Personnes traitées par immunosuppresseurs, biothérapie et/ou corticothérapie
SRXUXQHPDODGLHDXWRLPPXQHRXLQÀDPPDWRLUHFKURQLTXH
Même si la vaccination contre l’hépatite B peut répondre aux mêmes indications et
PRGDOLWpVTXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOHLOFRQYLHQWG¶HQYLVDJHUFHWWHYDFFLQDWLRQDVVH]
ODUJHPHQW FKH] OHV SHUVRQQHV VDQV PDUTXHXU VpURORJLTXH 9+% TXL SRXUURQW rWUH VRXPLVjGHVIDFWHXUVGHULVTXHG¶H[SRVLWLRQDX9+%HWTXLUHVWHURQWSRXUODSOXSDUWVRXV
WUDLWHPHQW LPPXQRVXSSUHVVHXU DX ORQJ FRXUV  FHWWH VWUDWpJLH HVW UHFRPPDQGpH SDU XQ
FHUWDLQQRPEUHGHVRFLpWpVVFLHQWL¿TXHV>@(QHIIHWOHVLPPXQRVXSSUHVVHXUVHWOD
ELRWKpUDSLHFRPPHOHVDQWL71)GLPLQXHQWVLJQL¿FDWLYHPHQWOHWDX[GHVpURFRQYHUVLRQ
post-vaccinale [63, 64], qui reste globalement faible, même après utilisation de schémas
renforcés [64].

Personnes vivant avec le VIH
La vaccination contre le VHB est recommandée pour tous les enfants et adultes vivant
avec le VIH et n’ayant pas de marqueur sérologique du VHB. Dans le plus important essai
UDQGRPLVp $156 +% 9,+9$&%  >@ XQH YDFFLQDWLRQ LQWUDPXVFXODLUH j GRXEOH
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GRVH JGXYDFFLQUHFRPELQDQWj000HW0 SHUPHWG¶REWHQLUXQWDX[GH
VpURFRQYHUVLRQ GH    versus    VHXOHPHQW DYHF XQ VFKpPD
classique simple dose [65]. Le schéma renforcé (4 doubles doses par voie intramusculaire) est donc recommandé pour toutes les personnes adultes infectées par le VIH [59,
@&KH]OHVSHUVRQQHVQHUpSRQGDQWSDVjFHVFKpPDLOHVWSURSRVpG¶LQWpJUHUGDQVOH
WUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDOjWLWUHSUpYHQWLIOHWpQRIRYLUTXLDXQHGRXEOHDFWLRQDQWL9,+HW
DQWL9+%>@8QFRQWU{OHVpURORJLTXHDQQXHO DQWLFRUSVDQWL+%VFKH]OHVUpSRQGHXUV
HW$J+%VDQWLFRUSVDQWL+%FDQWLFRUSVDQWL+%VFKH]OHVQRQUpSRQGHXUV GRLWrWUHUpDOLVpHWXQHLQMHFWLRQGHUDSSHOGRLWrWUHIDLWHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQWLWUHG¶DQWLFRUSV
anti-HBs <10 UI/l.

Personnes usagères de drogues intraveineuses
Il a été montré dans cette population qu’un schéma de vaccination accéléré était assoFLpjXQWDX[SOXVpOHYpGHUpDOLVDWLRQFRPSOqWHHWGHVpURSURWHFWLRQjPRLV>@8Q
VFKpPDDFFpOpUpj---DYHF(1*(5,;%® 20 mg et J0, J10, J21 avec GENHEVAC
%3DVWHXUȝJSRXUUDLWrWUHSURSRVpGDQVOHVVLWXDWLRQVRO¶REVHUYDQFHGHO¶LQMHFWLRQ
j0VHUDLWSOXVIDLEOH8QUDSSHOjXQDQHVWLPSRUWDQWSRXUDVVXUHUODUpSRQVHjORQJ
terme.
7DEOHDX  6FKpPDV YDFFLQDX[ SDUWLFXOLHUV SRXU OHV JURXSHV j ULVTXH GH PDXYDLVH UpSRQVH
sérologique.
Groupes de personnes à risque

Schéma proposé

Taux de
séroconversion
SXEOLpV

'RXEOHGRVHj0000RX
double vaccination VHA -VHB

>@
>@

Cirrhose

'RXEOHGRVHj0000

>@

,QVXI¿VDQFHUpQDOHHWGLDO\VH

'RXEOHGRVHj0000


[52-54]

Transplantation d’organe solide

'RXEOHGRVHj0000

>@

Avant transplantation d’organe
solide

6LPSOHGRVHHQDFFpOpUpj---

-

'RXEOHGRVHj0000

>@

Maladie chronique du foie sans
cirrhose ou avec consommation
excessive d’alcool

,QIHFWLRQj9,+
Observance faible

6LPSOHGRVHHQDFFpOpUpj--RX
J10, J21

Vaccination des non répondeurs à la vaccination contre l’hépatite B
Un contrôle de l’immunité après vaccination est recommandé pour :
– les personnes qui, dans le cadre d’activités professionnelles ou bénévoles, sont susceptibles d’être en contact direct avec des patients et/ou d’être exposées au sang et autres
SURGXLWVELRORJLTXHV
– les personnes susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou itératives ou
GHVPpGLFDPHQWVGpULYpVGXVDQJ KpPRSKLOHVGLDO\VpVLQVXI¿VDQWVUpQDX[« 
±OHVSHUVRQQHVFDQGLGDWHVjXQHJUHIIHG¶RUJDQHGHWLVVXRXGHFHOOXOHV
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±OHVSDUWHQDLUHVVH[XHOVG¶XQHSHUVRQQHLQIHFWpHSDUOHYLUXVGHO¶KpSDWLWH%
±OHVSHUVRQQHVSUpVHQWDQWXQIDFWHXUGHQRQUpSRQVHjODYDFFLQDWLRQ
/DQRQUpSRQVHjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%HVWGp¿QLHSDUXQWLWUHG¶DQWLFRUSV
DQWL+%V8,OXQjGHX[PRLVDSUqVODGHUQLqUHLQMHFWLRQGXVFKpPDYDFFLQDO 0 
(QSDUHLOOHVLWXDWLRQLOHVWUHFRPPDQGpG¶DGPLQLVWUHUjGRVHVDGGLWLRQQHOOHVGH
YDFFLQMXVTX¶jREWHQLUFHWLWUHSURWHFWHXUVDQVGpSDVVHUXQWRWDOGHVL[LQMHFWLRQV8QH
pWXGHDPRQWUpTXHGHVLQMHFWLRQVGHYDFFLQFRPELQp9+%HW9+$jGRXEOHGRVHSRXYDLHQWLQGXLUHXQWDX[SURWHFWHXUG¶DQWLFRUSV $F DQWL+%VFKH]HWGHVSDtients non répondeurs après, respectivement, une et trois injections de rappel [68].
&KH]OHVSHUVRQQHVYLYDQWDYHFOH9,+XQHDOWHUQDWLYHSRXUUDLWrWUHXQHYDFFLQDWLRQ
par double dose. Un essai randomisé ANRS (HB04 B-BOOST) est en cours pour évaOXHUFKH]FHVSHUVRQQHVOHEpQp¿FHpYHQWXHODSSRUWpSDUXQFRPSOpPHQWGHYDFFLQDWLRQ
double dose sur un schéma simple dose.
En pratique, il est fréquent que des sujets soient considérés comme non répondeurs sur
ODEDVHG¶XQWLWUHIDLEOHG¶$FDQWL+%VGpWHUPLQpWUqVjGLVWDQFHGHODGHUQLqUHLQMHFWLRQ
du schéma vaccinal. L’obtention d’une réponse anamnestique par simple injection d’une
GRVHGHJGHYDFFLQSHUPHWGHUHGUHVVHUXQGLDJQRVWLFHUURQpGHQRQUpSRQVH

3UR¿OVVpURORJLTXHVGHW\SH©anticorps anti-HBc isolés »
&H W\SH GH SUR¿O VpURORJLTXH FDUDFWpULVp SDU OD SUpVHQFH G¶DQWLFRUSV DQWL+%F HQ
O¶DEVHQFHG¶$J+%VHWG¶DQWLFRUSVDQWL+%VSHXWFRUUHVSRQGUHjGLIIpUHQWHVVLWXDWLRQV
(a) de rares faux positifs dans la détection des anticorps anti-HBc, (b) une situation transitoire précédant l’apparition des anticorps anti-HBs (phase « transitionnelle »), (c) une
JXpULVRQ G¶XQH KpSDWLWH % DVVRFLpH j GHV WLWUHV LQGpWHFWDEOHV G¶DQWLFRUSV DQWL+%V G 
SOXVUDUHPHQWjXQHKpSDWLWH%RFFXOWHTX¶HOOHVRLWOLpHRXQRQjXQ$J+%VPXWDQW,O
s’observe plus fréquemment dans certains contextes, comme une hépatite chronique C,
XQHLPPXQRGpSUHVVLRQRXXQHLQIHFWLRQSDUOH9,+&KH]OHVSHUVRQQHVRULJLQDLUHVGH
SD\VGHIRUWHHQGpPLFLWpSRXUO¶KpSDWLWH%FHSUR¿OFRUUHVSRQGOHSOXVVRXYHQWjODJXpULVRQG¶XQHKpSDWLWH%FRQWUDFWpHGDQVODSHWLWHHQIDQFHH[SOLTXDQWWUqVjGLVWDQFHGH
l’infection, la perte des anticorps anti-HBs.
,OHVWUHFRPPDQGpGHIDLUHXQHLQMHFWLRQGHUDSSHOFKH]OHVSHUVRQQHVSUpVHQWDQWXQWHO
SUR¿O&HWWHLQMHFWLRQSHXWSHUPHWWUHGHGLVWLQJXHUOHVSHUVRQQHVTXLVRQWHQSKDVH©WUDQVLWLRQQHOOHªRXTXLRQWJXpULG¶XQHKpSDWLWH% TXLUpSRQGURQWjFHWWHLQMHFWLRQGHUDSSHO
par l’apparition d’anticorps anti-HBs) des autres situations. Le taux de réponse attendu
HVWDX[DOHQWRXUVGH>@SOXVIDLEOHHWYDULDEOHFKH]OHVSHUVRQQHVYLYDQWDYHF
OH9,+ j>@ 
(QO¶DEVHQFHGHUpSRQVHDQDPQHVWLTXHjFHWWHLQMHFWLRQYDFFLQDOHLOHVWUHFRPPDQGp
FKH] OHV SHUVRQQHV j ULVTXH OHV SHUVRQQHV LPPXQRGpSULPpHV RX H[SRVpHV j GHV WUDLtements immunosuppresseurs et les personnes vivant avec le VIH, de les vacciner en
utilisant le schéma complet classique (M0, M1, M6), même s’il n’y a pas actuellement de
GRQQpHVGpPRQWUDQWOHEpQp¿FHFOLQLTXHG¶XQHWHOOHDWWLWXGH
&KH] OHV SHUVRQQHV YLYDQW DYHF OH9,+ OH WDX[ GH UpSRQVH YDULH HQWUH  HW 
MXVTX¶jVLPSOHVGRVHV >@HWDWWHLQWDYHFXQVFKpPDUHQIRUFp GRXEOHV
GRVHVj00HW0VXLYDQWO¶LQMHFWLRQGHUDSSHODQDPQHVWLTXHj0 >@
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Vaccination contre l’hépatite B
Points-clés
1. /H YDFFLQ FRQWUH O¶KpSDWLWH % D PRQWUp VRQ HI¿FDFLWp HW VRQLQQRFXLWp 4XLQ]H
ans après l’alerte initiale, la suspicion d’un lien entre ce vaccin et la survenue de
PDODGLHVGpP\pOLQLVDQWHVQ¶DSDVpWpFRQ¿UPpHDX[WHUPHVGHQRPEUHXVHVpWXGHV
indépendantes.
2. La stratégie de vaccination contre l’hépatite B adoptée en France au début des
années 1990 (vaccination des nourrissons, rattrapage des enfants et des adolesFHQWVYDFFLQDWLRQGHVSRSXODWLRQVjULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQ UHVWHDGDSWpHjOD
situation épidémiologique actuelle.
3. &KH]OHQRXUULVVRQODFRXYHUWXUHYDFFLQDOHHVWHQWUqVQHWWHDXJPHQWDWLRQGHSXLV
2008, mais ses taux varient selon les régions. Le rattrapage des enfants et des
DGROHVFHQWVHVWWUqVLQVXI¿VDQW
4. 'DQVOHV SRSXODWLRQVH[SRVpHVjXQULVTXH pOHYp G¶LQIHFWLRQYLUDOH% OHV WDX[
GHFRXYHUWXUHYDFFLQDOHUHVWHQWPDOpYDOXpVPDLVVRQWJOREDOHPHQW LQVXI¿VDQWV
5. L’obligation de vaccination contre le VHB des professionnels de santé depuis
 D pWp DVVRFLpH j OD TXDVLGLVSDULWLRQ GHV KpSDWLWHV % SURIHVVLRQQHOOHV
Cependant : ( a ) la persistance de la circulation du virus et donc la persistance
du risque de transmission soignant-soigné et soigné-soignant et (b) les taux de
FRXYHUWXUHYDFFLQDOHLQVXI¿VDQWVMXVWL¿HQWODSRXUVXLWHGHODSROLWLTXHGHYDFFLQDWLRQFKH]OHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHWOHUHFXHLOG¶XQHSUHXYHG¶LPPXQLVDWLRQ
6. &HUWDLQHV FRPRUELGLWpV GLPLQXHQW ODSUREDELOLWp HWO¶LQWHQVLWp GHODUpSRQVH j
ODYDFFLQDWLRQMXVWL¿DQWO¶XWLOLVDWLRQGHVFKpPDVSDUWLFXOLHUV/HPpGHFLQUpIpUHQW
GRLWDSSUpFLHULQGLYLGXHOOHPHQWFHULVTXHpYHQWXHOGHPRLQGUHHI¿FDFLWpHWDGDSWHU
le schéma vaccinal en conséquence.
7. Entre 2007 et 2012, plus de 200 patients ont eu une transplantation hépatique en
lien avec une infection par le VHB (cirrhose, carcinome hépatocellulaire, hépatite
IXOPLQDQWH %HDXFRXSGHFHVWUDQVSODQWDWLRQVDXUDLHQWSXrWUHpYLWpHVJUkFHjOD
YDFFLQDWLRQHWOHVJUHIIRQVSURSRVpVjG¶DXWUHVSDWLHQWV
Recommandations
En lien avec les recommandations de l’OMS pour une couverture vaccinale universelle, quel que soit le niveau d’endémicité des pays :
1. Promouvoir l’application intégrale des stratégies de vaccination contre l’hépatite BUHFRPPDQGpHVHQ)UDQFHHWFRQ¿UPpHVSDUO¶DYLVGXGpFHPEUHGX
Haut conseil de la santé publique (HCSP).
2. Poursuivre les efforts de vaccination des nourrissons contre l’hépatite B en
réduisant les disparités régionales.
3. 3UR¿WHUGHWRXWFRQWDFWG¶XQHQIDQWRXG¶XQDGROHVFHQWDYHFXQSURIHVVLRQQHO
de santé SRXU YpUL¿HUVRQVWDWXWYDFFLQDOHIIHFWXHUVL EHVRLQVD PLVHj MRXU
et, selon les résultats, proposer une vaccination contre l’hépatite B. Cette action
pourrait s’inscrire dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens entre l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie et l’État, et faire l’objet d’un objectif de
VDQWpSXEOLTXHSURSRVpjFKDTXHPpGHFLQ
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4. 3UR¿WHUGHWRXWFRQWDFWG¶XQHSHUVRQQHjULVTXHDYHFXQSURIHVVLRQQHOGHVDQWpRXXQHVWUXFWXUHG¶DFFXHLOGpGLpHSRXUYpUL¿HUVRQVWDWXWYDFFLQDOeffectuer,
VL EHVRLQ VD PLVH j MRXU HW selon les résultats, proposer la vaccination contre
O¶KpSDWLWH%DSUqVDYRLUYpUL¿pO¶DEVHQFHGHPDUTXHXUVpURORJLTXHGHO¶KpSDWLWH%
5. Assurer la vaccination contre l’hépatite B chez les adolescents avec le soutien
des tutelles par des actions de communication ciblées et adaptées.
6. Renforcer l’accès à la vaccination des personnes à risque d’hépatite B, avec
QRWDPPHQWODPLVHjGLVSRVLWLRQJUDWXLWHGXYDFFLQGDQVOHVOLHX[GHGpSLVWDJHRX
de soins fréquentés par ces personnes.
7. Faire que la vaccination contre l’hépatite B, lorsqu’elle est faite « en ville »,
DFWXHOOHPHQWUHPERXUVpHjVRLWSULVHHQFKDUJHjSDUO¶$VVXUDQFH
maladie.
8. Diffuser plus activement les recommandations de vaccination contre l’hépatite B auprès des médecins généralistes et spécialistes (formation initiale et formation médicale continue).

Vaccination against hepatitis B
Key points
1. The vaccination against hepatitis B has been shown to be effective and safe. In
particular, 15 years after a scare suggesting a relationship between the HBV vacFLQHDQGWKHGHYHORSPHQWRIGHP\HOLQDWLQJGLVHDVHVVWXGLHVKDYHQRWFRQ¿UPHG
this suspected link.
2. The French HBV vaccination strategy in effect since the 1990’s (vaccination of
newborns, a catch-up campaign in children and adolescents and vaccination of
high risk populations) is well adapted to the existing epidemiological situation.
3. 9DFFLQDWLRQFRYHUDJHLQQHZERUQVKDVLQFUHDVHGVLJQL¿FDQWO\VLQFH&DWFK
XSRIFKLOGUHQDQGDGROHVFHQWVLVLQVXI¿FLHQW
4. The very limited data on vaccination coverage in populations at high risk of HBV
VXJJHVWVWKDWFRYHUDJHLVODUJHO\LQVXI¿FLHQW
5. The mandatory vaccination of healthcare workers since 1991 has nearly completely eradicated worksite HBV. Nevertheless: (a) persistent circulation of the
YLUXVDQGWKHULVNRIKHDOWKFDUHZRUNHUSDWLHQWWUDQVPLVVLRQDQG E LQVXI¿FLHQW
FRYHUDJHMXVWL¿HVFRQWLQXHGYDFFLQDWLRQDQGPDQGDWRU\SURRIRILPPXQL]DWLRQ
6. 6SHFL¿FYDFFLQDWLRQSURWRFROVDUHQHHGHGEHFDXVHFHUWDLQFRPRUELGLWLHVFDQUHduce the probability and strength of the response to the vaccine. The physician
should evaluate this risk on a case-by-case basis and adapt the vaccination protocol accordingly.
7. Between 2007 and 2012, more than 200 patients have undergone liver transplantation associated with HBV (cirrhosis, hepatocellular carcinoma, fulminant hepatitis). Many of these transplantations could have been avoided thanks to vaccination, and these grafts could have been proposed to other patients.
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Recommendations
In accordance with WHO guidelines for universal vaccination coverage, whatever the
endemicity in the country:
1. Promote the application of all HBV vaccination strategies recommended in
FranceDQGFRQ¿UPHGE\WKH³+DXWFRQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXH´RSLQLRQGDWHG
December 14, 2007.
2. &RQWLQXHRQJRLQJHIIRUWVWRLQFUHDVH+%9YDFFLQDWLRQFRYHUDJHLQQHZERUQV
by reducing regional differences.
3. 0DNHVXUHWKDWWKHYDFFLQDWLRQVWDWXVLVFKHFNHGLQFKLOGUHQDQGDGROHVFHQWV
during medical visits or other situations in which they come in contact with
healthcare personnel and that catch-up shots are offered and if necessary propose
an HBV vaccination. This activity could be included in the contract on goals and
means between the French national health insurance (“Union nationale des caisses
d’assurance maladie”) and the government and could become a public health goal
for each physician.
4. 0DNHVXUHWKDW+%9VWDWXVLVFKHFNHGLQKLJKULVNSDWLHQWVZKDWHYHUWKHLU
age during medical visits, other situations in which they come in contact with
healthcare personnel, or LQ RWKHU VSHFL¿F IDFLOLWLHV and propose vaccinations
RQFH+%9LPPXQL]DWLRQVWDWXVKDVEHHQWHVWHG
5. Promote HBV vaccinations in adolescents with the support of their guardians
by targeted community programs.
6. ,QFUHDVHDFWLYLWLHVWRLPSURYH+%9YDFFLQDWLRQFRYHUDJHLQKLJKULVNSDWLHQWV
in particular by offering free vaccinations at testing sites or treatment centers frequented by these groups.
7. 3URYLGHUHLPEXUVHPHQWRI+%9YDFFLQDWLRQ by French national health
insurance when it is performed in private medical consultations, rather than the
SUHVHQW
8. Improve circulation of vaccination guidelines to general practitioners and
specialists (through initial and continuing medical training).
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4

Réduction des risques et
prévention des hépatites
B et C chez les usagers de
drogues

Les hépatites virales représentent un problème majeur de santé publique et l’infection
SDUOHYLUXVGHO¶KpSDWLWH& 9+& FKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHV 8' HVWSDUWLFXOLqUHPHQW
préoccupante, alors que les autres modes de transmission du VHC semblent aujourd’hui
limités.
/DSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&HVWG¶XQSHXPRLQVGHGHODSRSXODWLRQ
IUDQoDLVH>@PDLVHOOHHVWpOHYpHFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVSDUYRLHLQMHFWDEOH 8',9 
(OOHpWDLWGHGDQVO¶HQTXrWH&RTXHOLFRW>@'DQVFHWWHSRSXODWLRQOHVFRLQIHFWLRQV
VIH-VHC et la consommation d’alcool sont également plus fréquentes et sont plus rapidement responsables de lésions hépatiques sévères. L’incidence des nouvelles contaminaWLRQVSDUOH9+&VHUDLWG¶HQYLURQSHUVRQQHVSDUDQGRQWG¶XVDJHUVGHGURJXHV
[3] qui constituent dorénavant le principal « réservoir » de contamination.
Les stratégies de prévention et de réduction des risques (RDR) liés aux usages de
GURJXHV HI¿FDFHV FRQWUH OD WUDQVPLVVLRQ GX9,+ GRLYHQW HQFRUH rWUH DPpOLRUpHV GDQV
le domaine de l’hépatite C [4-6]. Cela impose une adaptation des actions existantes,
l’expérimentation de nouvelles propositions et la mobilisation de tous les acteurs (structures d’addictologie et de RDR, hépatologues, infectiologues, patients et associations de
patients).

'LI¿FXOWpV
/DSROLWLTXHGH5'5ODQFpHHQ)UDQFHHQPDLSDU0LFKqOH%DU]DFKDYHFOD
OLEpUDOLVDWLRQGHODYHQWHGHVVHULQJXHVDpWpWUqVHI¿FDFHSRXUOLPLWHUO¶LQIHFWLRQSDUOH
9,+FKH]OHV8',9/HQRPEUHG¶8'GpFRXYUDQWOHXUVpURSRVLWLYLWp9,+HVWGRUpQDYDQW
WUqVIDLEOH GHO¶HQVHPEOHGHVQRXYHDX[GLDJQRVWLFVHQ)UDQFHHQ DORUVTXH
l’usage de drogues par voie IV était au début de l’épidémie de VIH un des tout premiers
modes de contamination en France et en Europe du sud. Cette diminution majeure, amorFpHGqVOD¿QGHO¶DQQpHHVWHQOLHQDYHFOHVDFWLRQVPHQpHVLQIRUPDWLRQDFFqV
aux matériels stériles (programmes d’échange de seringues [PES], Steribox®, création
GHVFHQWUHVG¶DFFXHLOHWG¶DFFRPSDJQHPHQWjODUpGXFWLRQGHVULVTXHVFKH]OHVXVDJHUVGH
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GURJXHV>&$$58'@ &HVDFWLRQVIDLVDQWDSSHOjODUHVSRQVDELOLWpGHV8'HWOHVFRQVLGpUDQWFRPPHOHVDFWHXUVHVVHQWLHOVGHODSUpYHQWLRQSDUOHXUVSURSUHVFKRL[GHPRGL¿FDWLRQVGHFRPSRUWHPHQWRQWpWpWUqVHI¿FDFHV>@
$ORUVTXHO¶LQIHFWLRQj9,+UHFXODLWFKH]OHV8',9O¶LQIHFWLRQj9+&FRQWLQXDLWj
O¶LQYHUVHjVHGLIIXVHUFKH]HX[GHIDoRQPDVVLYH>@3RXUTXRLFHGLIIpUHQWLHOHWFHWWH
LQHI¿FDFLWpUHODWLYHIDFHDX9+&>@"/DUDLVRQHVVHQWLHOOHHQHVWOHSRXYRLULQIHFWDQW
pOHYpGX9+&HWVDIRUWHUpVLVWDQFHjODGHVVLFFDWLRQHWjODFKDOHXU>@'HFHIDLWOHV
GLVSRVLWLIVGH5'5HI¿FDFHVFRQWUHOH9,+6LGDPRQWUHQWOHXUVOLPLWHVORUVTX¶LOV¶DJLW
du VHC. Il n’est pas rare qu’un seul partage de matériel souillé (coton, cuillère et pas
VHXOHPHQWO¶DLJXLOOHRXODVHULQJXH DLWpWpVXI¿VDQWSRXUrWUHFRQWDPLQDQW>@(QRXWUH
l’infection par le VHC est souvent peu symptomatique au stade d’hépatite aiguë et évolue surtout sur un mode chronique longtemps discret, « silencieux ». La morbidité et la
létalité induites sont différées et beaucoup de personnes contaminées restent durablement
DV\PSWRPDWLTXHVjODGLIIpUHQFHGHV8'FRQWDPLQpVSDUOH9,+GDQVOHVDQQpHV
Cela a produit un double effet : d’une part, une augmentation régulière du nombre de
personnes contaminées et donc contaminantes (mais dont beaucoup ignorent qu’ils sont
contaminé) et, d’autre part, une méconnaissance ou une « banalisation » relatives des
ULVTXHVOLpVDX9+&SDUUDSSRUWjFHX[OLpVDX9,+TXLGpFLPDLHQWOHVSRSXODWLRQVGHV
usagers injecteurs des années 1980.
Ce fort pouvoir contaminant du VHC rend également fréquentes les contaminations
SUpFRFHVORUVGHVWRXWHVSUHPLqUHVLQMHFWLRQV>@FHTXLFRQVWLWXHXQHGLI¿FXOWpVXSplémentaire en matière de prévention. Parfois initié par des UD ignorant leur statut sérologique, avec les risques que cela comporte en cas de partage de matériel [15], l’UD débutant est, de plus, encore peu informé ou soucieux des risques et éloigné des dispositifs de
prévention. L’étude australienne de Maher et al. [16] a pu mettre en évidence que les séroFRQYHUVLRQV9+&pWDLHQWSOXVIUpTXHQWHVFKH]OHVQRXYHDX[LQMHFWHXUV PRLQVG¶XQDQ 
O¶LQFLGHQFHDQQXHOOHGHVpURFRQYHUVLRQpWDLWSUqVGHIRLVVXSpULHXUHFKH]OHVSHUVRQQHV
TXLpWDLHQWO¶REMHWG¶LQMHFWLRQVGHSXLVPRLQVG¶XQDQTXHFKH]FHOOHVTXLO¶pWDLHQWGHSXLV
au moins 5 ans. En outre, dans cette étude, le délai moyen entre la première injection et
ODVpURFRQYHUVLRQ9+&pWDLWGHDQFKH]OHVQRXYHDX[LQLWLpVversus 4,4 ans dans la
cohorte entière. Ce délai très bref ne laisse qu’une très petite fenêtre d’opportunité pour
OHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQ&HWWHpWXGHPHWWDLWpJDOHPHQWHQpYLGHQFHXQVXUULVTXHFKH]
les plus jeunes UD, les plus désocialisés, les injecteurs de cocaïne et les femmes.
En l’absence de vaccin disponible contre l’hépatite C, les actions de prévention et
GH 5'5 UHSRVHQW VXU XQH SUpYHQWLRQ GHV FRPSRUWHPHQWV j ULVTXHV LQMHFWLRQ SDUWDJH
ou réutilisation de matériel d’injection) et une réduction du « réservoir » contaminant
(information, dépistage, accès aux soins, traitement) en complément d’une adaptation des
traitements de substitution aux opiacés qui n’ont toutefois que peu d’impact direct en ce
domaine dans leurs conditions actuelles de prescription et de délivrance [5].

Perspectives
Les WUDLWHPHQWVGHVXEVWLWXWLRQDX[RSLDFpV
Les traitements de substitution aux opiacés (TSO), prescrits dans un cadre global et
FRQWU{Op FRQFRXUHQW j OD UpGXFWLRQ GHV ULVTXHV LQIHFWLHX[ HQ DLGDQW j GLPLQXHU OD IUpTXHQFHGHVLQMHFWLRQV0DLVLOVQHOHVDQQXOHQWQLFKH]WRXVOHVSDWLHQWVQLFRPSOqWHPHQW
QLWUqVYLWHGHQRPEUHX[SDWLHQWVVRXVPpWKDGRQHFRQWLQXHQWjV¶LQMHFWHUGHODFRFDwQH
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ou des opiacés, d’autres s’injectent la buprénorphine HD (BHD) qui leur est prescrite ou
TX¶LOV DFKqWHQW GDQV OD UXH &HV SKpQRPqQHV VRQW IUpTXHPPHQW REVHUYpV FKH] OHV 8'
PDUJLQDOLVpV UHQFRQWUpV HQ &$$58' R OHV SUDWLTXHV G¶LQMHFWLRQ  DX FRXUV GX
PRLV HWGHSDUWDJHGHPDWpULHO DXFRXUVGXPRLV UHVWHQWjXQQLYHDXpOHYp>@/D
BHD est parfois le premier opiacé « de rue » utilisé par détournement, souvent en sniff
RXSDUYRLHLQWUDYHLQHXVHGDQVXQFRQWH[WHjKDXWULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQ&RQFHUQDQWOD
FRFDwQHGLYHUVHVpWXGHV>@WHQGHQWjGpPRQWUHUTXHOHULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQVSDU
OH9+&HVWSOXVLPSRUWDQWFKH]OHVLQMHFWHXUVGHFRFDwQHTXHFKH]OHVLQMHFWHXUVG¶KpURwQH
car les premiers pratiquent des injections plus nombreuses et plus fréquentes, alors même
TXHOHVXVDJHVGHFRFDwQHVRQWHQDXJPHQWDWLRQUDSLGHGDQVQRWUHSD\V(Q¿QFHVFRQWDminations précoces concernent souvent des injecteurs « débutants ».
L’étude de Roy et al.>@LQGLTXHTXHVLODSOXSDUWG¶HQWUHHX[DYDLHQWGpMjXWLOLVpOH
même produit auparavant (cocaïne ou héroïne en général), ils n’en étaient pas dépendants
dans les deux tiers des cas. Or l’indication des TSO est la dépendance aux opiacés et non
OHVLPSOHXVDJHRXO¶DEXVFHTXLSRVHGHVSUREOqPHVG¶RUGUHjODIRLVUpJOHPHQWDLUHHW
éthique.
/HVOLPLWHVUHOHYpHVDYHFOHV762GDQVOHGRPDLQHGHO¶LQIHFWLRQj9,+>@VRQW
encore plus nettes avec un virus plus contaminant, comme le VHC [21]. Les efforts
GRLYHQWGRQFVHSRXUVXLYUHGDQVOHVHQVG¶XQHGLYHUVL¿FDWLRQGHO¶RIIUHGH762DYHFXQH
PHLOOHXUHDFFHVVLELOLWpjGHVPpGLFDPHQWVSHXRXSDVLQMHFWDEOHV PpWKDGRQH%+'HQ
¿OPVRXLPSODQWVFRPELQDLVRQ%+'QDOD[RQH>6XER[RQH®@ HWjO¶LQYHUVHjGHVSRVVLbilités de substitution par voie injectable et supervisée [22]. C’est ainsi que commencent
jrWUHSURSRVpHVGHQRXYHOOHVVWUDWpJLHVG¶DFFqVDX[VRLQVHWGH5'5V¶DSSX\DQWVXUOH
développement de traitements de substitution par voie injectable.
Malgré des progrès indéniables depuis le développement des TSO il y a près de 20
ans, les problèmes sanitaires et sociaux posés par l’usage répété d’opiacés par injection
UHVWHQW HQ HIIHW j GHV KDXWV QLYHDX[ GH IUpTXHQFH HW GH ULVTXHV QRWDPPHQW LQIHFWLHX[
Fréquemment, ces TSO ne sont pas utilisés selon les modalités pour lesquelles ils ont
été conçus (voies orale ou sublinguale), mais par injections, sniff ou inhalation. Cela met
OHV8'HWOHVpTXLSHVVRLJQDQWHVHQGLI¿FXOWp&HWWHTXHVWLRQQHSHXWJXqUHWURXYHUGH
solution en l’abordant uniquement sous l’angle réglementaire du « détournement » ou du
©PpVXVDJHªTXLHQDWWULEXHODUHVSRQVDELOLWpDX[8',OFRQYLHQWSOXW{WGHUpÀpFKLUjGHV
SURSRVLWLRQVDGDSWpHVjFHVSDWLHQWVTXLjXQPRPHQWGHOHXUSDUFRXUVQHSHXYHQWSDV
interrompre ces pratiques.
Ainsi, plusieurs faits traduisent les limites du dispositif de substitution en France et il
\DXUJHQFHjSURPRXYRLUGHVVWUDWpJLHVFRPSOpPHQWDLUHV
 'HVSUDWLTXHVG¶LQMHFWLRQjULVTXHVSHUVLVWHQWYRLUHV¶DJJUDYHQWHQSDUWLFXOLHUGDQV
OHVSRSXODWLRQVOHVSOXVSUpFDLUHVOD5'5GRLWIDLUHIDFHQRQVHXOHPHQWjO¶DGGLFWLRQ
DX[RSLDFpVPDLVDXVVLjFHTXHFHUWDLQVRQWSXDSSHOHU©O¶DGGLFWLRQjO¶LQMHFWLRQª
 L’utilisation hors Autorisation de mise sur le marché (AMM) de la morphine dans
XQEXWGHVXEVWLWXWLRQ SULQFLSDOHPHQWGDQVVDIRUPHJpOXOHGHVXOIDWHjOLEpUDWLRQ
prolongée), qui s’était développée au début des années 1990, en l’absence de possibilité de prescrire de la méthadone, s’est maintenue pour plusieurs milliers de
SDWLHQWV PDLV QH EpQp¿FLH QL G¶XQ FDGUH OpJDO FODLU QL G¶DXFXQH pYDOXDWLRQ GDQV
cette indication.
 L’injection de médicaments opiacés (principalement BHD ou sulfate de morphine),
WUqVUpSDQGXHGDQVFHUWDLQHVSRSXODWLRQVUHQGFRPSWHGHVGLI¿FXOWpVGHFHUWDLQV8'
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jDEDQGRQQHUODYRLHLQMHFWDEOHHWUpYqOHOHEHVRLQG¶RSWLRQVDOWHUQDWLYHVGHWUDLWHments incluant la substitution injectable.
 La question de l’accès aux soins de populations d’injecteurs, très dépendants et
GpVRFLDOLVpV HVW DX F°XU GH OD OXWWH FRQWUH OHV KpSDWLWHV YLUDOHV HW O¶LQIHFWLRQ j
9,+(OOHHVWDXVVLXQHQMHXFHQWUDOSRXUDLGHUFHVSRSXODWLRQVjV¶H[WUDLUHGHOHXU
exclusion sociale et pour diminuer les coûts sociaux induits (maladies, nuisances,
délinquance...).
 Le dispositif thérapeutique en matière de TSO en France, depuis sa mise en place
DXPLOLHXGHVDQQpHVDXWRULVHO¶DFFqVjODPpWKDGRQHHWODEXSUpQRUSKLQHHW
exclusivement par voie orale, ce qui limite l’adaptation des stratégies thérapeutiques pour les personnes en échec avec ces deux options.
'HSXLVSUqVG¶XQHTXLQ]DLQHG¶DQQpHVHQ)UDQFHGLIIpUHQWVUDSSRUWVRXFRQIpUHQFHV
G¶H[SHUWV RQW VRXOLJQp O¶LPSRUWDQFH GHV EpQp¿FHV VDQLWDLUHV HW VRFLDX[ TX¶DSSRUWHUDLW
l’élargissement de la gamme des TSO et ont recommandé en particulier l’ouverture de
programmes s’appuyant sur l’utilisation de médicaments injectables. Ce fut notamment
OHFDVGXUDSSRUWUHPLVDXPLQLVWUHGHODVDQWp©/¶DFFqVjODPpWKDGRQHHQ)UDQFHªHQ
2002, des conclusions de la conférence de consensus ANAES-FFA sur « Les stratégies
thérapeutiques pour les personnes dépendantes des opiacés : la place des traitements de
substitution » en 2004, du rapport de l’Académie nationale de pharmacie sur le « Bilan
des politiques publiques en matière de substitutions opiacés » en 2009 et de la note du
groupe TSO de la commission addiction en 2011 intitulée « Des traitements de substituWLRQRSLDFpVSDUYRLHLQMHFWDEOHXQHQRXYHOOHRIIUHGHVRLQjH[SpULPHQWHUHQ)UDQFHª
L’expertise collective sur la RDR de l’Inserm de juin 2010 [3] préconise d’élargir la
palette des options thérapeutiques en particulier pour les populations présentant une dépendance sévère et pour cela d’envisager (après évaluation), dans un cadre médical strict,
d’autres approches thérapeutiques dont l’héroïne médicalisée pour disposer d’une option
GHWUDLWHPHQWSDULQMHFWLRQ/D&RPPLVVLRQQDWLRQDOHGHVVWXSp¿DQWVHWSV\FKRWURSHVD
GRQQpXQDYLVIDYRUDEOHGDQVVDVpDQFHGXGpFHPEUHjODPLVHHQSODFHG¶XQH
expérimentation sur la prise en charge, par un médicament de substitution injectable, des
patients dépendants aux opiacés et en échec thérapeutique avec les traitements de substitution par voie orale.
Pour améliorer les résultats socio-sanitaires de l’utilisation des TSO et en diminuer les
©PpVXVDJHVªWURLVVWUDWpJLHVVRQWjPHQHU
 améliorer l’offre des TSO GpMj H[LVWDQWV HQ RSWLPLVDQW OD FRXYHUWXUH VXU OH WHUULtoire, l’alliance thérapeutique entre le prescripteur, le dispensateur et le patient et
l’accessibilité et la qualité des services, objectifs que visent les pouvoirs publics,
des institutions, des associations professionnelles et des associations de patients
GHSXLVXQHGL]DLQHG¶DQQpHV
 disposer de médicaments per os réputés peu ou pas injectables, ce qui a été entrepris pour la méthadone (gélule, projet de primoprescription en médecine de ville
sous réserve de bonnes conditions de sécurité dans les suites de l’étude ANRSMéthaville [23, 24]) et pour la buprénorphine (Suboxone®) et autres galéniques en
YRLHGHGpYHORSSHPHQW
 GRQQHUDFFqVjGHQRXYHDX[762HWjG¶DXWUHVYRLHVG¶DGPLQLVWUDWLRQ LQWUDYHLQHXVH
HWLQWUDQDVDOH DYHFGHVVWUDWpJLHVWKpUDSHXWLTXHVQRXYHOOHVDGDSWpHVjGHQRXYHDX[
EHVRLQVHWjGHQRXYHOOHVSRSXODWLRQV
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'DQV FHWREMHFWLIGH GLYHUVL¿FDWLRQGH ODJDPPHGHV762 LQFOXDQWGHV SRVVLELOLWpV
d’utiliser certains médicaments par la voie injectable, un groupe de travail réuni par la
Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), dans le
cadre de la préparation du plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites
addictives 2013-2017, a fait trois volets de propositions complémentaires :
 la conception d’un programme utilisant la diacétylmorphine par voie intraveineuse
et/ou per os (seule ou en association avec la méthadone per os ou d’autres substituts
RSLDFpV 
 des possibilités de TSO pour le dispositif de soins spécialisés, complémentaires des
possibilités actuelles offertes par la buprénorphine HD et la méthadone, en mettant
en place une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) de la morphine sous
GHVIRUPHVjGpWHUPLQHU
 la réalisation d’un essai clinique d’utilisation de la buprénorphine par voie intraYHLQHXVHMXVWL¿pSDUOHIDLWTXHFHVGpWRXUQHPHQWVG¶XVDJHGH%+'SDUYRLHLQWUDveineuse sont particulièrement fréquents en France. En l’état actuel des données,
aucune de ces pistes n’a été réellement évaluée et il n’a pas encore été dégagé
des perspectives très convaincantes dans le domaine de la prévention directe de la
contamination par le VHC. Le chantier doit être ouvert car les améliorations possibles en termes d’alliance thérapeutique, d’accès aux soins et de sécurisation des
SUDWLTXHVG¶LQMHFWLRQSRXUUDLHQWDYRLUXQLPSRUWDQWHIIHWEpQp¿TXHLQGLUHFW
8QHERQQHUpWHQWLRQF¶HVWjGLUHXQPDLQWLHQGXUDEOHHQ762SHXWFRQGXLUHjUpGXLUH
la fréquence et les risques des injections, et cette action combinée avec des dispositifs
intégrés de RDR, permettant des pratiques d’injection plus sûres, peut avoir un effet
EpQp¿TXHGHUpGXFWLRQGHODWUDQVPLVVLRQGX9+&>@/¶pWXGHUpDOLVpHj$PVWHUGDP
[26] montre ainsi que ni les TSO seuls (méthadone), ni l’échange de seringues en soi ne
VRQWDVVRFLpVjXQHUpGXFWLRQGHO¶LQFLGHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&6HXOHODSDUWLFLSDWLRQ
FRPSOqWHjGHVSURJUDPPHVFRPELQpVDVVRFLDQW762HWSURJUDPPHVGH5'5FRQWULEXH
jXQWHOUpVXOWDWORUVTXHFHVSURJUDPPHVVRQWLQWpJUpVjXQHDSSURFKHJOREDOHPpGLFR
psychosociale. L’expérience du Royaume-Uni [27] va dans le même sens. En examinant
les effets indépendants et combinés des TSO et des programmes d’échange de seringues,
LODSSDUDvWTXHFHVRQWOHVLQWHUYHQWLRQVFRPELQpHVTXLUpGXLVHQWOHSOXVODWUDQVPLVVLRQ
GX9+&1pDQPRLQVOHVpWXGHVGHPRGpOLVDWLRQODLVVHQWHQYLVDJHUXQLPSDFWDVVH]OLPLWp
sur la prévalence globale [28].
Les UD et les professionnels (cliniciens et spécialistes de santé publique) ne peuvent
GRQFSODFHUTXHGHVHVSRLUVUHODWLIVGDQVO¶HI¿FDFLWpGHFHVWUDLWHPHQWVSRXUODSUpYHQWLRQ
de l’infection par le VHC. Ils ne peuvent y concourir qu’indirectement. Quoi qu’il en
soit, ces traitements permettent de mieux prendre en charge les UD et d’améliorer la comSOLDQFHHWGRQFO¶HI¿FDFLWpGHVWUDLWHPHQWVGHO¶KpSDWLWH&TXDQGLOVVRQWPLVHQ°XYUH
&KH]OHV8'©DFWLIVªQRQWUDLWpVSDU762OHVLQWHUUXSWLRQVSUpPDWXUpHVGHVWUDLWHPHQWV
antiviraux sont plus fréquentes [29].
D’un point de vue général, le rapport récent de la Global Commission on Drug Policy
[30], faisant la synthèse de différentes expériences internationales, conclut également que
SOXVOHVDFWLRQVGHVDQWpSXEOLTXHVRULHQWpHVYHUVOHV8'VRQWDFFHVVLEOHVHWGLYHUVL¿pHV
meilleurs sont les résultats dans la prévention de l’hépatite C.

71

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

Prévention des injections et connaissance du statut sérologique
La clé du problème se trouve du côté des injections et notamment des toutes premières. Dans cette perspective, l’étude Coquelicot de 2004 [4, 31] a bien montré que
VLODSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&pWDLWG¶HQYLURQFKH]OHV8'GHFHV
personnes ignoraient leur séropositivité. L’étude Coquelicot 2011 [2] a montré également
que les UDIV les plus jeunes (de moins de 30 ans) sont proportionnellement plus nomEUHX[jGpFODUHUrWUHO¶REMHWG¶LQMHFWLRQVDXPRLQVXQHIRLVSDUMRXU versus
FKH]OHV8'kJpVGHSOXVGHDQV /HVGRQQpHVLQWHUQDWLRQDOHVFRQ¿UPHQWTXHFHVRQW
les UD les plus récents qui connaissent le moins bien l’existence des risques lors du parWDJHGXSHWLWPDWpULHO FRWRQUpFLSLHQW« /HSDUWDJHGXSHWLWPDWpULHOUHVWHpOHYpFKH]
OHV8'GHV&$$58' GDQVOHPRLVpFRXOpFKH]OHV8'GHPRLQVGHDQV 
>@&KH]OHVXVDJHUVGHFUDFNOHSDUWDJHGHODSLSHjFUDFNDWWHLQWGDQVOHGHUQLHU
mois d’après l’enquête Coquelicot [31].
/HVWRXWHVSUHPLqUHVLQMHFWLRQVVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWjULVTXHVFDUHOOHVVHIRQWVRXYHQWGDQVOHFDGUHG¶LQLWLDWLRQVSDUGHVSDLUVSOXVkJpVSRWHQWLHOOHPHQWFRQWDPLQpVSDUOH
VHC et qui peuvent l’ignorer. L’étude de Roy et al. [19] a ainsi montré que la première
injection était majoritairement réalisée non par l’UD lui-même, mais par une autre perVRQQH GHVFDV HWTXHVHXOHPHQWGHVSULPRLQMHFWHXUVDYDLHQWXWLOLVpGXPDWpULHO
de préparation propre.
&HWHQMHXGpFLVLIGRLWDPHQHUjFUHXVHUWRXWHVOHVSLVWHVVXVFHSWLEOHVGHUpGXLUHO¶LQLWLDWLRQjO¶XVDJHGHODYRLHYHLQHXVHRXjGpIDXWGHIDLUHOHVLQMHFWLRQVGDQVOHVFRQGLtions les moins périlleuses. Il est donc fondamental d’aider les UD expérimentés qui,
HX[ SHXYHQW rWUH FRQQXV GHV VHUYLFHV GH VRLQV HW GH SUpYHQWLRQ j DYRLU GHV SUDWLTXHV
responsables quand ils sont sollicités pour initier un sujet jeune aux injections. Dans cette
SHUVSHFWLYHO¶,QSHV>@DSURSRVpjODVXLWHGHO¶HQTXrWH3ULPLQMHFWPHQpHSDU,QWHUQHW
auprès d’UD sur les contextes de la première injection, de mettre en place un groupe de
travail en 2013 sur l’adaptation/implantation du programme de prévention du passage
jO¶LQMHFWLRQBreak the Cycle mis au point par Hunt et al. [33]. Ce programme innovant
YLVHjUHVSRQVDELOLVHUOHV8'IDFHjODTXHVWLRQGHVLQLWLDWLRQVSDUH[HPSOHHQOHVIDLVDQW
UpÀpFKLUVXUO¶LPSDFWTX¶LOVSHXYHQWDYRLUHQVHIDLVDQWGHVLQMHFWLRQVHQSUpVHQFHG¶DXWUHV
SHUVRQQHVPDLVDXVVLHQOHVIRUPDQWjVDYRLUPLHX[UpSRQGUHjGHVGHPDQGHVG¶LQLWLDWLRQ
jO¶LQMHFWLRQIRUPXOpHVSDUGHVQRXYHDX[YHQXVLQIRUPDWLRQVXUOHVULVTXHVOLpVjO¶LQMHFtion et sur des alternatives moins dommageables (voie fumée notamment), éducation aux
techniques de RDR en cas, malgré tout, d’injection.

« Sécurisation » des injections et des consommations
3RXUOHV8',9TXLPDOJUpWRXWHQYLHQQHQWjO¶LQMHFWLRQLOLPSRUWHGHFRQWLQXHUj
GpYHORSSHUOHVDFWLRQVGH5'5GpMjPLVHVHQ°XYUHLQIRUPDWLRQVXUOHVULVTXHVOLpVDX
SDUWDJHRXjODUpXWLOLVDWLRQGHPDWpULHOVUHPLVHGHPDWpULHOVGHFRQVRPPDWLRQSDULQMHFtion, inhalation ou sniff (notamment auprès de publics vulnérables éloignés des dispositifs : jeunes en errance, immigrés, personnes détenues…), meilleure intégration de ces
SURJUDPPHVjGHVDSSURFKHVFRPELQpHVDYHFODSRVVLELOLWpG¶DFFqVDX[762$XGHOjOHV
H[SpULHQFHVG¶DFFRPSDJQHPHQWHWG¶pGXFDWLRQDX[ULVTXHVOLpVjO¶LQMHFWLRQ SURJUDPPH
ANRS-AERLI, Aides/Médecins du Monde, Inserm en cours d’évaluation) semblent très
prometteuses.
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Matériels de prévention et de réduction des risques
Améliorer l’accès aux matériels de prévention
Le caractère très contaminant des virus des hépatites nécessite de renforcer la mise
j GLVSRVLWLRQ GH PDWpULHOV GH 5'5 DX SOXV SUqV GHV 8' HW HQ TXDQWLWpV VXI¿VDQWHV ,O
HVWLQGLVSHQVDEOHG¶DVVXUHUXQHPHLOOHXUHFRXYHUWXUHGXWHUULWRLUHQRWDPPHQWHQ]RQHV
UXUDOHVHWGHPLHX[DSSURFKHUGHVSRSXODWLRQVVSpFL¿TXHVpORLJQpHVGHVGLVSRVLWLIVGH
SUpYHQWLRQ TXDUWLHUVVTXDWVPLOLHX[IHVWLIVSULVRQV« /DPLVHjGLVSRVLWLRQGHPDWpriel stérile doit aussi être améliorée en volume, puisqu’en cas de pénurie relative, le matéULHOFRQWLQXHVRXYHQWjrWUHUpXWLOLVpDYHFOHVULVTXHVDFFUXVTXHFHODLPSOLTXH&HODHVW
en partie lié au « contingentement », pratiqué par beaucoup d’opérateurs ambivalents par
UDSSRUWjODGpOLYUDQFHGHPDWpULHOV FHUWDLQVLQWHUYHQDQWVGDQVOHV&HQWUHVGHVRLQVG¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH SUpYHQWLRQ HQ DGGLFWRORJLH >&6$3$@ SKDUPDFLHQV G¶RI¿FLQH« 
PDLVDXVVLSDUIRLVjO¶DXWROLPLWDWLRQGHVTXDQWLWpVGHPDQGpHVSDUOHV8'HX[PrPHVGX
fait de leur perception de la pression policière.
7RXWFHODGRLWLQFLWHUjGpYHORSSHUOHV3(6HQ&6$3$HW&$$58'DXFRQWDFWGHV
UD, mais aussi les PES mobiles (en bus ou camionnettes). Il faut également généraliser
OHV 3(6 GDQV OHV SKDUPDFLHV G¶RI¿FLQH TXL RQW XQH ERQQH GLVWULEXWLRQ WHUULWRULDOH (Q
effet, les CAARUD sont essentiellement présents dans les grandes agglomérations et
UDUHVYRLUHWRWDOHPHQWDEVHQWVGDQVOHV]RQHVUXUDOHVHWVHPLUXUDOHVROHVHXODFFqVDX
matériel est la pharmacie. Un point négatif est que les pharmacies ne vendent pas toutes
les trousses de prévention pour les UD. Une enquête menée par les associations SAFE et
$68'DPRQWUpTX¶j3DULVHQYLURQGHVSKDUPDFLHVQHYHQGDLHQWSDVOH6WpULER[®.
Dans cette même perspective, le développement actuel d’un programme de distribution de matériel par voie postale par l’association SAFE est particulièrement intéressant
SRXUFRXYULUGHV]RQHVpORLJQpHVGHVGLVSRVLWLIV'HPrPHLOFRQYLHQGUDLWG¶LPSODQWHU
de nouveaux distributeurs automates de matériels dans les lieux fréquentés par les UD,
D¿QGHIDLUHXQHRIIUHGHPDWpULHOVHQGHKRUVGHVKRUDLUHVG¶RXYHUWXUHGHVFHQWUHVRXGHV
RI¿FLQHV
Développer des matériels adaptés aux évolutions des pratiques à risques
,OHVWQpFHVVDLUHGHFRQWLQXHUG¶DPpOLRUHUOHVRXWLOVGH5'5D¿QGHOHVUHQGUHSOXVVUV
et mieux adaptés aux évolutions des usages, notamment de cocaïne (free base ou crack
fumés).
La France a libéralisé la vente de seringues en pharmacie en 1987 pour lutter contre
O¶pSLGpPLH GH 9,+ FKH] OHV 8',9 /D JDPPH GH PDWpULHOV PLV j GLVSRVLWLRQ GHV 8'
s’est développée en 1993 avec la diffusion du Stéribox® (kit de prévention contenant une
seringue et du matériel stérile pour la préparation de l’injection) qui reprenait le modèle
GHWURXVVHVGpMjGLIIXVpHVHQ6XLVVHHWHQ$OOHPDJQH(QOHFRQWHQXGXNLW¿[p
par décret, a évolué pour devenir le « Stéribox2® » lorsqu’ il est remis en pharmacie et
« Kit+ » en milieu associatif.
Ainsi, les choix des matériels composant les trousses de prévention datent d’une vingtaine d’années et ne tiennent compte ni des évolutions des pratiques des UD, ni des progrès réalisés en matière de prévention, avec notamment la mise au point de nouveaux
RXWLOVSOXVSHUIRUPDQWVYLVjYLVGHO¶LQIHFWLRQj9+&
Diverses études ont mis en évidence la présence d’ARN du VHC dans du petit matéULHOGpMjXWLOLVp cups, tampons d’alcool), ce matériel étant ainsi potentiellement contamiQDQW/DOLQJHWWHGHFKORUKH[LGLQHGpVLQIHFWDQWSOXVHI¿FDFHTXHO¶DOFRROFRQWUHOH9+&
et moins agressif pour la peau, est un des nouveaux outils expérimentés pour désinfecter
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le point d’injection. Elle peut également être utilisée pour le nettoyage des mains, avant
la préparation de l’injection, contrairement au tampon d’alcool trop petit.
En outre, la trousse est d’un format unique, adapté exclusivement aux « injecteurs »
utilisant des seringues de 1 ml. Or, aujourd’hui, l’utilisation de seringues de plus grande
capacité (2, 5 ou 10 ml) est de plus en plus fréquente, mais leur accès reste limité aux
villes dotées de CAARUD ou PES. De plus, ces seringues sont fournies le plus souvent en
vrac (hors kit), sans petit matériel, ce qui augmente les risques de partage du petit matériel
et donc les risques de contamination.
(QO¶DEVHQFHGHOLVWHGp¿QLHHWYDOLGpHGHVPDWpULHOVDGDSWpVDX[REMHFWLIVGH5'5
OHFKRL[HQHVWODLVVpDX[DFWHXUVFHTXLSHXWrWUHXQHVRXUFHGHGLI¿FXOWpV3DUH[HPSOH
les seringues en couleur permettent de limiter le partage, mais ont peu d’impact sur la
nécessaire absence de réutilisation du matériel.
(Q¿Q LO SHUVLVWH XQH PpFRQQDLVVDQFH GHV ULVTXHV OLpV DX SDUWDJH HW j OD UpXWLOLVDtion, non seulement de la seringue mais aussi de l’ensemble du petit matériel. Toutes les
enquêtes nationales montrent que, hors kits, les UD se rendant dans les structures ad hoc
XWLOLVHQWEHDXFRXSPRLQVGHSHWLWPDWpULHOTXHGHVHULQJXHV&HODFRQWULEXHjO¶LPSDFW
limité des actions de RDR contre le VHC en regard de ce qui a été obtenu avec le VIH.
En diffusant largement le petit matériel et en le « modernisant », il est possible de réduire
aussi les risques de manuportage des virus et autres agents pathogènes (cups avec manFKRQSUpPRQWp¿OWUHDYHFPHPEUDQHSURWpJpHTXLQHSHXWrWUHWRXFKpHDYHFOHVGRLJWV
¿ROHVG¶HDXTXLQHSHXYHQWSDVrWUHUpXWLOLVpHVJUkFHjGHVFRQGLWLRQQHPHQWVSOXVSHWLWV 
¬F{WpGHVWUDYDX[VXUGHVVHULQJXHVjXVDJHXQLTXHOHVpWXGHVGRLYHQWpJDOHPHQWVH
poursuivre sur l’intérêt de la diffusion des seringues non serties avec espace mort réduit
(low dead space syringes [LDSS]). En effet, avec les seringues le plus souvent distribuées
DFWXHOOHPHQWXQHIRLVOHSLVWRQFRPSOqWHPHQWHQIRQFpXQHFHUWDLQHTXDQWLWpGHÀXLGH
reste dans l’espace mort, y compris un peu de sang éventuellement contaminant. Il semble
que les seringues traditionnelles (high dead space syringes [HDSS]) puissent ainsi garder
GHVTXDQWLWpVGHVDQJIRLVVXSpULHXUHVjFHOOHVWURXYpHVGDQVOHVHVSDFHVPRUWVGHV
/'66(QO¶206O¶2186,'$HWO¶218'&RQWUHFRPPDQGpG¶DFFURvWUHO¶DFFqV
DX[/'66VXLWHjGLYHUVWUDYDX[HQFRXUDJHDQWVVXUODSUpYHQWLRQGHVLQIHFWLRQVSDUOH
9,+HWSDUOH9+&FKH]OHV8'>@
Concernant l’élaboration de nouveaux outils de RDR adaptés aux évolutions des pratiques des UD, l’exemple de l’élaboration d’un outil de prévention des transmissions du
9+&FKH]OHVXVDJHUVGHFUDFNfree base par voie fumable est particulièrement intéressant. Les constats sont bien connus : l’usage de cocaïne a fortement augmenté au cours de
la décennie passée. Cet usage a lieu dans des milieux sociaux très variés et il est très souYHQWFRXSOpDYHFG¶DXWUHVSUDWLTXHVjULVTXH DVVRFLDWLRQjGHVFRQVRPPDWLRQVG¶DOFRRO
et/ou de médicaments, sexualité non protégée…). La consommation de crack ou de free
base a également augmenté au cours de la même décennie dans des populations festives
et/ou précaires. Dans les différentes éditions de l’enquête Coquelicot, le crack/free base
est depuis 2004 le premier produit illicite consommé par les UD reçus dans les CAARUD
et les CSAPA, après le cannabis [31]. Or, le mode de consommation par inhalation de
la fumée avec des ustensiles bricolés, dont de fragiles doseurs en verre, provoque des
blessures labiales et buccales, permettant la transmission du VHC entre personnes qui
SDUWDJHQWOHPrPHRXWLO'HSOXVODIDEULFDWLRQGHV¿OWUHVDLQVLTXHO¶XWLOLVDWLRQGHFXWWHUV
pour fragmenter le « caillou », augmentent les risques de blessures, d’effractions cutanées
et donc de contamination.
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$¿QGHUpGXLUHO¶LQFLGHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&SDUPLFHV8'XQQRXYHORXWLOGH
RDR, le « kit base », a été élaboré dans le cadre d’une Recherche-Action impliquant pluVLHXUV&$$58'G¶ÌOHGH)UDQFH&HWWH5HFKHUFKH$FWLRQPHQpHSDUO¶,QVHUPHWO¶,Q96
et soutenue par l’ANRS a mis en évidence l’impact de ce « kit base » pour réduire les
OpVLRQVDX[PDLQVHWjODERXFKHGHVIXPHXUVGHFUDFN>@¬O¶LVVXHGHFHWWHGpPDUFKH
l’enjeu est que le « kit base » puisse être validé comme outil de réduction des risques
HWGHYHQLUDLQVLpOLJLEOHjXQ¿QDQFHPHQW&$$58'DXPrPHWLWUHTXHG¶DXWUHVRXWLOV
(seringues, trousses de prévention...).
&HWH[HPSOHLOOXVWUHODQpFHVVLWpGHFRQWLQXHUjpODERUHUpYDOXHUHWYDOLGHUGHQRXYHDX[RXWLOVGH5'5D¿QGHUHVWHUWRXMRXUVDXSOXVSUqVGHVEHVRLQVHWGHVDWWHQWHVGHV
UD en fonction de l’évolution de leurs pratiques. La Direction générale de la santé (DGS)
DFRPPDQGLWpXQHpYDOXDWLRQGHVNLWVG¶LQMHFWLRQHWGHVNLWVFUDFNjO¶,Q96HWjO¶,QVHUP
D¿QG¶DGDSWHUOHVRXWLOVDX[SUDWLTXHVGHV8'/HVUpVXOWDWVGHFHWWHpYDOXDWLRQOXLRQWpWp
remis en janvier 2012 pour les kits crack et en juillet 2013 pour les kits d’injection. Ils
devraient permettre de faire évoluer l’offre en matière d’outils de RDR en l’appuyant sur
XQHGpPDUFKHVFLHQWL¿TXH

Programme ANRS-AERLI (accompagnement et/ou éducation aux risques liés
à l’injection)
&HSURJUDPPHDpWpFRQVWUXLWGXIDLWGHODSHUVLVWDQFHG¶XQHUpHOOHFRQIXVLRQFKH]OHV
UD entre les modes de contamination par le VHC et le VIH et entre leurs conséquences
UHVSHFWLYHV/HV8'RQWVRXYHQWXQHPDXYDLVHSHUFHSWLRQGHVULVTXHVLOVQHYLVXDOLVHQW
pas les moments où ils en prennent et ne savent donc pas comment les prévenir ou les
réduire.
(QHIIHWOHVULVTXHVGHWUDQVPLVVLRQOLpVjO¶XWLOLVDWLRQGXSHWLWPDWpULHOUHVWHQWODUJHPHQWVRXVHVWLPpV>@'¶DXWUHVSUDWLTXHVUDUHPHQWpWXGLpHVVHPEOHQWpJDOHPHQWj
risque telles que l’utilisation de garrots, le réajustement du niveau de liquide dans la seULQJXH QRWDPPHQWORUVTXHO¶8'UHQFRQWUHGHVGLI¿FXOWpVjWURXYHUVHVYHLQHV O¶HQWUDLGH
HQWUH8'O¶HPSORLGXWDPSRQG¶DOFRROXWLOLVpjWRUWSRXUDUUrWHUOHVDLJQHPHQWOHULQoDJH
GHODVHULQJXHDSUqVO¶LQMHFWLRQHWF'HVXUFURvWLOH[LVWHXQGpFDODJHHQWUHOHVSUDWLTXHV
déclarées par les personnes et la réalité (où elles sont souvent encore moins prudentes).
,ODSSDUDvWDLQVLFODLUHPHQWTXHO¶8'SHXWVHFRQWDPLQHUTXHOVTXHVRLHQWVRQQLYHDX
de consommation (usage, abus ou dépendance), la fréquence de sa pratique d’injection
RXVRQQLYHDXDSSDUHQWGH©FRPSpWHQFHªGpFODUpHHWOHULVTXHUHVWHWUqVpOHYpjFKDTXH
injection [11]. Seules des conditions de parfaite asepsie et l’utilisation de matériel de
préparation stérile et de produits injectables de qualité pharmaceutique permettraient de
PDvWULVHUOHVULVTXHV
/HVPHVVDJHVSRXUOXWWHUHI¿FDFHPHQWFRQWUHOH9,+pWDLHQWVLPSOHVFODLUVHWSHUFXtants (« Un shoot : une seringue »). Il n’en va pas de même avec le VHC qui nécessite un
DSSUHQWLVVDJHEHDXFRXSSOXV¿QLQWpJUDQWWRXWHODFKDvQHGHO¶LQMHFWLRQHWSDVXQLTXHPHQW
l’aiguille et la seringue. C’est un nouveau transfert de savoirs où il ne s’agit pas seulement
G¶DSSUHQGUHjO¶DXWUHFRPPHQWIDLUHPDLVVXUWRXWGHFRPSUHQGUHFRPPHQWLOIDLWSRXU
être en mesure de faire évoluer ses pratiques dans une voie plus sûre.
/DPLVHjGLVSRVLWLRQGHPDWpULHOVWpULOHHWVDGLVWULEXWLRQQHVXI¿VHQWSDVSRXUFRQWUHU
la transmission du VHC [5, 39, 40]. Les simples actions d’information se montrent insuf¿VDQWHVHWOHV8'FRQQDLVVHQWXQHIIHWGHVDWXUDWLRQGHVPHVVDJHVGH5'5TXLQHVRQWSDV
WRXMRXUVDGDSWpVjOHXUVFRQGLWLRQVGHYLHDX[SRVVLELOLWpVTXLV¶RIIUHQWjHX[HWjOHXUV
réelles pratiques [41-43].
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/HV DSSURFKHV GH W\SH DFFRPSDJQHPHQW HWRX pGXFDWLRQ DX[ ULVTXHV OLpV j O¶LQMHFtion se révèlent donc particulièrement pertinentes. Il s’agit de proposer aux UDIV des
VpDQFHVpGXFDWLYHVjODIRLVWKpRULTXHVHWSUDWLTXHVDXFRXUVGHVTXHOOHVGHVLQWHUYHQDQWV
WUDYDLOOHQWDYHFXQ8'jSDUWLUGHVHVUpHOOHVSUDWLTXHVG¶LQMHFWLRQ&HVVpDQFHVIDFLOLWHQW
O¶DFTXLVLWLRQGHFRPSpWHQFHVSHUPHWWDQWjO¶8'GHPDQLqUHDXWRQRPHGHPLHX[VHSURWpJHU&HW\SHG¶DFWLRQSHUPHWDX[LQWHUYHQDQWVGHPLHX[FRQQDvWUHOHVUpHOOHVSUDWLTXHV
des UD, d’adapter les messages de RDR et de s’assurer de leur bonne compréhension.
L’espace de discussion ainsi créé permet aussi d’appréhender les représentations de chaFXQHWDERXWLWjO¶pODERUDWLRQGHQRXYHOOHVFRPSpWHQFHV&¶HVWXQHGpPDUFKHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHO¶8'D¿QTX¶LOVRLWHQFDSDFLWpGHIDLUHXQFKRL[SHUVRQQHOHWpFODLUpWHQDQW
compte de son environnement et de ses capacités (inscription de l’action dans la promoWLRQGHODVDQWpWHOOHTXHGp¿QLHSDUODFKDUWHG¶2WWDZD 
Il peut dans certains cas être préférable de rester, dans un premier temps, davantage
dans une dynamique d’observation et de privilégier une approche moins intrusive. Le
FDGUHG¶LQWHUYHQWLRQGpSHQGGHVpTXLSHVGHOHXUSUR¿OGHOHXUVFRPSpWHQFHVGHVPR\HQV
humains et matériels, tout autant que du type d’environnement où se développe l’action,
et de la dynamique retenue par la structure (approches communautaires, d’auto-support,
médicosociale, etc.)
Cette approche a l’avantage de pouvoir se développer dans tout type d’environnement (CAARUD en milieux urbain et rural, espaces festifs, unités mobiles…). Elle peut
DXVVLYHQLUUHQIRUFHUOHVEpQp¿FHVDSSRUWpVSDUOHVHVSDFHVRXOHVVDOOHVGHFRQVRPPDWLRQ
en étant implantée au sein de ces dispositifs [44, 45].

Salles de consommation
8QHUpÀH[LRQV¶HVWGpYHORSSpHVXUOHVVDOOHVG¶LQMHFWLRQGDQVOHVVXLWHVGHO¶H[SHUWLVH
collective de l’Inserm sur la RDR [3, 46]. Les centres d’injection supervisée (CIS) ou
VDOOHVGHFRQVRPPDWLRQVjPRLQGUHVULVTXHV 6&05 RQWPRQWUpOHXUDSWLWXGHjUHFHYRLU
OHV8'OHVSOXVPDUJLQDOLVpVjIDFLOLWHUO¶DFFqVDX[VRLQVHWjUpGXLUHODPRUWDOLWpGLUHFWH
par overdose/HXUHI¿FDFLWpGLUHFWHHQPDWLqUHGHUpGXFWLRQGHO¶LQFLGHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&Q¶DSXHQFRUHrWUHPLVHQpYLGHQFH>@HQSDUWLHGXIDLWGHODSUpFRFLWpGHV
séroconversions VHC. Dans la perspective d’une action en amont, ces dispositifs, sous
IRUPH ¿[H HWRX PRELOH >@ SRXUUDLHQW rWUH H[SpULPHQWpV HQ OHV FLEODQW VXU GHV VLWHV
VFqQHVRXYHUWHV RXVXUGHVSRSXODWLRQVPDUJLQDOLVpHVjWUqVKDXWVULVTXHVGHFRQWDPLnation (VHC, co-infection VHC/VIH), notamment les squatteurs d’immigration récente.
Certaines initiatives pourraient également être couplées (SCMR et Break The Cycle).
/HV6&05FRQVWLWXHQWXQRXWLOLPSRUWDQWHQPDWLqUHGHUpGXFWLRQGHVULVTXHVOLpVj
O¶XVDJHGHVGURJXHVDYHFXQHGRXEOH¿QDOLWpLQLWLDOHUpGXLUHOHVULVTXHVVDQLWDLUHVGHOD
FRQVRPPDWLRQGHGURJXHVHWUpGXLUHOHVWURXEOHVjO¶RUGUHSXEOLF/DSUHPLqUH6&05D
pWpRXYHUWHj%HUQHHQ6XLVVHHQHWF¶HVWG¶DERUGHQ(XURSHTXHFHVpWDEOLVVHPHQWV
se sont développés (13 en Suisse, 37 aux Pays-Bas, 24 en Allemagne, 7 en Espagne, 2
au Luxembourg, 1 en Norvège, 5 au Danemark, 1 en Grèce). Des SCMR ont également
été ouvertes en Australie (Sydney) et au Canada (Vancouver) [47-53]. Il existe ainsi près
d’une centaine de SCMR dans le monde dont la plupart en Europe. Ces SCMR ont chaFXQHOHXUVSpFL¿FLWpPDLVOHXUREMHFWLISULQFLSDOHVWGHUpGXLUHOHVULVTXHVOLpVjO¶XVDJHGH
drogues, tout particulièrement par voie injectable (mais aussi par sniff ou par inhalation),
en milieu urbain et pour les populations les plus précaires. Cette proposition, complémentaire des dispositifs existants, s’adresse donc plus spécialement aux personnes encore
éloignées des dispositifs de soin, mais aussi des dispositifs de RDR et d’accès aux soins
tels que les CAARUD.
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Ces programmes ont beaucoup d’avantages [54].
±3UHPLHUFRQWDFWDYHFGHVSRSXODWLRQVGLI¿FLOHVjDWWHLQGUHRXFDFKpHV
– Meilleures conditions de sécurité et d’hygiène pour les consommations de perVRQQHVQ¶pWDQWSDVjPrPHGHOHVLQWHUURPSUHUpGXFWLRQGHVSUDWLTXHVjULVTXHV>@
±5pGXFWLRQGHVGpFqVDVVRFLpVjO¶XVDJHGHGURJXHVORUVTXHO¶DFFHVVLELOLWpDX[VDOOHV
de consommation est appropriée (horaires d’ouverture, proximité avec lieux d’usages et
de deal, facilité d’accès « bas seuil », couverture géographique adaptée, etc.) [56, 57].
– Accès effectif des UD en situation de très grande précarité et extrêmement marginaOLVpVjGHVVHUYLFHVDGDSWpV VRLQFRQVHLOGpSLVWDJHRULHQWDWLRQ 
– S’agissant de l’infection par le VHC [58], si les études ne sont pas toutes concluantes,
O¶pYDOXDWLRQ¿QDOHGHODVDOOHG¶LQMHFWLRQGH6\GQH\PRQWUHTXHOHVQRXYHDX[FDVGLDJQRVWLTXpVG¶KpSDWLWH&RQWFRQWLQXpjDXJPHQWHUGDQVWRXW6\GQH\VDXIGDQVOHTXDUWLHUGH
King Cross qui est celui où se trouve la salle d’injection et où le nombre de nouveaux
cas est resté stable. Cela suggère que les SCMR peuvent avoir un impact sur l’épidémie
G¶KpSDWLWH&FKH]OHVSHUVRQQHVTXLOHVIUpTXHQWHQWPrPHVLFHWLPSDFWQ¶HVWSDVVXI¿VDQW
pour pouvoir être repéré par les études en population générale. L’évaluation du site de
9DQFRXYHULQGLTXHTX¶LOUHoRLWEHDXFRXSG¶8'jKDXWULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQYLUDOH&HW
TX¶LOSHXWOHVIDLUHEpQp¿FLHUG¶DFWLRQVGH5'5>@
L’expertise collective de l’Inserm [3] relevait qu’aucune étude n’a permis de mettre
en évidence un impact direct des CIS sur la réduction de l’incidence des maladies infectieuses. Cela tient notamment au fait que les CIS n’ont qu’une couverture faible par
UDSSRUWjFHOOHGHVDXWUHVLQWHUYHQWLRQVYLVDQWjPRGL¿HUOHVFRPSRUWHPHQWVjULVTXHGH
WUDQVPLVVLRQGHVPDODGLHVLQIHFWLHXVHV/HXULPSDFWSURSUHHVWSDUFRQVpTXHQWGLI¿FLOHj
évaluer.
Ces projets, revêtant un caractère sensible politiquement et complexe techniquement,
nécessitent une évaluation de qualité, comme cela a pu être le cas au plan international
[61-65]. L’impact du dispositif et l’adéquation des moyens mis en place doivent être
mesurés en se référant aux objectifs présentés ci-dessus et en intégrant le point de vue
GHV8'>@/HVSUREOqPHVUHODWLIVjO¶LPSODQWDWLRQGHODVWUXFWXUHHWO¶DFFHSWDWLRQSDUOH
voisinage doivent faire partie intégrante des questions d’évaluation.
(Q)UDQFHVXLWHjODSXEOLFDWLRQGHO¶H[SHUWLVHGHO¶,QVHUPSOXVLHXUVSURMHWVRQWpWp
FRQVWUXLWVSDUGLIIpUHQWHVpTXLSHVj3DULV0DUVHLOOH%RUGHDX[HW6WUDVERXUJQRWDPPHQW
7RXWHIRLVOD)UDQFHUHVWHKpVLWDQWHYLVjYLVGHFHVGLVSRVLWLIVLQQRYDQWVHQSDUWLHSRXU
des raisons politiques et de sensibilité de l’opinion [67]. Le projet parisien, retenu par le
gouvernement pour une première expérimentation, est actuellement suspendu par un avis
du Conseil d’État demandant d’ajuster l’actuelle rédaction de la loi de Santé publique.
¬F{WpGHVGLI¿FXOWpVG¶DFFqVDX[PDWpULHOVF¶HVWXQHLOOXVWUDWLRQVXSSOpPHQWDLUHGHV
tensions qui peuvent exister entre des enjeux de santé publique et un contexte légal de
pénalisation de l’usage issu de la loi de 1970.

Dépistage et accès aux soins
À côté de la mobilisation des acteurs sanitaires hospitaliers et libéraux et compte tenu
GHODSUpFRFLWpGHVVpURFRQYHUVLRQVHWGXVXUULVTXHFKH]OHV8'OHVSOXVMHXQHVHWOHVSOXV
marginalisés, il convient de soutenir les CAARUD, en leur permettant de jouer un rôle
encore plus actif en matière de dépistage et d’accès aux soins, ainsi que de vaccination
contre l’hépatite B. Ces structures accueillent bon nombre de ces patients marginalisés,
rétifs aux prises en charge institutionnelles (et aux prises de sang). Il est donc intéressant
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de promouvoir une approche intégrée : dépistage avec les techniques les moins invasives
possibles et les plus aisément appropriables par des personnels non spécialisés (TROD,
salivettes, « buvards », microprélèvements…), évaluation et suivi (FibroScan®), mais
aussi initiation de traitements antiviraux

Les alternatives au dépistage par prélèvement veineux
Les alternatives aux tests de dépistage de l’hépatite C par un prélèvement veineux et
la recherche des anticorps anti-VHC par test ELISA se développent en utilisant diverses
techniques. Ces dernières années, plusieurs d’entre elles ont fait l’objet d’essais dans les
CSAPA et les CAARUD : les microprélèvements, les salivettes, les buvards et les TROD
[68].
&KH]OHV8'OHGpYHORSSHPHQWGHFHVDOWHUQDWLYHVHVWXQHQMHXHVVHQWLHOD¿QGHSURmouvoir et faciliter le dépistage. Les objectifs sont en premier lieu de réduire la morbidité et la mortalité associées aux complications des hépatites chroniques, de réduire la
WUDQVPLVVLRQ GDQV FHWWH SRSXODWLRQ j ULVTXHV GH IDFLOLWHU O¶DFFHVVLELOLWp DX[ GpSLVWDJHV
et aux soins pour les populations les plus précaires et de promouvoir le vaccin contre le
l’hépatite B.
3OXVLHXUVREVWDFOHVH[LVWHQWjODJpQpUDOLVDWLRQGXGpSLVWDJHODPpGLFDOLVDWLRQLQpgale des CSAPA et CAARUD, l’éloignement des lieux de prélèvements et des plateaux
WHFKQLTXHVPDLVDXVVLOHPDXYDLVpWDWGXUpVHDXYHLQHX[GHV8'GjODUpSpWLWLRQGHV
injections, souvent réalisées dans de très mauvaises conditions.
On peut classer ces nouveaux tests en deux catégories : la première permet d’éviter
le prélèvement veineux classique par des techniques moins invasives, mais elle nécesVLWHWRXMRXUVXQSODWHDXWHFKQLTXHLOV¶DJLWGHVPLFURSUpOqYHPHQWVGHVVDOLYHWWHVHWGHV
EXYDUGV>@/DVHFRQGHSHUPHWGHGpORFDOLVHUODELRORJLHDXSUqVGHO¶8'LOV¶DJLWGHV
TROD [70].
Le microprélèvement nécessite une petite quantité de sang total prélevé par ponction
FDSLOODLUHDXERXWGXGRLJW&HWWHSRQFWLRQSHXWrWUHGRXORXUHXVHHWPDODLVpHjUpDOLVHU'H
plus, les microtubes doivent être acheminés vers un laboratoire.
La technique des salivettes, totalement non invasive, consiste en un recueil du liquide
salivaire, au mieux le liquide craviculaire (prélevé entre la gencive et la lèvre, sur un
tampon qui peut être analysé après congélation).
/DWHFKQLTXHGXEXYDUGFRQVLVWHjSUpOHYHUXQHJRXWWHGHVDQJVXUXQEXYDUG W\SH
test de Guthrie). Le recueil doit être acheminé dans un laboratoire pour analyse. Cette
WHFKQLTXHPrPHVLHOOHQHSHUPHWSDVXQUHQGXGHUpVXOWDWLPPpGLDWHVWLQWpUHVVDQWHj
plusieurs titres : la facilité de prélèvement, la stabilité de la matrice biologique, la traçabilité et un panel large d’analyses possibles, en particulier détection d’anticorps anti-VHC,
mais aussi de l’ARN du VHC. Ses inconvénients sont sa sensibilité moindre par rapport
DXVpUXPODQpFHVVLWpGHVWRFNDJHj&DXPRLQVHWG¶XQSODWHDXWHFKQLTXHFHODQH
permet pas un résultat immédiat. Dans l’hépatite C, cette technique pourrait être utilisée
en complément des TROD pour la détection de l’ARN.
&HVWHFKQLTXHVQHVHVRQWSDVGpYHORSSpHVGHIDoRQWUqVLPSRUWDQWHFKH]OHV8',9
en raison de la persistance des contraintes techniques, en particulier l’acheminement des
prélèvements vers un laboratoire d’analyses.
Dans une logique d’accessibilité large au dépistage, la technique qui semble la plus
pertinente est celle des TROD (cf. thématique « Tests virologiques »). Ce sont des tests
sur bandelettes utilisant généralement des techniques d’immunochromatographie. Ils sont
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utilisables de façon unitaire ou en petite série. Leur résultat est obtenu en moins de 30
minutes. Ils se réalisent sur sang capillaire ou sur liquide craviculaire et ne nécessitent pas
GHSODWHDXWHFKQLTXHRXGHPDLQWLHQGHODFKDvQHGXIURLG&HVWHVWVVRQWSRXUODSOXSDUW
VHQVLEOHVHWVSpFL¿TXHVFRQIRUPpPHQWDX[FULWqUHV¿[pVSDUOHVVSpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHV
communes (STC, 2009/889/CE de la directive 98/79/CE). Ils permettent de détecter pour
l’hépatite C les anticorps anti-VHC et pour l’hépatite B l’AgHBs. Avec les TROD, la
biologie se délocalise pour être au plus près du patient selon les principes du « point of
care testing (POCT) ». Les limites des TROD sont leur manque de traçabilité, une lecture
subjective, la nécessité d’avoir un circuit d’élimination de déchets infectieux et un coût
relativement élevé (environ 10 euros l’unité). Des études sont en cours pour permettre
OHXUYDOLGDWLRQTXLSRXUUDHQWUDvQHUODGLIIXVLRQGHOHXUXWLOLVDWLRQHQSDUWLFXOLHUDXSUqV
de publics les plus précaires, en fonction des prochaines recommandations de la HAS
Des structures spécialisées en addictologie, dans le cadre de protocoles d’étude,
SHXYHQWGpMjOHVXWLOLVHU/HV752'9,+VRQWYDOLGpVGHSXLV/HXUVFRQGLWLRQVGH
UpDOLVDWLRQVRQW¿[pHVSDUOHGpFUHWGXQRYHPEUH
/HV752'VRQWWUqVSURPHWWHXUVSRXURSWLPLVHUOHGpSLVWDJHGHO¶KpSDWLWH&FKH]OHV
UD. Les études de validation et les évaluations prospectives pour encadrer leur condition
d’utilisation sont très attendues dans les structures addictologiques. La formation des professionnels impliqués ainsi qu’une sensibilisation des équipes permettant l’appropriation
GHFHWWHWHFKQLTXHVHURQWXQHpWDSHSUpDODEOHQpFHVVDLUHjOHXUGpYHORSSHPHQW

Les CSAPA et les CAARUD
/HV&6$3$HWOHV&$$58'DFFXHLOOHQWUpJXOLqUHPHQWOHV8'&HVVWUXFWXUHVjIDLEOH
SODWHDXWHFKQLTXHPDLVUpHOOHPHQWGHSUHPLqUHOLJQHSHXYHQWFRQFRXULUjDPpOLRUHUOHV
WDX[GHGpSLVWDJHODUpJXODULWpGHVFRQWU{OHVVpURORJLTXHV jUpSpWHUWRXVOHVPRLV PDLV
aussi l’accès aux soins en hépatologie. Certains proposent des consultations avancées
G¶KpSDWRORJLHVXUSODFHG¶DXWDQWSOXVXWLOHVTXHOHV762VRXYHQWPLVHQ°XYUHFKH]FHV
SDWLHQWVFRQWULEXHQWjXQHPHLOOHXUHFRPSOLDQFH>@&HWWHXQLWpGHOLHXSHXWSURGXLUH
des gains considérables dans les délais de prise en charge et dans sa régularité, avec un
impact favorable en matière de prévention des contaminations secondaires et d’induction
des traitements antiviraux.
Les UD sont une population particulièrement touchée par l’hépatite C dont la prise en
FKDUJHjO¶K{SLWDOUHVWHFRPSOLTXpH/¶RULHQWDWLRQGHV8'YHUVXQODERUDWRLUHG¶DQDO\VHV
PpGLFDOHVSRXUXQELODQVpURORJLTXHGHVLQIHFWLRQVj9+%HWj9+&HVWOHSUHPLHUREVWDFOHGDQVOHXUSULVHHQFKDUJH/HVUDLVRQVHQVRQWPXOWLSOHVGLI¿FXOWpVG¶DERUGYHLQHX[
PpFRQQDLVVDQFHGHFHVLQIHFWLRQVDSSUpKHQVLRQYLVjYLVGXWUDLWHPHQW
*UkFHDX[QRXYHOOHVWHFKQLTXHVWHOOHVTXHOHV752'HWOHVEXYDUGVLOSHXWrWUHSURposé de réaliser ce bilan au sein même des structures de prise en charge des UD, en favorisant le partenariat avec des laboratoires de ville. Il est également souhaitable d’engager
XQHUpÀH[LRQVXUOHGpYHORSSHPHQWG¶DXWRWHVWV9+%HW9+&VXLWHjO¶DYLVGX&RQVHLO
national du Sida pour les autotests VIH (www.cns.sante.fr/spip.php?article466).
En cas de sérologie positive, l’orientation vers l’hôpital et les consultations spécialiVpHVG¶KpSDWRORJLHSRXUO¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHSHXWVHUpYpOHUrWUHXQQRXYHO
REVWDFOHSRXUO¶DFFqVjODSULVHHQFKDUJHGHO¶KpSDWLWH&ELHQTXHODSRQFWLRQELRSVLH
hépatique soit actuellement supplantée par les techniques d’évaluation non invasives de
OD¿EURVHKpSDWLTXH>@  cfWKpPDWLTXH©eYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHª 
8Q © JXLFKHW XQLTXH ª FRQVLVWH j SURSRVHU GDQV OHV ORFDX[ GHV &6$3$ RX GHV
CAARUD l’ensemble de la prise en charge des patients atteints d’hépatite : la prévention,
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le dépistage, le FibroScan®, la consultation d’hépatologie, la mise en place et le suivi
du traitement. Les UD qui viennent pour un suivi de TSO, un suivi médicosocial ou des
SUHVWDWLRQVGH5'5RQWDLQVLDFFqVpJDOHPHQWHWGLUHFWHPHQWVXUSODFHjGHVVHUYLFHVHQ
hépatologie.
 La prévention est réalisée par des informations et des actions de RDR. Celles-ci seURQWSURSRVpHVjWRXVOHV8'PrPHJXpULVGHOHXULQIHFWLRQSRXUSUpYHQLUG¶pYHQtuelles recontaminations.
 Le dépistage des hépatites virales peut être réalisé au sein de la structure par l’équipe
LQ¿UPLqUHRXSDUGHVODERUDWRLUHVSDUWHQDLUHV/¶LQWpUrWGHV752'HVWpYLGHQWGDQV
ce cadre.
 La réalisation d’un FibroScan® au sein même de la structure d’addictologie permet
jO¶8'GHSUHQGUHFRQVFLHQFHGHO¶pYHQWXHOOHVpYpULWpGHVDPDODGLHKpSDWLTXH/H
FDUDFWqUHQRQLQYDVLIGHFHWWHWHFKQLTXHSDUWLFLSHjVDERQQHDFFHSWDWLRQSDUOHV8'
'HFHSRLQWGHYXHLOFRQYLHQWGHSRXUVXLYUHODUpÀH[LRQHQJDJpHSDUODFRPPLVVLRQ
d’addictologie de la DGS sur des unités mobiles dotées d’un FibroScan®VXLWHj
diverses expériences locales prometteuses.
 La consultation d’hépatologie au sein des structures d’addictologie est particulièrement importante pour les UD. La structure d’addictologie leur est familière. La
consultation peut avoir lieu en présence d’un référent addictologue du centre. La
ÀH[LELOLWpGHVKRUDLUHVHWOHVUHSRUWVGHYLVLWHV©UDWpHVªSHUPHWWHQWGHV¶DGDSWHUDX
PLHX[jODYLHGHV8'/HV8'YLHQQHQWHW UH YLHQQHQWSOXVIDFLOHPHQW/¶XQLWpGH
lieu facilite également les échanges entre les membres de l’équipe.
 La mise en place d’un traitement des hépatites virales devient beaucoup plus facile
JUkFHjWRXWHVOHVpWDSHVSUpFpGHQWHV/¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHHWO¶DFFRPSDJQHment du patient favorisent un suivi régulier et une meilleure observance. Le taux de
UpSRQVHDXWUDLWHPHQWHVWpTXLYDOHQWjFHOXLGHVQRQ8'
Au total, il est fondamental de promouvoir des lieux permettant de proposer des
réponses globales, pluridisciplinaires (voire transdisciplinaires quand les ressources
existent) et coordonnées, aussi bien addictologiques (TSO et RDR) qu’hépatologiques
(dépistage, suivi et traitement) et psychologiques. Ces lieux doivent être aisément accessibles par les UD. Les CSAPA et CAARUD offrent donc d’excellentes possibilités en
coordination avec les services hospitaliers.

Le traitement antiviral
)LQDOHPHQWXQGHVpOpPHQWVFHQWUDX[GHODSUpYHQWLRQGHODGLIIXVLRQGX9+&FKH]
les UD est bien de traiter les sujets infectés [73-75], surtout dans le contexte des progrès
thérapeutiques majeurs actuels. La réduction du nombre de personnes infectées du fait de
ces traitements est en effet un important facteur de prévention pour l’avenir, comme cela
DGpMjpWpOHFDVDYHFO¶LQIHFWLRQj9,+
Les études de modélisation [76] indiquent qu’une réduction sensible de la prévalence
de l’hépatite C peut être obtenue en traitant des UD infectés (Treatment as prevention),
alors que les résultats des modélisations fondées sur l’impact des TSO et des PES étaient
beaucoup plus limités [28].

/HVSRSXODWLRQVVSpFL¿TXHV
3DUPL OHV 8' LO HVW SRVVLEOH G¶LGHQWL¿HU GHV VRXVSRSXODWLRQV SDUWLFXOLqUHPHQW
jULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQSDUOHVYLUXVGHVKpSDWLWHV,OV¶DJLWSRXUO¶HVVHQWLHOGHV8'
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les plus précaires socialement, des jeunes, des femmes, des migrants et des personnes
détenues.

Les personnes en situation de précarité, les jeunes et les migrants
Le sujet des inégalités sociales est une question clé en santé publique et notamment
dans le domaine de l’hépatite C. Une grande partie des personnes contaminées sont des
UD injecteurs qui présentent souvent d’importantes vulnérabilités sociales et psychosociales. Ces dernières constituent autant de facteurs aggravants par rapport aux hépatites
YLUDOHV ULVTXH DFFUX GH FRQWDPLQDWLRQGLI¿FXOWpV G¶DFFqV DX[VRLQV HW GH VXLYL  0DLV
parmi les UD eux-mêmes, ce sont aussi les plus précaires qui ont les plus hauts niveaux
de risque.
L’enquête nationale 2010 de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies
(OFDT) sur les CAARUD [17] a porté sur les personnes fréquentant ces structures qui
accueillent une population en situation de précarité sociale, marginalisée et jeune, population particulièrement préoccupante en termes de pratiques d’injection et de risques de
FRQWDPLQDWLRQ/D¿OHDFWLYHJOREDOHHQpWDLWG¶HQYLURQSHUVRQQHVSRXUXQ
échantillon représentatif de 2 500 personnes, qui permettait de faire un état des lieux des
SUDWLTXHVjULVTXHFKH]OHV8'
$ORUVTXHJOREDOHPHQWODSUDWLTXHGHO¶LQMHFWLRQUHFXOHLODSSDUDvWTX¶DXFRQWUDLUH
SDUPLOHVSRSXODWLRQVOHVSOXVSUpFDLUHVRXOHVSOXVMHXQHVHWFKH]OHVIHPPHVOHVSUDWLTXHVjULVTXHVHPDLQWLHQQHQWjXQQLYHDXpOHYp
La plupart des personnes qui fréquentent les CAARUD vivent de prestations sociales
RXQ¶RQWSDVGHUHYHQX/DPRLWLpQ¶DSDVGHORJHPHQWVWDEOHEHDXFRXSYLYHQWjODUXHRX
HQVTXDWXQHSHUVRQQHVXUGL[Q¶HVWPrPHSDVDI¿OLpHjODVpFXULWpVRFLDOHRQWpWp
LQFDUFpUpVGDQVO¶DQQpHSUpFpGDQWO¶pWXGHHWVRQWHQVLWXDWLRQLUUpJXOLqUH>@
La plupart de ces UD marginalisés sont polyconsommateurs et un grand nombre pourVXLWXQHSUDWLTXHG¶LQMHFWLRQjXQQLYHDXWUqVpOHYp>@&HVGRQQpHVRQWpWpUHODWLYHPHQW
VWDEOHVHQWUHHW/¶kJHPR\HQGHODSUHPLqUHLQMHFWLRQVHVLWXHYHUVDQV
PDLVWURLVVXUGL[RQWUpDOLVpGHVLQMHFWLRQVDYDQWO¶kJHGHDQV8QHSUREOpPDWLTXHSDUticulière concerne les premières injections. Volontiers « accompagnées » par des anciens,
HOOHVVRQWjWUqVKDXWULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQ&HVLQMHFWLRQVDVVLVWpHVFRQFHUQHQW
GHVLQMHFWHXUVDFWXHOVHWVRQWpJDOHPHQWVXUUHSUpVHQWpHVFKH]OHVIHPPHV  FKH]
OHVMHXQHV  HWpJDOHPHQWFKH]OHVSHUVRQQHVOHVSOXVSUpFDULVpHV  
Les UD en situation de grande précarité sociale, parfois avec des vulnérabilités psyFKRORJLTXHVDVVRFLpHVSUpVHQWHQWGHVULVTXHVDFFUXVGHFRQWDPLQDWLRQHWGHVGLI¿FXOWpV
VXSSOpPHQWDLUHVG¶DFFqVjODSUpYHQWLRQHWDX[VRLQV8QHGHVUpSRQVHVQpFHVVDLUHVHVW
donc d’aller au-devant d’elles, sans attendre qu’elles viennent dans les centres. « Aller
vers » ces personnes est un des principes de base des actions de RDR et d’accès aux soins.
Les équipes de rue vont au-devant des UD dans les quartiers. Elles interviennent dans
les festivals où des jeunes en errance côtoient la jeunesse festive, mais aussi dans des
squats ou auprès des personnes se prostituant. Dans certaines villes, les squats d’immigrés de pays d’Europe de l’Est comptent parmi les foyers essentiels de contamination
9,+9+&FKH]OHV8',9
/¶©DOOHUYHUVªFRQVLVWHDXVVLjXWLOLVHUGHVWHFKQLTXHVDGDSWpHVGHGpSLVWDJHHWjDLGHU
OHVSHUVRQQHVjSUHQGUHFRQVFLHQFHGXSUREOqPHOHSOXVW{WSRVVLEOH/HV752'GHFH
point de vue, constituent un dispositif particulièrement prometteur.
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8QDXWUHD[HGHWUDYDLOHVWFHOXLGHO¶DOWHUQDWLYHjO¶LQMHFWLRQDYHFGHVSURJUDPPHV
GHSUpYHQWLRQGXSDVVDJHjO¶LQMHFWLRQQRWDPPHQWDXSUqVGHMHXQHVHQPLOLHXIHVWLI8QH
H[SpULPHQWDWLRQHVWDLQVLPHQpHGDQVOHV]RQHVoff des festivals (campings et parkings
VDXYDJHV HQPDUJHGHVIHVWLYDOVHQ$TXLWDLQH>@,OV¶DJLVVDLWGHSURSRVHUjGHVSHUVRQQHV WHQWpHV SDU O¶LQMHFWLRQ G¶XWLOLVHU G¶DXWUHV PRGHV GH FRQVRPPDWLRQ j moindres
ULVTXHVGHFRQWDPLQDWLRQ SDUH[HPSOHIXPHUOHVSURGXLWVJUkFHjGHVIHXLOOHVG¶DOXPLQLXPUHPLVHVjFHV8'LQLWLDWLYHGpYHORSSpHDYHFGHVpTXLSHVEULWDQQLTXHVGH5'5 
Il s’agissait également, dans le cadre du programme « Break The Cycle » soutenu par
O¶,QSHVGHIRUPHUGHVLQWHUYHQDQWVHWGHV8'UHODLVSRXUPLHX[SUpYHQLUOHSDVVDJHj
O¶LQMHFWLRQHQDLGDQWOHV8'H[SpULPHQWpVjVDYRLUUpSRQGUHjXQHGHPDQGHG¶LQLWLDWLRQ
jO¶LQMHFWLRQIRUPXOpHSDUXQQpRSK\WHUHIXVHUO¶LQLWLDWLRQODUHSRUWHUSURSRVHUGHVDOWHUQDWLYHVjO¶LQMHFWLRQIDLUHSDVVHUOHVPHVVDJHVGHEDVHGHOD5'5VXUOHVLQMHFWLRQV«
'HVWHFKQLTXHVG¶pGXFDWLRQDX[ULVTXHVOLpVjO¶LQMHFWLRQjO¶LQVWDUGHFHOOHVGpYHORSSpHV
par Médecins du Monde ou par Aides dans les CAARUD, ont également tout leur intérêt
dans cette dynamique.
C’est dans cette perspective d’accès aux soins de populations très précarisées que les
SCMR offrent le plus d’intérêt. Dans la même logique d’« aller vers », il serait d’ailleurs
intéressant d’expérimenter également des « salles » de consommation mobiles en bus,
FRPPHLOHQH[LVWHj&RSHQKDJXH%HUOLQRX%DUFHORQH>@&HVGLVSRVLWLIVPRELOHVSHUPHWWHQWHQFRUHPLHX[GHUHQFRQWUHUGHVSRSXODWLRQVSHXDFFHVVLEOHVHWEpQp¿FLHQWG¶XQH
meilleure acceptabilité sociale.
(Q¿QVXUO¶DFFqVjODSUpYHQWLRQHWDX[VRLQVLOIDXWVRXOLJQHUO¶LQWpUrWGHVGLVSRVLWLIV
intégrés permettant une meilleure articulation sanitaire et sociale. Il est important de pouvoir intégrer aux équipes médico-sociales de première ligne une offre de soins spécialisés
in situ (unité de lieu) avec, par exemple, des consultations avancées d’hépatologie ou de
psychiatrie.

Les femmes
/HVIHPPHVFRQVWLWXHQWHQWUHHWGHOD¿OHDFWLYHGHV&6$3$HWGHV&$$58'
(OOHVSHXYHQWrWUHUpWLFHQWHVjIUpTXHQWHUFHVVWUXFWXUHVSDUSHXUGHODVWLJPDWLVDWLRQ(Q
RXWUHELHQVRXYHQWOHXUEHVRLQVVSpFL¿TXHV\VRQWLQVXI¿VDPPHQWSULVHQFRPSWH>@
malgré de récentes initiatives locales d’espaces ou de temps dédiés (www.federationadGLFWLRQIUEDVHVGH[SHULHQFHVDFWLRQVVSHFL¿TXHVIHPPHV 
3OXVLHXUVpWXGHVRQWPRQWUpGHVFRQGXLWHVjULVTXHVSOXVLPSRUWDQWHVFKH]OHVIHPPHV
YLVjYLVGHVFRQWDPLQDWLRQVOLpHVDX[YLUXVGHVKpSDWLWHVRXGX9,+TXHFHVRLWSRXU
les usages de drogues ou pour la sexualité [79-81]. Les femmes ont plus souvent recours
DX[UDSSRUWVVH[XHOVFRQWUHGHO¶DUJHQWRXGHVGURJXHVHOOHVVRQWGpFULWHVFRPPHSOXV
fragiles et plus dépendantes de leur partenaire sexuel en particulier pour se procurer des
substances psycho-actives [82]. Les femmes prêtent et empruntent plus souvent leur maWpULHOjXQSDUWHQDLUHVH[XHOO¶LQLWLDWLRQjO¶LQMHFWLRQVHIDLWIUpTXHPPHQWSDUFHOXLFL
elles ont moins accès aux structures de RDR [83]. De plus, les femmes sont plus vulnéUDEOHVjO¶LQIHFWLRQSDUOH9,+HWDX[,67TXHOHVKRPPHVHOOHVVRQWQRWDPPHQWSOXV
susceptibles que les hommes d’être infectées par le VIH au cours de rapports sexuels
[81]. Elles cumulent donc les facteurs de risque : emprunt de seringues usagées, partage
de petit matériel et injection faite par une tierce personne [84].
Les prises de risque sont d’autant plus fréquentes que beaucoup de femmes ayant des
SUREOqPHVG¶DGGLFWLRQVRQWpJDOHPHQWGHVpWDWVGHVWUHVVSRVWWUDXPDWLTXH VXLWHjGHV
violences subies, notamment sexuelles) qui sont eux-mêmes un facteur de conduites de
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ULVTXHV&HODGRLWFRQGXLUHjSURSRVHUXQHSULVHHQFKDUJHVSpFL¿TXHGXSV\FKRWUDXPDWLVPHTXLSHXWVHFRQGDLUHPHQWSHUPHWWUHG¶REWHQLUXQHUpGXFWLRQGHVSUDWLTXHVjULVTXHV
[74].
/HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWHVWPDMHXUSRXUO¶LQIHFWLRQYLWDOH%HW
bien moindre pour l’hépatite C. L’allaitement n’est pas contre-indiqué. Pour l’hépatite B,
LOHVWUHFRPPDQGpGHWUDLWHUODPqUHjSDUWLUGXVL[LqPHPRLVGHJURVVHVVHVLOHWDX[GH
YLUXVHVWWUqVpOHYp !PLOOLRQV8,PO D¿QGHGLPLQXHUOHULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQGH
l’enfant, d’administrer des immunoglobulines aux nouveau-nés et de les vacciner simultanément dès leur naissance. En raison de la tératogénicité de la ribavirine, la mise sous
WUDLWHPHQWDQWLYLUDO&QpFHVVLWHXQHFRQWUDFHSWLRQHI¿FDFHSHQGDQWWRXWHODGXUpHGXWUDLtement et six mois après (cfWKpPDWLTXH©7UDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWª 

Les migrants
La population des migrants est particulièrement exposée aux risques d’hépatites viUDOHV(QFHTXLFRQFHUQHO¶LQIHFWLRQj9+%OHULVTXHHVWLPSRUWDQWGXIDLWGHSD\VG¶RULJLQHTXLVRQWGHV]RQHVGHSUpYDOHQFHpOHYpH (XURSHGHO¶(VW0R\HQ2ULHQW$IULTXH 
Les contaminations verticales « mère-enfant » sont également fréquentes. Les contaminations par le VHC concernent également les migrants car ces populations précarisées
VRQWVRXYHQWFRQIURQWpHVjO¶XVDJHGHGURJXHVSDUYRLHLQWUDYHLQHXVHRXQDVDOH (XURSH
GHO¶(VWHVVHQWLHOOHPHQW &KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+%XQHVXULQIHFWLRQ
par le virus de l’hépatite D (VHD) doit être recherchée, la prévalence de cette infection
étant plus élevée dans les populations migrantes originaires du pourtour méditerranéen.
Les patients peuvent ainsi être contaminés par un, voire deux ou trois virus des hépaWLWHVYLUDOHVDYHFXQHpYROXWLRQYHUVOD¿EURVHSOXVUDSLGHHWGHVGLDJQRVWLFVSOXVVRXYHQW
faits au stade de cirrhose.
/¶DFFqV DX[ VRLQV UHVWH GLI¿FLOH SRXU FHV SDWLHQWV /¶$LGH PpGLFDOH GH O¶État n’est
délivrée qu’au bout de trois mois de séjour sur le territoire.
La barrière de la langue ne permet pas une bonne communication et donc une bonne
compréhension de la maladie, des examens ou des traitements. La traduction par téléphone est particulièrement utile.
(Q¿QODSRVVLELOLWpG¶REWHQLUXQWLWUHGHVpMRXU©pWUDQJHUPDODGHªFRQVWLWXHXQWHO
HQMHXSRXUQRPEUHGHPLJUDQWVTXHFHODYLHQWSDUIRLVLQÀXHQFHUO¶pYDOXDWLRQGHODPDODdie hépatique sous-jacente (cf. thématique « Soins et accompagnement des personnes
vulnérables »).

Les personnes détenues
Dès 1993, l’OMS préconisait le respect d’un principe d’équivalence pour les mesures
de prévention et de soins entre milieu libre et prison [85]. Ce principe a été adopté en
France par la loi de 1994, transférant l’organisation des soins de l’administration pénitentiaire vers le service public hospitalier. Cependant, le texte encadrant la RDR en prison,
GDWDQWGH>@HVWFHQWUpVXUO¶LQIHFWLRQj9,+HWOLPLWHOHVRXWLOVGHSUpYHQWLRQSDU
rapport au milieu libre. Il prévoit dépistage, information-éducation-communication, préservatifs, TSO, prophylaxie post-exposition et utilisation de l’eau de Javel. De nombreux
outils prévus dans le référentiel de la RDR de 2005 ne sont pas autorisés, en particuOLHUO¶pFKDQJHGHVHULQJXHVDLJXLOOHVHWDXWUHVSHWLWVPDWpULHOVDVVRFLpVjO¶LQMHFWLRQRXj
d’autres pratiques addictives.
/DSRSXODWLRQFDUFpUDOHHVWSRXUWDQWjKDXWULVTXHVXUOHSODQLQIHFWLHX[>@HWODOLWWpUDWXUHPHWFODLUHPHQWHQpYLGHQFHO¶H[LVWHQFHGHSUDWLTXHVjULVTXHVHWGHVVpURFRQYHUVLRQV
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9,+ HW 9+& HQ PLOLHX SpQLWHQWLDLUH >@ /HV SUpYDOHQFHV GHV LQIHFWLRQV j 9,+ HW j
9+& VRQW UHVSHFWLYHPHQW GH  HW  HQ SULVRQ G¶DSUqV OHV GRQQpHV GH O¶pWXGH
35(9$&$5 PHQpH SDU O¶,Q96 HW OD '*6 >@  HOOH HVW GRQF ELHQ SOXV pOHYpH TX¶HQ
milieu libre. La récente étude ANRS-PRI2DE [89] a montré, de plus, la faible disponibilité/accessibilité des outils de RDR autorisés en détention en France. L’eau de Javel
ne constitue pas un bon outil de désinfection du matériel d’injection pour prévenir les
LQIHFWLRQVj9,+GDQVOHVFRQGLWLRQVGHO¶LQFDUFpUDWLRQHWHOOHHVWHQFRUHPRLQVHI¿FDFH
VXUO¶LQIHFWLRQj9+&(QPLOLHXOLEUHOHPRGqOHGHSUpYHQWLRQGHO¶LQIHFWLRQj9,+D
montré ses limites pour la prévention de celle liée au VHC et de forts arguments plaident,
FKH]OHV8'SRXUXQHSUpYHQWLRQFRPELQDQWDFFqVDXPDWpULHOGH5'5 3(6QRWDPPHQW 
HW762jSRVRORJLHVXI¿VDQWH>@(Q¿QWRXMRXUVGDQVXQHSHUVSHFWLYHGH5'5
SDUXQHUpGXFWLRQGHODFKDUJHYLUDOHFKH]OHVSHUVRQQHVGpWHQXHVODPLVHHQ°XYUHGX
traitement de l’hépatite chronique C en prison devrait être largement renforcée, avec les
SRVVLELOLWpVRIIHUWHVDXMRXUG¶KXLGHWUDLWHPHQWVSOXVFRXUWVSOXVHI¿FDFHVHWPLHX[WROpUpV
[91]. En respect du principe d’équivalence avec le milieu libre, la même palette d’outils
de prévention (incluant PES) et de traitement devrait être déployée en prison en France,
SDUDOOqOHPHQW j XQH PLVH j QLYHDX GHV PHVXUHV GpMj H[LVWDQWHV /H GpSLVWDJH SRXUUDLW
être amélioré en reposant sur l’utilisation des TROD et l’accès aux TSO encore facilité.
$¿QG¶pYDOXHUO¶LQFLGHQFHGHODFRQWDPLQDWLRQGHVSHUVRQQHVHQPLOLHXFDUFpUDOLOVHUDLW
LPSRUWDQWG¶HIIHFWXHUXQGpSLVWDJHjOHXUDUULYpHHQPLOLHXFDUFpUDOHWjOHXUVRUWLHVHORQ
les recommandations actuelles de la circulaire du 30 octobre 2012. Les interventions de
RDR portant sur le tatouage, le coiffage, le piercing, la disponibilité des objets d’hygiène
et les soins dentaires doivent aussi être renforcées [92]. L’intervention des pairs a également montré sa pertinence et il est souhaitable que les professionnels de la RDR puissent
rWUHDPHQpVjLQWHUYHQLUGDYDQWDJHHQGpWHQWLRQWDQWGDQVXQHSHUVSHFWLYHSpGDJRJLTXH
TXHWHFKQLTXH$XPrPHWLWUHODPLVHjGLVSRVLWLRQGHSUpVHUYDWLIV TXLHVWXQHREOLJDWLRQ
pour l’administration pénitentiaire) devrait être améliorée. Un travail de sensibilisation et
d’information de l’ensemble des catégories professionnelles impliquées en détention est
nécessaire. Ces objectifs, cruciaux sur le plan de la santé publique, relèvent cependant en
)UDQFHGHGpFLVLRQVSROLWLTXHVO¶DUJXPHQWDWLRQVFLHQWL¿TXHQ¶pWDQWSOXVjIDLUH

/HVSUREOqPHVVSpFL¿TXHVOLpVDX9+%
'HUpHOVHIIRUWVVRQWPHQpVSRXUIDLUHIDFHjODSUREOpPDWLTXHPDMHXUHTXHFRQVWLWXH
O¶LQIHFWLRQ SDU OH9+& FKH] OHV 8' PDLV OD TXHVWLRQ GH O¶LQIHFWLRQ j9+% UHVWH WURS
souvent négligée, malgré son impact en santé publique sur ces populations. L’enquête
Ena-CAARUD 2010 montre une méconnaissance importante des UD de leur situation
VpURORJLTXHHWXQHFRXYHUWXUHYDFFLQDOHWUqVLQVXI¿VDQWH8Q8'VXUKXLWVHXOHPHQWVHUDLW
vacciné contre l’hépatite B.
7RXW LQGLTXH XQH SULVH GH FRQVFLHQFH LQVXI¿VDQWH DORUV TXH V¶HVW DFKHYp OH SODQ
« Hépatites » 2009-2012 qui prévoyait la vaccination contre l’hépatite B de manière
systématique et gratuite pour tous les consultants en CSAPA. En 2014, des données de
l’enquête Coquelicot seront disponibles concernant la séroprévalence de l’AgHBs dans
la population des UD.
Les CSAPA et les CAARUD sont des points de rencontre avec les UDIV et notamment les plus précaires. Ils sont un des lieux privilégiés des actions de prévention, mais la
GLVSDULWpGHOHXUVPR\HQVG¶DFWLRQUHQGVRXYHQWGLI¿FLOHXQHRIIUHYLVLEOHHWKRPRJqQHHQ
matière de vaccination contre le VHB.
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Il est donc essentiel que chaque CSAPA et CAARUD puisse disposer d’une procédure
claire et systématisée en la matière. Pour ce faire, trois éléments sont indissociables : un
EXGJHWGpGLpXQHpTXLSHPRELOLVpHHWIRUPpHTXLDGKqUHjXQSURMHWLQFOXDQWODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%HWXQHSURFpGXUHFODLUHTXLGp¿QLVVHXQPRGHRSpUDWRLUHTXLDLOOH
GXGpSLVWDJHjODYDFFLQDWLRQ
)DFHjO¶REMHFWLIFHQWUDOGHUpGXLUHODWUDQVPLVVLRQGX9+%ODYDFFLQDWLRQGHV8'HVW
un acte essentiel. Les professionnels des centres de soins avaient d’ailleurs lancé des campagnes de vaccination en lien avec la Croix-Rouge française dès les années 1990, mais
ces initiatives se sont brutalement interrompues, avec la décision du 1er octobre 1998, de
suspendre la vaccination en milieu scolaire. Cela a conforté les inquiétudes sur le lien
entre la vaccination et les affections démyélinisantes. Le maintien des recommandations
de vaccination des UD n’a pu être mis en œuvre. D’ailleurs, beaucoup d’UD la refusaient. Ces polémiques, malgré les avis répétés du Conseil supérieur d’hygiène publique
de France (CSHPF) et du Comité technique des vaccinations (CTV), n’ont pas facilité
l’appropriation de ces recommandations, ni par les UD, ni par les équipes des CSAPA,
d’autant que les budgets promis ont pu ne pas être versés, certaines régions optant pour
une modalité plus centralisée de vaccination
'HSOXVOHSHUVRQQHOGHV&6$3$&$$58'VRXYHQWSOXVjGRPLQDQWHSV\FKRVRFLDOH
TXHVDQLWDLUHHVWDVVH]pORLJQpGHFHWWHFXOWXUHGHVDQWpSXEOLTXHTXLSHUPHWG¶DERUGHU
les questions de vaccination. Cette vaccination des UD devrait pouvoir être proposée en
cycle court (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B ») pour limiter le nombre de
SHUGXVGHYXHHWpYHQWXHOOHPHQWDVVRFLpHjG¶DXWUHVYDFFLQDWLRQVLPSRUWDQWHV KpSDWLWH$
tétanos, tuberculose).
&HVRQWOjGHVSLOLHUVGHO¶HQVHPEOHGHVPHVXUHVGH5'5YLVDQWjUpGXLUHODWUDQVPLVVLRQ GHV KpSDWLWHV YLUDOHV &HV RXWLOV GRLYHQW V¶LQVFULUH GDQV XQ UDSSRUW j O¶8' TXL
n’aborde pas seulement l’addiction, mais aussi la sexualité, principal mode de transmisVLRQ GH O¶KpSDWLWH % &¶HVW FHWWH FDSDFLWp j DERUGHU O¶HQVHPEOH GHV pWDSHV GpSLVWDJH
YDFFLQDWLRQ5'5HWDFFqVDX[WUDLWHPHQWV TXLSRXUUDDLGHUjFRQWU{OHUFHWWHLQIHFWLRQ

Conclusions
/DSUpYHQWLRQGHVKpSDWLWHVYLUDOHV%HW&FKH]OHV8'HVWXQHQMHXPDMHXUGHVDQWp
SXEOLTXH/HVDFWLRQVGH5'5VRQWSOXVGLI¿FLOHVjPHQHUHQFHGRPDLQHTXHGDQVFHOXL
GH O¶LQIHFWLRQ j 9,+ 1pDQPRLQV GH QRPEUHXVHV LQLWLDWLYHV LQQRYDQWHV RQW SHUPLV GH
SURSRVHUGHVUpSRQVHVWRXMRXUVSOXVGLYHUVL¿pHVHWHI¿FDFHVDPpOLRUDWLRQGHO¶DFFqVDX[
PDWpULHOV GH 5'5 GLYHUVL¿FDWLRQ GHV GLVSRVLWLIV SURSRVpV SURJUDPPHV LQWpJUpV762
5'5DFWLRQVGHSUpYHQWLRQGXSDVVDJHjO¶LQMHFWLRQVpFXULVDWLRQGHVLQMHFWLRQV $(5/,
SCMR…), amélioration des techniques de dépistage (TROD), dispositifs facilitant l’accès aux soins, unités intégrées addictologie-hépatologie, démarches pro-actives vers des
SRSXODWLRQVSDUWLFXOLqUHPHQWjULVTXHV«
7RXV FHV HIIRUWV DVVRFLpV j O¶DUULYpH GHV QRXYHDX[ WUDLWHPHQWV GDQV O¶KpSDWLWH &
GRLYHQWSHUPHWWUHG¶DPpOLRUHUO¶HI¿FDFLWpGHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQHWGH5'5&HVDYDQcées reposeront sur la mobilisation de tous les acteurs et notamment des équipes médicosociales en addictologie travaillant dans les CSAPA et les CAARUD. Conscientes de
l’importance de l’enjeu de la prévention de l’infection virale C, mais parfois démunies
pour y faire face, ces équipes se sont impliquées fortement aux côtés des partenaires
hépatologues et des associations de patients. C’est la poursuite et l’approfondissement de
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cette mobilisation décloisonnée, inter-institutionnelle et transdisciplinaire, qui permettra
de faire reculer les hépatites virales par le développement continu d’actions innovantes,
SUDJPDWLTXHVHWHI¿FDFHV
Pour pleinement se déployer, cette dynamique de RDR et de prévention des hépatites
FKH]OHV8'GRLWrWUHVRXWHQXHSDUGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVTXLGRQQHURQWFODLUHPHQWOD
priorité aux objectifs de santé publique, comme y invite le récent rapport sur l’hépatite C
de la « Global Commission » >@HQDPSOL¿DQWDLQVLO¶HIIRUWDPRUFpSDUODORLGHVDQWp
publique de 2004. Cela passe notamment par une remise en cause de la pénalisation des
XVDJHVTXLFRQVWLWXHXQIUHLQjO¶DFFqVjODSUpYHQWLRQHWDX[VRLQVHWGRQFSDUXQHUpYLVLRQGHODORLGHD¿QGHO¶DGDSWHUDX[UpDOLWpVHWDX[HQMHX[DFWXHOV
Réduction des risques et prévention des hépatites B et C chez les usagers de
drogues
Points-clés
1. /HVXVDJHVGHGURJXHVSDUYRLHLQMHFWDEOHVRQWjO¶RULJLQHGHODPDMRULWpGHVQRXvelles contaminations par le VHC.
2. /D SROLWLTXHGH UpGXFWLRQGHV ULVTXHV YLVjYLV GH O¶LQIHFWLRQj 9+& HVW PRLQV
HI¿FDFHTXH FHOOHYLVjYLVGHO¶LQIHFWLRQ j9,+8QHGLYHUVL¿FDWLRQ PD[LPDOH
des outils de réduction des risques est requise.
3. &HUWDLQHVSRSXODWLRQVG¶XVDJHUVGHGURJXHVVRQWH[SRVpHVjXQULVTXHGHFRQWDPLnation particulièrement élevé, en particulier les personnes en situation de précarité,
les jeunes, les femmes, les migrants et les personnes détenues.
4. Les usagers de drogues ignorant leur infection par le VHB ou le VHC exposent les
QRXYHDX[LQMHFWHXUVjXQKDXWULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQSDUOHSDUWDJHGHPDWpULHO
5. Les contaminations par le VHC se produisent le plus souvent au tout début du
parcours d’injection.
6. /HUHQIRUFHPHQWGXGpSLVWDJHHWGHO¶DFFqVDX[VRLQVFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHV
et la vaccination contre l’hépatite B sont des éléments-clés en matière de prévention.
7. 'H QRXYHOOHV DSSURFKHV GH UpGXFWLRQ GHV ULVTXHVRQWIDLWODSUHXYHGHOHXUHI¿cacité pour diminuer l’incidence des infections virales B et C (nouveaux outils,
DOWHUQDWLYHV jO¶LQMHFWLRQVpFXULVDWLRQGHVLQMHFWLRQVXQLWpVFRPPXQHVGHGpSLVtage et d’accès aux soins).
8. Les traitements actuellement disponibles pour les infections virales B et C sont
DXVVL HI¿FDFHV FKH] OHV XVDJHUV GH GURJXHVTXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOH,OV
permettent de réduire fortement le risque de transmission.
Recommandations
Une offre de soins globale et coordonnée, centrée sur la prévention, doit être proposée aux usagers de drogues. La réduction des risques fait partie intégrante des politiques de santé publique dans le domaine des addictions depuis 2004. Les moyens
¿QDQFLHUVLQVXI¿VDQWVGRQWHOOHGLVSRVHHWODPDXYDLVHDFFHSWDWLRQVRFLpWDOHQHSHUPHWWHQWSDVVRQGpSORLHPHQWHWVRQHI¿FDFLWp
1. Réorienter la politique générale de lutte contre les drogues issue de la loi de
1970, en donnant la priorité aux actions de santé publique (réduction des risques
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

et soins) par rapport aux actions de contrôle légal et de répression des usages de
drogues et en accentuant les efforts engagés par la loi de santé publique de 2004.
Déployer sur le terrain les stratégies de réduction des risques chez les usagers de drogues, en améliorant la qualité, la disponibilité et l’accessibilité
GHV PDWpULHOV G¶LQMHFWLRQ DLQVL TX¶HQ GLYHUVL¿DQW HW GpYHORSSDQW OHV GLVSRVLWLIV
GHVpFXULVDWLRQGHVLQMHFWLRQVDFFRPSDJQHPHQWHWpGXFDWLRQDX[ULVTXHVOLpVj
O¶LQMHFWLRQ $(5/, HWVDOOHVGHFRQVRPPDWLRQjPRLQGUHULVTXH 6&05 
3URSRVHU XQHRIIUHGHVRLQVJOREDOHHWFRRUGRQQpHGDQV XQ PrPH OLHX IUpquenté par les usagers de drogues (soins médico-sociaux en addictologie, réduction des risques, dépistage, utilisation des méthodes non invasives d’évaluation
GHOD¿EURVHKpSDWLTXHWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[HWVXLYLVSpFLDOLVp 
3UpFRQLVHUXQWUDLWHPHQWOHSOXVSUpFRFHSRVVLEOHGHV usagers de drogues, en
assurant une prise en charge multidisciplinaire médicale et médico-sociale, le traitement permettant de diminuer le risque de transmission.
Améliorer la formation des acteurs en contact avec les usagers de drogues sur
les risques liés au VHB et au VHC et sur la réalité concrète des pratiques d’injecWLRQD¿QTX¶LOVVRLHQW PLHX[ jPrPH GHFRQVHLOOHU OHVXVDJHUV GHGURJXHV VXU
GHVWHFKQLTXHV HI¿FDFHV GHUpGXFWLRQGHVULVTXHV
Soutenir et évaluer certaines approches innovantes : (a) combinaison des traiWHPHQWV GH VXEVWLWXWLRQ DX[RSLDFpVGLYHUVL¿pVHWGHVGLVSRVLWLIVGHUpGXFWLRQGHV
ULVTXHV E SURPRWLRQGHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQ DX SDVVDJH j O¶LQMHFWLRQ HW GHV
DOWHUQDWLYHV j O¶XVDJH GH ODYRLHLQMHFWDEOHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWFKH]OHVMHXQHV
usagers de drogues.
Développer les actions de réduction des risques en milieu pénitentiaire.
Compte tenu des caractéristiques de la population carcérale et en respectant le
principe d’équivalence des mesures de prévention et de soins avec le milieu libre,
LO LPSRUWH GH PHWWUH j QLYHDX OH GLVSRVLWLI GH UpGXFWLRQ GHV ULVTXHV H[LVWDQW HW
permettre l’étude de mesures nouvelles : (a) élargissement des interventions
associatives et de professionnels exerçant dans le champ des addictions, (b) intervention des pairs et expérimentation des programmes d’échange de seringues
(actuellement non autorisés en milieu pénitentiaire) et globalement (c) mise en
œuvre effective des mesures du référentiel de la réduction des risques de transmission virale en milieu carcéral.

Prevention of hepatitis B and C in drug users
Key points
1. Intravenous drug use is the source of most new cases of HCV infection in France.
2. The harm reduction programs are less effective for HCV than for HIV. This means
WKDWKDUPUHGXFWLRQWRROVPXVWEHGLYHUVL¿HGIRU+&9
3. &HUWDLQVSHFL¿FSRSXODWLRQVRIGUXJXVHUV '8 KDYHDKLJKHUULVNRIFRQWDPLQDtion (vulnerable or young individuals, women, migrants, prisoners).
4. Drug users who are unaware of their HBV or HCV status have a high risk of
contaminating other intravenous DU by sharing material.
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5. +&9FRQWDPLQDWLRQXVXDOO\RFFXUVGXULQJWKH¿UVWSHULRGRIWLPHRILQMHFWLRQ
6. Increasing diagnostic testing and access to treatment in DU and HBV vaccination
are key elements to prevention.
7. Certain new harm reduction approaches have been shown to be effective in reducing the incidence of HBV and HCV infection (new tools, alternatives to injection, making injections safe, providing “testing/access to treatment” in the same
place…).
8. Existing treatment of viral hepatitis infections is as effective in DU as in the geneUDOSRSXODWLRQDQGVLJQL¿FDQWO\UHGXFHVWKHULVNRIWUDQVPLVVLRQ
Recommendations
Global and coordinated disease management, focused on prevention, should be
offered to drug users. Harm reduction has been an integral part of healthcare policies
IRU DGGLFWLRQV VLQFH  KRZHYHU IXQGLQJ LV LQVXI¿FLHQW UHVXOWLQJ LQ SRRU DFFHSWDQFHLQDGHTXDWHLPSOHPHQWDWLRQDQGHI¿FDF\
1. 5HIRFXVWKHJHQHUDOSROLF\RIWKH¿JKWDJDLQVWGUXJVEDVHGRQWKHODZRI
E\IDYRULQJSXEOLFKHDOWKDFWLYLWLHV(harm reduction and care) rather than legal
control and repression of drug use and by focusing on the direction taken in the
2004 law on public health.
2. Increase the scope of the harm reduction approach to maximize effectiveness
against hepatitis viruses by improving the quality, availability and access to
needles and diversifying and developing approaches to make injections safe : support and education on the risks associated with injection (“AERLI”) and supervised injecting centers (“SCMR”).
3. 6XSSRUWDSSURDFKHVWKDWRIIHUJOREDODQGFRRUGLQDWHGFDUHWR'8LQWKHVDPH
location (sociomedical treatment of addiction, harm reduction, diagnostic testing,
QRQLQYDVLYHWHVWLQJRIOLYHU¿EURVLVDQWLYLUDOWUHDWPHQWDQGPRQLWRULQJRIOLYHU
disease).
4. Promote earlier treatment of DU by taking a multidisciplinary medical and
sociomedical approach to reduce the risk of transmission.
5. Improve training of actors in contact with DU on the risks of HBV and HCV
infections as well as on the reality of injection practices so that they can better
advise DU about effective harm reduction techniques.
6. Support and evaluate innovative approaches: (a) by combining different opioid
VXEVWLWXWLRQ PDLQWHQDQFH WKHUDS\ DQG KDUP UHGXFWLRQ DSSURDFKHV DQG PHWKRGV
(b) by promoting measures to prevent injection drug use, and alternatives to injection, especially in young DU.
7. Develop harm reduction activities in prisons. Existing harm reduction approaches should be updated to adapt to the characteristics of the prison population and to respect the principle of equivalent care and prevention in relation to
non-prison populations, and new harm reduction approaches should be evaluated: (a) increased participation of associations and professionals working in the
¿HOGRIDGGLFWLRQ E SHHULQWHUYHQWLRQVH[SHULPHQWDWLRQZLWKV\ULQJHH[FKDQJH
programs (which are not allowed at present in prisons), and more generally, (c)
actually implementing all the measures set out in the harm reduction reference
guidelines concerning the prison environment.
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5

Prévention des hépatites
virales B et C en dehors de
l’usage de drogues

La prévention des hépatites liées au virus de l’hépatite B (VHB) et au virus de l’hépaWLWH& 9+& YLVHjpYLWHUODVXUYHQXHGHQRXYHOOHVLQIHFWLRQVSDUOHFRQWU{OHGHODWUDQVmission de ces virus dans les populations exposées. La prévention de l’infection virale B
repose principalement sur la vaccination contre l’hépatite B (cf. thématique « Vaccination
FRQWUHO¶KpSDWLWH%ª &KH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVODSUpYHQWLRQGHO¶KpSDWLWH&UHSRVH
principalement sur la politique de réduction des risques de transmission (accès aux serinJXHVWUDLWHPHQWVGHVXEVWLWXWLRQDX[RSLDFpV TXLDpWpPLVHHQSODFHHQ)UDQFHjOD¿Q
des années 1980 (cf. thématique « Usagers de drogues »). Pour les autres populations exposées au risque d’hépatites virales B et C, outre les recommandations vaccinales contre
l’hépatite B, les mesures de prévention mises en place en France concernent la sécurité
transfusionnelle, les patients pris en charge en milieu de soins, les professionnels de santé, les personnes exposées au risque sexuel et la population placée sous main de justice.
Les données utilisées dans ce chapitre proviennent pour une grande part des résultats fournis par les dispositifs de surveillance coordonnés par l’Institut de veille sanitaire
(InVS)1 et ses partenaires2.

 'RQQpHVDFFHVVLEOHVjSDUWLUGHhttp://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/VIHsida-IST/Donneurs-de-sang/La-surveillance-epidemiologique-des-donneurs-de-sang-VIH-VHC-VHB-HTLVsyphilis KWWSZZZLQYVVDQWHIU'RVVLHUVWKHPDWLTXHV0DODGLHVLQIHFWLHXVHV,QIHFWLRQVDVVRFLHHVDX[VRLQV
 'RQQpHVDFFHVVLEOHVjSDUWLUGHhttp://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/VIHsida-IST/Donneurs-de-sang/La-surveillance-epidemiologique-des-donneurs-de-sang-VIH-VHC-VHB-HTLVsyphilisKWWSZZZLQYVVDQWHIU'RVVLHUVWKHPDWLTXHV0DODGLHVLQIHFWLHXVHV,QIHFWLRQVDVVRFLHHVDX[VRLQV
Partenaires de surveillance de l’InVS : établissement français du sang (EFS), centre de transfusion sanguine des
armées (CTSA), centre national de référence (CNR) du VIH et des virus des hépatites B et C en transfusion sanguine de l’Institut national de la transfusion sanguine (INTS), Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé (ANSM), Centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN),
Antennes régionales de la lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN), Établissements de santé, laboratoires dits Centres nationaux de référence.
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Contrôle de la transmission virale liée aux dons de sang et
d’organes en France
La sécurité infectieuse transfusionnelle s’appuie sur la sélection des donneurs de sang
et d’organes et sur le dépistage des dons de sang.
Le contrôle de la transmission virale liée aux dons de sang et d’organes passe par le
dépistage systématique des agents pathogènes transmissibles par le sang, mis en place
rapidement après l’élaboration des techniques de détection. Ainsi, après la recherche de
l’AgHBs systématique depuis 1971, associée depuis 1988 au dépistage des anticorps (Ac)
DQWL+%FHWjODPHVXUHGHV$/$7 FHWWHGHUQLqUHD\DQWpWpVXSSULPpHGHSXLV OH
dépistage des Ac anti-VHC a été possible et systématique sur les dons de sang en France
jSDUWLUGH*UkFHDX[SURJUqVUpDOLVpVGDQVOHGpYHORSSHPHQWG¶RXWLOVGHGpSLVWDJH
plus sensibles, le dépistage génomique viral (DGV) a été mis en place sur les dons de
sang pour l’ARN du VHC en 2001 et pour l’ADN du VHB en 2010.
Avant ces mesures, la transfusion de sang et de produits du sang a beaucoup pesé
sur la prévalence de l’hépatite C dans la population générale en France, et, en 2004, la
SUpYDOHQFHGHV$FDQWL9+&pWDLWHVWLPpHVL[IRLVSOXVpOHYpHFKH]OHVSHUVRQQHVD\DQW
pWpWUDQVIXVpHVDYDQWTXHFKH]FHOOHVQ¶D\DQWMDPDLVpWpWUDQVIXVpHV>@'DQVFHWWH
enquête InVS, le fait d’avoir été transfusé était un des facteurs indépendamment associés
jODSRVLWLYLWpGHV$FDQWL9+&DYHFO¶XVDJHGHGURJXHVSDUYRLHLQMHFWDEOHRXQDVDOH
OHSD\VGHQDLVVDQFHHQ]RQHG¶HQGpPLFLWpj9+&PRGpUpHRXpOHYpHHWO¶kJHGHSOXVGH
29 ans.

Sélection des donneurs et dépistage des dons
Le contrôle de la transmission du VHB et du VHC liée aux dons de sang et d’organes
V¶DSSXLHVXUODVpOHFWLRQGHVGRQQHXUV DXWRTXHVWLRQQDLUHHWHQWUHWLHQFRQ¿GHQWLHODYDQW
tout don) et sur le dépistage réalisé sur chaque don. Ainsi, entre 2008 et 2010, sur les 8,8
PLOOLRQVGHGRQVGHVDQJSUpOHYpVGRQV SRXUGRQV RQWpWpFRQ¿UPpV
positifs pour le VHC et 905 (1,03 pour 10 000 dons) pour l’AgHBs, ces taux de positivité
WHQGDQWjGLPLQXHUDXFRXUVGHFHWWHSpULRGHFKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUV>@
3DUPLOHVGRQQHXUVFRQ¿UPpVSRVLWLIVSRXUOH9+&HQWUHHWTXLRQW
pu être interrogés sur leurs facteurs de risque, le mode probable de contamination le plus
IUpTXHQWpWDLWO¶H[SRVLWLRQjGHVVRLQVLQFOXDQWOHVH[SORUDWLRQVIRQFWLRQQHOOHVHWODSHWLWH
FKLUXUJLH VDQV WUDQVIXVLRQ   HW O¶XVDJH GH GURJXHV SDU YRLH YHLQHXVH  
3DUPLOHVGRQQHXUVTXLRQWpWpFRQ¿UPpVSRVLWLIVSRXUO¶$J+%VSHQGDQWODPrPH
SpULRGHOHPRGHGHFRQWDPLQDWLRQLGHQWL¿pOHSOXVIUpTXHQWpWDLWOHIDLWG¶rWUHRULJLQDLUH
G¶XQH]RQHG¶HQGpPLHSRXUOH9+%  O¶H[SRVLWLRQQRVRFRPLDOHHWODWUDQVPLVVLRQ
GHODPqUHjO¶HQIDQWRXLQWUDIDPLOLDOHpWDLHQWSOXVUDUHPHQWLGHQWL¿pHV UHVSHFWLYHPHQW
GDQVHWGHVFDV 

Estimation du risque résiduel de transmission liée à la transfusion
Malgré les tests biologiques réalisés sur chaque don de sang, il existe un risque dit
© UpVLGXHO ª GH WUDQVPHWWUH XQH LQIHFWLRQ YLUDOH OLp j OD © IHQrWUH VLOHQFLHXVH ª &HWWH
période correspond au temps de latence entre la contamination et la détection des marqueurs d’infection par les tests biologiques de dépistage. Depuis le DGV, cette « fenêtre
VLOHQFLHXVHªHVWHVWLPpHjMRXUVSRXUOH9+&HWMRXUVSRXUOH9+%
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Sur la période 2010-2012 et avec l’introduction du DGV, le risque résiduel de transmission par transfusion d’une infection virale par le VHC et le VHB est extrêmement
IDLEOHHVWLPpjGRQVSRXUOH9+&HWjGRQVSRXUOH9+%>@

Prévention de la transmission virale en milieu de soins
La prévention de la transmission du VHB et du VHC en milieu de soins passe par la
vaccination anti-VHB des professionnels de santé (cf. thématique « Vaccination contre
l’hépatite B ») et par la lutte contre la transmission des infections virales liées aux soins,
dite transmission nosocomiale. La prévention de la transmission nosocomiale repose sur
l’application des précautions standard et des règles de désinfection et de bonnes pratiques
professionnelles.

Le signalement des infections nosocomiales en France
Contexte réglementaire
En application de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la
veille sanitaire, le signalement externe des infections nosocomiales, institué par le décret
du 26 juillet 2001, est un dispositif d’alerte. Le signalement est une obligation légale qui
V¶LPSRVH GRQF j WRXW pWDEOLVVHPHQW SXEOLF RX SULYp ,O UHSRVH VXU XQ GLVSRVLWLI PLV HQ
place dans les établissements de soins dans cinq inter-régions (Centres inter-régionaux
de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales [CCLIN]), dans les régions
(Antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales [ARLIN]) et les Agences
régionales de santé (ARS). Il requiert dans chaque établissement de santé une évaluation
spécialisée de la situation par le CCLIN et l’équipe opérationnelle d’hygiène (notamment
le praticien en hygiène) et une validation par le responsable désigné des signalements.
L’ARLIN, au niveau local, et le CCLIN, au niveau interrégional, peuvent apporter leur
expertise en termes d’évaluation et de gestion du risque infectieux. L’ARS intervient pour
s’assurer que les mesures préconisées ont bien été mises en place et décider si la situation
nécessite la mise en œuvre d’une inspection. Le signalement nécessite également l’adhésion et la participation de l’ensemble des services de soins des établissements de santé.

Contexte épidémiologique
Transmission du VHC de patient à patient
La transmission nosocomiale a probablement joué un rôle important dans la diffuVLRQGHO¶LQIHFWLRQj9+&HQ)UDQFHDYDQWODPLVHHQSODFHGHVPHVXUHVGHGpVLQIHFWLRQ
HW GH O¶XWLOLVDWLRQ GH PDWpULHOV j XVDJH XQLTXH FRPPH O¶D PRQWUp XQ WUDYDLO FROODERratif sur l’hépatite C mené en 2003 et qui s’est appuyé sur les données publiées avant
>@'DQVFHVpWXGHVFHPRGHGHWUDQVPLVVLRQpWDLWpYRTXpGDQVHQYLURQGHV
contaminations.
/H FDUDFWqUH QRVRFRPLDO GH OD WUDQVPLVVLRQ GH O¶LQIHFWLRQ YLUDOH & D pWp LGHQWL¿p j
l’occasion des investigations réalisées autour de cas de séroconversion ou d’hépatite
aiguë diagnostiqués dans des centres d’hémodialyse [4-6], au décours d’actes invasifs
(endoscopies digestives notamment) [7], après anesthésie générale (en lien avec le parWDJHGHÀDFRQVPXOWLGRVHV >@RXORUVG¶XQHXWLOLVDWLRQLQDGpTXDWHG¶DXWRSLTXHXUVRX
d’analyseurs de glycémie [9].
Ce mode de transmission a été également évoqué comme probable au début des années
2000 parmi les cas diagnostiqués d’hépatite C aiguë en France. Ainsi, parmi les 16 244
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patients pris en charge pour une hépatite C dans les services experts en hépatologie entre
HW  SUpVHQWDLHQWXQHKpSDWLWH&DLJXsGp¿QLHVHORQGHVFULWqUHV
VWULFWV3DUPLOHVH[SRVLWLRQVjULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+&VXUYHQXHVGDQVODSpULRGH
présumée de contamination de ces 61 patients, un acte médical invasif, réalisé en France,
pWDLWpYRTXpFKH]G¶HQWUHHX[XQHKpPRGLDO\VH SDWLHQWV XQDFWHFKLUXUJLFDO 
patients), une endoscopie digestive (3 patients), un autre acte invasif (4 patients) [10].
Dans une autre étude prospective menée entre 1999 et 2007 dans les hôpitaux généraux
IUDQoDLVODQRWLRQG¶DFWHLQYDVLIpWDLWWURXYpHFKH]  GHVSDWLHQWVD\DQWXQH
hépatite C aiguë [11].
Ce mode de transmission a été retenu comme facteur de risque de transmission du
VHC sur la période 1995-2001 en France dans une enquête cas-témoins rétrospective
>@'DQVFHWWHpWXGHpWDLHQWGp¿QLVFRPPHFDVLQFLGHQWVG¶LQIHFWLRQj9+&OHVGRQQHXUVGHVDQJUpJXOLHUVFKH]TXLGHVDQWLFRUSVDQWL9+&pWDLHQWDSSDUXVHQWUHHW
2001 (séroconversion VHC) et les patients pris en charge pour une hépatite C aiguë dans
les services experts entre 2000 et 2001 : 64 cas incidents ont été ainsi inclus, chacun ayant
pWpDSSDULpjTXDWUHWpPRLQVVXUO¶kJHOHVH[HHWODSRSXODWLRQG¶RULJLQH/HVIDFWHXUVGH
ULVTXHDVVRFLpVjODVpURFRQYHUVLRQ9+&pWDLHQWO¶XVDJHGHGURJXHVSDUYRLHLQMHFWDEOH
D25 >,&@ HWXQDQWpFpGHQWG¶HQGRVFRSLHGLJHVWLYH D25 
>,&@ RXG¶DFWHUDGLRORJLTXHLQYDVLI D25 >@ /DUpDOLVDWLRQ
GHFHWWHpWXGHDpWpWUqVGLI¿FLOH(QHIIHWVLOHUHSpUDJHGHVFDVLQFLGHQWVDSXrWUHIDFLOLWp
SDUOHFKRL[GHODSRSXODWLRQG¶pWXGHFHFKRL[Q¶DSDVOHYpODGLI¿FXOWpGHO¶DSSDULHPHQW
jGHVWpPRLQV/DSRSXODWLRQFKRLVLHQ¶pWDLWSDVSOXVOHUHÀHWGHODSRSXODWLRQJpQpUDOH
De plus, malgré la durée de la période d’étude (six ans), le nombre de cas incidents inclus
DSXrWUHLQVXI¿VDQWSRXULGHQWL¿HUXQULVTXHOLpjG¶DXWUHVDFWHVRXSUDWLTXHV DQHVWKpVLH
et tatouage par exemple). Cette étude ayant été rétrospective, une enquête systématique
VXUOHVJHVWHVRXSUDWLTXHVLQYDVLYHVDXWRXUGHFKDTXHFDVLGHQWL¿pQ¶DSXrWUHUpDOLVpH
pour caractériser plus précisément ces actes et permettre ainsi de corriger des erreurs de
pratique.
Cependant, cette étude a mis en évidence la persistance d’un risque de contamination
lors de gestes médicaux invasifs effectués entre 1995 et 2001, malgré les nombreuses recommandations émises par la Direction générale de la santé (DGS) durant cette période :
XWLOLVDWLRQGHGLVSRVLWLIVPpGLFDX[jXVDJHXQLTXH  GpVLQIHFWLRQGHVHQGRVFRSHV
(1996), stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé (1997), prévention de la transmission des agents infectieux véhiculés par le sang ou d’autres liquides
biologiques lors de soins (1999).
Avec l’application des mesures de prévention de la transmission en milieu de soins,
le risque de transmission nosocomial du VHC semble diminuer depuis les années 2000.
6HXOVGHX[VLJQDOHPHQWVYLVjYLVGX9+&RQWpWpDGUHVVpVjO¶,Q96HQWUHHW¿Q
2013, l’un concernant un centre d’hémodialyse et le second un service d’endoscopie.
Ce risque de transmission nosocomiale persiste cependant, comme le suggère l’analyse des modes de contamination parmi la population très sélectionnée des donneurs de
sang réguliers, où ce mode a été évoqué comme probable dans près d’un tiers des cas
des séroconversions VHC survenues entre 2008 et 2010 (aussi souvent que l’usage de
drogues) [2]. Il pourrait être intéressant de renouveler une étude cas-témoin autour de
cas d’hépatites aiguës C pour actualiser les facteurs de risques de transmission en milieu
GHVRLQVHQpODUJLVVDQWODSRSXODWLRQG¶pWXGHjO¶HQVHPEOHGHVFHQWUHVKRVSLWDOLHUV/H
caractère très laborieux d’une telle étude ne doit pas être méconnu. Mais l’investigation systématique et bien conduite des pratiques de soins autour de chaque cas suspect
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G¶KpSDWLWH&DLJXsQRVRFRPLDOHPLVHHQ°XYUHJUkFHDXVLJQDOHPHQWSHXWrWUHVXI¿VDQWH
pour instaurer des mesures de prévention ou les adapter.
Transmission du VHB de patient à patient
Le risque de transmission nosocomiale de l’hépatite B a fait l’objet de peu d’études.
8QHpWXGHFDVWpPRLQVUpDOLVpHjSDUWLUGXUHJLVWUHLWDOLHQGHVKpSDWLWHVYLUDOHVDLJXsV
$%HW&HQWUHHWDFRPSDUpFDVG¶KpSDWLWHDLJXs%j©WpPRLQVª
(atteints d’hépatite aiguë A) et a montré l’association entre un antécédent récent de chirurJLHGLJHVWLYHRUDOHRXJ\QpFRORJLTXHHWODVXUYHQXHGHO¶LQIHFWLRQj9+%>@¬ODVXLWH
de 86 cas d’acquisition d’un AgHBs observés dans un centre français de transplantation
cardiaque entre 1984 et 1994, une étude rétrospective cas-témoins a montré l’associaWLRQHQWUHODWUDQVPLVVLRQGX9+%GHSDWLHQWjSDWLHQWHWODUpDOLVDWLRQGHELRSVLHVP\Rcardiques, suggérant une contamination viaOHVVXUIDFHVLQHUWHVRXOHPDWpULHOXWLOLVpVj
l’occasion des biopsies [14].
/¶H[SRVLWLRQjGHVVRLQVHVWSOXVUDUHPHQWpYRTXpHFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJSRVLWLIV
SRXUO¶$J+%VHQ)UDQFHHQWUHHW PRLQVGHGHVFDV TXHFKH]OHVGRQQHXUVSRVLWLIVYLVjYLVGX9+&>@
Dans le cadre de la déclaration obligatoire (DO) de l’hépatite B aiguë, mise en place
HQ)UDQFHGHSXLVSRXUpYDOXHUO¶LPSDFWGHVSROLWLTXHVGHSUpYHQWLRQYLVjYLVGX
9+%XQHH[SRVLWLRQQRVRFRPLDOHGDQVOHVVL[VHPDLQHVjVL[PRLVSUpFpGDQWOHGLDJQRVWLF GH O¶KpSDWLWH% DLJXs HVW pYRTXpH GDQV PRLQV GH  GHV FDV3. Malheureusement,
l’information sur les expositions potentielles dans la période présumée de contamination
Q¶HVWSDVUHQVHLJQpHGDQVSOXVGHGHVFDVGpFODUpVG¶KpSDWLWH%DLJXs(QO¶DEVHQFH
G¶DSSDULHPHQWDYHFGHVVXMHWVWpPRLQVHWGXIDLWG¶XQHVRXVQRWL¿FDWLRQGHVFDVGpFODUpV
ces données ne permettent pas d’établir une association entre l’hépatite et le facteur présumé de contamination.
8QHpWXGHFDVWpPRLQVGHVFDVLQFLGHQWVjO¶LQVWDUGHFHTXLDpWpIDLWSRXUOH9+&
serait utile pour appréhender les facteurs de risque de transmission résiduels.
En conclusion, la transmission nosocomiale des virus des hépatites B et C en milieu
de soins est devenue exceptionnelle en France, mais elle persiste. Des épisodes récents,
survenus en dehors du secteur hospitalier, ont montré que tout cadre d’exercice peut être
jO¶RULJLQHGHWUDQVPLVVLRQVGHVYLUXVGHVKpSDWLWHV%HW&VLOHVPHVXUHVG¶K\JLqQHLPSRsées par l’application des précautions standard ne sont pas respectées [15].
Transmission de soignant à soigné
/DWUDQVPLVVLRQGX9+%RXGX9+&G¶XQVRLJQDQWLQIHFWpjXQSDWLHQWHVWH[FHSWLRQnelle et dépend de la nature de l’acte de soins réalisé, du respect des précautions standard
et de la charge virale plasmatique du soignant infecté. Cette transmission n’est possible
que s’il y a contact (direct ou indirect) entre le sang (ou liquide biologique contaminé
par du sang) du soignant atteint d’hépatite B ou C avec une muqueuse, un tissu, le site
opératoire ou la peau lésée du patient. Les chirurgiens sont les professionnels de santé les
SOXVH[SRVpVDX[EOHVVXUHVHWOHVDFWHVFKLUXUJLFDX[VRQWGRQFOHVSOXVjULVTXHGHFRQWDFW
entre le sang du soignant et celui du patient.

3. http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Hepatites-virales/Hepatite-B/
Hepatite-B-aigue/Declaration-obligatoire
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7UDQVPLVVLRQGX9+&GHVRLJQDQWjVRLJQp
8QHYLQJWDLQHGHFDVGHWUDQVPLVVLRQGHVRLJQDQWVjVRLJQpVRQWpWpUDSSRUWpVGDQV
la littérature entre 1996 et 2007. La majorité concernait des soignants réalisant des
actes chirurgicaux (gynécologues-obstétriciens, chirurgiens cardiovasculaires, orthopéGLVWHV« /DFRQWDPLQDWLRQG¶XQSDWLHQWjSDUWLUG¶XQVRLJQDQWLPSOLTXHODEOHVVXUHGHFH
VRLJQDQWDYHFXQPDWpULHOTXLFRQWLQXHG¶rWUHXWLOLVp FHTXLHVWTXDOL¿pGH©UHFRQWDFWª 
Dans un contexte chirurgical, peu de données existent sur la fréquence de contacts entre
le matériel contaminé par le sang du soignant après blessure et les tissus du patient. Ce
ULVTXHDpWpHVWLPpjHWjGDQVGHX[pWXGHV>@'DQVXQHGHFHVpWXGHV
VXUOHVFRQWDFWVREVHUYpVpWDLHQWOLpVjXQHDLJXLOOHjVXWXUHTXLDFRQWLQXpjrWUHXWLlisée après la piqûre [16]. Trois facteurs essentiels de risque de « recontact » sont connus :
O¶DEVHQFHGHYLVLELOLWpGDQVOHFKDPSRSpUDWRLUHOHFDUDFWqUHFRQ¿QpGXJHVWHFKLUXUJLFDO
HWODSDOSDWLRQYRORQWDLUHGHVDLJXLOOHVjVXWXUHFRPPHHQFKLUXUJLHJ\QpFRORJLTXH/D
blessure du soignant passe alors souvent inaperçue et l’utilisation du matériel souillé par
le sang du soignant se poursuit.
La probabilité de transmission du VHC lors d’une intervention par un chirurgien atWHLQWG¶XQHKpSDWLWHFKURQLTXH&DpWpHVWLPpHHQjHQYLURQ-4, soit une transmission du VHC pour plus de 7 000 interventions [18]. En France, le nombre de transmisVLRQVGX9+&GHVRLJQDQWjSDWLHQWDpWpHVWLPpHQSDUPRGpOLVDWLRQPDWKpPDWLTXH
jPRLQVG¶XQHjWUDQVPLVVLRQVHQYLURQSDUDQ>@3OXVGHGHFHVWUDQVPLVVLRQV
VHUDLHQWLPSXWDEOHVjGHVDFWHVFKLUXUJLFDX[HWjGHVDFWHVGHQWDLUHV&HSHQGDQWFHV
résultats qui découlent d’un modèle qui ne prenait pas en compte ni l’impact du dépistage
et de la prise en charge thérapeutique des soignants infectés, ni la réponse thérapeutique
des soignants traités, sont probablement surestimés. Par ailleurs, l’ampleur de l’intervalle
de l’estimation s’explique par le faible nombre et l’imprécision des données disponibles
en 2005 concernant la transmission nosocomiale du VHC.
7UDQVPLVVLRQGX9+%GHVRLJQDQWjVRLJQp
3OXV GH FLQTXDQWH pSLVRGHV GH WUDQVPLVVLRQ GX 9+% GH VRLJQDQWV LQIHFWpV j OHXUV
patients ont été publiés depuis les années 1970. La plupart de ces transmissions ont impliqué des professionnels réalisant des actes chirurgicaux : chirurgiens, obstétriciens ou
dentistes. Quelques épisodes ont concerné des soignants ne réalisant pas d’actes chirurgicaux. Toutefois, parmi ces huit soignants, quatre (2 techniciens de circulation extra-corporelle, 1 médecin généraliste et 1 médecin pneumologue) avaient un état cutané ayant
pu favoriser la transmission virale (dermatite, coupures) et deux autres (1 technicien
G¶pOHFWURHQFpSKDORJUDPPHHWLQ¿UPLqUH QHUHVSHFWDLHQWSDVOHVSUpFDXWLRQVVWDQGDUG
$XFXQIDFWHXUH[SOLFDWLIQ¶DSXrWUHLGHQWL¿pFRQFHUQDQWOHVGHX[DXWUHVVRLJQDQWV pWXGLDQWHQPpGHFLQHHWLQ¿UPLqUH >@3DUPLO¶HQVHPEOHGHVVRLJQDQWVLPSOLTXpVGDQV
FHVWUDQVPLVVLRQVjVRLJQpFHUWDLQVDYDLHQWpWpYDFFLQpVFRQWUHO¶KpSDWLWH%DORUVTX¶LOV
pWDLHQWDWWHLQWVG¶XQHLQIHFWLRQFKURQLTXHOLpHjFHYLUXV&HULVTXHH[LVWHSDUWLFXOLqUHPHQW
FKH]OHVSHUVRQQHVTXLRQWpWpFRQWDPLQpHVin utero ou dans l’enfance, ou originaires de
régions où la prévalence de l’infection chronique par le VHB est élevée [20].
Jusqu’en 1997, les épisodes de transmission documentés du VHB de soignants infecWpVjOHXUVSDWLHQWVRQWpWpGpFULWVFKH]GHVVRLJQDQWVSRUWHXUVGHO¶DQWLJqQH+%H'HSXLV
les publications ont aussi concerné des soignants négatifs pour ce marqueur, mais dont le
QLYHDXG¶$'1GX9+%pWDLWWRXMRXUVVXSpULHXUj8,PO>@
Prévention de la transmission soignant-soigné
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Dans son rapport de juin 2011 sur la prévention de la transmission, le Haut Conseil de
la Santé Publique (HCSP) [22] rappelle la nécessité du respect des précautions standard
en milieu de soins et de la vaccination contre l’hépatite B des soignants pour éviter les
contaminations des soignants et le risque d’exposer les soignés. Il préconise également le
dépistage des soignants pour permettre un diagnostic, une prise en charge et un suivi précoces des soignants infectés, et la mesure régulière de la charge virale de ces soignants.

Recommandations du rapport du Haut conseil de santé publique
Dépistage des infections virales chez les soignants
/HGpSLVWDJHREOLJDWRLUHHWUpJXOLHUGHVLQIHFWLRQVYLUDOHVFKH]OHVVRLJQDQWVQ¶DSSDUDvW
SDV SHUWLQHQWWDQW HQ UDLVRQ GH OD GLI¿FXOWpGH Gp¿QLU XQH SpULRGLFLWpRSWLPDOHTXH GX
caractère illusoire de sa réalisation exhaustive. Il serait, de plus, susceptible de représenter une fausse sécurité. Il est toutefois de la responsabilité de chaque soignant ou futur
VRLJQDQW GH FRQQDvWUH VRQ VWDWXW VpURORJLTXH YLVjYLV GX9+% GX9+& HW GX9,+ HW
G¶DFWXDOLVHUFHWWHFRQQDLVVDQFHHQFDVGHSUDWLTXHVjULVTXHG¶H[SRVLWLRQTXHOOHVTX¶HOOHV
soient.
En pratique, il faut distinguer deux catégories de soignants non infectés par les VHB,
VHC et VIH :
±FHX[ TXL RQW XQH LPPXQLWp SURWHFWULFH YLVjYLV GX 9+% Gp¿QLH FRPPH DX
PRLQVXQHGpWHUPLQDWLRQLQGLTXDQWXQWDX[8,OG¶DQWLFRUSVDQWL+%VRXHQ
O¶DEVHQFHG¶DQWLFRUSVDQWL+%FXQWDX[!8,OG¶DQWLFRUSVDQWL+%V FKH]FHV
soignants, seul persiste le risque lié au VHC et au VIH. En dehors du contrôle de
ces sérologies lors d’un accident d’exposition au sang (AES), il est de la responsabilité du soignant de faire des contrôles sérologiques réguliers dans son intérêt
et dans celui de ses patients. La fréquence des contrôles peut varier selon l’impliFDWLRQGXVRLJQDQWGDQVGHVJHVWHVLQYDVLIVjULVTXHHWVHVpYHQWXHOVIDFWHXUVGH
risque extra-professionnels. Pour des professions hautement exposées comme les
chirurgiens vasculaires, les gynécologues-obstétriciens, les orthopédistes ou les
chirurgiens-dentistes, un contrôle annuel des sérologies VHC et VIH constitue une
SpULRGLFLWpUDLVRQQDEOH
±FHX[TXLQ¶RQWSDVVHORQOHVFULWqUHVFLGHVVXVG¶LPPXQLWpYLVjYLVGX9+%
PDOJUp XQH YDFFLQDWLRQ ELHQ FRQGXLWH  FHV VRLJQDQWV GRLYHQW DYRLU XQH VXUveillance au moins annuelle de leur sérologie VHB (AgHBs et anticorps anti-HBc)
(cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »).
Mesure et réduction de la charge virale chez les soignants infectés
/HV UpÀH[LRQV VXLYDQWHV SHXYHQW rWUH SURSRVpHV FKH] OHV VRLJQDQWV LQIHFWpV  D  OH
VRLJQDQWGRLWWRXWIDLUHSRXUQHSDVQXLUHjO¶pWDWGHVDQWpGHVRQSDWLHQW E ODUDUHWpGHV
infections soignant-soigné va dans le sens d’une attitude mesurée, (c) le soignant a droit
jODFRQ¿GHQWLDOLWpGHVRQpWDWGHVDQWpHQpYLWDQWWRXWHVWLJPDWLVDWLRQ
Une double responsabilisation peut ainsi être suggérée :
– responsabilisation du soignant qui doit : (a) s’informer volontairement et régulièrement de son statut sérologique, (b) en cas de diagnostic d’infection chronique
virale, faire prendre en charge son affection par un médecin spécialiste et (c) en
FDVGHFKDUJHYLUDOHGpWHFWDEOHHWG¶DFWLYLWpVGHVRLQVjULVTXHG¶HQYLVDJHUjOD
fois l’opportunité d’un traitement antiviral et la saisie d’une commission nationale
G¶pYDOXDWLRQGXULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQVRLJQDQWVRLJQp
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– responsabilisation des institutions (direction des soins, médecine du travail,
S{OHV HW VHUYLFHV KRVSLWDOLHUV«  SRXU UHVSHFWHU OD FRQ¿GHQWLDOLWp GHV VRLJQDQWV
LQIHFWpVYLVjYLVGHVDXWUHVVRLJQDQWVHWGHVSDWLHQWVHWODLVVHUjODFRPPLVVLRQad
hoc, composée de spécialistes et étrangère au contexte local, le soin de faire des
SURSRVLWLRQVFHOOHVFLGHYURQWUHVSHFWHUOHVLQWpUrWVGHVSDWLHQWVHWGXVRLJQDQW
LQIHFWpHOOHVSRXUURQWLQFOXUHXQHUHVWULFWLRQG¶DFWLYLWpGHFHGHUQLHU

Exposition professionnelle
Une surveillance des AES est coordonnée au niveau national par le Réseau d’alerte,
d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales (RAISIN) et le Groupe
d’étude sur le risque d’exposition des soignants aux agents infectieux depuis 2002. Tout
AES déclaré au médecin du travail est documenté de manière volontaire, anonyme et
standardisée.
6XUOHV$(6UHFHQVpVHQSUqVGHRQWpWpQRWL¿pVSDUOHVSHUVRQQHOV
paramédicaux [23]. Le taux d’AES pour 100 équivalent temps plein (ETP) le plus élevé
FRQFHUQDLWOHVLQ¿UPLqUHVGHEORFRSpUDWRLUH SRXU(73 /HVDFFLGHQWVSHUFXWDnés concernaient huit AES documentés sur 10, essentiellement par piqûre. Entre 2004 et
2010, le nombre d’AES a été réduit d’un peu moins d’un quart en France sur l’ensemble
GHVpWDEOLVVHPHQWVSDUWLFLSDQWjODVXUYHLOODQFH&HWWHSpULRGHDpWpDVVRFLpHjXQHDXJmentation de la part des matériels de sécurité commandés par les établissements, quel que
VRLWOHGLVSRVLWLIPpGLFDOFRQVLGpUpDYHFXQHWHQGDQFHjVpFXULVHUGDYDQWDJHGHJHVWHVDX
IXUHWjPHVXUHGHVDQQpHV$XWRWDOVLDXFRXUVGXWHPSVLOHVWREVHUYpXQHWHQGDQFHj
la baisse de l’incidence des accidents quel que soit le matériel utilisé (illustrant l’impact
positif des campagnes de formation et d’information qui ont lieu années après années), le
UHFRXUVjXQPDWpULHOGHVpFXULWpSHUPHWGHUpGXLUHSOXVHQFRUHFHULVTXHUpVLGXHO
3DUDOOqOHPHQWjODVXUYHLOODQFHGHV$(6ODVXUYHLOODQFHQDWLRQDOHGHVFRQWDPLQDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV SHUPHW GH UHFHQVHU OHV FRQWDPLQDWLRQV YLUDOHVFKH] GHV VRLJQDQWV j OD
VXLWHG¶XQ$(6HWGHFDUDFWpULVHUDLQVLOHVDFFLGHQWVjKDXWULVTXHGHWUDQVPLVVLRQ&HWWH
surveillance a été initiée en 1991 pour le VIH et en 1997 pour le VHC. En 2005, l’InVS
a élargi cette surveillance au VHB [25].

Virus de l’hépatite C
/HWDX[GHWUDQVPLVVLRQGX9+&FKH]GHVVRLJQDQWVjSDUWLUGHSDWLHQWVLQIHFWpVDSUqV
H[SRVLWLRQSHUFXWDQpHDpWpHVWLPpjHQYLURQ>@'Hj4, 70 séroconYHUVLRQV9+&RQWpWpUHFHQVpHVFKH]XQSHUVRQQHOGHVDQWpGRQWVXUYHQXHVjODVXLWH
G¶XQFRQWDFWDYHFXQSDWLHQWFRQQXFRPPHLQIHFWpSDUOH9+&DXPRPHQWRXjODVXLWHGH
l’AES (patient source). Après un pic en 1996, le nombre annuel de séroconversions VHC
HVWGHSXLVFHWWHGDWHFRPSULVHQWUHHW/HVLQ¿UPLqUHVVRQWOHVSOXVFRQFHUQpHV/HV
SLTUHVVRQWOHVSOXVjULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+&HVVHQWLHOOHPHQWDYHFGHVDLJXLOOHV
intraveineuses, mais parfois aussi avec des aiguilles creuses ne contenant en principe pas
de sang (9 aiguilles sous-cutanées et 2 aiguilles intramusculaires) ou avec des aiguilles
pleines (2 cas : aiguille de suture et lancette). Deux cas de séroconversions sont survenus
jODVXLWHG¶XQFRQWDFWVDQJXLQDYHFXQHSHDXOpVpH/HVDFWHVHIIHFWXpVDXPRPHQWGH
 /RW)5LVTXHLQIHFWLHX[HWFRQGXLWHjWHQLUSRVW$(6&&OLQ6XG2XHVW$UFDFKRQVHSWHPEUHDFFHVVLEOH
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/VIH-sida-IST/Infection-a-VIH-et-sida/
Populations/Professionnels-de-sante
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l’AES sont le plus souvent des prélèvements sanguins. Néanmoins, les injections, les
activités de rangement, le nettoyage ou le transport de déchets et les poses ou déposes
de perfusion sont souvent cités. Parmi les 70 cas de séroconversion recensés entre 1997
et 2012, au moins la moitié aurait pu être évitée si les précautions standard avaient été
respectées [25].

Virus de l’hépatite B
/HWDX[GHWUDQVPLVVLRQGX9+%jGHVVRLJQDQWVDSUqVH[SRVLWLRQSHUFXWDQpHjGX
VDQJLQIHFWpDpWpHVWLPpjHQYLURQHQO¶DEVHQFHGHGpWHFWLRQGHO¶DQWLJqQH+%HHWj
ORUVTXHFHPDUTXHXUpWDLWGpWHFWp>@&HVHVWLPDWLRQVUHSRVHQWVXUGHVGRQQpHV
anciennes, fondées sur la présence ou non de l’antigène HBe et non sur la présence et la
TXDQWL¿FDWLRQGHO¶$'1GX9+%
Dans le cadre de la surveillance des contaminations professionnelles, aucune infection
j9+%Q¶DpWpGpFODUpHGHSXLV>@
Une enquête réalisée en France en 2009 a évalué la couverture vaccinale contre le
9+%FKH]OHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp>@&HWWHpWXGHPRQWUHGHVGLVSDULWpVHQIRQFWLRQ
GHODSURIHVVLRQHWGXOLHXG¶H[HUFLFH/DFRXYHUWXUHYDFFLQDOHpWDLWGHFKH]OHV
PpGHFLQVGHFKH]OHVLQ¿UPLqUHVGHFKH]OHVVDJHVIHPPHVHWGH
FKH]OHVDLGHVVRLJQDQWHV(OOHpWDLWGHjGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGH
VDQWpGHGDQVOHVFOLQLTXHVFKLUXUJLFDOHVHWVHXOHPHQWGHGDQVOHVFHQWUHV
d’obstétrique. Cette enquête, réalisée uniquement dans des établissements employant un
médecin du travail, peut avoir surestimé la couverture vaccinale. Néanmoins, la disparité
GHFRXYHUWXUHUHÀqWHSHXWrWUHDXVVLGHVLQpJDOLWpVjO¶HPEDXFKH(QHIIHWDORUVTXHOHV
PpGHFLQVUHoRLYHQWOHXUFHUWL¿FDWG¶DSWLWXGHSDUXQPpGHFLQDJUppHQD\DQWUDUHPHQWXQ
FRQWU{OHGXWLWUHGHVDQWLFRUSVDQWL+%VO¶HPEDXFKHGHVLQ¿UPLqUHVGpSHQGG¶XQHYLVLWH
de médecine du travail, incluant un contrôle systématique du titre de ces anticorps.

Transmission par des procédures invasives non médicales
Les tatouages et les piercings sont suspectés de longue date d’être une source de transmission du VHC et du VHB. Pourtant, les données épidémiologiques disponibles ne permettent pas d’imputer formellement ces pratiques comme cause d’infection par ces virus.
Les résultats des études sont souvent contradictoires. Dans l’étude cas-témoin réalisée
sur la période 1995-2001 ayant inclus des cas incidents d’hépatite aiguë C, un antécédent
récent de tatouage et/ou de piercing n’avait pas été associé au risque de séroconversion
UpFHQWHDSUqVXQHDQDO\VHPXOWLYDULpHFHUpVXOWDWQpJDWLIHVWSHXWrWUHGjXQPDQTXH
GHSXLVVDQFHGHO¶pWXGH>@'DQVO¶HQTXrWHGHSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&UpDOLVpHHQ>@XQDQWpFpGHQWGHWDWRXDJHpWDLWLQGpSHQGDPPHQWDVVRFLpjO¶LQIHFWLRQ
par le VHC, mais au seuil p<0,07 et cela après ajustement sur le sexe5. Une autre étude
réalisée aux Pays-Bas n’a pas mis en évidence une augmentation de la prévalence des
DQWLFRUSVDQWL9+&HWGHVDQWLFRUSVDQWL+%FFKH]OHVVXMHWVD\DQWSOXVLHXUVWDRXDJHVHW
ou piercings [28]. Plus récemment, une étude multicentrique américaine, après exclusion
des patients ayant eu un usage de drogues ou un antécédent de transfusion (465 patients
D\DQWXQHLQIHFWLRQj9+&HWWpPRLQV DWURXYpXQDQWpFpGHQWGHWDWRXDJHFRPPH

5. Rapport d’étude disponible au http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/
Hepatites-virales/Hepatite-C/Publications

103

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

XQIDFWHXUGHULVTXHLQGpSHQGDQWG¶KpSDWLWH&DSUqVDMXVWHPHQWVXUO¶kJHOHVH[HHWODUDFH
25 ,&S >@
En 2000, le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) a émis des
recommandations concernant la pratique « d’actes corporels » sans caractère médical
(tatouage, piercing, dermographie, épilation par électrolyse, rasage) : (a) une information
et/ou une formation sur le risque infectieux des personnes réalisant ces actes ou s’y souPHWWDQWHVWQpFHVVDLUH E GHVSUpFDXWLRQVG¶K\JLqQH HQDGDSWDQWOHVUHFRPPDQGDWLRQV
existant en milieu de soins) doivent être respectées par toutes les personnes réalisant
FHVDFWHVFHVSUpFDXWLRQVFRQFHUQHQWOHVORFDX[OHPDWpULHOOHVSURGXLWVOHVPRGDOLtés de réalisation des actes, en particulier les désinfections cutanées ou muqueuses, les
procédures de nettoyage, de désinfection et de stérilisation et d’élimination des déchets
SDUXQH¿OLqUHSURWpJpH F OHPDWpULHOjXVDJHXQLTXHGqVORUVTX¶LOH[LVWHGHYUDLWrWUH
XWLOLVp  G  GHV JXLGHV GH SURFpGXUHV TXL SRXUUDLHQW V¶LQVSLUHU GHV UHFRPPDQGDWLRQV
pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales et pour la désinfection
des dispositifs médicaux), réalisés avec la collaboration des personnes qui pratiquent ces
DFWHV VHUDLHQW WUqV XWLOHV  H  GHV FRQWU{OHV GHYUDLHQW rWUH HIIHFWXpV VXU OH UHVSHFW GHV
précautions d’hygiène dites « standard » dans les locaux des personnes qui pratiquent
ces actes (studios de tatouages et de piercing VDORQV G¶HVWKpWLTXH RX GH FRLIIXUH   I 
la vaccination contre le virus de l’hépatite B des personnes qui effectuent ces actes est
IRUWHPHQWUHFRPPDQGpH J FHUWDLQVDFWHVUpJOHPHQWpVQRWDPPHQWOHVDFWHVG¶pSLODWLRQ
par électrolyse, ne peuvent être effectués que par un médecin (code de la santé publique,
arrêté du 6 janvier 1962). La plupart de ces recommandations ont été reprises dans le
GpFUHWQGXIpYULHUTXL¿[HOHVFRQGLWLRQVG¶K\JLqQHHWGHVDOXEULWp
relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du piercingHWPRGL¿HOH
code de la santé publique. Le décret impose que les activités de tatouage et de piercing
soient déclarées en préfecture et réalisées par des personnes ayant suivi une formation
REOLJDWRLUHjO¶K\JLqQH,OHVWGRQFSRVVLEOHTXHOHULVTXHGHWUDQVPLVVLRQYLUDOHSDUWDtouage et/ou piercing, s’il a existé, ait été considérablement réduit depuis l’application de
FHVPHVXUHVVDQLWDLUHV8QHLQVSHFWLRQGHYUDLWrWUHUpDOLVpHSRXUFRQQDvWUHODSURSRUWLRQ
des professionnels qui respectent strictement cette réglementation.

Transmission sexuelle
Virus de l’hépatite B
La transmission sexuelle est bien connue pour le VHB. Ce virus peut être présent
dans les sécrétions sexuelles et de nombreux autres liquides biologiques comme la salive
(cf. infra). La prévention de cette transmission repose sur la vaccination contre l’hépatite
B qui est recommandée pour toute personne ayant des rapports sexuels avec un porteur
chronique de l’AgHBs (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »). Les efforts de
VHQVLELOLVDWLRQVXUODGLPLQXWLRQGHVSUDWLTXHVjULVTXHO¶XWLOLVDWLRQGHVSUpVHUYDWLIVHWOD
YDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%GRLYHQWrWUHDPSOL¿pV

Virus de l’hépatite C
La transmission sexuelle du VHC est rare. Selon une étude récente, le taux de transPLVVLRQDXVHLQGHFRXSOHVKpWpURVH[XHOVVHGpFODUDQWPRQRJDPHVHVWGHSDUDQ
pTXLYDOHQWjWUDQVPLVVLRQSRXUUDSSRUWVVH[XHOV2QSHXWUHFRPPDQGHUSRXU
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réduire la transmission d’éviter les rapports traumatisants et les rapports sexuels sans
préservatif pendant les règles [30].
La transmission en contexte sexuel du VHC a principalement été rapportée ces derQLqUHVDQQpHVFKH]OHVKRPPHVD\DQWGHVUDSSRUWVVH[XHOVDYHFOHVKRPPHV +6+ LQIHFWpV SDU OH 9,+ > @ /D WUDQVPLVVLRQ GX 9+& FKH] FHV KRPPHV HVW JpQpUDOHPHQW
observée dans un contexte particulier qui associe un multi-partenariat sexuel, des pratiques sexuelles en groupe, des pénétrations anales sans préservatif et/ou traumatiques, et
une consommation de produits psycho-actifs (incluant cocaïne, kétamine, acide gammahydroxybutyrique, cathinones). Certaines pratiques d’injection intraveineuse de stimuODQWVGDQVXQFRQWH[WHVH[XHOFKH]GHV+6+VRQWUHJURXSpHVVRXVOHWHUPHGH6/$06L
O¶DPSOHXUUpHOOHGX6/$0HVWPDOFRQQXHRQVDLWTXHFHVSUDWLTXHVVRQWDVVRFLpHVjGHV
SULVHVGHULVTXHYLVjYLVGHVKpSDWLWHVYLUDOHVQRWDPPHQWOH9+&HWGHWUDQVPLVVLRQGX
9,+&HVSULVHVGHULVTXHMXVWL¿HQWGHVLQWHUYHQWLRQVFLEOpHVGHSUpYHQWLRQLPSOLTXDQWOHV
communautés, principalement via les réseaux internet et éventuellement en milieu festif 6.
La présence de l’ARN du VHC dans les sécrétions sexuelles a été décrite comme étant
DVVRFLpHjODSUpVHQFHGHVDQJGDQVFHVVpFUpWLRQV>@

Transmission entre personnes vivant sous le même toit
Virus de l’hépatite B
/¶$'1GX9+%DpWpPLVHQpYLGHQFHHWTXDQWL¿pGDQVGHQRPEUHX[OLTXLGHVELR
logiques (autres que le sang et les sécrétions sexuelles) de personnes atteintes d’hépatite
chronique B dont la charge virale était élevée. Bien que les mécanismes de transmission
soient mal connus, des contacts entre des liquides biologiques (tels que les larmes, la
sueur, l’urine ou la salive) de personnes très virémiques pour le VHB et une peau ou des
PXTXHXVHVOpVpHVRQWSXrWUHjO¶RULJLQHGHFRQWDPLQDWLRQVLQWUDIDPLOLDOHV>@
En cas d’arrêt de la réplication virale, spontanée ou sous l’effet du traitement, le risque
de transmission sexuelle ou autre est a priori supprimé, en sachant qu’une réactivation
virale est toujours possible.
La prévention de la transmission passe par la vaccination contre l’hépatite B de toute
personne proche d’un patient atteint d’hépatite chronique B.

Virus de l’hépatite C
La transmission intra-familiale du VHC a été décrite [39, 40]. Le partage d’objets de
WRLOHWWH FLVHDX[UDVRLUVFRXSHRQJOHV jO¶RULJLQHGHSHWLWHVSODLHVRXGHVFRQGLWLRQV
G¶K\JLqQH GpIHFWXHXVHV SRXUUDLHQW rWUH j O¶RULJLQH GH FHWWH WUDQVPLVVLRQ HQ GHKRUV GHV
contacts sexuels. Le partage des objets de toilette avec un porteur chronique du VHC doit
donc être évité.

6. Foureur N, et al. (2013). Slam. Première enquête qualitative en France. Paris : AIDES.
KWWSZZZDLGHVRUJGRZQORDGSKS"¿OHSDWK VLWHVGHIDXOW¿OHVGRF5DSSRUWB6/$0SGI
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Transmission chez les personnes détenues
/H GpSLVWDJH GHV KpSDWLWHV % HW & GRLW rWUH SURSRVp j WRXWH SHUVRQQH GpWHQXH /D
SUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+&GDQVOHVSULVRQVIUDQoDLVHVDpWpHVWLPpHHQj
3DUPLOHVFDVLQIHFWpVUHFHYDLHQWRXDYDLHQWUHoXXQWUDLWHPHQWDQWL9+&
[41]. Le risque de contamination pendant l’incarcération est probablement élevé du fait
GHODIUpTXHQFHGHVFRQGXLWHVjULVTXH XVDJHGHGURJXHVSDUWDJHGHPDWpULHOWDWRXDJH
artisanal…).
Les efforts d’éducation sur les facteurs de risque de contamination doivent être larJHPHQWDPSOL¿pVGDQVFHWWHSRSXODWLRQ8QHSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXHGRLWrWUHSURposée systématiquement, qui, outre l’intérêt pour la personne malade, pourra réduire le
réservoir de contamination.

Prévention des hépatites virales B et C en dehors de l’usage de drogues
Points-clés
1. 'HSXLVO¶LQWURGXFWLRQGXGLDJQRVWLFJpQRPLTXHYLUDOFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJOH
risque résiduel de transmission par transfusion d’une infection virale par le VHC
HWOH9+%HVWH[WUrPHPHQWIDLEOH,OHVWHVWLPpjGRQVSRXUOH9+&
HWjGRQVSRXUOH9+%
2. /HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQOLpDX[VRLQVGX9+%HWGX9+&HVWGLI¿FLOHjDSSUpFLHU
soit parce que son évaluation repose sur des études sans groupe témoin, soit parce
que les groupes étudiés ne sont pas représentatifs de la population générale.
3. Un antécédent d’acte médico-chirurgical invasif effectué avant 2001 est considéré
comme un facteur de risque indépendant de contamination par le VHB ou le VHC
dans la plupart des études publiées.
4. *UkFHjO¶DSSOLFDWLRQGHVSUpFDXWLRQVVWDQGDUGHWOHUHVSHFWGHVUqJOHVGHGpVLQIHFtion et de bonnes pratiques professionnelles, le nombre de signalements d’infections par le VHB et le VHC en milieu de soins hospitaliers a diminué, mais le
risque persiste.
5. Une surveillance nationale des contaminations professionnelles a été mise en place
par l’InVS depuis 1997 pour le VHC et 2005 pour le VHB. Depuis, le nombre de
contamination par le VHC est compris entre 0 et 5 par an et aucun cas n’a été
rapporté pour le VHB.
6. /HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+%G¶XQVRLJQDQWjVRQSDWLHQWDGLPLQXpJUkFH
jODYDFFLQDWLRQREOLJDWRLUHGHSXLVGHWRXWSURIHVVLRQQHOGHVDQWp/HWDX[
GHFRXYHUWXUHYDFFLQDOHDQWL9+%FKH]OHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpYDULHGHj
VHORQOHVW\SHVGHSURIHVVLRQV
7. Les actes invasifs (en particulier les actes chirurgicaux ou de radiologie intervenWLRQQHOOH VRQWFHX[TXLH[SRVHQWDXULVTXHGHWUDQVPLVVLRQG¶XQVRLJQDQWjVRQ
patient
8. Le risque de transmission virale après tatouage ou piercing est probablement
IDLEOHHQ)UDQFH8QGpFUHWGDWDQWGH¿[HOHVFRQGLWLRQVG¶K\JLqQHHWGHVDOXbrité relatives aux pratiques de tatouage et de piercing et impose que ces pratiques
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soient déclarées en préfecture et réalisées par des personnes ayant suivi une forPDWLRQjO¶K\JLqQH
9. /HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQVH[XHOOHGX9+&H[LVWHPDLVLOHVWIDLEOHLODpWpSULQFLSDOHPHQW GpFULW DX FRXUV GH OD GHUQLqUH GpFHQQLH FKH] OHV KRPPHV D\DQW GHV
rapports sexuels avec des hommes et séropositifs pour le VIH.
10. /DSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&FKH]OHVSHUVRQQHVGpWHQXHVHVWGHO¶RUGUH
GH
11. /DSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXHFRQFHUQHXQHSURSRUWLRQLQVXI¿VDQWHGHVSHUsonnes détenues atteintes d’hépatite C.
Recommandations
1. )DLUHpYROXHUODGpFODUDWLRQREOLJDWRLUHGHO¶KpSDWLWH%DLJXsD¿QGHGLVSRVHU
G¶XQV\VWqPHSOXVUpDFWLIYLVjYLVGHVPRGHVGHFRQWDPLQDWLRQHWG¶DGDSWHUOHV
PHVXUHVGHSUpYHQWLRQYLVjYLVGX9+%
2. Mettre en œuvre une politique de rattrapage vis-à-vis de la vaccination contre
le VHB chez les professionnels de santé.
3. En cas de suspicion de contamination par le VHC ou le VHB après un acte
médical invasif, réaliser systématiquement une investigation incluant un audit des pratiques.
4. 3UHQGUHHQFRPSWHOHVGRQQpHVVpURORJLTXHVREWHQXHVDSUqVXQDFFLGHQWG¶H[position au sangSRXUGpWHUPLQHUODSUpYDOHQFHGHVLQIHFWLRQVj9+&HWj9+%
parmi les différentes professions de santé et mieux évaluer le risque de transmisVLRQ GH VRLJQDQW j VRLJQp 'LIIXVHU FHV LQIRUPDWLRQV UpJXOLqUHPHQW HW GH IDoRQ
individuelle aux professionnels de santé.
5. )DLUHXQDXGLWGHVSUDWLTXHVHWGXUHVSHFWGXGpFUHWTXL¿[HOHVFRQGLWLRQV
G¶K\JLqQHHWGHVDOXEULWpUHODWLYHVDX[JHVWHVGHWDWRXDJHHWGHpiercing dans
OHVGLIIpUHQWHVRI¿FLQHV
6. &KH]OHVSHUVRQQHVGpWHQXHVSRXUVXLYUHHWDFFURvWUHOHVHIIRUWVGHGpSLVWDJH
et d’éducation sur les facteurs de risque de contamination. Proposer systéPDWLTXHPHQW XQ GpSLVWDJH GHV LQIHFWLRQV j9+%9+& HW9,+ ORUV GH OD YLVLWH
médicale d’entrée, y compris par TROD. Vacciner contre l’hépatite B en l’absence
d’immunisation, en utilisant des schémas accélérés. Proposer systématiquement
une prise en charge thérapeutique en cas d’hépatite chronique B ou C, avec notamment pour objectif de réduire le risque de de contamination.
7. 3RXUVXLYUH HW DPSOL¿HU OHV HIIRUWV G¶pGXFDWLRQ GHV KRPPHV D\DQW GHV UDSports sexuels avec les hommes sur les facteurs de risque de contamination et les
moyens de prévention (vaccination contre l’hépatite B en particulier). Proposer un
dépistage systématique du VHB (par les trois marqueurs sérologiques), du VHC et
du VIH. Proposer une vaccination contre l’hépatite B en l’absence d’immunisation.
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Prevention of hepatitis B and C infections in populations except drug users
Key points
1. Since the development of the diagnostic testing for HBV and HCV in blood donors, the risk of transmission of these virus by blood transfusion is extremely low.
It is estimated 1/10 000 000 blood donations for HCV and 1/ 2 500 000 for HBV.
2. 7KHULVNRIWUDQVPLVVLRQRI+%9DQG+&9LQKHDOWKFDUHZRUNHUVLVGLI¿FXOWWR
evaluate either because studies do not include a control group or because the study
population is not representative of the general population.
3. A history of an invasive medical act before 2001 was found to be an independent
risk factor of contamination of HBV or HCV in most published studies.
4. Thanks to the application of standard precautions and respect for rules of disinfection and good professional practices, the number of reported HBV and HCV
infections in healthcare workers has decreased, but there is still a risk.
5. National monitoring of healthcare worker infections has been developed by the
“InVS” since 1997 for HCV and 2005 for HBV. Since then the number of HCV
contaminations has been between 0 and 5 per year and there have been no reported
cases of HBV infection.
6. Since 1991 the risk of healthcare workers to patient HBV infection has decreased
thanks to mandatory vaccination of healthcare professionals. The rate of HBV
YDFFLQDWLRQFRYHUDJHLQKHDOWKFDUHZRUNHUVYDULHVIURPWR
7. Invasive medical acts (in particular surgical acts or interventional radiology) are
associated with the highest risk of healthcare workers to patient transmission.
8. The risk of tattoo or piercing-induced viral transmission is probably low in France.
A 2008 decree set out the conditions for hygiene and cleanliness for tattooing and
SLHUFLQJDQGUHTXLUHVUHJLVWUDWLRQRIWKHVHDFWLYLWLHVDWWKHSUHIHFWXUHDQGVSHFL¿F
training in hygiene for tattoo artists and piercers.
9. The risk of sexual transmission of HCV is low, but it exists: in the past decade
it has mainly been reported in men who have sex with men (MSM) and are HIV
positive.
10. 7KHSUHYDOHQFHRIDQWL+&9DQWLERGLHVLQSULVRQHUVLV
11. 7UHDWPHQWFRYHUDJHRISULVRQHUVZLWK+&9LQIHFWLRQLVLQVXI¿FLHQW
Recommendations
1. Improve the program for manadatory reporting of acute HBV infection to
develop a system that is more sensitive to the modes of transmission and adapt
preventive measures of HBV.
2. (VWDEOLVKDFDWFKXSSROLF\IRU+%9YDFFLQDWLRQVLQKHDOWKFDUHZRUNHUV.
3. In case of suspected HBV or HCV contamination following an invasive medical act, systematically perform an investigation which includes an audit of
practices.
4. ([SORLWVHURORJLFDOUHVXOWVREWDLQHGIURPDFFLGHQWDOH[SRVXUHWREORRGto more
precisely determine the prevalence of HCV and HBV infections in different types
of healthcare workers and better evaluate the risk of healthcare workers-patient
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transmission. Regularly and individually report this information to healthcare
workers.
5. 3HUIRUPFRQWUROVWRPDNHVXUHWKDWWKHSUDFWLFHVVHWRXWLQWKHGHFUHHGHVFULELQJWKHFRQGLWLRQVIRUK\JLHQHDQGFOHDQOLQHVVLQUHODWLRQWRWDWWRRLQJDQG
piercing are respected in the different tattoo and piercing parlors.
6. Continue and expand campaigns to screen and educate prison inmates on the
ULVNVRIFRQWDPLQDWLRQSystematically offer testing to prison inmates for HBV,
HCV and HIV infection during initial medical visits, including by rapid diagnostic
tests. Vaccinate this population against HBV, and if necessary use accelerated
vaccination schedules. Systematically offer treatment in case of chronic hepatitis B or C infection to reduce the risk of contamination.
7. &RQWLQXHDQGH[SDQGFDPSDLJQVWRHGXFDWH060RQWKHULVNVRIFRQWDPLnation and re-contamination and preventive measures (especially HBV vaccination). Propose systematic testing for HBV (with the three serological markers),
+&9DQG+,92IIHU+%9YDFFLQDWLRQLIWKHLQGLYLGXDOLVQRWLPPXQL]HG
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6

Les tests virologiques pour
le diagnostic et le suivi des
patients infectés par les virus
des hépatites B, C et D

/HVWHVWVYLURORJLTXHVVRQWLQGLVSHQVDEOHVjODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDU
OHVYLUXVGHVKpSDWLWHV%&HW'jODIRLVSRXUOHGLDJQRVWLFGHO¶LQIHFWLRQODPLVHHQSODFH
du traitement antiviral et le suivi de la réponse virologique au traitement. À côté des tests
classiques (tests sérologiques de détection des antigènes viraux et des anticorps dirigés
FRQWUHOHVSURWpLQHVYLUDOHVHWWHVWVGHGpWHFWLRQHWGHTXDQWL¿FDWLRQGHVDFLGHVQXFOpLTXHV
GDQVOHVDQJSpULSKpULTXH GHQRXYHDX[WHVWVFRPPHODTXDQWL¿FDWLRQGHVDQWLJqQHVYLUDX[HWODFDUDFWpULVDWLRQGHVSUR¿OVGHUpVLVWDQFHDX[DQWLYLUDX[VRQWHQGpYHORSSHPHQW
et certains pourraient trouver une application clinique dans le futur.

Outils virologiques
Il existe deux types de marqueurs virologiques des virus des hépatites virales B, C et
D : les marqueurs directs et les marqueurs indirects. Les marqueurs directs sont un des
constituants du virus, antigènes ou acides nucléiques (acide désoxyribonucléique [ADN]
ou acide ribonucléique [ARN]). Les marqueurs indirects sont les anticorps dirigés contre
OHVSURWpLQHVYLUDOHVFHVDQWLFRUSVWpPRLJQHQWGHODPLVHHQSODFHG¶XQHUpSRQVHLPPXQH
VSpFL¿TXHFRQWUHO¶LQIHFWLRQYLUDOH

Antigènes et anticorps viraux
Principes des méthodes de détection et de TXDQWL¿FDWLRQGHVDQWLJqQHVHWGHV
anticorps
Tests immuno-enzymatiques
/D GpWHFWLRQ RX OD TXDQWL¿FDWLRQ GHV DQWLJqQHV YLUDX[ HW GHV DQWLFRUSV VSpFL¿TXHV
GLULJpVFRQWUHOHVDQWLJqQHVGDQVOHVÀXLGHVELRORJLTXHVHVWIRQGpHVXUO¶XWLOLVDWLRQGHWHVWV
LPPXQRHQ]\PDWLTXHV enzyme immunosorbent assay, EIA). L’antigène ou l’anticorps
recherché est habituellement pris en « sandwich » entre deux anticorps lorsqu’il s’agit
d’un antigène ou entre un antigène et un anti-anticorps lorsqu’il s’agit d’un anticorps.
&HVPpWKRGHVVRQWUDSLGHVIDFLOHVjXWLOLVHUDXWRPDWLVDEOHVHWGHFHIDLWSHUPHWWHQWGH
WUDLWHUXQJUDQGQRPEUHG¶pFKDQWLOORQV(OOHVVRQWHQRXWUHSHXFRWHXVHV HQYLURQ
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du coût d’une mesure de la charge virale). On distingue des techniques qualitatives, qui
permettent d’indiquer la présence ou l’absence de l’analyte (antigène ou anticorps) et des
techniques quantitatives, qui permettent d’évaluer avec précision la quantité de l’analyte
GDQVOHÀXLGHELRORJLTXH/HVWHFKQLTXHVTXDQWLWDWLYHVVRQWpWDORQQpHVSDUUDSSRUWjGHV
standards internationaux dont les résultats sont idéalement exprimés en unités internaWLRQDOHV 8, SDUXQLWpVGHYROXPH/DGpWHFWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGHVDQWLJqQHVRXGHV
DQWLFRUSVV¶HIIHFWXHQWVXUOHVpUXPHWpYHQWXHOOHPHQWVXUOHSODVPDjFRQGLWLRQTXHOHV
trousses soient validées pour cette matrice biologique. Les performances des trousses sur
ces deux matrices biologiques sont généralement équivalentes. Les trousses sérologiques
utilisées pour le diagnostic et le suivi des infections par les virus des hépatites relèvent de
ODGLUHFWLYHHXURSpHQQH&(HOOHVGRLYHQWUpSRQGUHjVHVH[LJHQFHVD¿QGHSRXUYRLU
EpQp¿FLHUGXPDUTXDJH&(HWrWUHXWLOLVpHVGDQVOHVODERUDWRLUHVGHELRORJLHPpGLFDOH(Q
RXWUHOHVUpDFWLIVXWLOLVpVSRXUODGpWHFWLRQODFRQ¿UPDWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGHVPDUqueurs des virus d’hépatites B, C et D , au même titre que les dispositifs utilisés pour la
GpWHFWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGX9,+HWGHO¶+7/9VRQWPHQWLRQQpVjO¶DQQH[H,,OLVWH$
GHODGLUHFWLYH¬FHWLWUHLOVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVjGHVVSpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHVFRPPXQHV 67&GpFLVLRQ&( /HV67&Gp¿QLVVHQWOHVPRGDOLWpVG¶pYDOXDWLRQGHV
SHUIRUPDQFHVGHVHQVLELOLWpHWGHVSpFL¿FLWpDLQVLTXHGHVFULWqUHVGHVHQVLELOLWpHWGHVSpFL¿FLWpGHYDQWrWUHDWWHLQWVGDQVOHVFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQUHYHQGLTXpHVSDUOHIDEULFDQW
Alternatives au prélèvement veineux
Point-of-care testing
Les matrices biologiques alternatives au prélèvement veineux au pli du coude, telles
que le liquide craviculaire, prélevé entre le sillon de la gencive et de la lèvre, et le sang
total capillaire, prélevé au bout du doigt, permettent une biologie délocalisée auprès du
patient ou « point-of-care testing (POCT) ». Elles peuvent en effet être utilisées dans des
OLHX[¿[HV FDELQHWVPpGLFDX[VHUYLFHVG¶XUJHQFHFHQWUHVG¶LQIRUPDWLRQHWGHGpSLVWDJH
anonyme et gratuit [CIDAG], structures de prévention, structures associatives, domicile
du patient) ou mobiles (camion ou tente, par exemple). Les POCT en médecine comprennent les tests immunologiques sur carte ou bandelette permettant la mise en évidence
G¶DQWLJqQHVRXG¶DQWLFRUSVVSpFL¿TXHV WHVWVUDSLGHVG¶RULHQWDWLRQGLDJQRVWLTXH>752'@
jSDUWLUGHOLTXLGHFUDYLFXODLUHRXGHVDQJWRWDOFDSLOODLUH HWGHVWHVWVPROpFXODLUHV QRQ
LPPXQRORJLTXHV  HQ GpYHORSSHPHQW SHUPHWWDQW OD GpWHFWLRQ RX OD TXDQWL¿FDWLRQ GHV
acides nucléiques. En 2003, le programme de recherche et de formation en maladies troSLFDOHVGHO¶2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHODVDQWp 206 DGp¿QLOHVFDUDFWpULVWLTXHVLGpDOHV
G¶XQ 32&7 >@  LO GRLW rWUH ERQ PDUFKp VHQVLEOH VSpFL¿TXH IDFLOH j UpDOLVHU HQ XQ
PD[LPXP GH WURLV j TXDWUH pWDSHV j WHPSpUDWXUH DPELDQWH SDU GHV SHUVRQQHOV IRUPpV
soignants ou non, directement auprès des personnes exposées et hors des structures classiques de dépistage, et les résultats doivent être disponibles en moins de 30 minutes. Ces
WHVWVQHGRLYHQWSDVQpFHVVLWHUGHPDWpULHOVSpFL¿TXHWHOTXHFHQWULIXJHXVHVRXWXEHVGH
prélèvement.
7HVWVUDSLGHVG¶RULHQWDWLRQGLDJQRVWLTXH
Le principe des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) est simple. La plupart permettent la capture d’analytes (antigènes ou anticorps) sur une surface solide. Dans
un deuxième temps, l’interaction de ces analytes avec des peptides synthétiques dans le
FDVGHODGpWHFWLRQG¶DQWLFRUSVRXGHVLPPXQRJOREXOLQHVVSpFL¿TXHVGDQVOHFDVGHOD
GpWHFWLRQG¶DQWLJqQHVSHUPHWXQHGpWHFWLRQjO¶°LOQXJpQpUDOHPHQWVRXVODIRUPHG¶XQ
trait de couleur. Une bande contrôle permet de valider le test. Il existe plusieurs technologies. La plus utilisée est l’immunochromatographie sur bandelettes. Un grand nombre

114

Les tests virologiques

de matrices biologiques sont acceptées comme échantillons (liquide craviculaire, sang
WRWDOFDSLOODLUHVDQJWRWDOYHLQHX[VpUXPSODVPD ,OV¶DJLWGHWHVWVVLPSOHVjXWLOLVHUHW
jLQWHUSUpWHU/RUVTXHOHV752'VRQWUpDOLVpVjSDUWLUGHPDWULFHVQRQXVXHOOHVWHOOHVTXH
le liquide craviculaire ou le sang total capillaire, ils permettent éventuellement un diagnostic délocalisé auprès du patient (POCT), sans nécessité de disposer d’un laboratoire
de biologie. Les TROD présentent un certain nombre de limites : une moindre sensibilité
par rapport aux méthodes EIA réalisées sur sérum ou plasma, une absence d’automatisaWLRQXQHOHFWXUHVXEMHFWLYHMXVWL¿DQWODQpFHVVLWpG¶XQHIRUPDWLRQO¶DEVHQFHGHWUDoDELOLWpHWG¶DUFKLYDJHGXUpVXOWDWHWXQHGLI¿FXOWpSRXUO¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWVLQIHFWLHX[
La moindre sensibilité des TROD est expliquée par la nature des antigènes ou des antiFRUSVXWLOLVpVODOLDLVRQGHVDQWLJqQHVHWGHVDQWLFRUSVjWHPSpUDWXUHDPELDQWHHWQRQj
37° C comme dans les tests EIA et la nature des matrices biologiques utilisées. Le temps
GHUpDFWLRQ PD[LPXPPLQXWHV GLPLQXHpJDOHPHQWODVHQVLELOLWp/DVSpFL¿FLWpGHV
TROD est bonne mais tout résultat positif doit être contrôlé par une méthode de référence.
Papier buvard (dried blood spot)
Le papier buvard (dried blood spot, DBS) permet de recueillir le sang et de le conserYHU VRXV IRUPH GHVVpFKpH 8QH IRLV VpFKpV j WHPSpUDWXUH DPELDQWH OHV SUpOqYHPHQWV
SHXYHQW rWUH DFKHPLQpV SDU YRLH SRVWDOH SXLV FRQVHUYpV ULJRXUHXVHPHQW j & D¿Q
de ne pas altérer la qualité des acides nucléiques en vue des analyses moléculaires. Le
papier buvard pourrait donc constituer un support intéressant pour le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des infections virales. Le buvard permet la détection des
DQWLFRUSVHWGHVDQWLJqQHVDLQVLTXHODGpWHFWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGHVDFLGHVQXFOpLTXHV
YRLUHOHXUVpTXHQoDJH$SUqVVpFKDJHjWHPSpUDWXUHDPELDQWHSHQGDQWjKHXUHVOHV
EXYDUGVSHXYHQWrWUHVWRFNpVj&RXj&HWVRQWKDELWXHOOHPHQWWUDQVSRUWpVGDQV
GHVVDFVSODVWLTXHV]LSSpVFRQWHQDQWXQGHVVLFDQWjWHPSpUDWXUHDPELDQWH/HVWRFNDJHj
WHPSpUDWXUHDPELDQWHHVWGpFRQVHLOOpFDULOUpGXLUDLWODVSpFL¿FLWpGHVWHVWVVpURORJLTXHV
et induirait des faux négatifs de détection de l’AgHBs [2, 3]. L’élution du matériel bioORJLTXHHVWXQIDFWHXUOLPLWDQWTXLQpFHVVLWHXQHDGDSWDWLRQGHVWDPSRQVDX[WHVWVjUpDliser. Les buvards permettent des analyses moléculaires. Néanmoins, les charges virales
VRQWVRXVHVWLPpHVSDUUDSSRUWjFHOOHVGpWHUPLQpHVjSDUWLUG¶XQSUpOqYHPHQWVpULTXHRX
plasmatique. De plus, les seuils de sensibilité pour la détection de l’ARN du VHC et de
l’ADN du VHB sont respectivement de l’ordre de 500 et 1 000 IU/ml [4, 5]. Des analyses
sérologiques (détection d’anticorps) et pharmacologiques sont également possibles.
Matrices biologiques alternatives
/LTXLGHFUDYLFXODLUH
Le liquide craviculaire est un exsudat sérique (plus riche en IgG et moins riche en IgA
que la salive). Il peut être prélevé au moyen d’un tampon imprégné d’un mélange de sels
et de gélatine qui crée un environnement hypertonique favorisant le transfert passif des
anticorps par gradient osmotique et empêche la liaison irréversible des anticorps au coton
GXWDPSRQ1pDQPRLQVODFRQFHQWUDWLRQHQ,J*GXOLTXLGHFUDYLFXODLUHHVWLQIpULHXUHj
FHOOHGXVpUXP DXPRLQVG¶XQIDFWHXUj >@UHQGDQWOHVSHUIRUPDQFHVGHV752'XWLlisant cette matrice biologique pour la détection de l’AgHBs ou la détection des anticorps
DQWL9+&LQIpULHXUHVjFHOOHVREWHQXHVVXUVpUXPRXSODVPD
6DQJWRWDOFDSLOODLUH
Le sang total capillaire, obtenu par simple piqûre au bout du doigt, permet d’éviter
OH PDWpULHO HW OH WHPSV QpFHVVDLUHV j O¶pWDSH GH FHQWULIXJDWLRQ SRXU REWHQLU GX VpUXP
PDLVSUpVHQWHGXIDLWGHODSUpVHQFHGHVJOREXOHVURXJHVO¶LQFRQYpQLHQWG¶HQWUDvQHUXQH
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dilution et une hémolyse du prélèvement qui diminuent les performances des TROD utiOLVDQWFHWWHPDWULFHSDUUDSSRUWjFHOOHVREWHQXHVVXUVpUXP

Marqueurs sérologiques du virus de l’hépatite B
Antigène de surface du VHB (AgHBs)
'pWHFWLRQGHO¶$J+%V
L’AgHBs est le principal marqueur diagnostique de l’infection par le VHB. La sensibilité des trousses de détection de l’AgHBs a été considérablement améliorée, puisqu’elle
HVW DXMRXUG¶KXL DX PRLQV pJDOH j  8,PO G¶$J+%V FLUFXODQW &HWWH DPpOLRUDWLRQ D
permis une réduction de la « fenêtre sérologique », période de l’infection aiguë au cours
de laquelle l’AgHBs n’est pas encore détectable, de neuf jours en moyenne par rapport
DX[SUpFpGHQWHVJpQpUDWLRQVGHWHVWV>@3DUDLOOHXUVODFDSDFLWpGHVWURXVVHVjGpWHFWHU
OHVPXWDQWVGHO¶$J+%VSRUWDQWGHVVXEVWLWXWLRQVDPLQRDFLGLTXHVSRXYDQWPRGL¿HUOHV
propriétés antigéniques de l’AgHBs, a été améliorée par rapport aux précédentes généraWLRQVGHWHVWV/DVSpFL¿FLWpGHVWURXVVHVGHGHUQLqUHJpQpUDWLRQHVWVXSpULHXUHj
/HVUpVXOWDWVIDXVVHPHQWSRVLWLIVVRQWGRQFH[FHSWLRQQHOV,OVSHXYHQWrWUHREVHUYpVFKH]
des femmes enceintes ou des patients atteints de maladies auto-immunes ou d’hépatopathies chroniques d’autres causes. Des résultats faussement négatifs peuvent également
être observés lorsque les échantillons sanguins, recueillis sur héparine, sont hémolysés
KpPRJORELQH!JGO RXIRUWHPHQWLFWpULTXHV ELOLUXELQH!PROO 
1HXWUDOLVDWLRQGHO¶$J+%V
/H WHVW GH QHXWUDOLVDWLRQ HVW XQH PpWKRGH UREXVWH HW LQGLVSHQVDEOH GH FRQ¿UPDWLRQ
de la présence de l’AgHBs. Le principe est de saturer les déterminants antigéniques de
l’AgHBs de l’échantillon par les anticorps anti-HBs en excès du réactif. L’AgHBs ne
SRXUUDGRQFSOXVVHOLHUjO¶DQWLFRUSVLPPRELOLVpVXUXQHSKDVHVROLGH8QHGLPLQXWLRQ
G¶DXPRLQVGXVLJQDOHVWKDELWXHOOHPHQWFRQVLGpUpHFRPPHpWDQWQpFHVVDLUHSRXU
FRQ¿UPHU OD SUpVHQFH GH O¶$J+%V /D QHXWUDOLVDWLRQ SHXW rWUH SUREOpPDWLTXH SRXU OHV
sérums dont le titre d’AgHBs est faible. Le test est alors considéré comme non valide.
Le test de neutralisation n’est pas obligatoire sur un plan légal, mais il est fortement
recommandé.
4XDQWL¿FDWLRQGHVDQWLJqQHVHWGHVDQWLFRUSVGHO¶$J+%V
/DTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+%VHVWDXMRXUG¶KXLSRVVLEOHjO¶DLGHGHWURXVVHVFRPPHUciales standardisées. Trois trousses sont disponibles en France : (a) HBsAg assay sur l’automate Architect (Abbott), (b) HBsAg II Quant assay sur l’automate Elecsys ou Cobas
(Roche), (c) Liaison XL HBsAg Quant assay sur l’automate Liaison XL (Diasorin). Le
niveau d’AgHBs semble corrélé au contenu intrahépatique en ADNccc (covalently closed
circular DNA, forme épisomale de persistance du VHB dans les cellules) transcriptionnellement actif dans le foie. Le niveau d’AgHBs est donc considéré comme un marqueur
indirect du réservoir de cellules infectées par le VHB. De nombreuses études ont suggéré
XQLQWpUrWGHODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+%VGDQVO¶pYDOXDWLRQGHODUpSRQVHDXWUDLWHPHQW
GHV KpSDWLWHV FKURQLTXHV % HW GDQV O¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV SRUWHXUV LQDFWLIV HQ DVVRFLDWLRQ
jG¶DXWUHVSDUDPqWUHVWHOVTXHODPHVXUHGHODFKDUJHYLUDOHHWGHO¶DFWLYLWpVpULTXHGHV
transaminases [8-11].
Anticorps anti-HBs
Au cours de la résolution d’une infection par le VHB, les anticorps anti-HBs appaUDLVVHQWDVVRFLpVDX[DQWLFRUSVDQWL+%F/HXUWLWUHDXJPHQWHGHIDoRQFRQFRPLWDQWHj
la diminution de l’AgHBs. Néanmoins, du fait de l’absence de détection des complexes
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antigène-anticorps par les tests, les anticorps anti-HBs deviennent détectables seulement
deux mois en moyenne après que l’AgHBs est devenu indétectable. Le titre des anticorps
DQWL+%VSHXWÀXFWXHUDXFRXUVGXWHPSVHWOHVDQWLFRUSVSHXYHQWGHYHQLULQGpWHFWDEOHV
plusieurs années après la guérison d’une infection aiguë. Les anticorps anti-HBs apparaissent également dans le sérum des patients vaccinés contre le VHB. Dans ce cas, leur
SUpVHQFHQ¶HVWSDVDVVRFLpHjFHOOHG¶DQWLFRUSVDQWL+%F/DUpSRQVHYDFFLQDOHHVWGp¿QLH
SDUXQWLWUHG¶DQWLFRUSVDQWL+%V!8,OPHVXUpjPRLVDSUqVODGHUQLqUHLQMHFWLRQ
>@1pDQPRLQVDXFXQHpWXGHQ¶DpYDOXpOHQLYHDXGHSURWHFWLRQjXQVHXLOLQIpULHXUj
UI/l. Une série de trois doses de primovaccination (schéma vaccinal d’après le calendrier
YDFFLQDO LQGXLWGHVFRQFHQWUDWLRQVSURWHFWULFHVG¶DQWLFRUSVFKH]SOXVGHGHV
QRXUULVVRQVHQIDQWVHWDGXOWHVMHXQHVHQERQQHVDQWp$SUqVO¶kJHGHDQVOHWDX[GH
réponse diminue progressivement (cf. thématique « Conséquences cliniques et traitement
de l’hépatite B »).
Des études récentes ont montré qu’un peu plus d’un tiers des personnes qui réponGDLHQWjODYDFFLQDWLRQDSUqVWURLVjTXDWUHLQMHFWLRQVDYDLHQWXQQLYHDXG¶DQWLFRUSVLQIpULHXUj8,OYLQJWDQVDSUqVODYDFFLQDWLRQHWFHTXHOTXHVRLWOHQLYHDXG¶HQGpPLFLWp
considéré [13, 14]. Cependant, une grande majorité conservaient un niveau détectable
G¶DQWLFRUSVDQWL+%V 8,O HWODTXDVLWRWDOLWpGHVVXMHWVD\DQWXQWLWUHG¶DQWLFRUSV
LQIpULHXU j  8,O DYDLW XQH UpSRQVH DQDPQHVWLTXH DSUqV O¶LQMHFWLRQ G¶XQH GRVH VXSplémentaire [13]. En pratique, cette situation sérologique doit être distinguée de la non
UpSRQVHjODYDFFLQDWLRQ WLWUHG¶DQWLFRUSVTXLUHVWH8,OGDQVOHPRLVVXLYDQWODYDFFLQDWLRQ REVHUYpHFKH]HQYLURQGHVDGXOWHVHWGHVHQIDQWVUHFHYDQWOHVFKpPD
vaccinal standard. La mesure du titre des anticorps anti-HBs peut varier légèrement selon
ODWURXVVHFRPPHUFLDOHXWLOLVpHPDOJUpOHFDOLEUDJHGHVWHVWVGHTXDQWL¿FDWLRQjO¶DLGHGH
standards internationaux [15].
Anticorps anti-HBc totaux et IgM anti-HBc
Les anticorps dirigés contre les protéines de capside du VHB (anticorps anti-HBc)
sont le meilleur marqueur sérologique d’un contact avec le VHB. Les anticorps anti-HBc
GHW\SH,J0VRQWSUpVHQWVjXQWLWUHpOHYpDXFRXUVGHO¶LQIHFWLRQDLJXs,OVSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHSUpVHQWVjXQWLWUHIDLEOHHWÀXFWXDQWDXFRXUVGHODSKDVHG¶LPPXQRpOLPLQDWLRQ
GHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH%RXUpDSSDUDvWUHHQFDVGHUpDFWLYDWLRQG¶XQHKpSDWLWHFKURQLTXH
%FKH]XQSRUWHXULQDFWLIGX9+%/HV,J*DQWL+%FDSSDUDLVVHQWpJDOHPHQWSUpFRFHPHQW
et sont le témoin du contact avec le VHB. Elles persistent toute la vie. Contrairement aux
anticorps anti-HBs, les IgG anti-HBc ne sont pas protectrices. Les résultats faussement
QpJDWLIVGHGpWHFWLRQGHVDQWLFRUSVDQWL+%FVRQWUDUHVREVHUYpVHVVHQWLHOOHPHQWFKH]GHV
patients immunodéprimés.
Dans certains cas, les anticorps anti-HBc sont le seul marqueur virologique présent
FKH]XQVXMHWLQIHFWpSDUOH9+%&HWWHVLWXDWLRQSHXWrWUHREVHUYpH D DXFRXUVGHOD
phase de l’hépatite aiguë qui suit la disparition de l’AgHBs et précède la guérison séroORJLTXH FDUDFWpULVpH SDU O¶DSSDULWLRQ GHV DQWLFRUSV DQWL+%V  GDQV FH FDV OD SUpVHQFH
isolée d’IgM anti-HBc et l’apparition ultérieure des anticorps anti-HBs permettent le diaJQRVWLF E FKH]GHVSDWLHQWV©JXpULVªD\DQWSHUGXOHXUVDQWLFRUSVDQWL+%V F FKH]
GHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQ%RFFXOWHGp¿QLHSDUODSUpVHQFHG¶$'1GX9+%GDQV
le foie, alors que l’AgHBs, produit en très faible quantité, est indétectable par les tests
FRPPHUFLDX[FODVVLTXHV&KH]FHVPDODGHVO¶$'1VpULTXHSHXWrWUHGpWHFWDEOH JpQpUDlement <200 UI/ml) ou indétectable [16].
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Antigène HBe et anticorps anti-HBe
'pWHFWLRQGHO¶$J+%HHWGHVDQWLFRUSVDQWL+%H
La protéine HBe, qui porte le déterminant antigénique HBe, est un produit du gène
pré-C/C (dont le gène C code la protéine de capside du VHB portant le déterminant
antigénique HBc). Elle est excrétée dans le sang périphérique. Son rôle dans la physioSDWKRORJLHGHO¶LQIHFWLRQQ¶HVWSDVFODLUHPHQWGp¿QL(OOHSRXUUDLWIDYRULVHUODWROpUDQFH
LPPXQLWDLUHHWVHUDLWLQGLVSHQVDEOHDXSDVVDJHjODFKURQLFLWp/DSUpVHQFHG¶$J+%HGDQV
OHVDQJLQGLTXHXQHUpSOLFDWLRQDFWLYHGX9+%DVVRFLpHjXQHLQIHFWLRVLWppOHYpHGXVDQJ
L’AgHBe est détecté précocement au cours de l’infection aiguë, entre 6 et 12 semaines
DSUqVODFRQWDPLQDWLRQ$XFRXUVGHO¶pYROXWLRQGHO¶KpSDWLWH%O¶$J+%HSHXWGLVSDUDvWUH
et cela est suivi de l’apparition d’anticorps anti-HBe. La disparition de l’AgHBe s’assoFLHjXQHGLPLQXWLRQLPSRUWDQWHGXQLYHDXVpULTXHG¶$'1GX9+%/DSHUVLVWDQFHGH
O¶$J+%HGDQVOHVpUXPWURLVjTXDWUHPRLVDSUqVODFRQWDPLQDWLRQLQGLTXHJpQpUDOHPHQW
une évolution vers une infection chronique.
Deux types d’hépatites chroniques B peuvent être observés : les hépatites chroniques
j$J+%H SRVLWLI HW OHV KpSDWLWHV FKURQLTXHV j$J+%H QpJDWLI /¶LQIHFWLRQ FKURQLTXH j
$J+%HQpJDWLIHVWDXMRXUG¶KXLPDMRULWDLUHHQ)UDQFHHOOHWRXFKHSUqVGHGHVSDtients pris en charge pour une hépatite B dans les pôles de référence et réseaux « hépatites » [17]. L’absence de production de la protéine HBe résulte de la présence de
substitutions nucléotidiques dans la région précore du gène pré-C/C et/ou dans la région
promotrice du core. Les mécanismes qui conduisent, après séroconversion HBe spontanée, certains patients vers une résolution de l’hépatite ou un portage chronique inactif et
G¶DXWUHVYHUVXQHKpSDWLWHFKURQLTXHDFWLYHj$J+%HQpJDWLIQHVRQWSDVFRQQXV
4XDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+%H
'HVpWXGHVUpFHQWHVRQWVXJJpUpXQLQWpUrWGHODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+%HGDQVOH
suivi de la réponse aux traitements antiviraux, en tant que facteur prédictif de la séroFRQYHUVLRQ+%H8QWLWUHSUpWKpUDSHXWLTXHGHO¶$J+%HLQIpULHXUj83(,PO Paul
Ehrlich Institute Units) et une diminution précoce de l’AgHBe sont des facteurs prédictifs
GH VpURFRQYHUVLRQ +%H FKH] GHV SDWLHQWV QDwIV GH WUDLWHPHQW WUDLWpV SDU HQWpFDYLU >
@'HVUpVXOWDWVLGHQWLTXHVRQWpWpREVHUYpVFKH]GHVSDWLHQWVWUDLWpVSDULQWHUIpURQĮ
pégylé [20]. L’utilisation de ce marqueur en pratique clinique est limitée par l’absence de
trousses commerciales standardisées et par l’expression des résultats en unités PEI.

Marqueurs sérologiques du virus de l’hépatite C
'pWHFWLRQHWTXDQWL¿FDWLRQGHl’antigène de capside du VHC
/¶DQWLJqQHGHFDSVLGHGX9+& $J+& SHXWrWUHGpWHFWpHWTXDQWL¿pGDQVOHVDQJ
des patients infectés. L’Ag-HC est un marqueur indirect de la réplication virale et, de ce
IDLWFRQVWLWXHXQHDOWHUQDWLYHDX[WHFKQLTXHVGHGpWHFWLRQHWGHTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51
GX9+&(QHIIHWOHWLWUHGHO¶$J+&HVWFRUUpOpjODFKDUJHYLUDOHFRPPHFHODDpWp
montré dans différentes populations de patients infectés par différents génotypes du VHC
[21, 22]. La détection de l’Ag-HC peut être utilisée pour réduire la période de la « fenêtre
sérologique » dans le cadre du don de sang (mais, en France, un test moléculaire est utilisé
GDQVFHWREMHFWLI HWSRXULGHQWL¿HUOHVVXMHWVUpSOLTXDQWVVLXQWHVWPROpFXODLUHQ¶HVWSDV
GLVSRQLEOH/DTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+&DpWpSURSRVpHSRXUOHVXLYLGHSDWLHQWVVRXV
traitement antiviral [23]. Un test standardisé et automatisé (Architect HCV Core Antigen
WHVW$EERWW HVWGLVSRQLEOH6RQLQWHUYDOOHGHTXDQWL¿FDWLRQHVWGHjIPROO&¶HVW
un test simple, facile d’utilisation et peu coûteux. La sensibilité de ce test pour détecter
ODUpSOLFDWLRQHVWHVWLPpHjO¶pTXLYDOHQWGHj8,POG¶$51VHORQOHJpQRW\SH
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[23, 24]. Ce manque de sensibilité limite son utilisation, notamment pour le suivi théraSHXWLTXH/¶$J+&SRXUUDLWrWUHXQHDOWHUQDWLYHSRVVLEOHjODGpWHFWLRQTXDQWL¿FDWLRQGH
l’ARN du VHC dans l’avenir, dans la mesure où la seule présence ou absence de réplicaWLRQSRXUUDLWVXI¿UHDXGLDJQRVWLFHWDXVXLYLGHVQRXYHOOHVWKpUDSLHVRUDOHVSRXUXQFRW
représentant environ un tiers de celui d’une charge virale.
Détection des anticorps totaux anti-VHC
La « fenêtre sérologique » entre la contamination et l’apparition des anticorps antiVHC est en moyenne de 70 jours avec les tests de troisième génération [25]. Les anticorps
DQWL9+&DSSDUDLVVHQWHQPR\HQQHjVHPDLQHVDSUqVODSKDVHDLJXsGHO¶LQIHFWLRQHW
SHUVLVWHQWFKH]OHVVXMHWVTXLGpYHORSSHQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH&/HVWHVWVGHGpWHFWLRQ
GHVDQWLFRUSVDQWL9+&VRQWXWLOLVpVjODIRLVSRXUOHGpSLVWDJHHWSRXUOHGLDJQRVWLFGH
l’infection par le VHC. Les tests commerciaux actuellement disponibles détectent des
anticorps dirigés contre des protéines structurales (protéine de capside) et non structurales
16 GXYLUXV SURWpLQHV1616HW16 &HVWHVWVVRQWjODIRLVWUqVVSpFL¿TXHVHWWUqV
sensibles. Les résultats faussement positifs sont de fréquence variée selon les trousses
GHUpDFWLIV/HVUpVXOWDWVIDXVVHPHQWQpJDWLIVSHXYHQWrWUHREVHUYpVFKH]GHVSDWLHQWVKpmodialysés ou profondément immunodéprimés comme les transplantés d’organes ou de
moelle, certains patients infectés par le VIH et les patients hypo- ou agammaglobulinéPLTXHV>@'HVWHVWVGHFRQ¿UPDWLRQGHODSUpVHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&IRQGpV
sur le principe de l’immunoblot ont été utilisés pendant de nombreuses années. Ces tests
ne sont plus utiles aujourd’hui car la plupart des laboratoires disposent de techniques de
ELRORJLHPROpFXODLUHSRXUODGpWHFWLRQGHO¶$51GX9+&/DVLJQL¿FDWLRQGHODSUpVHQFH
d’IgM anti-VHC au cours de l’infection par le VHC n’est pas claire. En effet, ces IgM
RQWpWpREVHUYpVFKH]jGHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHDLJXs&HWFKH]j
GHFHX[D\DQWXQHLQIHFWLRQFKURQLTXH>@(QFRQVpTXHQFHOHV,J0DQWL9+&
QHSHXYHQWrWUHFRQVLGpUpHVFRPPHXQPDUTXHXU¿DEOHG¶KpSDWLWHDLJXsHWQHVRQWSDV
utilisées en pratique clinique. La mesure de l’index d’avidité des IgG anti-VHC n’est pas
XWLOLVpHFDUVHVUpVXOWDWVVRQWGLI¿FLOHVjLQWHUSUpWHU
Détection simultanée de l’antigène de capside du VHC et des anticorps anti-VHC (test Combo)
La détection simultanée de l’Ag-HC et des anticorps anti-VHC par un même test
SHUPHW GH UpGXLUH OD © IHQrWUH VpURORJLTXH ª GH  j  MRXUV HQ PR\HQQH >@ /HV
WHVWV SURSRVpV VRQW PDQXHOV HW IDFLOHV j XWLOLVHU PDLV PRLQV VHQVLEOHV TXH OHV WHVWV GH
troisième génération pour la détection des anticorps anti-VHC. Deux trousses sont disSRQLEOHVHQ)UDQFH 0RQDOLVD+&9DQWLJHQDQWLERG\8OWUD%LR5DG0XUH[+&9$J
Ab Combination, DiaSorin). Les performances de ces trousses sont satisfaisantes [30].
Néanmoins, ces tests sont un peu moins performants que la recherche de l’ARN viral, leur
SRVLWLYLWppWDQWUHWDUGpHGHTXHOTXHVMRXUVSDUUDSSRUWjFHOOHGHGHO¶$51>@
Ces tests Combo sont peu utilisés dans les laboratoires de diagnostic dans la mesure
où aucune information d’intérêt clinique n’est apportée. Ils pourraient avoir un intérêt
FKH]OHVSDWLHQWVLPPXQRGpSULPpVHQSDUWLFXOLHUDXFRXUVGHO¶LQIHFWLRQj9,+RXFKH]
OHV SDWLHQWV WUDQVSODQWpV FKH] OHVTXHOV O¶$J+& SHXW rWUH GpWHFWp DORUV TXH GX IDLW GH
l’immunodépression, les anticorps anti-VHC peuvent être absents.

Marqueurs sérologiques du virus de l’hépatite D
Antigène D (Ag-HD)
L’Ag-HD est exprimé dans le noyau des cellules hépatocytaires où il peut être détecté
par des techniques d’immunohistochimie sur biopsie hépatique. Au cours de l’infection
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FKURQLTXHj9+%9+'OHSRXUFHQWDJHGHFHOOXOHVH[SULPDQWO¶$J+'GLPLQXHORUVGH
la progression de la maladie hépatique, ce qui limite l’intérêt de ce marqueur. L’AgHD peut être également trouvé dans les particules virales libérées dans le sang circulant.
Cependant, les patients immunocompétents infectés par le VHD développent rapidement
une réponse anticorps qui masque les Ag-HD circulants dont la présence est habituellePHQWIXJDFH/HV$J+'FLUFXODQWVSHXYHQWrWUHWURXYpVFKH]GHVSDWLHQWVLPPXQRGpprimés, transplantés ou infectés par le VIH. Il existe des trousses commerciales, mais la
place de ce marqueur diagnostique reste limitée.
Anticorps anti-HD totaux
Le diagnostic indirect de l’infection par le VHD repose sur la recherche des antiFRUSVDQWL+'WRWDX[GDQVOHVpUXPjO¶DLGHGHWHFKQLTXHV(,$3OXVLHXUVWURXVVHVFRPmerciales sont disponibles comme ETI-AB-MAK2 (Diasorin), HDV Ab (Dia.Pro.) ou
EIAgen HDV Ab (Adaltis). Les anticorps anti-HD totaux, principalement de type IgG,
ne sont pas protecteurs. Ils peuvent être présents au cours d’une infection chronique ou
rWUHOHWpPRLQG¶XQHLQIHFWLRQDQFLHQQHFKH]GHVSDWLHQWVD\DQWpOLPLQpOHYLUXV'HWFH
indépendamment du statut VHB.
IgM anti-HD
Les IgM anti-HD sont détectées par des techniques EIA d’immunocapture. Différentes
trousses commerciales sont disponibles comme ETI-DELTA-IgMK2 (Diasorin), HDV
IgM (Dia.Pro.) et EIAgen HDV IgM (Adaltis). Au début de l’infection aiguë, les IgM
anti-HD sont présents sous forme pentamérique. Elles persistent au cours de l’infection
chronique sous une forme monomérique. Les IgM anti-HD ont longtemps été considérées
comme un marqueur de réplication du VHD. En effet, leur élimination ou la diminution
de leur titre au cours de l’infection chronique seraient prédictifs de la clairance du VHD
spontanée ou induite par les traitements antiviraux [31, 32]. Cependant, les IgM anti-HD
SHXYHQWrWUHDEVHQWHVFKH]FHUWDLQVSDWLHQWVG¶RULJLQHDIULFDLQHHQGpSLWG¶XQHUpSOLFDWLRQ
active [33].

Génomes viraux
'pWHFWLRQHWTXDQWL¿FDWLRQGHVJpQRPHV
/HV JpQRPHV YLUDX[ VRQW GpWHFWpV HW TXDQWL¿pV j O¶DLGH GH PpWKRGHV G¶DPSOL¿FDtion de la cible : PCR (polymerase chain reaction) ou TMA (transcription-mediated
DPSOL¿FDWLRQ).
3ULQFLSHVGHVPpWKRGHVGHGpWHFWLRQHWGHTXDQWL¿FDWLRQGHVJpQRPHVYLUDX[
/HVPpWKRGHVG¶DPSOL¿FDWLRQGHODFLEOHGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQXWLOLVDLHQWXQHGpWHFWLRQGHVSURGXLWVG¶DPSOL¿FDWLRQjOD¿QGHODUpDFWLRQjO¶DLGHGHVRQGHVROLJRQXFOpRWLGLTXHV/HVDPSOLFRQVpWDLHQWGpWHFWpVSDUXQHUpDFWLRQHQ]\PDWLTXH8QGHVLQFRQYpQLHQWVPDMHXUVGHFHVPpWKRGHVpWDLWXQLQWHUYDOOHGHTXDQWL¿FDWLRQpWURLW'HFHIDLWOHV
IRUWHVFKDUJHVYLUDOHVQ¶pWDLHQWSDVFRUUHFWHPHQWTXDQWL¿pHVHWQpFHVVLWDLHQWGHVGLOXWLRQV
manuelles, tandis que les faibles charges virales n’étaient pas détectées. Ces problèmes
RQWpWpUpVROXVSDUOHGpYHORSSHPHQWGHVPpWKRGHVGLWHVG¶DPSOL¿FDWLRQHQWHPSVUpHO
désormais disponibles dans tous les laboratoires de biologie en France.
3&5HQWHPSVUpHO
/HSULQFLSHGHOD3&5HQWHPSVUpHOHVWGHGpWHFWHUODV\QWKqVHGHVSURGXLWVG¶DPSOL¿cation au cours de la réaction de PCR et d’en déduire la quantité de génome viral présente
LQLWLDOHPHQWGDQVO¶pFKDQWLOORQJUkFHjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHVRQGHÀXRUHVFHQWH/DTXDQWLWp
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GHÀXRUHVFHQFHOLEpUpHHVWGLUHFWHPHQWSURSRUWLRQQHOOHjODTXDQWLWpGHSURGXLWVG¶DPSOL¿FDWLRQV\QWKpWLVpVjFKDTXHF\FOHGH3&5TXLGpSHQGGHODTXDQWLWpLQLWLDOH/HVYDOHXUV
obtenues (exprimées en Ct, cycle threshold ou cycle seuil) sont converties en résultats
TXDQWLWDWLIVSDUFRPSDUDLVRQjXQHFRXUEHGHFDOLEUDWLRQPpPRULVpHRXjODTXDQWL¿FDWLRQ
G¶XQVWDQGDUGDMRXWpHQFRQFHQWUDWLRQFRQQXHTXLHVWDPSOL¿pHQSDUDOOqOH/HVYDOHXUV
REWHQXHV GRLYHQW rWUH H[SULPpHV HQ 8,PO LGpDOHPHQW HQ /RJ 8,PO D¿Q GH SRXYRLU
comparer les résultats émanant de différents laboratoires et utilisant des techniques de
GpWHFWLRQHWGHTXDQWL¿FDWLRQGLIIpUHQWHV&HVWHFKQLTXHVEpQp¿FLHQWG¶XQODUJHLQWHUYDOOH
GHTXDQWL¿FDWLRQOLQpDLUHDGDSWpjODPHVXUHGHVYDOHXUVREVHUYpHVHQSUDWLTXHFOLQLTXH
en l’absence comme au cours des traitements antiviraux. Elles sont plus sensibles que les
WHFKQLTXHVGH3&5FODVVLTXHVQ¶H[SRVHQWSDVDXULVTXHGHIDX[SRVLWLIVOLpVjGHVFRQWDminations et peuvent être entièrement automatisées, ce qui réduit le temps d’analyse.
70$HQWHPSVUpHO
&RQWUDLUHPHQWjOD3&5TXLXWLOLVHSOXVLHXUVWHPSpUDWXUHVHWXQH$'1SRO\PpUDVH
WKHUPRVWDEOHOD70$HQWHPSVUpHOHVWLVRWKHUPLTXHHWXWLOLVHGHX[HQ]\PHVXQHWUDQVcriptase inverse et une T7 ARN polymérase. Sur le même principe que la PCR en temps
UpHOLOHVWSRVVLEOHGHTXDQWL¿HUOHJpQRPHYLUDOSUpVHQWLQLWLDOHPHQWGDQVO¶pFKDQWLOORQ
JUkFHjXQHVRQGHÀXRUHVFHQWH/HVWURXVVHVGH70$HQWHPSVUpHOVRQWHQGpYHORSSHPHQW
'pWHFWLRQHWTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$'1GX9+%
/DGpWHFWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$'1GX9+%VRQWLQGLVSHQVDEOHVHQSUDWLTXH
FOLQLTXH D¿Q GH SRVHU OH GLDJQRVWLF G¶KpSDWLWH FKURQLTXH % G¶pYDOXHU OH SURQRVWLF GH
l’atteinte hépatique et le risque d’évolution vers la cirrhose ou le cancer primitif du
IRLHG¶LGHQWL¿HUOHVSDWLHQWVTXLRQWXQHLQGLFDWLRQGHWUDLWHPHQWG¶pYDOXHUODUpSRQVH
aux traitements antiviraux et de détecter l’émergence de variants viraux résistants [34].
Plusieurs trousses commerciales de PCR en temps réel sont disponibles comme COBAS
TaqMan HBV test v2.0, COBAS Ampliprep-COBAS TaqMan (CAP/CTM) HBV test
v2.0 (Roche), RealTime HBV (Abbott) et Artus HBV QS-RGQ assay (Qiagen). Les perIRUPDQFHVDQDO\WLTXHVGHFHVWHVWVGHTXDQWL¿FDWLRQVRQWVDWLVIDLVDQWHV>@
'pWHFWLRQHWTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51GX9+&
/DGpWHFWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51GX9+&VRQWLQGLVSHQVDEOHVHQSUDWLTXH
FOLQLTXH D¿Q GH SRVHU OH GLDJQRVWLF G¶KpSDWLWH & G¶LGHQWL¿HU OHV SDWLHQWV TXL RQW XQH
indication de traitement, d’évaluer la réponse aux traitements antiviraux et de détecter
l’émergence de variants viraux résistants au cours des traitements sans interféron [37,
38]. Plusieurs trousses commerciales de PCR en temps réel sont disponibles comme
COBAS TaqMan HCV test v2.0, COBAS Ampliprep-COBAS TaqMan (CAP/CTM)
HCV test v2.0 (Roche), RealTime HCV (Abbott), Artus HCV QS-RGQ assay (Qiagen) et
VERSANT HCV RNA 1.0 assay (kPCR, Siemens). Les performances analytiques de ces
WHVWVGHTXDQWL¿FDWLRQVRQWVDWLVIDLVDQWHV>@
'pWHFWLRQHWTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51GXVHD
/DGpWHFWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51GX9+'VRQWLQGLVSHQVDEOHVHQSUDWLTXH
FOLQLTXHD¿QGHSRVHUOHGLDJQRVWLFG¶LQIHFWLRQDLJXsRXFKURQLTXHHWG¶pYDOXHUODUpSRQVH
DXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO/HSUHPLHUWHVWGHTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51GX9+'DpWpGpYHloppé en 2005 [43]. Depuis, d’autres techniques artisanales et des trousses commerciales
de PCR en temps réel ont été développées [44, 45]. Leurs performances varient en foncWLRQ GX JpQRW\SH GX 9+' /D SOXSDUW GHV PpWKRGHV TXDQWL¿HQW GH IDoRQ pTXLYDOHQWH
les souches de génotype 1 d’origine européenne ou asiatique. En revanche, les souches
GHJpQRW\SHG¶RULJLQHDIULFDLQHHWOHVVRXFKHVGHJpQRW\SHVjVRQWJpQpUDOHPHQW
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VRXVTXDQWL¿pHVHWFHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHVQHVRQWSDVGpWHFWpHV>@/DPLVHjGLVSRVLWLRQ
d’un standard international devrait permettre la standardisation des techniques.

Analyse des séquences nucléotidiques du génome viral
L’analyse des séquences du génome viral est indispensable pour la détermination du
JpQRW\SHGX9+&DYDQWODPLVHVRXVWUDLWHPHQWSRXUO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVVXEVWLWXWLRQV
amino-acidiques responsables d’une diminution de sensibilité aux analogues nucléos(t)
LGLTXHVXWLOLVpVGDQVOHWUDLWHPHQWGHO¶LQIHFWLRQFKURQLTXH%HWSRXUO¶LGHQWL¿FDWLRQGH
résistances du VHC aux traitements antiviraux sans interféron. L’analyse des séquences
QXFOpRWLGLTXHVDORQJWHPSVpWpIRQGpHVXUODPpWKRGHGHVWHUPLQDWHXUVGHFKDvQHGpFULWH
par Sanger et al>@'pVRUPDLVGHQRXYHOOHVPpWKRGHVGHVpTXHQoDJH VpTXHQoDJHj
haut débit, dit de nouvelle génération) sont disponibles. Elles génèrent un nombre très
LPSRUWDQWGHVpTXHQFHV SOXVLHXUVPLOOLRQV OHSULQFLSDOVRXFLHVWOHWUDLWHPHQWGHVGRQnées obtenues, qui nécessite des outils bio-informatiques puissants.
Principes des méthodes d’analyse des séquences nucléotidiques du génome viral
/HVpTXHQoDJHFRQVLVWHjGpWHUPLQHUO¶RUGUHG¶HQFKDvQHPHQWGHVQXFOpRWLGHVSRXUXQ
fragment donné du génome viral.
6pTXHQoDJHFODVVLTXH
La méthode de Sanger et al>@UHSRVHVXUXQHV\QWKqVHHQ]\PDWLTXHTXLFRQVLVWHj
LQLWLHUODSRO\PpULVDWLRQGHODVpTXHQFHYLUDOHG¶LQWpUrWjO¶DLGHG¶XQROLJRQXFOpRWLGHGH
petite taille (amorce) complémentaire de la séquence devant être déterminée. L’élongation
GHO¶DPRUFHHVWUpDOLVpHSDUXQHHQ]\PH $'1SRO\PpUDVH HQSUpVHQFHG¶XQPpODQJH
GHGpVR[\ULERQXFOpRWLGHVHWGHGLGpVR[\QXFOpRWLGHVDVVRFLpVjXQPDUTXHXUÀXRUHVFHQW
Les fragments d’ADN de tailles croissantes synthétisés sont ensuite séparés par électrophorèse capillaire. Le traitement informatique des données permet la reconstruction de la
séquence nucléotidique.
+\EULGDWLRQLQYHUVH
Le principe des méthodes d’hybridation inverse (LiPA ou Line Probe Assay) est fonGpVXUO¶K\EULGDWLRQVSpFL¿TXHGHO¶$'1DPSOL¿pELRWLQ\OpjGHVVRQGHVROLJRQXFOpRWLGLTXHVVSpFL¿TXHVLPPRELOLVpHVHQOLJQHVSDUDOOqOHVVXUXQHEDQGHOHWWHGHQLWURFHOOXORVH
$SUqVK\EULGDWLRQOHVK\EULGHVELRWLQ\OpVVRQWGpWHFWpVjO¶DLGHGHODSKRVSKDWDVHDOFDOLQH
GRQWO¶DGGLWLRQGXVXEVWUDWVSpFL¿TXHODVWUHSWDYLGLQHSHUPHWODYLVXDOLVDWLRQGHEDQGHV
colorées. Ces méthodes sont plus rapides et sensibles que les méthodes de séquençage
classique. En effet, alors que le séquençage direct permet de détecter les variants viraux
V¶LOV UHSUpVHQWHQW  j  GH O¶HQVHPEOH GHV YLUXV FLUFXODQWV OHV PpWKRGHV /L3$
SHUPHWWHQWODGpWHFWLRQGHYDULDQWVPLQRULWDLUHVUHSUpVHQWDQWPRLQVGHGHVYDULDQWV
présents dans la population virale. Néanmoins, ces méthodes ne permettent d’appréhenGHUTX¶XQQRPEUHOLPLWpGHSRO\PRUSKLVPHVGpMjFRQQXVFRQWUDLUHPHQWDX[PpWKRGHVGH
séquençage classique qui fournissent une cartographie complète du gène d’intérêt.
6pTXHQoDJHGHQRXYHOOHJpQpUDWLRQ
Le séquençage dit de nouvelle génération regroupe un ensemble de techniques (pyroVpTXHQoDJH VpTXHQoDJH j O¶DLGH GH WHUPLQDWHXUV UpYHUVLEOHV VpTXHQoDJH SDU OLJDWLRQ 
dont les principes sont proches et comprennent trois étapes. La première étape consiste
HQODSUpSDUDWLRQHWO¶DPSOL¿FDWLRQGHVPROpFXOHVG¶$'1jDQDO\VHU/DVHFRQGHpWDSH
SHUPHWO¶LQFRUSRUDWLRQGHVEDVHVFRPSOpPHQWDLUHVGXIUDJPHQWjVpTXHQFHU/DGHUQLqUH
étape comprend la lecture de la séquence nucléotidique proprement dite. Le champ d’application de ces nouvelles méthodes est vaste. Dans le cadre des hépatites virales, le
SULQFLSDODYDQWDJHGHFHVWHFKQLTXHVHVWOHXUFDSDFLWpjGpWHFWHUOHVSRSXODWLRQVYLUDOHV
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PLQRULWDLUHVGRQWODVLJQL¿FDWLRQFOLQLTXHUHVWHFHSHQGDQWjGpWHUPLQHU'LVSRVHUG¶RXWLOV
ELRLQIRUPDWLTXHVG¶DQDO\VHGHVGRQQpHVSXLVVDQWVHVWHVVHQWLHOD¿QGHWUDGXLUHOHVPLOlions de séquences générées en un message clinique simple.
Détermination du génotype viral
La méthode de référence pour la détermination du génotype viral est l’analyse phylogénique de la séquence nucléotidique d’une portion du génome viral. Cela permet de
comparer les séquences obtenues avec les séquences de souches prototypes disponibles
GDQVOHVEDQTXHV&¶HVWODVHXOHPpWKRGHTXLSHUPHWWHO¶LGHQWL¿FDWLRQGHQRXYHDX[JpQRtypes ou de souches recombinantes entre des virus de génotypes différents. Néanmoins
les méthodes fondées sur l’hybridation inverse (plus rapides et plus sensibles que les
méthodes de séquençage) sont largement utilisées dans les laboratoires de biologie.
'pWHUPLQDWLRQGXgénotype du VHB
,OH[LVWHKXLWJpQRW\SHVGX9+% $j+ %LHQTXHGHQRPEUHXVHVpWXGHVDLHQWPRQWUpTXHOHJpQRW\SH&pWDLWDVVRFLpjXQHpYROXWLRQSOXVUDSLGHGHODPDODGLHKpSDWLTXH
YHUVODFLUUKRVHRXOHFDUFLQRPHKpSDWRFHOOXODLUHHWTXHOHJpQRW\SH$pWDLWDVVRFLpjXQH
PHLOOHXUHUpSRQVHDXWUDLWHPHQWSDUO¶LQWHUIpURQĮTXHOHVDXWUHVJpQRW\SHVO¶XWLOLWpGH
la détermination du génotype du VHB pour orienter le choix thérapeutique est actuellement discutée. En effet, la valeur prédictive individuelle du génotype sur la réponse au
traitement est faible du fait, entre autres, d’une relation très étroite entre génotype, ethnie
HW]RQHJpRJUDSKLTXHGHGLIIXVLRQTXLVRQWG¶LPSRUWDQWVIDFWHXUVFRQIRQGDQWV>@
'pWHUPLQDWLRQGXgénotype du VHC
Les souches de VHC se répartissent en sept génotypes, susceptibles de répondre différemment aux traitements antiviraux. La détermination du génotype est essentielle avant
PLVHVRXVWUDLWHPHQWD¿QGHFKRLVLUOHWUDLWHPHQWOHSOXVDSSURSULp'LIIpUHQWHVWURXVVHV
commerciales sont disponibles : Trugene HCV 5’NC Genotyping (Siemens) fondée sur
OHVpTXHQoDJHGLUHFWG¶XQHSRUWLRQGHODUpJLRQ¶QRQFRGDQWH 1& ,112/L3$+&9
2.0 (Siemens), technique d’hybridation inverse qui utilise des sondes dirigées contre la
région 5’NC et contre la région codant la protéine de capside du VHC, permettant une
bonne différenciation des sous-types 1a et 1b d’une part, des génotypes 6 et l d’autre
SDUW$EERWW5HDO7LPH+&9*HQRW\SH,, $EERWW PpWKRGHIRQGpHVXUOD3&5HQWHPSV
UpHOXWLOLVDQWGHVDPRUFHVVSpFL¿TXHVGHJpQRW\SHGLULJpHVFRQWUHODUpJLRQ¶1&HWFHOOH
codant la protéine NS5B.
'pWHUPLQDWLRQGXJpQRW\SHGXVHD
,OH[LVWHKXLWJpQRW\SHVjGX9+'/DGpWHUPLQDWLRQGXJpQRW\SHGX9+'UHSRVH
sur le séquençage de la totalité du génome viral ou de la région R0 codant la partie
WHUPLQDOH GH O¶$J+' VXLYL G¶XQH DQDO\VH SK\ORJpQLTXH SDU UDSSRUW j GHV VpTXHQFHV
GHUpIpUHQFH>@&HSHQGDQWODGpWHUPLQDWLRQGXJpQRW\SHGX9+'Q¶DSDVjFHMRXU
d’indication en pratique clinique.
,GHQWL¿FDWLRQGHVPXWDWLRQVGHrésistance aux traitements antiviraux
/DPpWKRGHGHUpIpUHQFHSRXUO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVPXWDWLRQVGHUpVLVWDQFHDX[WUDLWHments antiviraux est le séquençage du gène codant la protéine ciblée par l’agent antiviral.
La comparaison des séquences obtenues avec celles de souches sauvages sensibles au
PpGLFDPHQWGLVSRQLEOHVGDQVOHVEDQTXHVSHUPHWG¶LGHQWL¿HUGHVVXEVWLWXWLRQVQRQGpcrites dans la littérature. La comparaison de la séquence pré-thérapeutique avec celle obtenue au moment de la suspicion de résistance doit être réalisée pour mettre en évidence
le changement amino-acidique. D’autres méthodes sont utilisées en pratique clinique,
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FRPPHFHOOHVIRQGpHVVXUO¶K\EULGDWLRQLQYHUVHTXLQHSHUPHWWHQWG¶LGHQWL¿HUTXHGHV
substitutions connues pour conférer la résistance.
Résistance du VHB aux antiviraux
/HVSUR¿OVPXWDWLRQQHOVSRXYDQWrWUHVpOHFWLRQQpVDXFRXUVGXWUDLWHPHQWSDUOHVGLIIprents analogues nucléos(t)idiques sont connus. Plusieurs trousses commerciales sont disponibles, comme Trugene® HBV Genotyping Kit (Siemens) et HBV Sequencing Assay
(Abbott), toutes deux fondées sur le séquençage direct de la phase ouverte de lecture
chevauchante d’une portion du domaine de la transcriptase inverse de l’ADN polymérase
et la région centrale de l’AgHBs et la trousse INNO-LiPA HBV DR v3 (Siemens), fondée
VXUO¶K\EULGDWLRQLQYHUVHjO¶DLGHGHVRQGHVSHUPHWWDQWGHGpWHFWHUODSUpVHQFHGHPXWDWLRQVDVVRFLpHVjODUpVLVWDQFHDX[DQDORJXHVQXFOpRV W LGLTXHV
Résistance du VHC aux antiviraux
De nombreux inhibiteurs directs du VHC ciblant différentes protéines virales (protéase, polymérase, protéine NS5A) sont en développement. Avec la trithérapie associant
interféron pégylé, ribavirine et télaprévir ou bocéprévir, le succès du traitement dépendait
HVVHQWLHOOHPHQWGHODFDSDFLWpGHO¶LQWHUIpURQHWGHODULEDYLULQHjLQGXLUHXQIRUWHIIHWDQWLYLUDOFKH]OHSDWLHQW(QSUDWLTXHFOLQLTXHLOQ¶\SDVG¶LQGLFDWLRQGHVWHVWVGHUpVLVWDQFH
génotypique (ni avant l’instauration du traitement ni en cas d’échec thérapeutique). Cela
UHVWHUDYUDLSRXUWRXWHVOHVRSWLRQVWKpUDSHXWLTXHVLQFOXDQWO¶LQWHUIpURQĮ/HVLQGLFDWLRQV
des tests de résistance du VHC aux antiviraux vont sans doute évoluer avec l’arrivée des
traitements sans interféron.

Utilisation pratique des tests sérologiques standard pour le
dépistage des hépatites virales B et C
Dépistage des infections par le VHB
Plusieurs stratégies de dépistage biologique de l’hépatite B ont été proposées par la
Haute autorité de santé (HAS) en 2011. La première stratégie est la recherche d’emblée
de trois marqueurs : AgHBs, anticorps anti-HBs et anticorps anti-HBc totaux. Cette straWpJLHDO¶DYDQWDJHGHGp¿QLUSUpFLVpPHQWOHVWDWXWLPPXQLWDLUHGXVXMHW/DVHFRQGHVWUDWpJLH FRUUHVSRQG DX FRQWU{OH DYDQW YDFFLQDWLRQ LQVFULW j OD QRPHQFODWXUH GHV DFWHV GH
biologie médicale (NABM), avec la recherche des anticorps anti-HBc et anti-HBs. La
WURLVLqPHVWUDWpJLHFRQVLVWHjUHFKHUFKHUO¶$J+%VHWOHVDQWLFRUSVDQWL+%V&¶HVWODUHcherche d’emblée des trois marqueurs qui a eu la faveur du groupe de travail et du groupe
GHOHFWXUHGHOD+$6FDUF¶HVWODVWUDWpJLHODSOXVVLPSOHODSOXVHI¿FDFHHWODSOXVGRFXmentée en terme d’orientation. En cas de positivité de l’AgHBs, la HAS recommande
une nouvelle détermination sur un deuxième prélèvement, comme le prévoit la NABM.

Dépistage des infections par le VHC
/HGpSLVWDJHGHO¶KpSDWLWH&LPSOLTXHODGpWHFWLRQGHVDQWLFRUSVDQWL9+&jO¶DLGH
G¶XQWHVW(,$GHWURLVLqPHJpQpUDWLRQ6HORQOHUpVXOWDWGHX[VLWXDWLRQVVRQWjHQYLVDJHU
 (Q FDV GH UpVXOWDW QpJDWLI HW HQ O¶DEVHQFH GH FRQWH[WH G¶H[SRVLWLRQ UpFHQWH RX
G¶LPPXQRGpSUHVVLRQVpYqUHLOHVWFRQFOXjO¶DEVHQFHGHFRQWDFWDYHFOH9+&'DQVXQ
FRQWH[WHGHVXVSLFLRQG¶LQIHFWLRQUpFHQWHOD+$6UHFRPPDQGHGHUpDOLVHUjQRXYHDXOD
GpWHFWLRQ GHV DQWLFRUSV DQWL9+& DSUqV XQH SpULRGH GH WURLV PRLV &KH] XQH SHUVRQQH
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immunodéprimée, la recherche de l’ARN du VHC par une méthode sensible de biologie
moléculaire sur le premier prélèvement est recommandée.
(QFDVGHUpVXOWDWSRVLWLIOHFRQWU{OHGHODVpURORJLHHVWUHFRPPDQGpSDUXQQRXYHDX
WHVW(,$jO¶DLGHG¶XQDXWUHUpDFWLIVXUXQGHX[LqPHSUpOqYHPHQW DFWHGHOD1$%0 
En cas de sérologie de contrôle positive sur le deuxième prélèvement, le contact avec
le VHC est avéré. Dans cette situation, la HAS recommande la recherche de l’ARN du
VHC sur le deuxième prélèvement (http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1050355/fr/
strategies-de-depistage-biologique-des-hepatites-virales-b-et-c).
&RQWUDLUHPHQWjFHTXLDpWpUHFRPPDQGpSRXUOH9,+OHVWHVWVGHGpWHFWLRQFRPELQpH
de l’antigène de capside et des anticorps anti-VHC n’ont pas fait l’objet de recommandaWLRQVSDUWLFXOLqUHV$LQVLOHXUHPSORLTXLSHXWrWUHMXVWL¿pVLOHUHFUXWHPHQWGXODERUDWRLUH
FRPSUHQGGHVVXMHWVjULVTXHHVWODLVVpjO¶LQLWLDWLYHGXELRORJLVWH

Utilisation pratique des TROD pour le dépistage des
infections virales B et C
3HUIRUPDQFHVGHV752'GLVSRQLEOHVSRXUOHGpSLVWDJHGHVLQIHFWLRQVSDUOH9+%
De nombreux TROD ont été développés pour la détection des marqueurs du VHB
tels que l’AgHBs, les anticorps anti-HBc et les anticorps anti-HBs. La plupart utilisent
des matrices biologiques telles que le sérum, le plasma ou le sang total prélevé au pli du
coude. À ce jour, trois TROD disposent d’un marquage CE pour la détection de l’AgHBs :
les tests VIKIA® HBsAg (Biomérieux), DRW-HBsAg v2.0 assay (Diagnostics for the
5HDO:RUOG HW72<2+%V$JWHVW 7UNODE 'HX[GHFHVWURLVGLVSRVLWLIVDFFHSWHQWOH
sérum, le plasma et le sang total comme matrices biologiques. Le TROD DRW-HBsAg
n’est pas validé pour le sang total.
Les performances analytiques de ces tests varient selon la matrice biologique [51].
Deux études récentes ont montré que le test VIKIA® avait des valeurs prédictives positive
HWQpJDWLYHWUqVVDWLVIDLVDQWHV HW jSDUWLUGHVDQJWRWDOYHLQHX[SUpOHYp
DXSOLGXFRXGHWDQGLVTXHOHWHVW'5:+%V$JYUpDOLVpjSDUWLUGHVpUXPRXSODVPD
SRXYDLWrWUHXWLOLVpDYHFFRQ¿DQFHSRXUODGpWHFWLRQGHO¶$J+%VGDQVOHVSRSXODWLRQVGH
IRUWHRXIDLEOHHQGpPLFLWpSRXUOH9+% VSpFL¿FLWpjVHQVLELOLWp
j >@

3HUIRUPDQFHVGHV752'GLVSRQLEOHVSRXUOHGpSLVWDJHGHVLQIHFWLRQVSDUOH9+&
À ce jour, trois TROD disposent d’un marquage CE pour la détection des anticorps totaux anti-VHC : les tests OraQuick® HCV Rapid Antibody Test (OraSure Technologies),
TOYO®DQWL+&9WHVW 7UNODE HW/DEPHQ+&9WHVW 7UNODE 
Les performances analytiques de ces tests pour la détection des anticorps anti-VHC
sont variées [54, 55]. L’étude du Centre national de référence des hépatites virales B, C et
D, soutenue par l’ANRS et le ministère de la Santé, a permis d’évaluer les performances
des trois TROD (OraQuick® HCV rapid antibody test, TOYO® anti-HCV test et Labmen
+&9WHVW FKH]SOXVGHSHUVRQQHVVpURSRVLWLYHVRXVpURQpJDWLYHVSRXUOH9+&jSDUtir de sang total prélevé au bout du doigt par auto-piqûre et de liquide craviculaire. Les
UpVXOWDWVLQWHUPpGLDLUHVRQWPRQWUpXQHVSpFL¿FLWpVDWLVIDLVDQWH j HWFH
quels que soient le TROD et la matrice biologique considérés. En terme de sensibilité,
OHV SHUIRUPDQFHV pWDLHQW JOREDOHPHQW VDWLVIDLVDQWHV VXU VDQJ WRWDO FDSLOODLUH  j
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  HW OLTXLGH FUDYLFXODLUH   H[FHSWp SRXU OH WHVW /DEPHQ +&9 HIIHFWXp j
SDUWLUGXVDQJWRWDO VHQVLELOLWpGH >@&HVUpVXOWDWVVRQWHQDFFRUGDYHFXQH
méta-analyse récente [55]. Les TROD VHC sont moins performants dans certaines populations, en particulier les patients co-infectés par le VIH [57].

Utilisation des TROD pour le dépistage des infections par le VHB et le VHC
%LHQTX¶LOQ¶H[LVWHSDVjFHMRXUGHUHFRPPDQGDWLRQVTXDQWjO¶XWLOLVDWLRQGHV752'
pour le dépistage des infections virales B ou C, ces tests pourraient constituer un outil
complémentaire des méthodes sérologiques classiques, permettant d’atteindre des populations particulièrement exposées au risque de transmission du VHB ou du VHC et/ou
D\DQW GHV GLI¿FXOWpV G¶DFFqV DX[ VRLQV HQ SDUWLFXOLHU JUkFH j O¶XWLOLVDWLRQ GH PDWULFHV
biologiques non usuelles (liquide craviculaire et sang total capillaire). Un avis de la HAS
sur la place de ces tests dans la stratégie de dépistage des hépatites B et C sur ce sujet
VHUDUHQGXWUqVSURFKDLQHPHQWHQYXHG¶XQDUUrWp¿[DQWOHVFRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQGH
FHVWHVWV¬FHMRXUOHVWHVWVUDSLGHVHIIHFWXpVjSDUWLUGHVpUXPRXSODVPDVRQWVHXOHPHQW
utilisés par les biologistes dans les laboratoires.

Utilisation pratique des outils virologiques pour
le diagnostic et le suivi de l’hépatite virale B
Diagnostic de O¶KpSDWLWHDLJXs%
Seuls deux marqueurs sont recommandés pour le diagnostic de l’hépatite aiguë. Il s’agit
de l’AgHBs et des anticorps anti-HBc de type IgM. La présence simultanée d’AgHBs et
d’IgM anti-HBc dans un contexte d’hépatite aiguë signe le diagnostic d’hépatite aiguë B.
7RXWHIRLVGHV,J0DQWL+%FVRQWSDUIRLVGpFHODEOHVOHSOXVVRXYHQWjXQIDLEOHWLWUHFKH]
les patients ayant une infection chronique. Le diagnostic différentiel se fera alors sur les
signes cliniques. La disparition de l’AgHBs est le critère sérologique de guérison d’une
KpSDWLWHDLJXs%(OOHHVWKDELWXHOOHPHQWVXLYLHjPRLVSOXVWDUGSDUO¶DSSDULWLRQGHV
anticorps anti-HBs. La présence d’IgM anti-HBc en l’absence d’AgHBs et d’anticorps
anti-HBs peut être observée pendant la période qui suit la disparition de l’AgHBs. Dans
FHFDVODSUpVHQFHGHV,J0DQWL+%FSHUPHWGHSRVHUOHGLDJQRVWLFTXLHVWFRQ¿UPpSDU
O¶DSSDULWLRQXOWpULHXUHGHVDQWLFRUSVDQWL+%V/DSHUVLVWDQFHGHO¶$J+%VDXGHOjGH
mois caractérise l’évolution vers l’infection chronique. En cas de contamination récente
(moins d’un mois environ), ces marqueurs sérologiques peuvent être absents (« fenêtre
silencieuse »). En cas de suspicion d’hépatite aiguë, il conviendra alors de rechercher
l’ADN viral. L’infection sera attestée par la mise en évidence ultérieure de l’AgHBs et/
ou des anticorps anti-HBc.

Diagnostic de l’hépatite chronique B
/HSRUWDJHFKURQLTXHGX9+%HVWGp¿QLSDUODSHUVLVWDQFHSHQGDQWSOXVGHPRLV
de l’AgHBs. L’hépatite chronique B associe au portage de l’AgHBs une réplication virale élevée (>2 000 UI/ml), une augmentation permanente ou intermittente de l’activité
VpULTXHGHVDPLQRWUDQVIpUDVHVHWXQHDFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHjO¶H[DPHQKLVWRORJLTXHGXIRLH&KH]XQSRUWHXUFKURQLTXHGX9+%OHQLYHDXGHODUpSOLFDWLRQYLUDOH
doit être systématiquement mesuré. C’est un déterminant majeur de la progression de
l’hépatopathie chronique vers la cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire (CHC) et un
élément très important de la décision thérapeutique. Au cours de l’infection chronique,
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O¶$J+%VHWOHVDQWLFRUSVDQWL+%FWRWDX[VRQWSUpVHQWVDVVRFLpVRXQRQjO¶$J+%H/D
SUpVHQFHGHO¶$J+%HGDQVOHVpUXPHVWJpQpUDOHPHQWDVVRFLpHjXQQLYHDXGHUpSOLFDWLRQ
pOHYpHWjXQHIRUWHLQIHFWLRVLWpGHVÀXLGHV/¶KpSDWLWHFKURQLTXHj$J+%HQpJDWLIHVWOD
plus fréquente en France. Elle est caractérisée par la présence habituelle d’anticorps anti+%HHWXQHUpSOLFDWLRQYLUDOHJpQpUDOHPHQWSOXVIDLEOHTXHO¶KpSDWLWHFKURQLTXHj$J+%H
positif. Au cours de l’infection chronique par le VHB, l’AgHBs peut ne pas être détecté.
C’est le cas de porteurs inactifs du VHB ayant un très faible niveau de réplication virale,
de patients infectés par des souches virales portant des substitutions amino-acidiques de
l’AgHBs, de patients ayant une infection B occulte, de patients ayant une hépatite chroQLTXH%UHFHYDQWXQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHI¿FDFHRXGHSDWLHQWVFRLQIHFWpVSDUOH9+%
et le VHD.

Évaluation de la sévérité et du pronostic de l’infection chronique par le VHB
Le niveau de la charge virale et l’activité sérique des aminotransférases sont des critères importants d’évaluation de l’atteinte hépatique. Il n’existe pas de corrélation entre
le niveau de la charge virale et la sévérité de la maladie. Néanmoins, une charge virale
pOHYpHHVWDVVRFLpHjXQSURQRVWLFjORQJWHUPHSOXVVpYqUH/DFRQFHQWUDWLRQFLUFXODQWH
G¶$J+%VQ¶HVWSDVFRUUpOpHjO¶DWWHLQWHKpSDWLTXH

Suivi des infections par le VHB ne nécessitant pas de traitement antiviral
/H WUDLWHPHQW Q¶HVW KDELWXHOOHPHQW SDV UHFRPPDQGp FKH] OHV SRUWHXUV LQDFWLIV GX
VHB, les sujets immunotolérants et les patients ayant une hépatite chronique B minime
(score METAVIR <A2F2) (cf. thématique « Conséquences cliniques et traitement de
l’hépatite B »). Néanmoins, la surveillance régulière est conseillée. Elle comprend une
surveillance virologique, biochimique (activité sérique des transaminases) et histologique
lorsque l’activité sérique des aminotransférases est augmentée, de façon intermittente ou
SHUPDQHQWH&KH]OHVSRUWHXUVFKURQLTXHVLQDFWLIVGX9+%ODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$'1
GX9+%HVWXWLOHWRXVOHVVL[PRLVD¿QGHGpWHFWHUXQHDXJPHQWDWLRQGHODUpSOLFDWLRQ
virale et de reconsidérer l’indication thérapeutique. La détermination de la concentration
G¶$J+%VFLUFXODQWSHXWFRQVWLWXHUXQRXWLOVXSSOpPHQWDLUHD¿QGHGLIIpUHQFLHUOHVSHUsonnes AgHBe-négatif ayant une hépatite chronique active des porteurs inactifs. En effet,
O¶DVVRFLDWLRQ D G¶XQWLWUHG¶$J+%VLQIpULHXUj8,POORUVTX¶LOV¶DJLWGHJpQRW\SHV
%RX&RXj8,POORUVTX¶LOV¶DJLWGXJpQRW\SH'HW E G¶XQHFKDUJHYLUDOHLQIpULHXUHj,8POSHUPHWWUDLWGHGLVWLQJXHUDYHFXQHH[DFWLWXGHGHSOXVGHOHV
SRUWHXUVLQDFWLIVGHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXHDFWLYHj$J+%HQpJDWLI>@
'HQRXYHOOHVpWXGHVSURVSHFWLYHVVHURQWWRXWHIRLVQpFHVVDLUHVSRXUDI¿QHUOHV©VHXLOVª
en fonction du génotype.

Prise en charge thérapeutique de l’hépatite chronique B
Décision de traiter
&KH]OHVPDODGHVQRQFLUUKRWLTXHVD\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH%ODGpFLVLRQWKprapeutique est fondée sur l’évaluation de multiples paramètres cliniques, biologiques et
pronostiques, dont les plus importants sont le niveau de la charge virale, le niveau d’activité sérique des aminotransférases et la sévérité de l’atteinte hépatique (cf. thématique
« Conséquences cliniques et traitement de l’hépatite B »). L’European association for the
study of the liver ($6/ UHFRPPDQGHG¶LQLWLHUOHWUDLWHPHQWFKH]WRXVOHVSDWLHQWVQRQ
cirrhotiques ayant une charge virale >2 000 UI/ml, une augmentation de l’activité sérique
des transaminases au-dessus de la limite supérieure de la normale et une évaluation de
ODVpYpULWpGHODPDODGLHKpSDWLTXHPRQWUDQWXQHDFWLYLWpHWRXXQH¿EURVH 0(7$9,5
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$ HWRX )  >@ /H WUDLWHPHQW DQWLYLUDO GRLW rWUH FRQVLGpUp FKH] WRXV OHV SDWLHQWV
D\DQWXQHDFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHHWRXXQH¿EURVHPRGpUpHjVpYqUHjO¶H[DPHQ
histologique du foie, même si le niveau de réplication virale est faible. Il est également
LPSRUWDQWGHGpWHUPLQHUOHVWDWXWYLVjYLVGX9+'TXLORUVTX¶LOHVWSUpVHQWHVWXQIDFWHXU
d’aggravation de la maladie hépatique.

Choix du schéma thérapeutique
Deux stratégies thérapeutiques sont disponibles. L’une repose sur un traitement par
LQWHUIpURQ Į SpJ\Op SRXU XQH GXUpH GpWHUPLQpH HW O¶DXWUH VXU O¶XWLOLVDWLRQ G¶DQDORJXHV
QXFOpRV W LGLTXHVSRXUXQHGXUpHORQJXHSUREDEOHPHQWjYLHGDQVODSOXSDUWGHVFDV/H
choix du schéma thérapeutique est fonction de l’appréciation de nombreux critères dont
les plus importants sont le statut HBe, le niveau de la charge virale, l’activité sérique des
transaminases et d’autres marqueurs biologiques (taux de prothrombine, plaquettes), ainsi
TXHGHVFULWqUHVGpPRJUDSKLTXHV kJHVH[HLQGH[GHPDVVHFRUSRUHOOH HWGHO¶H[LVWHQFH
ou non de contre-indications (cf. thématique « Conséquences et traitement de l’hépatite
B »).

Suivi du traitement antiviral anti-VHB
Quels que soient le statut sérologique HBe et le traitement entrepris, l’évaluation de
O¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHVWIRQGpHVXUGHVPHVXUHVUpSpWpHVGHODFKDUJHYLUDOH
HWGHO¶DFWLYLWpVpULTXHGHVDPLQRWUDQVIpUDVHVHQSULQFLSHWRXVOHVWURLVjVL[PRLV&KH]
les patients AgHBe-positif, la détermination du statut HBe sera réalisée tous les six mois.
La détermination du statut HBs sera réalisée tous les 12 mois après séroconversion HBe
ou un ADN du VHB devenu indétectable.
&KH] OHV SDWLHQWV WUDLWpV SDU LQWHUIpURQ Į SpJ\Op OH WLWUH GH O¶$J+%V SRXUUDLW rWUH
un facteur de réponse au traitement, en association ou non avec la valeur de la charge
YLUDOH(QHIIHWFKH]OHVSDWLHQWV$J+%HSRVLWLIXQDUUrWGXWUDLWHPHQWSHXWrWUHFRQVLdéré si le titre de l’AgHBs reste >20 000 UI/ml 24 semaines après le début du traitement
FDUOHVSDWLHQWVQ¶RQWSUDWLTXHPHQWDXFXQHFKDQFHGHUpSRQGUHDXWUDLWHPHQW>@&KH]
OHVSDWLHQWV$J+%HQpJDWLIO¶pYDOXDWLRQGXQLYHDXG¶$J+%VHWGHO¶$'1GX9+%jOD
semaine 12, par comparaison aux valeurs préthérapeutiques, pourrait constituer une règle
d’arrêt [8-10].
&KH]OHVSDWLHQWVVRXVDQDORJXHVQXFOHRV W LGLTXHVOHVXLYLGXWLWUHGHO¶$J+%VSRXUUDLWrWUHXWLOHSRXULGHQWL¿HUOHVSDWLHQWVVXVFHSWLEOHVG¶pOLPLQHUOHXU$J+%VjORQJWHUPH
FDU DXFXQ IDFWHXU SUpGLFWLI GH UpSRQVH DX WUDLWHPHQW Q¶D pWp FODLUHPHQW LGHQWL¿p &KH]
les patients ayant une bonne observance et qui répondent au traitement, la sélection de
YDULDQWVUpVLVWDQWVGRLWrWUHVXVSHFWpHGHYDQWWRXWpFKDSSHPHQWYLURORJLTXHGp¿QLFRPPH
une réascencion de la réplication virale (>1 Log ou plus au-dessus du nadir) ou une charge
YLUDOHGpWHFWDEOHFKH]XQSDWLHQWGHYHQXLQGpWHFWDEOH FRQ¿UPpHVXUXQGHX[LqPHSUpOqYHPHQW >@/HVWHVWVGHUpVLVWDQFHJpQRW\SLTXHVRQWLQGLTXpVFKH]OHVSDWLHQWVFRPpliants sous traitement ayant une réponse virologique partielle ou suboptimale (charge
YLUDOHHQSODWHDX RXXQpFKDSSHPHQWYLURORJLTXHFRQ¿UPp>@ Tableau 1).

Prise en charge de la réactivation virale B
/DUpDFWLYDWLRQGHO¶KpSDWLWH%HVWGp¿QLHSDUODUHSULVHGHODUpSOLFDWLRQGX9+%FKH]
XQSDWLHQWGRQWO¶LQIHFWLRQpWDLWDXSDUDYDQWFRQWU{OpH&HWWHVLWXDWLRQSHXWVXUYHQLUFKH]
un patient immunodéprimé ayant ou non perdu l’AgHBs, que l’immunodépression soit
PRGpUpHRXVpYqUH&KH]XQSDWLHQW$J+%VSRVLWLIODUpDFWLYDWLRQHVWFDUDFWpULVpHSDU
XQH DXJPHQWDWLRQ VLJQL¿FDWLYH GH OD FKDUJH YLUDOH  /RJ 8,PO  /H VXLYL HVW IRQGp
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7DEOHDXSuivi virologique des patients traités par LQWHUIpURQĮSpJ\OpRXanalogues
nucléos(t)idiques d’après les recommandations de l’EASL [34].

Monitorage virologique
7UDLWHPHQWSDULQWHUIpURQĮSpJ\Op
Pendant le traitement
Toutes les 24 semaines (pré-thérapeutique, S24, S48)
Préthérapeutique, S12 et S24
Après le traitement
Toutes les 24 semaines
Toutes les 48 semaines après séroconversion HBe ou
ADN du VHB devenu indétectable
Traitement par analogues nucléos(t)idiques
Toutes les 12-24 semaines
Toutes les 24 semaines
Toutes les 48 semaines après séroconversion HBe
1
2

ADN du VHB
AgHBe/Anti-HBe
HBsAg quantitatif 1
ADN du VHB
AgHBe/anti-HBe
AgHBs/anti-HBs2

ADN du VHB
AgHBe/anti/HBe
AgHBs

4XDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+%VHQ8,PO
/HVSDWLHQWVGHYHQXV$J+%VQpJDWLIGRLYHQWrWUHWHVWpVYLVjYLVGHVDQWLFRUSVDQWL+%V

VXUGHVPHVXUHVUpSpWpHVGHODFKDUJHYLUDOHGX9+%&KH]XQVXMHW$J+%VQpJDWLIDYHF
des anticorps anti-HBc et des anticorps anti-HBs, la réactivation virale B est caractérisée
par un ADN du VHB qui devient détectable et une séroréversion de l’AgHBs. La détection de marqueurs du VHB doit faire discuter la mise en route d’un traitement préemptif
avant la survenue de la cytolyse hépatique (cf. thématique « Conséquences cliniques et
traitement de l’hépatite B »). Le suivi virologique est fondé sur des mesures de la charge
YLUDOHUpSpWpHVPHQVXHOOHVMXVTX¶jO¶LQGpWHFWDELOLWpGHO¶$'1YLUDOSXLVWULPHVWULHOOHRX
semestrielle.

Utilisation pratique des outils virologiques pour le
diagnostic et le suivi de l’hépatite virale C
Diagnostic de O¶KpSDWLWHDLJXs&
/DUHFKHUFKHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&jO¶DLGHG¶XQHWURXVVH(,$GHWURLVLqPHJpQpration et celle de l’ARN du VHC doivent être réalisées pour le diagnostic d’une hépatite aiguë. Si la sérologie anti-VHC est positive, la nomenclature des actes biologiques
UHFRPPDQGH TXH OH UpVXOWDW VRLW FRQ¿UPp VXU XQ VHFRQG SUpOqYHPHQW HQ XWLOLVDQW XQH
technique différente. La recherche de l’ARN du VHC doit être également réalisée sur le
second prélèvement par une méthode sensible ayant un seuil de détection de l’ordre de
10-15 UI/ml. La présence simultanée des anticorps anti-VHC et de l’ARN viral permet
G¶DI¿UPHUO¶H[LVWHQFHG¶XQHFRQWDPLQDWLRQSDUOH9+&PDLVQHSHUPHWSDVGHGLVWLQJXHU
l’infection aiguë de l’infection chronique. Lorsque les anticorps sont absents mais l’ARN
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GX9+&SUpVHQWOHGLDJQRVWLFG¶KpSDWLWHDLJXs&HVWFHUWDLQHWVHUDFRQ¿UPpSDUO¶DSSDrition des anticorps anti-VHC sur un prélèvement réalisé quelques semaines plus tard. En
l’absence des deux marqueurs et en dehors d’une suspicion d’infection très récente, le
diagnostic d’hépatite aiguë C peut être éliminé avec certitude.

Diagnostic de l’hépatite chronique C
/DSHUVLVWDQFHGHO¶$51GX9+&DXGHOjGHVL[PRLVGp¿QLWO¶LQIHFWLRQFKURQLTXH
par le VHC. L’hépatite chronique C est caractérisée par la présence simultanée d’anticorps anti-VHC et de l’ARN viral (recherché par une technique sensible avec un seuil
GHGpWHFWLRQGH,8PO FKH]GHVVXMHWVD\DQWGHVVLJQHVFOLQLTXHVHWRXELRORJLTXHV
d’hépatopathie chronique. Les anticorps anti-VHC peuvent, rarement, être indétectables
FKH]GHVVXMHWVKpPRGLDO\VpVRXGHVPDODGHVD\DQWXQHLPPXQRGpSUHVVLRQVpYqUH

Prise en charge de l’infection par le VHC
Suivi des infections par le VHC ne nécessitant pas de traitement antiviral
Lorsqu’il n’y a pas d’indication de traitement ou lorsqu’il y a une contre-indication
jXQWUDLWHPHQWDQWLYLUDODXFXQH[DPHQYLURORJLTXHQ¶HVWQpFHVVDLUH8QHpYDOXDWLRQDQnuelle de la sévérité de l’atteinte hépatique est recommandée.

Décision de traiter et indication de traitement
Hépatite aiguë C
/HVPpWDDQDO\VHVSXEOLpHVFRQ¿UPHQWOHEpQp¿FHGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO/HWUDLWHment par LQWHUIpURQĮDGPLQLVWUpHQPRQRWKpUDSLHLQGXLWXQWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXH
SURORQJpHpOHYp ! HWFHTXHOTXHVRLWOHJpQRW\SH/Dribavirine ne semble pas
avoir d’impact sur le taux de guérison. Compte tenu d’une clairance virale spontanée
SRVVLEOHGDQVXQGpODLGHjVHPDLQHVDSUqVODFRQWDPLQDWLRQ GHVFDV 
un délai d’attente de trois mois en moyenne semble raisonnable avant de débuter le traitement antiviral. L’EASL recommande un suivi virologique toutes les quatre semaines
DSUqVOHGLDJQRVWLFGHO¶LQIHFWLRQDLJXsHWVHXOVOHVSDWLHQWVD\DQWXQ$51GpWHFWDEOHjOD
VHPDLQHVRQWpOLJLEOHVDXWUDLWHPHQW/¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHVQRXYHDX[DJHQWV
antiviraux disponibles et en développement devront être évalués dans cette situation.
Hépatite chronique C
/¶LQGLFDWLRQGXWUDLWHPHQWHVWSRVpHHQIRQFWLRQGXGHJUpGH¿EURVHKpSDWLTXHHWQRQ
VXUGHVFULWqUHVYLURORJLTXHV/HWUDLWHPHQWGRLWrWUHGpEXWpUDSLGHPHQWFKH]OHVSDWLHQWV
D\DQWGHVOpVLRQVGH¿EURVHFODVVpHV)(QUHYDQFKHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH¿EURVH
classée F0-F1, la décision est prise au cas par cas, en fonction de l’existence ou non
de cofacteurs d’aggravation (cf. thématique « Conséquences cliniques et traitement de
l’infection virale C »).

Suivi du traitement antiviral anti-VHC
0RQLWRUDJHGHO¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQW
/HPRQLWRUDJHGHO¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQWHVWIRQGpVXUGHVPHVXUHVUpSpWpHVGHOD
FKDUJHYLUDOH $51GX9+& jO¶DLGHG¶XQHPpWKRGHPROpFXODLUHVHQVLEOHD\DQWXQODUJH
LQWHUYDOOHGHTXDQWL¿FDWLRQOLQpDLUH/HVSDWLHQWVGRLYHQWrWUHVXLYLVDYHFOHPrPHWHVW
UpDOLVpGDQVOHPrPHODERUDWRLUH/DPHVXUHGHODFKDUJHYLUDOHGRLWrWUHIDLWHjGLIIpUHQWV
WHPSVD¿QG¶pYDOXHUO¶DGKpVLRQDXWUDLWHPHQW PHVXUHGHODFKDUJHYLUDOHjODVHPDLQH
 XQDUUrWSUpPDWXUpGXWUDLWHPHQW UqJOHVG¶DUUrW GHPRGL¿HUODGXUpHGXWUDLWHPHQW
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WUDLWHPHQWDGDSWpjODUpSRQVH RXHQFRUHG¶pYDOXHUOHVXFFqVGXWUDLWHPHQW UpSRQVHjOD
¿QGXWUDLWHPHQWRXUpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXH 
Pour les patients recevant le sofosbuvir en combinaison avec l’interféron pégylé et la
ribavirine pendant 12 semaines, la mesure de la charge virale doit être réalisée avant la
PLVHVRXVWUDLWHPHQWHWDX[VHPDLQHV ¿QGHWUDLWHPHQW HWDX[VHPDLQHVHW
après l’arrêt du traitement.
Pour les patients recevant le siméprévir en association avec l’interféron pégylé et la
ribavirine pendant 12 semaines suivies de 12 ou 36 semaines supplémentaires de bithérapie pegylée, la mesure de la charge virale doit être réalisée avant la mise sous traitement,
DX[VHPDLQHV ¿QGHWUDLWHPHQWSRXUOHVSDWLHQWVQDwIVHWUHFKXWHXUV  ¿QGH
traitement pour les répondeurs partiels et les répondeurs nuls) et aux semaines 12 et 24
après l’arrêt du traitement.
Pour les patients recevant le daclatasvir en combinaison avec l’interféron pégylé et
la ribavirine pendant 24 semaines (12 semaines de trithérapie suivie de 12 semaines supplémentaires de bithérapie pégylée ou 24 semaines de trithérapie), la mesure de la charge
YLUDOHGRLWrWUHUpDOLVpHDYDQWODPLVHVRXVWUDLWHPHQWDX[VHPDLQHV ¿QGHWUDLtement) et aux semaines 12 et 24 après l’arrêt du traitement.
Pour les patients recevant un traitement sans interféron (sofosbuvir plus siméprévir
avec ou sans ribavirine pendant 12 semaines ou sofosbuvir plus daclatasvir avec ou sans
ribavirine pendant 12 ou 24 semaines ou sofosbuvir plus ribavirine pendant 12 ou 24
semaines), la mesure de la charge virale doit être réalisée avant la mise sous traitement,
DX[VHPDLQHV pYDOXDWLRQGHO¶DGKpUHQFH RX ¿QGHWUDLWHPHQW HWDX[VHPDLQHV
12 et 24 après l’arrêt du traitement.
Règles d’arrêt
/HVUqJOHVG¶DUUrWRQWpWpGp¿QLHVXQLTXHPHQWSRXUOHVSDWLHQWVUHFHYDQWGXVLPpSUHYLU
en association avec l’interféron pégylé et la ribavirine. Le traitement devra être arrêté si
O¶$51HVWVXSpULHXURXpJDOj8,POjSDUWLUGHOD¿QGHODe, de la 12e ou de la 24e
semaine.
Traitement adapté à la réponse virologique
/HWUDLWHPHQWDGDSWpjODUpSRQVHYLURORJLTXHHVWXWLOLVpXQLTXHPHQWSRXUOHVSDWLHQWV
recevant le daclatasvir en combinaison avec l’interféron pégylé et la ribavirine. La trithérapie sera administré pendant 24 semaines si le charge virale reste détectable (ARN du
9+&!8,PO jODVHPDLQHHWGHYLHQWLQGpWHFWDEOHjODVHPDLQH(QUHYDQFKHOH
GDFODWDVYLUVHUDDGPLQLVWUpHQFRPELQDLVRQjO¶LQWHUIpURQSDJ\OpHWODULEDYLULQHSHQGDQW
VHPDLQHVVXLYLHVGHVHPDLQHVGHELWKpUDSLHSpJ\OpHFKH]OHVSDWLHQWVGRQWODFKDUJH
YLUDOHHVWLQGpWHFWDEOHjODVHPDLQHHW

Utilisation pratique des outils virologiques pour
le diagnostic et le suivi de l’hépatite virale D
'LDJQRVWLFGHO¶KpSDWLWH'DLJXs
3DUGp¿QLWLRQO¶LQIHFWLRQQHVXUYLHQWTXHFKH]GHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+%2Q
distingue deux situations : l’infection simultanée par les deux virus (dite co-infection)
HW O¶LQIHFWLRQ SDU OH 9+' FKH] XQ VXMHW GpMj SRUWHXU GX 9+% GLWH VXULQIHFWLRQ  /D
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distinction entre les deux situations est importante pour le pronostic et pour la prise en
charge [61].

Co-infection VHB-VHD
La co-infection B-D est responsable d’une hépatite modérée évoluant le plus souvent
vers l’élimination du VHB et du VHD. La présence des acides nucléiques (ADN du VHB,
ARN du VHD) et celle des antigènes (AgHBs et Ag-HD) sont contemporaines du pic de
transaminases. Il s’ensuit une augmentation rapide du titre des anticorps anti-HD totaux
HWGHW\SH,J0OHVDQWLFRUSV,J0DQWL+%FDVVRFLpVjO¶$'1GX9+%WpPRLJQDQWGH
l’infection aiguë B. En cas de co-infection peu sévère, la virémie VHD est faible et la
réponse anticorps IgM et IgG est rapide mais de faible ampleur, suggérant la résolution de
l’infection VHB-VHD. Les anticorps IgG anti-HD peuvent persister, témoignant d’une
infection ancienne résolutive.

Surinfection VHB-VHD
La surinfection par le VHD est caractérisée par une hépatite aiguë sévère avec des
niveaux de virémie VHD et de transaminases (suivant le pic de virémie) très élevés. Elle
est caractérisée par une augmentation rapide et importante des taux des anticorps anti-HD
IgM et IgG. En revanche, les anticorps IgM anti-HBc et l’ADN du VHB sont habituellePHQWLQGpWHFWDEOHV3OXVGHGHVFDVGHVXULQIHFWLRQDLJXspYROXHQWYHUVXQHKpSDWLWH
D chronique dont le pronostic est sévère.

Diagnostic de l’hépatite chronique D
L’hépatite chronique D se caractérise par la persistance de la virémie ainsi que des
anticorps IgM et IgG anti-HD. On observe en général une inhibition de la réplication du
VHB [62].

Traitement de l’hépatite chronique D
Décision de traiter et indication du traitement
&KH]OHVPDODGHVD\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXHjYLUXV%HW'OHWUDLWHPHQWDQWLYLUDO
GRLWrWUHHQYLVDJpV¶LOH[LVWHXQHDFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHHWRXXQH¿EURVHKpSDWLTXHPRGpUpHjVpYqUHHQVDFKDQWTXHODVXULQIHFWLRQSDUOH9+'HVWXQIDFWHXUG¶DJJUDvation de l’hépatopathie chronique B.

Suivi du traitement anti-VHD
/HVXLYLGXWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQĮHVWIRQGpVXUODPHVXUHGHODFKDUJHYLUDOH'
&HWWH TXDQWL¿FDWLRQ Q¶HVW DFWXHOOHPHQW GLVSRQLEOH TXH GDQV TXHOTXHV ODERUDWRLUHV VSpcialisés et sa standardisation est en cours. La négativation ou la diminution d’au moins
3 Log de l’ARN du VHD au sixième mois de traitement serait un facteur prédictif de
réponse virologique prolongée [63]. La cinétique de décroissance de l’AgHBs au cours
GXWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH%'SRXUUDLWSHUPHWWUHGHGp¿QLUODGXUpHRSWLPDOH
GXWUDLWHPHQW(QSUDWLTXHLOHVWUHFRPPDQGpGHTXDQWL¿HUWRXVOHVWURLVPRLVO¶$51GX
VHD, l’ADN du VHB et l’AgHBs. À la semaine 48, le traitement peut être interrompu
si l’ARN du VHD est devenu indétectable (réponse virologique) ou si l’ARN du VHD
n’a pas diminué (échec thérapeutique). Si l’ARN du VHD a diminué mais est resté détecWDEOHOHWUDLWHPHQWGRLWrWUHSRXUVXLYLMXVTX¶jODVHPDLQHRX
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Perspectives
Le diagnostic des hépatites virales B, C et D a évolué de façon spectaculaire au cours
GHV YLQJW GHUQLqUHV DQQpHV HQ SDUWLFXOLHU JUkFH j O¶HVVRU GHV WHFKQLTXHV IRQGpHV VXU OD
biologie moléculaire et en parallèle aux développements thérapeutiques qui révolutionnent
ODSULVHHQFKDUJH'DQVO¶DYHQLUSOXVLHXUVGp¿VVRQWjUHOHYHU/HSOXVLPSRUWDQWHVWFHUtainement l’accès de tous au dépistage, au diagnostic et au traitement. À cet égard, l’extension des campagnes de dépistage, l’utilisation des TROD et celle de matrices biologiques
alternatives représentent un progrès considérable, qu’il faudra savoir utiliser en pratique
TXRWLGLHQQH/DVLPSOL¿FDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHHWO¶DFFqVODUJHDXWUDLWHPHQWSRXUUDLHQWEpQp¿FLHUGHO¶DUULYpHGHQRXYHDX[PDUTXHXUVGDQVOHFDGUHGHQRXYHOOHVDSSURFKHV
thérapeutiques, en particulier sans interféron. On pourra demain traiter sans détermination
SUpDODEOHGXJpQRW\SHDYHFGHVVFKpPDVWKpUDSHXWLTXHVHI¿FDFHVVXUWRXVOHVJpQRW\SHV
2QSHXWDXVVLLPDJLQHUTXHODUHFKHUFKHG¶DQWLJqQHGHFDSVLGHGX9+&SXLVVHjWHUPH
UHPSODFHUOHVXLYLGHODFKDUJHYLUDOHGDQVO¶pYDOXDWLRQGHO¶HI¿FDFLWpWKpUDSHXWLTXHGpWHFtable en début de traitement, indétectable 12 ou 24 semaines après son arrêt.
À l’autre extrême du spectre, l’arrivée des techniques de séquençage de nouvelle génération permet de générer des quantités impressionnantes d’informations sur les séquences
virales, qu’elles soient majoritaires ou minoritaires. Elle se heurte cependant au manque
d’outils informatiques permettant d’analyser facilement les millions de séquences généUpHVHWGHWUDQVFULUHO¶LQIRUPDWLRQEUXWHHQXQHLQIRUPDWLRQXWLOHDXFOLQLFLHQ/HGp¿HVW
GRQFjODIRLVGHGpYHORSSHUGHWHOVRXWLOVHWGHGp¿QLUjWUDYHUVGHVpWXGHVFOLQLTXHVGH
TXDOLWpOHQLYHDXG¶LQIRUPDWLRQQpFHVVDLUHHWVXI¿VDQWjODSULVHGHGpFLVLRQWKpUDSHXWLTXH /H SUREOqPH GH OD UpVLVWDQFH DX[ DQWLYLUDX[ VHPEOH DVVH] ELHQ FRQWU{Op GDQV OH
domaine du VHB avec les analogues nucléos(t)idiques utilisés aujourd’hui. On ne peut
FHSHQGDQWSUpMXJHUGHSUREOqPHVTXLSRXUUDLHQWVXUYHQLUDXGHOjGHGL[jYLQJWDQVG¶DGministration d’une même molécule, la vigilance devant rester de mise. L’arrivée massive
et éventuellement désordonnée de nouveaux traitements de l’hépatite C sans interféron,
permettra de guérir une majorité de patients, mais risquera d’ouvrir un nouveau front
dans le domaine de la résistance aux antiviraux pour une minorité qui pourrait se trouver
infectée par des souches virales multirésistantes. Des études cliniques et la mise en place
de stratégies de détection des variants viraux avant le début du traitement et/ou en cas
d’échec pourront être nécessaires.
À côté du VHB et du VHC, objets de toutes les attentions des développeurs de médiFDPHQWVHWGHWHVWVYLURORJLTXHVOH9+'IDLW¿JXUHGHSDUHQWSDXYUHDXFXQWUDLWHPHQW
VSpFL¿TXHYUDLPHQWHI¿FDFHGHVWHVWVPROpFXODLUHVDUWLVDQDX[QRQVWDQGDUGLVpV/HGpYHloppement prochain d’un standard OMS devrait permettre l’arrivée de trousses de détecWLRQHWGHTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51GX9+'VHQVLEOHVSUpFLVHVTXDQWL¿DQWGHIDoRQpJDOH
l’ensemble des génotypes du virus. Aucun développement thérapeutique ne pourra être
HQYLVDJpGDQVOHGRPDLQHGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH'VDQVXQRXWLO¿DEOHHWUHSURGXFWLEOH
GHPHVXUHGHO¶HI¿FDFLWpWKpUDSHXWLTXH
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Les tests virologiques pour le diagnostic et le suivi des patients infectés par les
virus des hépatites B, C et D
Points-clés
1. Des outils sérologiques et moléculaires sont disponibles pour le diagnostic et la
prise en charge thérapeutique des infections par les virus des hépatites B, C et D.
2. Des techniques sensibles de biologie moléculaire fondées sur la PCR en temps
UpHOVRQWGLVSRQLEOHVSRXUODGpWHFWLRQHWODTXDQWL¿FDWLRQGHVJpQRPHVGHVYLUXV
des hépatites.
3. 'H QRXYHDX[ RXWLOV VpURORJLTXHV WHOV TXH OHV TXDQWL¿FDWLRQVGH O¶$J+%V HW GH
l’AgHBe (pour le VHB) et de l’Ag-HC (pour le VHC) pourraient être utiles dans le
diagnostic et le suivi des patients atteints d’hépatite virale B et C.
4. Des matrices biologiques alternatives au prélèvement veineux au pli du coude,
telles que le liquide craviculaire (prélevé entre le sillon antérieur de la gencive et
la lèvre) et le sang total capillaire (prélevé au bout du doigt), permettent la réalisation de tests biologiques en allant au-devant du patient (point-of-care testing).
5. Les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) utilisant des matrices biologiques alternatives au prélèvement veineux au pli du coude sont en plein essor
dans le champ des hépatites virales et pourraient avoir rapidement une place majeure dans l’offre de dépistage.
6. Un avis de la HAS sur la place des TROD dans la stratégie de dépistage des hépaWLWHV%HW&VXUFHVXMHWVHUDUHQGXHQHQYXHG¶XQDUUrWp¿[DQWOHVFRQGLWLRQV
de réalisation de ces tests.
7. Le buvard (dried blood spot) pourrait représenter un support de prélèvement alternatif pour le diagnostic des hépatites virales, en particulier pour les populations
n’ayant pas accès aux structures classiques de soins et les pays en développement.
Recommandations
1. Finaliser l’évaluation des méthodes alternatives au prélèvement veineux
classique, telles que les TROD sur liquide craviculaire, ou du prélèYHPHQW VXU EXYDUG, pour le dépistage et le diagnostic des hépatites virales, y
compris la détection de marqueurs moléculaires.
2. Finaliser le développement des TROD « multiplex » permettant la détection
des anticorps anti-VIH, des anticorps anti-VHC, de l’AgHBs, voire de la syphilis.
3. Respecter les conditions techniques de réalisation des tests alternatifs pour ne
SDVSHUGUHHQVHQVLELOLWpHWVSpFL¿FLWpHQDFFRPSDJQDQWOHXUPLVHHQSODFHHWHQ
IRUPDQWGHIDoRQVSpFL¿TXHOHVLQWHUYHQDQWVQRQPpGLFDX[LPSOLTXpV
4. &RQ¿UPHUOHVUpVXOWDWVSRVLWLIVGHV752'SDUXQWHVWGHUpIpUHQFH(/,6$
jSDUWLUG¶XQSUpOqYHPHQWGHVDQJYHLQHX[
5. 0RELOLVHU OHV VWUXFWXUHV GH GpSLVWDJH HW G¶DFFXHLO GHV SHUVRQQHV H[SRVpHV
(CDAG et CARUD) et les associations de patients pour une information et une
diffusion appropriées des méthodes de dépistage alternatives auprès des populations qui ne vont pas spontanément se faire dépister.
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6. Évaluer l’intérêt des tests de résistance génotypique dans l’infection à VHC
en fonction de l’arrivée de nouveaux antiviraux directs et des schémas thérapeutiques sans interféron.
7. Réaliser des tests de résistance génotypique pour le VHB FKH] OHV SDWLHQWV
GRQWO¶REVHUYDQFHDXWUDLWHPHQWDpWpYpUL¿pHHWTXLRQWXQHUpSRQVHYLURORJLTXH
SDUWLHOOHRXVXERSWLPDOHRXXQpFKDSSHPHQWYLURORJLTXHFRQ¿UPp
8. *DUDQWLUODTXDOLWpGHV WURXVVHVGH GpWHFWLRQHW GH TXDQWL¿FDWLRQGH O¶$51
du VHD, avec le développement d’un standard OMS.

Virological tests for the diagnosis and follow-up of patients infected with HBV
and HCV
Key points
1. Serological and molecular tools are available to the clinician for the diagnosis and
treatment of hepatitis B, C and D virus infections.
2. Sensitive molecular biology techniques based on real time PCR are now available
IRUWKHGHWHFWLRQDQGTXDQWL¿FDWLRQRIWKHYLUDOKHSDWLWLVJHQRPHV
3. 1HZ VHURORJLFDO WRROV VXFK DV +%V$J +%H$J DQG +&$J TXDQWL¿FDWLRQ FRXOG
play a role in the diagnosis and follow-up of viral hepatitis.
4. Alternative biological matrices to venous blood samples such as gingival creviFXODUÀXLG WDNHQIURPWKHOLSDQGJXP DQGWRWDOFDSLOODU\EORRG WDNHQIURPWKH
¿QJHU DOORZELRORJLFDOWHVWLQJRIWKHSDWLHQWLQKLVKHURZQHQYLURQPHQW SRLQW
of care testing).
5. Rapid diagnostic tests using non-traditional biological matrices are rapidly evolYLQJDQGFRXOGEHFRPHDQRSWLRQIRUGLDJQRVWLFWHVWLQJLQWKH¿HOGRIYLUDOKHSDWLWLV
6. The French national health authority (“HAS”) will publish its opinion on the role
of rapid diagnostic tests for the diagnostic screening of HBV and HCV to describe
the conditions for performing these tests.
7. The dried blood spot technique could be an alternative option for the diagnosis of
viral hepatitis, especially in populations in the developing countries that do not
have access to healthcare facilities.
Recommendations
1. )LQDOL]HHYDOXDWLRQRIDOWHUQDWLYHEORRGWHVWLQJPHWKRGV, including rapid diaJQRVWLFWHVWVRQJLQJLYDOFUHYLFXODUÀXLGRUWKHGULHGEORRGVSRWWHVWIRUWKHGLDgnosis of viral hepatitis including the detection of molecular markers.
2. Finalize development of “multiplex” rapid diagnostic tests for the detection of
anti-HIV and anti-HCV antibodies, HBsAg, and even syphilis.
3. Respect technical conditions when performing alternative testing methods to
HQVXUHVSHFL¿FLW\DQGVHQVLWLYLW\, by supporting implementation of these techQLTXHVDQGSURYLGLQJVSHFL¿FWUDLQLQJWRQRQPHGLFDOSHUVRQQHO
4. &RQ¿UP UDSLG GLDJQRVWLF WHVWV ZLWK D UHIHUHQFH (/,6$ WHVW IURP D YHQRXV
EORRGVDPSOH.
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5. 0RELOL]H GLDJQRVWLF WHVWLQJ IDFLOLWLHV for exposed individuals (“CDAG” and
“CARUD”) and patient associations to provide appropriate information on alternative testing methods to populations that would not normally consult for testing.
6. Determine the indication for tests for HCV resistance-mutations in relation
to new direct acting antivirals and future therapeutic protocols without interferon.
7. Determine HBV antiviral drug resistance in compliant patients receiving treatPHQW ZKR KDYH D SDUWLDO RU VXERSWLPDO YLURORJLFDO UHVSRQVH RU ZLWK FRQ¿UPHG
virological escape.
8. 'HYHORS:+2QRUPVWRVWDQGDUGL]H+'951$GHWHFWLRQNLWVDQGTXDQWL¿FDWLRQNLWV.
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Évaluation de la
¿EURVHKpSDWLTXHFKH]OHV
patients atteints d’hépatites
B et C

/¶pYDOXDWLRQ GH OD ¿EURVH KpSDWLTXH HVW G¶XQH LPSRUWDQFH FUXFLDOH SRXU HVWLPHU OH
pronostic des hépatites virales chroniques B et C, en termes de morbidité et de mortalité
[1] et décider ou non de la mise en route d’un traitement. Si l’examen de référence est la
ELRSVLHKpSDWLTXHGHQRXYHOOHVPpWKRGHVQRQLQYDVLYHVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHRQW
pris une importance croissante dans la prise en charge des patients.
L’objectif de ce chapitre est de synthétiser les connaissances actuelles sur la performance diagnostique de ces tests et leur applicabilité clinique et de faire des propositions
sur leur utilisation et sur la nécessité de développements futurs.

3K\VLRSDWKRORJLHGHOD¿EURJHQqVHKpSDWLTXH
/D¿EURVHKpSDWLTXHDFFRPSDJQDQWOHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%RX&HVWODFRQVpTXHQFH
G¶XQSURFHVVXVLQÀDPPDWRLUHFKURQLTXHOLpjODSHUVLVWDQFHGXYLUXVGDQVO¶RUJDQLVPHHWj
l’activation du système immunitaire. Elle se caractérise par l’accumulation d’une matrice
extracellulaire de composition anormale, principalement constituée par du collagène, au
détriment du contingent parenchymateux (les hépatocytes). Cette accumulation résulte
d’un double mécanisme, associant une production accrue de molécules matricielles et une
faillite des mécanismes physiologiques assurant le turnover de ces molécules. L’effet déOpWqUHGHOD¿EURVHKpSDWLTXHHVWPXOWLIDFWRULHO,OHVWOLpDX[PRGL¿FDWLRQVSKpQRW\SLTXHV
des cellules parenchymateuses et non parenchymateuses, aux perturbations des échanges
HQWUHOHVFRPSDUWLPHQWVVDQJXLQHWKpSDWRF\WDLUHjODWUDQVIRUPDWLRQSURJUHVVLYHG¶XQH
architecture lobulaire en une architecture nodulaire et aux conséquences de cette transforPDWLRQVXUOHÀX[YDVFXODLUHLQWUDKpSDWLTXHHWODSUHVVLRQSRUWDOH

0pWKRGHVG¶pYDOXDWLRQKLVWRORJLTXHGHOD¿EURVH
,QWpUrWVGHODELRSVLHKpSDWLTXH
L’examen histologique d’un fragment de tissu hépatique obtenu par une biopsie est
OHVHXOPR\HQG¶DSSUpFLHUGLUHFWHPHQWOHVOpVLRQVDQDWRPLTXHVRFFDVLRQQpHVjODIRLVSDU
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le virus et l’activation du système immunitaire induite par l’infection. Dans ce contexte,
les lésions histologiques se répartissent en deux catégories principales : (a) les lésions de
QpFURVHHWG¶LQÀDPPDWLRQTXLGp¿QLVVHQWO¶DFWLYLWpG¶XQHKpSDWLWH RXJUDGH HW E OHV
GpS{WVGHWLVVX¿EUHX[DVVRFLpDX[UHPDQLHPHQWVDUFKLWHFWXUDX[ RXVWDGH TXLVRQWOHV
FRQVpTXHQFHVGHVOpVLRQVQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHV&HVOpVLRQVVRQWGHVpYpULWpVYDULpHV
et peu prévisibles par l’examen clinique ou les examens de biologie ou d’imagerie usuels
jO¶H[FHSWLRQGHVVWDGHVDYDQFpVGHFLUUKRVH 'HFHIDLWO¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHSDUOD
biopsie hépatique a été pendant longtemps la règle dans le bilan lésionnel d’une hépatite
chronique.
L’examen histopathologique du foie permet d’apprécier non seulement l’abondance
GXGpS{W¿EUHX[PDLVpJDOHPHQWOHVSHUWXUEDWLRQVGHODPLFURDQDWRPLHKpSDWLTXHTXL
IRQWODJUDYLWpGHODPDODGLH$SUqVFRORUDWLRQVSpFL¿TXHSRXUDVVXUHUXQFRQWUDVWHRSWLPDO URXJH6LULXVWULFKURPHGH0DVVRQ OD¿EURVHHVWJpQpUDOHPHQWpYDOXpHVHORQGHV
scores semi-quantitatifs non linéaires. Plusieurs scores sont utilisés couramment dans les
hépatites virales, les principaux étant le score METAVIR et le score d’Ishak. Ces scores
LQWqJUHQWWRXVOHVGHX[O¶DERQGDQFHGHWLVVX¿EUHX[HWOHVPRGL¿FDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHV
DVVRFLpHV/HVFRUH0(7$9,5FRPSRUWHVWDGHV )IRLHQRUPDO)¿EURVHSpULSRUtale sans septa)¿EURVHSpULSRUWDOHDYHFTXHOTXHVsepta)¿EURVHVHSWDOHVDQV
FLUUKRVH)FLUUKRVH >@/HVFRUHG¶,VKDNFRPSRUWHVWDGHV>@/Hscore METAVIR,
SOXVUREXVWHHVWDSSURSULpjXQHpYDOXDWLRQGHURXWLQH/HVFRUHG¶,VKDNHVWSOXVSUpFLV
mais a une moins bonne reproductibilité entre observateurs que le score METAVIR. Il est
généralement réservé aux évaluations réalisées dans le cadre de protocoles thérapeutiques.
8QHVWUDWL¿FDWLRQFRPSOpPHQWDLUHGHVFLUUKRVHVHQVWDGHVKLVWRORJLTXHV VWDGHVD
EHWF DpWpSURSRVpHSOXVUpFHPPHQW VFRUHGH/DHQQHF &HWWHVWUDWL¿FDWLRQHVWFRUUpOpHjODVpYpULWpFOLQLTXHjODPHVXUHGXJUDGLHQWGHSUHVVLRQSRUWRVXVKpSDWLTXHHWDX
SURQRVWLF>@/¶pYDOXDWLRQGHO¶DLUHGH¿EURVHSDUDQDO\VHG¶LPDJH PRUSKRPpWULH HVW
XQHPpWKRGHDXWRPDWLVpHWUqVSUpFLVHHWKDXWHPHQWUHSURGXFWLEOHTXLSHUPHWXQHTXDQWL¿FDWLRQREMHFWLYHGHOD¿EURVHPDLVTXLQ¶pYDOXHSDVOHVPRGL¿FDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVTXL
OXLVRQWDVVRFLpHV,OQ¶\DSDVGHUHODWLRQSURSRUWLRQQHOOHHQWUHO¶DLUHGH¿EURVHHWOHVWDGH
GH¿EURVHODTXDQWLWpGH¿EURVHQ¶DXJPHQWDQWVLJQL¿FDWLYHPHQWTX¶jSDUWLUGXVWDGHGH
¿EURVHVHSWDOH )GDQVOHVFRUH0(7$9,5 
'DQVOHVPDODGLHVFKURQLTXHVGXIRLHOD¿EURVHHVWUDUHPHQWXQHOpVLRQLVROpH(OOHHVW
DVVRFLpHjG¶DXWUHVDQRPDOLHVTXLVRQWODFDXVHRXODFRQVpTXHQFHGHOD¿EURVHHWVHXOHOD
ELRSVLHSHUPHWO¶LQWpJUDWLRQGHOD¿EURVHGDQVVRQFRQWH[WHDQDWRPRSDWKRORJLTXH2XWUH
OHVWDGHGH¿EURVHODELRSVLHSHUPHWGHPHWWUHHQpYLGHQFHOHVOpVLRQVDVVRFLpHV QpFURWLFRLQÀDPPDWLRQVWpDWRVHVWpDWRKpSDWLWHGpS{WGHIHU« VXVFHSWLEOHVG¶LQÀXHUVXUOD
prise en charge du patient. Dans des maladies dont la prévalence est importante, comme
l’hépatite C, la biopsie permet également de révéler des lésions d’autre origine que les
examens cliniques ou biologiques n’avaient pas permis d’évoquer (granulomes, dilataWLRQVLQXVRwGDOH« HWTXLVRQWpJDOHPHQWVXVFHSWLEOHVG¶LQÀXHUVXUODSULVHHQFKDUJH/D
¿EURVHPrPHpYROXpHSHXWUpJUHVVHUHWODELRSVLHUHVWHDFWXHOOHPHQWO¶H[DPHQGHUpIpUHQFHSRXUMXJHUGHODUpJUHVVLRQGHOD¿EURVH/DELRSVLHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLQGLTXpH
GDQVOHVVLWXDWLRQVRODGpFLVLRQWKpUDSHXWLTXHHVWGLI¿FLOHHQFDVGHFRPRUELGLWpDYpUpH
ou possible, en cas de discordances entre les résultats des tests non invasifs d’évaluation
GHOD¿EURVHRXORUVTXHOHWDEOHDXFOLQLTXHHVWDW\SLTXH

La ELRSVLHKpSDWLTXHgold standard ou examen de référence ?
La biopsie a été longtemps considérée comme le gold standard pour l’évaluation de la
¿EURVHKpSDWLTXH&¶HVWHIIHFWLYHPHQWOHVHXOH[DPHQTXLSHUPHWG¶pYDOXHUGLUHFWHPHQW
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l’atteinte anatomique du foie, les autres outils (biologiques, radiologiques ou physiques)
pWDQW GHV PpWKRGHV LQGLUHFWHV HW G¶DSSUpFLHU OHV PRGL¿FDWLRQV DUFKLWHFWXUDOHV ,O IDXW
noter que les stades histologiques ont été utilisés pour étalonner la plupart des tests non
LQYDVLIVGH¿EURVH'HFHIDLWOHXUSHUIRUPDQFHHVWWUqVpWURLWHPHQWOLpH HWQHSHXWrWUH
WKpRULTXHPHQW TX¶pJDOH RX LQIpULHXUH  j OD SHUIRUPDQFH GH OD ELRSVLH KpSDWLTXH HW RQ
SHXWFRPSUHQGUHOHVGLI¿FXOWpVGHVWHVWVQRQLQYDVLIVjGLVWLQJXHUOHVVWDGHVKLVWRORJLTXHV
DGMDFHQWVRODTXDQWLWpGH¿EURVHHVWSHXGLIIpUHQWH
/DELRSVLHKpSDWLTXHDWRXWHIRLVVHVOLPLWHVHWVHVSURSUHVGLI¿FXOWpV3RXUO¶pYDOXDWLRQ
GHOD¿EURVHHOOHQHGRQFSDVrWUHTXDOL¿pHGHgold standard, mais plutôt d’examen de
référence.

/LPLWHVGHODELRSVLHKpSDWLTXH
$¿Q GH SHUPHWWUH XQH pYDOXDWLRQ RSWLPDOH OD ELRSVLH GRLW UHVSHFWHU FHUWDLQHV
contraintes techniques. Habituellement réalisée par voie trans-pariétale, elle doit idéalement être précédée par un guidage échographique. La biopsie hépatique est un geste
invasif dont le taux de complication grave (hématome intra-hépatique ou sous-capsulaire,
KpPRUUDJLHLQWUDSpULWRQpDOH VHVLWXHDXWRXUGH>@(OOHGRLWSHUPHWWUHO¶REWHQWLRQ
G¶XQIUDJPHQWWLVVXODLUHGRQWODWDLOOHLGpDOHHVWpYDOXpHjPPDXPRLQVHWOHGLDPqWUH
d’environ 1 mm (aiguille de 14-16 gauge). Il n’y a pas de seuil limite, mais il est démonWUpTX¶XQHWDLOOHRXXQGLDPqWUHLQIpULHXUVH[SRVHQWjXQHHUUHXUG¶pFKDQWLOORQQDJHOLpH
jO¶KpWpURJpQpLWpGHODGLVWULEXWLRQGHOD¿EURVHGDQVOHSDUHQFK\PHKpSDWLTXHTXLIDLW
QRWDPPHQWTXHOHVVWDGHVSURFKHVGH¿EURVHSXLVVHQWrWUHGLI¿FLOHVjGLIIpUHQFLHU>@
L’évaluation des lésions histologiques peut varier entre différents observateurs et cette
YDULDELOLWpHVWXQpFXHLOSRWHQWLHOGHODELRSVLH6LFHWWHYDULDELOLWpHVWVLJQL¿FDWLYHGDQV
O¶pYDOXDWLRQ GHV OpVLRQV QpFURWLTXHV HW LQÀDPPDWRLUHV GLIIpUHQWV WUDYDX[ VRXOLJQHQW OD
ERQQHFRQFRUGDQFHGDQVO¶pYDOXDWLRQVHPLTXDQWLWDWLYHGXVWDGHGH¿EURVHHQWUHGLIIprents anatomo-pathologistes. Cette concordance est d’autant plus grande que les biopsies
VRQWGHWDLOOHVXI¿VDQWHHWTX¶HOOHVVRQWOXHVSDUGHVDQDWRPRSDWKRORJLVWHVVSpFLDOLVpV>@
/HGpYHORSSHPHQWGHVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHPDLVDXVVLODPLVH
DXSRLQWGHSXLVVDQWVWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[RQWOLPLWpVLJQL¿FDWLYHPHQWOHVLQGLFDWLRQV
de la biopsie dans les hépatites virales chroniques.

Principales méthodes non invasives d’évaluation de la
¿EURVH
Les tests sanguins
Depuis plus de vingt ans, de très nombreux travaux, souvent menés par des chercheurs
IUDQoDLV RQW FRQGXLW j SURSRVHU SXLV j YDOLGHU GHV WHVWV ELRORJLTXHV VDQJXLQV VXVFHSWLEOHVGHVHVXEVWLWXHUjODELRSVLHKpSDWLTXHSRXUO¶HVWLPDWLRQGXVWDGHGH¿EURVH>@
/HPDUTXHXUELRORJLTXHLGpDOGRLWrWUHFRUUpOpDXFRQWHQXPDWULFLHOHWSHXLQÀXHQFpSDU
GHVIDFWHXUVH[WUDKpSDWLTXHV,OGRLWrWUHVXI¿VDPPHQWVHQVLEOHSRXUGLVFULPLQHUOHVGLIIpUHQWVVWDGHVGH¿EURVHHWDSSUpFLHUODSURJUHVVLRQRXODUpJUHVVLRQGHOD¿EURVH(Q¿QLO
doit pouvoir être facilement mesuré par des techniques reproductibles et disponibles dans
tous les laboratoires.
Certains examens biologiques usuels tels que l’activité des transaminases, le taux de
prothrombine ou la numération des plaquettes apportent des indications sur la présence
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G¶XQH¿EURVHVXUWRXWVLHOOHHVWVpYqUHPDLVQHVRQWSDVFRUUpOpVDXFRQWHQXPDWULFLHO/H
dosage sérique de composants ou de métabolites matriciels (acide hyaluronique, peptide
DPLQRWHUPLQDOGX SURFROODJqQH,,, >3,,,13@ FROODJqQHGH W\SH ,9  RX HQ]\PHVLPSOLquées dans le métabolisme de la matrice extracellulaire (métalloprotéases matricielles et
OHXUVLQKLELWHXUV Q¶DSDVQRQSOXVGHSHUIRUPDQFHGLDJQRVWLTXHVXI¿VDQWH
/DPLVHDXSRLQWGHPDUTXHXUVVpULTXHVGH¿EURVHDFRQQXXQHDYDQFpHPDMHXUHDYHF
le développement de scores combinant plusieurs paramètres indépendamment associés
DXVWDGHGH¿EURVHHWGRQWOHWDX[VpULTXHDXJPHQWHRXGLPLQXHDYHFOHVWDGHGH¿EURVH
&HUWDLQVFRPSRUWHQWpJDOHPHQWGHVSDUDPqWUHVFOLQLTXHV kJHVH[H 7RXVRQWpWpEkWLV
SDUUDSSRUWDXVFRUHKLVWRORJLTXHGH¿EURVHSULVFRPPHUpIpUHQFHHWOHSOXVVRXYHQWFKH]
des patients ayant une hépatite chronique C.

/¶pODVWRPpWULHKpSDWLTXH )LEUR6FDQ®)
L’élastométrie hépatique (FibroScan®, Echosens, Paris, France) est une technique de
PHVXUHGHO¶pODVWLFLWpGXIRLHFRUUpOpHDXVWDGHGH¿EURVH>@/HSULQFLSHHVWOHVXLYDQW
XQHRQGHXOWUDVRQRUHHVWSURGXLWHjODVXUIDFHGHODSHDXDXQLYHDXG¶XQH]RQHLQWHUFRVWDOHHQUHJDUGGXOREHGURLWGXIRLHHWVHSURSDJHjWUDYHUVOHIRLH/¶pODVWLFLWpKpSDWLTXH
HVWHVWLPpHjSDUWLUGHPHVXUHVGHODYLWHVVHGHO¶RQGH/¶H[DPHQGXUHPRLQVGHPLQXWHV
,OFRQVLVWHjSUHQGUHPHVXUHVYDOLGHV/HUpVXOWDW¿QDOFRUUHVSRQGjODPpGLDQHGHFHV
10 mesures. Les valeurs obtenues sont comprises entre 2 et 75 kPa (kilopascals).
Les résultats du FibroScan® doivent toujours être interprétés en fonction du contexte
clinique et en prenant en compte les facteurs confondants qui peuvent être source de suUHVWLPDWLRQFRPPHO¶K\SHUWUDQVDPLQpPLH>@ODFKROHVWDVH>@HWO¶LQVXI¿VDQFH
cardiaque [19]. Le rôle de la stéatose reste débattu car les résultats sont contradictoires
>@/¶H[DPHQGRLWrWUHHIIHFWXpjMHXQFDUODSULVHDOLPHQWDLUHH[SRVHjGHVULVTXHV
de faux positifs [24-26]. La principale limite du FibroScan® est son applicabilité qui est
EHDXFRXSPRLQVERQQHTXHFHOOHGHVPDUTXHXUVVDQJXLQV versus (QHIIHW
RQREVHUYHXQWDX[G¶pFKHF DXFXQHPHVXUHQ¶HVWSRVVLEOH GHO¶RUGUHGHjHWGH
UpVXOWDWVQRQ¿DEOHV F¶HVWjGLUHQHUHVSHFWDQWSDVOHVFULWqUHVGHTXDOLWpUHFRPPDQGpV
par le constructeur : moins de 10 mesures valides ou interquartile range [IQR]/médiane
!RXWDX[GHUpXVVLWH GHj>@/¶DSSOLFDELOLWpHVWPRLQVERQQHHQ
cas d’obésité, d’ascite et de manque d’expérience de l’opérateur. La qualité des mesures
LQÀXHQFHOHVSHUIRUPDQFHVGLDJQRVWLTXHV>@
L’intérêt de l’élastométrie est sa simplicité, sa rapidité, sa reproductibilité et son acceptabilité par les patients [13]. L’élastométrie peut également être facilement répétée
pour le suivi des patients, ce que ne permet pas la biopsie hépatique. La mesure analyse
O¶pTXLYDOHQWG¶XQF\OLQGUHGHFPGHORQJHWFPGHGLDPqWUHVLWXpGHjPPVRXV
la peau, soit 1/500eGXIRLH DORUVTXHODELRSVLHGXIRLHpYDOXHOD¿EURVHG¶HQYLURQ
000e du foie). On suppose que l’élasticité de ce cylindre est représentative de l’état du
IRLHGDQVVDJOREDOLWpHWGHQRPEUHX[WUDYDX[jYLVpHGLDJQRVWLTXHRQWHXSRXUEXWGH
FRQIURQWHUOHVUpVXOWDWVGHFHWWHWHFKQLTXHjFHX[G¶DXWUHVPpWKRGHVGLDJQRVWLTXHVGLVSRnibles (biopsies du foie, tests et scores biologiques) [31, 32].

Nouvelles techniques d’élastométrie
De nouvelles techniques de mesure de l’élasticité hépatique sont actuellement développées, ayant comme avantage d’être un simple module d’un échographe et de pouvoir
être ainsi utilisées au cours d’une échographie abdominale. Deux de ces techniques, dites
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d’élastographie, ont été particulièrement étudiées : l’Acoustic radiation force impulse
(ARFI) qui peut être considérée comme validée et le Supersonic sharewave imaging
(SSI) pour lequel les résultats sont préliminaires [33, 34]. Leur utilisation permettrait
G¶HQYLVDJHU OD GpWHFWLRQ GH OD ¿EURVH j ODUJH pFKHOOH DYDQW OHVWDGH GHV FRPSOLFDWLRQV
,ODpWpHVWLPpTXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOHjGHVSHUVRQQHVRQWXQH¿EURVH
hépatique asymptomatique.
Parallèlement, la mesure de l’élasticité hépatique par imagerie par résonance magnéWLTXH ,50 DSSDUDvWFRPPHSOXVSHUIRUPDQWHTXHODPHVXUHXOWUDVRQRUHPDLVVDIDLVDELOLWpHQUpGXLWO¶DSSOLFDWLRQjGHVVLWXDWLRQVFOLQLTXHVSUpFLVHV/¶pYROXWLRQGHVWHFKQLTXHV
d’élastographie par IRM vers la mesure différenciée de l’élasticité et de la viscosité
devrait permettre l’amélioration de ces performances. Les techniques de mesure de la
perfusion hépatique ou de la diffusion en IRM, malgré quelques résultats encourageants,
ne sont pas encore validées et leur faisabilité ne semble pas devoir s’améliorer dans les
DQQpHVjYHQLU
L’analyse morphologique et fonctionnelle hépatique en échographie-Doppler a des
performances inférieures aux méthodes actuelles, mais elle garde un intérêt important
dans le dépistage. Le couplage de l’échographie simple et de l’élastographie type ARFI
ou SSI pourrait devenir un outil de dépistage performant. L’analyse morphologique et
l’analyse de structure automatisée en échographie ou en scanner et IRM sont encore en
cours de mise au point.

4XHOOHVVRQWOHVFLEOHVGLDJQRVWLTXHVSHUWLQHQWHV"
/DFLEOHGLDJQRVWLTXHSHXWFRUUHVSRQGUHVRLWjXQVWDGHGH¿EURVHTXLGRLWrWUHLGHQWL¿pHQIRQFWLRQGHODYDOHXUG¶XQWHVWQRQLQYDVLIVRLWjXQJURXSHGHVWDGHVGH¿EURVH
ORUVTXHODYDOHXUG¶XQWHVWVXJJqUHTXHOHVFRUHGH¿EURVHHVWLQIpULHXURXVXSpULHXUjXQ
VWDGHGH¿EURVHGRQQp SDUH[HPSOH) 
Les cibles diagnostiques pertinentes sont celles qui guideront la prise en charge des
patients, que ce soit pour la mise en place du traitement antiviral, la prise en charge des
comorbidités et le dépistage des complications hépatiques.

Fibrose modérée (F2)
/D¿EURVHPRGpUpHFRUUHVSRQGDQWDXVFRUH)VHORQ0(7$9,5DGHSXLVORQJWHPSV
pWp FRQVLGpUpH FRPPH SHUWLQHQWH FDU F¶HVW j SDUWLU GH FH VWDGH TX¶LO H[LVWH XQ ULVTXH
G¶pYROXWLRQYHUVOHVVWDGHVXOWpULHXUVGH¿EURVHHWTXHGHFHIDLWO¶LQGLFDWLRQGXWUDLWHment antiviral est souvent retenue.
L’utilisation de ce seuil a toutefois plusieurs inconvénients. Le principal est que ce
VHXLO QH SUHQG SDV HQ FRPSWH OD G\QDPLTXH GH SURJUHVVLRQ GH OD ¿EURVH TXL GpSHQG
GHQRPEUHX[SDUDPqWUHV kJHDFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHVWpDWRKpSDWLWHHWFKDUJH
YLUDOHHWVWDWXW+%HGDQVO¶KpSDWLWH% 'HSOXVODTXDQWLWpGH¿EURVHKpSDWLTXHHVWDVVH]
SURFKH HQWUH OHV VWDGHV ) HW ) OHV PRGL¿FDWLRQV DUFKLWHFWXUDOHV pWDQW OHV SULQFLSDX[
IDFWHXUVGLVFULPLQDQWVHQKLVWRORJLH FHTXLH[SOLTXHOHVHUUHXUVGHFODVVL¿FDWLRQHQWUHFHV
VWDGHVSDUOHVWHVWVQRQLQYDVLIV(Q¿QFHFULWqUHGHWUDLWHPHQWDpWpUHWHQXSRXUO¶KpSDWLWH
&jO¶pSRTXHRXOHWUDLWHPHQWUHSRVDLWVXUODELWKpUDSLHSpJ\OpHDVVRFLpHjGHQRPEUHX[
HIIHWVLQGpVLUDEOHVHWjXQHHI¿FDFLWpLQFRQVWDQWH2QQHSHXWH[FOXUHTXHODGLVSRQLELOLWp
GHWUDLWHPHQWVPLHX[WROpUpVHWSOXVHI¿FDFHVSXLVVHGLPLQXHUODSHUWLQHQFHGHFHWWHFLEOH
diagnostique.
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Fibrose sévère (F3)
/D¿EURVHVpYqUH RXH[WHQVLYH FRUUHVSRQGjXQVFRUHGH¿EURVH)VHORQ0(7$9,5
¬FHVWDGHODSUREDELOLWpG¶pYROXHUYHUVODFLUUKRVHHVWFRQVLGpUpHFRPPHpOHYpHjFRXUW
terme, une cirrhose survenant dans un délais de l’ordre de 5 ans dans une étude longituGLQDOHFKH]GHVSDWLHQWVD\DQWHXGHVELRSVLHVUpSpWpHV>@'HSOXVO¶pWXGH+$/7&D
démontré que le risque de CHC était présent dès le stade F3 en cas d’hépatite chronique
C [36].

Cirrhose (F4)
/H GLDJQRVWLF GH FLUUKRVH VFRUH GH ¿EURVH ) VHORQ 0(7$9,5  D XQH LPSRUWDQFH
cruciale dans la prise en charge des patients atteints d’hépatite virale chronique B et C.
/DFLUUKRVHHVWDVVRFLpHjGHVULVTXHVGHFRPSOLFDWLRQVJUDYHV K\SHUWHQVLRQSRUWDOHHW
LQVXI¿VDQFHKpSDWRFHOOXODLUH HWHVWOHSULQFLSDOIDFWHXUGHULVTXHGH&+&&HVULVTXHV
rendent urgente l’indication du traitement antiviral. De plus, le risque de CHC, s’il dimiQXHSHUVLVWHDSUqVWUDLWHPHQWHI¿FDFHGHO¶KpSDWLWH%RX&FHTXLMXVWL¿HGHSRXUVXLYUHOD
surveillance du CHC après traitement [37, 38].
'HPDQLqUHWUqVLQWpUHVVDQWHOHVWHVWVQRQLQYDVLIVSRXUURQWVHUYLUjGp¿QLUGHQRXYHOOHVFLEOHVSHUPHWWDQWG¶pYDOXHUODJUDYLWpGHODFLUUKRVHjXQVWDGHSUpFRFHROHVPDUqueurs usuels (Child-Pugh ou MELD) ne sont pas encore discriminants. Il a par exemple
été montré que l’élasticité du foie était corrélée au gradient de pression porto-sus-hépatique et au risque de survenue de complications hépatiques et de décès [39, 40].

Performances diagnostiques des tests non invasifs dans
l’hépatite C
Aspects méthodologiques
/HVWHVWVVDQJXLQVGH¿EURVHVRQWGHVPRGqOHVPDWKpPDWLTXHVFRQVWUXLWVSRXULGHQWL¿HUGHIDoRQELQDLUH SUpVHQFHRXDEVHQFH XQHFLEOHGLDJQRVWLTXHGRQQpH ))
RX) /HVWHVWVVDQJXLQVGH¿EURVHSHXYHQWrWUHGLVWLQJXpVHQGHX[FDWpJRULHV D OHV
WHVWVGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQTXLFRPELQHQWGHVPDUTXHXUVLQGLUHFWVGH¿EURVHVHORQXQH
formule arithmétique simple et (b) les tests sanguins de seconde génération qui associent
des marqueurs directs et/ou indirects dans des formules complexes (Tableau 1).
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7DEOHDXTests sanguins les plus étudiés dans l’hépatite chronique C (en italique : tests sanguins
GHSUHPLqUHJpQpUDWLRQDXWUHVWHVWVVDQJXLQVGHVHFRQGHJpQpUDWLRQ 
Test sanguin

Marqueurs

APRI [41]

ASAT, plaquettes

Fib4 [42]

Âge, ASAT, ALAT, plaquettes

FibroTest® [10]

Âge, sexe, GGT, bilirubine, apolipoprotéine A1, haptoglobine,
ĮPDFURJOREXOLQH

Forns index [43]

Âge, plaquettes, GGT, cholestérol

Fibrospect [44]

$FLGHK\DOXURQLTXH7,03ĮPDFURJOREXOLQH

ELF [45]

Âge, acide hyaluronique, PIIINP, TIMP-1

FibroMètre® [46]

Âge, sexe, ASAT, urée, taux de prothrombine, plaquettes,
DFLGHK\DOXURQLTXHĮPDFURJOREXOLQH

Hépascore [8]

ÆJHVH[H**7ELOLUXELQHĮPDFURJOREXOLQHDFLGHK\DOXURQLTXH

GGT : gamma-glutamyl-transpeptidase, TIMP : tissue inhibitor of metalloproteinases, PIIINP : peptide aminoterminal du procollagène III.

/HVWHVWVVDQJXLQVGHVHFRQGHJpQpUDWLRQRQWpWppODERUpVjO¶DLGHGHODIRUPXOHGH
UpJUHVVLRQG¶XQHDQDO\VHPXOWLYDULpHODUpJUHVVLRQORJLVWLTXHELQDLUHDLGHQWL¿pOHVYDULDEOHVLQGpSHQGDPPHQWOLpHVjOD¿EURVHGLWHVLJQL¿FDWLYH ) HWOHVDFRPELQpHVGDQV
XQHIRUPXOHFRPSOH[HGRQWOHUpVXOWDWV¶pFKHORQQHGHj/D¿DELOLWpGHVWHVWVVDQJXLQV
SRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHHVWODSOXVpOHYpHORUVTXHOHXUYDOHXUHVWSURFKH
GHRXGHOHXUSHUIRUPDQFHHVWPRLQVERQQHSRXUOHVYDOHXUVLQWHUPpGLDLUHVDYHFXQ
SLFGHGLVFRUGDQFHSDUUDSSRUWjODELRSVLHKpSDWLTXHGHO¶RUGUHGHSRXUXQHYDOHXU
j
La performance diagnostique globale d’un test est évaluée par l’aire sous la courbe
(area under the receiver operating characteristic [AUROC]) obtenue pour chaque cible
GLDJQRVWLTXHTXLSHUPHWGHGp¿QLUOHVVHQVLELOLWpVVSpFL¿FLWpVYDOHXUSUpGLFWLYHSRVLWLYH
(VPP) et valeur prédictive négative (VPN) de chaque seuil.
,OHVWIDFLOHGHFRPSUHQGUHTXHODSUpYDOHQFHGHVVWDGHVGH¿EURVHDXQLPSDFWVXUOD
SHUIRUPDQFHGHVWHVWV/DVLWXDWLRQLGpDOHFRUUHVSRQGjXQHSRSXODWLRQTXLFRPSUHQGUDLW
XQLTXHPHQWGHVSDWLHQWV)RX)TXLVHURQWIDFLOHVjGLVFULPLQHUSDUXQWHVW¬O¶LQYHUVH
dans une population qui serait composée uniquement de malades F1 et F2, les sujets seURQWSOXVGLI¿FLOHVjGLVFULPLQHUHWODSHUIRUPDQFHGXWHVWVHUDSOXVIDLEOH'HVPpWKRGHV
VWDWLVWLTXHVRQWpWpSURSRVpHVSRXUDMXVWHUODSHUIRUPDQFHGLDJQRVWLTXHjODSUpYDOHQFH
GHVVWDGHVGH¿EURVHGDQVODSRSXODWLRQpWXGLpH
/HUpVXOWDWGHVWHVWVVDQJXLQVGH¿EURVHGRLWrWUHLQWHUSUpWpHQSUHQDQWHQFRPSWHOH
IDLW TX¶XQH SDWKRORJLH H[WUDKpSDWLTXH SHXW PRGL¿HU OD YDOHXU G¶XQ RX SOXVLHXUV PDUTXHXUVGH¿EURVHLQFOXVGDQVOHWHVWVDQJXLQHWDLQVLLQGXLUHXQULVTXHGHUpVXOWDWIDX[
positif ou faux-négatif. Une hyperhémolyse, un syndrome de Gilbert ou un syndrome
LQÀDPPDWRLUHSHXYHQWDLQVLrWUHUHVSRQVDEOHVGHIDX[SRVLWLIVRXIDX[QpJDWLIVDYHFOH
FibroTest® [47].

3HUIRUPDQFHGLDJQRVWLTXHJOREDOH
De nombreuses études ont évalué la performance des tests sanguins et de l’élastoméWULHSRXUOHGLDJQRVWLFQRQLQYDVLIGHOD¿EURVHKpSDWLTXHGDQVO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&
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Cependant, la portée des résultats de beaucoup de ces travaux a été limitée par de faibles
HIIHFWLIV O¶pYDOXDWLRQG¶XQ VHXO RX GH VHXOHPHQWTXHOTXHV WHVWV GH ¿EURVH HW O¶DEVHQFH
G¶LQGpSHQGDQFHYLVjYLVGHVFRQFHSWHXUVGHVWHVWV
Deux études multicentriques françaises, FibroStic [48] et FibroStar [49], ont directement comparé de façon indépendante les performances du FibroScan et d’un large panel
GH WHVWV VDQJXLQV SRXU OH GLDJQRVWLF QRQ LQYDVLI GH OD ¿EURVH VLJQL¿FDWLYH 0(7$9,5
) HWGHODFLUUKRVH 0(7$9,5) GDQVGHJUDQGHVVpULHVGHSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDtite chronique C. En utilisant des indices globaux de performance diagnostique (aire sous
la courbe [AUROC] et index d’Obuchowski [50]), ces deux travaux montrent que les
tests complexes, de seconde génération sont plus performants que les tests simples, de
première génération. La comparaison des tests sanguins de seconde génération entre eux
Q¶DSDVPRQWUpGHGLIIpUHQFHVLJQL¿FDWLYHTXHFHVRLWSRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVH
ou celui de cirrhose. Le FibroScan® n’était pas plus performant que les tests sanguins de
VHFRQGHJpQpUDWLRQSRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHPDLVLOpWDLWVLJQL¿FDWLYHment supérieur pour celui de cirrhose, excepté lorsqu’il était comparé au FibroMètre®.

'LDJQRVWLFELQDLUH
Les indices globaux de performance diagnostique sont utiles pour évaluer et comparer
OHVWHVWVGDQVOHVpWXGHVVFLHQWL¿TXHVPDLVQHGRQQHQWSDVG¶LQIRUPDWLRQVXUODSHUIRUmance du test tel qu’il est réellement utilisé en pratique clinique. Un clinicien s’intéresse
VXUWRXW DX[ YDOHXUV SUpGLFWLYHV F¶HVWjGLUH j OD SUREDELOLWp TXH VRQ SDWLHQW VRLW YUDLment sain lorsque le test est négatif (valeur prédictive négative, VPN) et la probabilité
qu’il soit vraiment malade en cas de test positif (valeur prédictive positive, VPP). Les
études FibroStic et FibroStar ont évalué la performance des seuils diagnostiques publiés
SRXUFKDTXHWHVWGH¿EURVH3RXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHOHVSHUIRUPDQFHV
diagnostiques (sensibilité, sensibilité, VPN et VPP) étaient hétérogènes entre les tests,
YDULDQWGHj3RXUOHGLDJQRVWLFGHFLUUKRVHOHVVHQVLELOLWpVpWDLHQWGHj
HWOHVVSpFL¿FLWpVGHjOD931pWDLWH[FHOOHQWH ! PDLVOD933pWDLW
GHO¶RUGUHGH jSRXUOH)LEUR0qWUH® et le FibroScan®).
L’analyse des patients mal classés est par ailleurs très intéressante. Par exemple, les
SDWLHQWV FODVVpV j WRUW SDU OHV WHVWV QRQ LQYDVLIV GDQV OH JURXSH )) IDX[QpJDWLIV 
RQWJpQpUDOHPHQWXQVWDGHGH¿EURVH)VXUODELRSVLHHWWUqVUDUHPHQW)RX)TX¶LO
s’agisse d’un test sanguin ou du FibroScan®'HODPrPHIDoRQOHVSDWLHQWVFODVVpVjWRUW
)RQWOHSOXVVRXYHQWXQH¿EURVH)RX)

,QWHUYDOOHVGHGLDJQRVWLF¿DEOH
Un simple seuil diagnostique ne semble pas approprié pour évaluer la réelle utilité
GHVWHVWVGH¿EURVHHQSUDWLTXHFOLQLTXH(QHIIHWVLRQFRQVLGqUHXQVHXLOGLDJQRVWLTXHGH
WHVWVDQJXLQjXQWHVWjVHUDFRQVLGpUpFRPPHQpJDWLIHWXQWHVWjFRPPH
positif, alors que la probabilité diagnostique est quasiment la même. La performance diagnostique étant maximale aux valeurs extrêmes, il semble donc plus approprié de déterPLQHUOHV©LQWHUYDOOHVGHGLDJQRVWLF¿DEOHªRODSUREDELOLWpGLDJQRVWLTXHHVWFRQVLGpUpH
comme acceptable pour la pratique clinique. L’étude FibroStar a déterminé les seuils
SRXUOHVTXHOVOD931HVWGHHWFHX[SRXUOHVTXHOVOD933HVWGHQWUHFHVGHX[
VHXLOVVHVLWXHXQH©]RQHJULVHªTXLFRUUHVSRQGDX[YDOHXUVLQWHUPpGLDLUHVGXWHVWROHV
YDOHXUVSUpGLFWLYHVVRQWLQVXI¿VDQWHV  HWRXQHDXWUHPpWKRGHGLDJQRVWLTXHHVW
QpFHVVDLUHSDUH[HPSOHXQDXWUHWHVWQRQLQYDVLIGH¿EURVH GHSUpIpUHQFHXQHpODVWRPptrie lorsque le test initial est sanguin, et inversement), ou une biopsie hépatique. Pour le
GLDJQRVWLFGH¿EURVH)OH)LEUR6FDQ®DYDLWOHSOXVIDLEOHWDX[GHSDWLHQWVGDQVOD]RQH
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JULVH  6XLYDLHQWOHVWHVWVVDQJXLQVGHVHFRQGHJpQpUDWLRQ )LEUR0qWUH®, FibroTest®
HW+pSDVFRUH SXLVOHVWHVWVVDQJXLQVGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQ ),%HW$35,
 /HVVHXLOVXWLOLVpVpWDLHQWUHVSHFWLYHPHQWSRXUOHV931HWOHV933)LEUR7HVW® :
0,27 et 0,84, FibroMètre® : 0,33 et 0,95 , Hépascore : 0,13 et 0,88 et FibroScan® : 5,6 et
13,8. Ces résultats sont très informatifs et peuvent être directement appliqués en pratique
FOLQLTXH8QVHXOWHVWQRQLQYDVLIUDVVXUDQWF¶HVWjGLUHD\DQWXQHIRUWH931HQXWLOLVDQW
ces seuils ci-dessus (qu’il faut bien sûr confronter au contexte clinique), permet ainsi de
FRQFOXUHjO¶DEVHQFHGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHVDQVQpFHVVLWHUG¶DXWUHVWHVWV
/HUpVXOWDWGHVWHVWVGH¿EURVHHVWELHQFRUUpOpDX[VWDGHVKLVWRORJLTXHVGH¿EURVH>@
&¶HVWSRXUTXRLFHUWDLQVFRQFHSWHXUVGHWHVWVSURSRVHQWGHVFODVVL¿FDWLRQVGH¿EURVHTXL
GRQQHQWXQHHVWLPDWLRQGXVWDGHKLVWRORJLTXHGH¿EURVHjSDUWLUGXUpVXOWDWGXWHVWQRQ
invasif. Cette information, particulièrement utile en pratique clinique, doit cependant être
prise avec beaucoup de précaution puisque les erreurs de classement sont plus fréquentes
que lors d’une discrimination binaire. En effet, lorsqu’elles sont comparées au résultat de
ODELRSVLHKpSDWLTXHFHVFODVVL¿FDWLRQVRQWXQHSHUIRUPDQFHGLDJQRVWLTXHTXLYDULHGH
j>@

&RPELQDLVRQGHVtests non invasifs
Combinaison de l’élastométrie et d’un test sanguin
La première stratégie combinant deux tests non invasifs a été proposée en 2005. Il
DpWpPRQWUpFKH]SDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH&TXHODFRPELQDLVRQGX
FibroScan® et du FibroTest® aurait permis d’éviter la pratique de la biopsie hépatique
SRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHFKH]SDWLHQWV  >@/¶XWLOLVDWLRQ
GHFHWDOJRULWKPHDXUDLWFRQGXLWjHIIHFWXHUXQVXLYLFKH]SDWLHQWV  DXOLHXGH
OHXUSURSRVHUXQWUDLWHPHQWVHORQOHVUpVXOWDWVGHODELRSVLHHWjWUDLWHUSDWLHQWV  
DXOLHXGHOHXUSURSRVHUXQVXLYL&HWDOJRULWKPHDDXVVLpWppWXGLpFKH]GHVSDWLHQWV
DWWHLQWVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH&jWUDQVDPLQDVHVQRUPDOHV>@HWYDOLGpGHIDoRQLQGppendante dans d’autres populations de patients atteints de maladie chronique du foie
[53] ou d’hépatite chronique C [49, 54]. L’intérêt de la combinaison de l’élastométrie
avec d’autres tests sanguins, comme le FibroMètre® [53, 55] ou l’Hépascore [49] a été
FRQ¿UPpGDQVO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&SRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHPDLV
pas pour le diagnostic de cirrhose, peut-être par manque de puissance des études [49,
55, 56].
L’utilisation de la combinaison de l’élastométrie avec un test sanguin (FibroTest®,
FibroMètre®RX+pSDVFRUH DpWpUHFRPPDQGpHHQSUHPLqUHLQWHQWLRQFKH]OHVSDWLHQWVDWteints d’hépatite C naïfs de traitement et sans comorbidité dans les Guidelines de l’EASL
[57].

Combinaison de deux tests sanguins
Sebastiani et al.>@GDQVXQHSUHPLqUHpWXGHRQWSURSRVpFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWV
d’hépatite chronique C un algorithme (SAFE Biopsy) combinant de façon séquentielle
deux tests sanguins : APRI en première intention et FibroTest® FKH] OHV SDWLHQWV QRQ
FODVVpVSDUO¶$35,D¿QG¶DPpOLRUHUOHVSHUIRUPDQFHVGLDJQRVWLTXHVGHVVFRUHVSULVVpSDrément. L’utilisation de cet algorithme aurait permis d’éviter une biopsie hépatique dans
GHVFDVSRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHHWGDQVSOXVGHGHVFDVSRXU
FHOXLGHFLUUKRVH&HVUpVXOWDWVRQWpWpFRQ¿UPpVGDQVXQHFRKRUWHLQWHUQDWLRQDOHPXOWLFHQWULTXHGHSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH&>@DLQVLTXHFKH]SDtients atteints d’hépatite B [60]. Le principal inconvénient de l’algorithme SAFE Biopsy
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HVWTX¶LOFRQGXLWjSURSRVHUXQHELRSVLHKpSDWLTXHDX[PDODGHVD\DQWOD¿EURVHODPRLQV
sévère, ce qui réduit considérablement son intérêt pratique.
'¶DXWUHVDOJRULWKPHVRQWpWpSURSRVpVFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&FRPPH
le FibroPaca [61], combinant le FibroTest®, l’APRI et l’index de Forns, et celui de Leroy
[12] combinant le FibroTest® et l’APRI.

Comparaison des algorithmes
Dans une étude comparant ces différents algorithmes dans une population de 1 013
patients atteints d’hépatite chronique C, Sebastiani et al. [62] ont montré que les algorithmes SAFE Biopsy et FibroPaca avaient des performances similaires pour le diagnosWLF GH ¿EURVH VLJQL¿FDWLYH HW GH FLUUKRVH PDLV SHUPHWWDLHQW G¶pYLWHU SOXV GH ELRSVLHV
KpSDWLTXHV TXH O¶DOJRULWKPH GH /HUR\ UHVSHFWLYHPHQW   HW  SRXU
OD¿EURVHVLJQL¿FDWLYH (Q¿QLODpWpVXJJpUpGDQVXQHSRSXODWLRQGHSDWLHQWVDWteints d’hépatite C, que la combinaison du FibroScan® et du FibroTest® était plus performante que celle de l’algorithme SAFE BiopsySRXUODGpWHFWLRQGHOD¿EURVHVLJQL¿FDWLYH
QRPEUHGHELRSVLHVKpSDWLTXHVpYLWpHVUHVSHFWLYHPHQWversusS 
PDLVSDVSRXUFHOOHGHODFLUUKRVH versus >@/HVDYDQWDJHVGHFRPELner deux approches différentes, comme l’élastométrie et un test sanguin sont, d’une part,
que l’élastométrie mesure l’élasticité hépatique qui est une propriété physique intrinsèque
GXIRLHHWG¶DXWUHSDUWTXHOHVIDFWHXUVSRXYDQWQpJDWLYHPHQWLQÀXHQFHUOHVUpVXOWDWVGHV
GHX[PpWKRGHVVRQWLQGpSHQGDQWV>@(Q¿QVLODFRPELQDLVRQGHVDOJRULWKPHVHVWELHQ
YDOLGpHGDQVO¶KpSDWLWH&LOVUHVWHQWjYDOLGHUGDQVO¶KpSDWLWH%>@

Performances diagnostiques des tests non invasifs dans
l’hépatite B
Malgré leur absence de validation actuelle par la Haute autorité de santé (HAS) (et
O¶DEVHQFHGHUHPERXUVHPHQW OHVWHVWVQRQLQYDVLIVGH¿EURVHVRQWODUJHPHQWHQWUpVGDQV
ODSUDWLTXHFOLQLTXHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH%HWVRQWXWLOLVpVGHODPrPHIDoRQ
TXHGDQVO¶KpSDWLWH&3OXVLHXUVpWXGHVRQWUpFHPPHQWFRQ¿UPpO¶LQWpUrWGHVWHVWVGDQV
FHWWHLQGLFDWLRQ>@&HUWDLQHVVSpFL¿FLWpVGRLYHQWWRXWHIRLVrWUHSULVHVHQFRPSWH

3HUIRUPDQFHGLDJQRVWLTXHJOREDOH
Élastométrie
Les performances diagnostiques globales du FibroScan ont été étudiées pour les différentes cibles diagnostiques [67-69]. Les AUROC obtenues variaient entre 0,81 et 0,87
SRXUODFLEOH)HWHQWUHHWSRXUODFLEOH)&HVUpVXOWDWVVRQWVLPLODLUHVj
ceux habituellement rapportés dans l’hépatite C. Une méta-analyse asiatique portant sur
SDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH%DUpFHPPHQWFRQ¿UPpFHVUpVXOWDWV>@'HX[pWXGHV
ayant inclus un total de 327 et 476 patients atteints d’hépatite B ou C ont directement
comparé la performance diagnostique du FibroScan® dans les deux indications [67, 70].
Les AUROC n’étaient pas différentes pour les différentes cibles thérapeutiques. Il faut
WRXWHIRLVQRWHUTXHODSUpYDOHQFHGHVVWDGHVGH¿EURVHQ¶pWDLWSDVVWULFWHPHQWLGHQWLTXH
GDQVOHVJURXSHVGHSDWLHQWVFHTXLDSXHQWUDvQHUXQELDLVGHVSHFWUHHWTX¶LOQ¶\DSDVHX
dans ces études de mesure statistique corrective. Néanmoins, l’ensemble de ces données
est cohérent et montre avec un niveau de preuve élevé que la performance diagnostique
globale du FibroScan® est similaire dans les deux types d’hépatite.
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Tests sanguins
Le FibroTest® a été le test sanguin le plus étudié dans l’hépatite B. Plusieurs études ont
UDSSRUWpGHV$852&YDULDQWHQWUHHWSRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYH
et de 0,87 pour le diagnostic de cirrhose [69, 71]. Plusieurs études ont suggéré que les
performances pouvaient être plus faibles en cas d’hépatite B que d’hépatite C [72, 73].
Dans une étude récente, la performance diagnostique du FibroTest®, du FibroMètre® et
GH O¶+pSDVFRUH D pWp pYDOXpH FKH]  PDODGHV DWWHLQWV G¶KpSDWLWH % RX & VWULFWHPHQW
DSSDULpVVXUOHVWDGHGH¿EURVHSRXUpYLWHUOHELDLVGHVSHFWUH>@/HV$852&pWDLHQW
similaires entre les tests pour chacune des cibles thérapeutiques, variant selon les tests
HQWUHHWSRXU)HWSRXU)HWHWSRXU),OHVWGRQF
possible de conclure que les performances diagnostiques globales des tests sanguins sont
voisines dans l’hépatite B et dans l’hépatite C.

Particularités liées à l’hépatite B
3UpYDOHQFHGHVVWDGHVGH¿EURVH
À la différence de l’hépatite C, il est possible dans l’hépatite B de constituer des
JURXSHVGHSDWLHQWVjULVTXHIDLEOHRXjULVTXHpOHYpGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHRXVpYqUH
en utilisant des critères biologiques simples, en particulier la charge virale B et les
transaminases.
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHDFWLYLWpGHO¶$/$7QRUPDOHHWXQ$'1GX9+%
8,POODSUREDELOLWpGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHHVWWUqVIDLEOHLQIpULHXUHj>@'DQVFH
contexte de prévalence très faible, la VPN sera donc excellente pour un test dont la senVLELOLWpHVWDXWRXUGH3RXUFHWWHUDLVRQO¶($6/UHFRPPDQGHG¶XWLOLVHUXQWHVWQRQ
LQYDVLISRXUV¶DVVXUHUGHO¶DEVHQFHGH¿EURVHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQSUR¿OGHSRUWHXUV
LQDFWLIV>@(QFDVGHWHVWQRQLQYDVLIHQIDYHXUG¶XQH¿EURVHVLJQL¿FDWLYH ) WURXYpH
FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWFHSUR¿OOD933HVWHQUHYDQFKHSOXVIDLEOH&DVWpUDet al. [66] ont
suggéré que la meilleure stratégie était de répéter le même test non invasif et d’effectuer
XQHELRSVLHHQFDVGHYDOHXUVjQRXYHDXpOHYpHV$YHFFHWWHVWUDWpJLHOH)LEUR6FDQ® avait
une meilleure performance que le FibroTest®. Le FibroTest®SDUDvWWRXWHIRLVWUqVLQWpUHVVDQWSRXULGHQWL¿HUOHVSRUWHXUVLQDFWLIVD\DQWXQH[FHOOHQWSURQRVWLFjORQJWHUPH
&KH]OHVPDODGHVD\DQWGHV$/$7!1HWXQHFKDUJHYLUDOH!8,POODSUpYDOHQFHGHOD¿EURVHVLJQL¿FDWLYHHVWGHO¶RUGUHGH/D933G¶XQWHVWQRQLQYDVLIVHUD
dans ce contexte excellente. L’EASL recommande d’utiliser un test non invasif uniquePHQWSRXUOHGLDJQRVWLFGHFLUUKRVHFKH]FHVSDWLHQWVTXLRQWLQGpSHQGDPPHQWGXVFRUH
GH¿EURVHXQHLQGLFDWLRQGHWUDLWHPHQWDQWLYLUDO>@
&HVGHX[JURXSHVGHPDODGHVFRUUHVSRQGHQWGRQFjGHVVLWXDWLRQVIDYRUDEOHVjO¶XWLlisation des tests.

Impact de l’élévation des transaminases
,ODpWpPRQWUpTX¶XQHIRUWHpOpYDWLRQGHVWUDQVDPLQDVHVPDMRUDLWWUqVVLJQL¿FDWLYHPHQW
les valeurs d’élasticité du foie. Des pics d’hypertransaminasémie sont plus fréquemment
observés dans l’hépatite B que dans l’hépatite C et pourraient donc être responsables,
VXUWRXW GDQV O¶KpSDWLWH % G¶XQH VXUHVWLPDWLRQ GH OD ¿EURVH pYDOXpH SDU OH )LEUR6FDQ®.
7RXWHIRLV OH VHXLO GH WUDQVDPLQDVHV j SDUWLU GXTXHO O¶LPSDFW HVW VLJQL¿FDWLI Q¶HVW SDV
connu. Chan et al. [78] ont suggéré que les seuils d’élasticité hépatique devaient être
DMXVWpVjSDUWLUG¶XQHpOpYDWLRQGHO¶$/$7VXSpULHXUHj1PDLVFHVGRQQpHVQ¶RQWSDV
pWpFRQ¿UPpHVGDQVXQHpWXGHUpFHQWH>@,OHVWSRVVLEOHTXHFHWLPSDFWH[LVWHpJDOHPHQW
pour certains tests sanguins.
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Faut-il utiliser les mêmes seuils dans l’hépatite B que dans l’hépatite C ?
Dans l’hépatite B, les seuils optimaux pour les différentes cibles thérapeutiques ont
été bien étudiés pour le FibroScan. Ces seuils sont globalement plus bas que dans l’hépatite C. Dans la méta-analyse de Chon et al. [75], les seuils d’élasticité étaient ainsi de
 N3D SRXU OD FLEOH )  N3D SRXU ) HW  N3D SRXU ) &HV UpVXOWDWV VRQW
SUREDEOHPHQWOLpVDXIDLWTX¶jVWDGHGH¿EURVHLGHQWLTXHODTXDQWLWpGH¿EURVH VHSWDOH
et sinusoïdale) est moins importante dans l’hépatite B que dans l’hépatite C, comme cela
a été récemment montré dans une étude de morphométrie [79]. Le même phénomène
est observé pour les tests sanguins. Sebastiani et al. [73] ont montré que l’utilisation des
seuils de FibroTest® habituellement recommandés s’accompagnait d’une diminution des
VPN et d’une augmentation des VPP dans l’hépatite B par comparaison avec l’hépatite
C. Récemment, Leroy et al >@ RQW FRQ¿UPp TXH OH ULVTXH GH VRXVHVWLPDWLRQ GH OD
¿EURVHH[WHQVLYHHWGHODFLUUKRVHpWDLWSOXVpOHYpGDQVO¶KpSDWLWH%TXHGDQVO¶KpSDWLWH&
L’utilisation de seuils plus bas de FibroTest®, FibroMètre® et Hépascore permettrait de
réduire ce risque de sous-estimation.

Populations particulières
Co-infection VIH
Co-infection VIH-VHC
La performance diagnostique des tests sanguins et de l’élastométrie hépatique a été
pYDOXpHGDQVSOXVLHXUVpWXGHVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFRLQIHFWLRQ9,+9+&FHV
pWXGHVSRUWHQWWRXWHIRLVVXUXQQRPEUHDVVH]OLPLWpGHFDV/DSULQFLSDOHpWXGHD\DQWpYDlué les tests sanguins dans cette co-infection a porté sur 272 patients inclus dans l’étude
)LEURYLF>@/DSHUIRUPDQFHGLDJQRVWLTXHGHVWHVWVpWDLWLQIpULHXUHjFHOOHKDELWXHOOHPHQWUDSSRUWpHFKH]OHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVDYHFGHV$852&SRXUOHVFLEOHVWKpUDSHXWLTXHV)HW)GHHWSRXUOH)LEUR7HVW®, 0,70 et 0,84 pour le FibroMètre®
et 0,69 et 0,83 pour l’Hépascore. Plus récemment, Castéra et al>@RQWPRQWUpFKH]
malades des résultats plus satisfaisants avec le FibroTest®SRXUOD¿EURVHVLJQL¿FDWLYH
DYHFXQH$852&j/HVUpVXOWDWVpWDLHQWLQIpULHXUVSRXUOHGLDJQRVWLFGHFLUUKRVH
DYHFXQH$852&j(QO¶DEVHQFHG¶pWXGHVFRPSDUDWLYHVLOHVWGLI¿FLOHGHFRQFOXUH
jXQHPRLQGUHSHUIRUPDQFHGHVWHVWVVDQJXLQVFKH]OHVFRLQIHFWpVPDLVXQHH[SOLFDWLRQ
SRXUUDLWrWUHODSUpVHQFHSOXVIUpTXHQWHGHIDFWHXUVG¶HUUHXUG¶LQWHUSUpWDWLRQVFKH]OHVFR
infectés. Des déviations fortes d’un seul marqueur (du fait d’une hyperbilirubinémie méGLFDPHQWHXVHOLpHjO¶DWD]DQDYLUG¶XQHK\SHUKpPRO\VHTXHOOHTX¶HQVRLWODFDXVHRXG¶XQ
V\QGURPHLQÀDPPDWRLUH SHXYHQWDLQVLFRQGXLUHjFHVHUUHXUVG¶LQWHUSUpWDWLRQ&HUWDLQV
de ces scores n’ont aucune valeur en cas d’hépatite virale aiguë, de cytolyse médicamenteuse importante ou de forte augmentation de la gamma-glutamyl-transpeptidase.
Le FibroScan® a également été évalué dans plusieurs études, avec une excellente perIRUPDQFHGLDJQRVWLTXHOHV$852&pWDQWHQWUHHWSRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVH
VLJQL¿FDWLYHHWHQWUHHWSRXUOHGLDJQRVWLFGHFLUUKRVH>@'DQVO¶pWXGHUpDOLVpH
par de Lédinghen et al. [83], les seuils d’élasticité hépatique optimaux étaient ainsi de 5,9
N3DSRXUOD¿EURVHVLJQL¿FDWLYHHWGHN3DSRXUODFLUUKRVHDYHFXQH933GHHW
HWXQH931GHHWUHVSHFWLYHPHQW'DQVO¶pWXGHGH&DVWpUDet al. [81],
la performance du FibroScan® pWDLW VXSpULHXUH j FHOOH GX )LEUR7HVW® pour le diagnostic de cirrhose. Dans cette même étude, la combinaison du FibroTest® et du FibroScan®
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n’améliorait pas la performance diagnostique. La recommandation dans le rapport VIH
2013 de combiner un test sanguin et l’élastométrie repose donc sur une extrapolation des
GRQQpHVFRQQXHVGDQVODPRQRLQIHFWLRQ9+&HWQRQVXUGHVGRQQpHVVSpFL¿TXHVjOD
population des co-infectés.

Co-infection VIH-VHB
&KH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+%O¶pYDOXDWLRQGHO¶DWWHLQWHKpSDWLTXHUHSRVH
aussi en pratique clinique sur l’étude histologique du foie et les tests non invasifs (bien
TXHQRQYDOLGpVSDUOD+$6 PDUTXHXUVVpULTXHVGH¿EURVH )LEUR7HVW®, FibroMètre®,
Hépascore) et élastométrie [84]. L’évaluation de leur performance doit se poursuivre et
OHVVHXLOVjXWLOLVHUGDQVFHWWHLQGLFDWLRQGRLYHQWrWUHSUpFLVpV

6WpDWRSDWKLHPpWDEROLTXHHWalcoolique
L’association d’une hépatite C chronique et d’un facteur de risque de stéatopathie est
fréquente, qu’il s’agisse d’un syndrome métabolique ou d’une consommation excessive
G¶DOFRRO >@ &HWWH VWpDWRSDWKLH HVW LPSRUWDQWH j SUHQGUH HQ FRPSWH FDU LO V¶DJLW G¶XQ
IDFWHXUGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXH(OOHSHXWHQRXWUHQpFHVVLWHUXQHSULVHHQ
FKDUJHWKpUDSHXWLTXHVSpFL¿TXH>@
/HVSHUIRUPDQFHVGHVPpWKRGHVQRQLQYDVLYHVGH¿EURVHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWjOD
IRLV XQH KpSDWLWH FKURQLTXH & HW XQH VWpDWRSDWKLH VRQW GLI¿FLOHV j pYDOXHU HQ O¶DEVHQFH
GHGRQQpHVVXI¿VDQWHV/¶LPSDFWGHODFRPRUELGLWpTXHUHSUpVHQWHODVWpDWRKpSDWLWHVXUOHV
résultats des tests non invasifs est donc mal connu. Des valeurs plus élevées d’élasticité du
IRLHRQWpWpREVHUYpHVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH¿EURVHSpULVLQXVRwGDOHXQHOpVLRQDVVH]
VSpFL¿TXHPHQWDVVRFLpHDX[VWpDWRSDWKLHVPpWDEROLTXHV>@/¶LQWHUSUpWDWLRQGHVUpVXOWDWV
GHVWHVWVGHYUDDXVVLWHQLUFRPSWHGHO¶DXJPHQWDWLRQGHVWUDQVDPLQDVHVHWGHO¶LQÀDPPDWLRQ
fréquentes dans ces stéatopathies. Des études portant sur de larges effectifs sont nécessaires
pour savoir s’il convient ou non d’ajuster les seuils en cas de stéatopathie associée.

Intérêt pronostique des tests non invasifs
/HVPpWKRGHVQRQLQYDVLYHVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHSHUPHWWHQWGHSUpGLUH OD VXUYLH HW OD VXUYHQXH GH FRPSOLFDWLRQV KpSDWLTXHV FKH] OHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH
cirrhose. Ce sont d’ailleurs ces critères de jugement qui devraient être préférentiellement
étudiés lors des évaluations médico-économiques de ces méthodes.

Prédiction de la survie
Les résultats de plusieurs scores sanguins (FibroTest®, ELF, APRI, FIB-4) et du
FibroScan® ont été utilisés pour tenter de prédire la survie des patients suivis pour une
hépatite chronique virale B ou C. La prédiction de survie est bonne et les résultats siJQL¿FDWLIVPrPHDSUqVDMXVWHPHQWVXUO¶kJHRXODUpSRQVHDXWUDLWHPHQW>@&HOD
PRQWUHTXHOHVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHSHXYHQWrWUHXWLOLVpVjYLVpH
pronostique, seuls et indépendamment des autres paramètres cliniques ou paracliniques.
'HSOXVFHWWHSUpGLFWLRQHVWVLJQL¿FDWLYHPHQWPHLOOHXUHTXHFHOOHGHODSRQFWLRQELRSVLH
KpSDWLTXH>@,OVHUDLWLQWpUHVVDQWGHFRPSDUHUODYDOHXUSURQRVWLTXHGHFHVWHVWVj
celle des nouveaux scores histologiques, tels que le score de Laennec qui permet d’estimer la sévérité de la cirrhose.
La valeur prédictive des tests non invasifs (APRI, FIB-4, Fibroscan®) pour la survie a
aussi été montrée au cours de la co-infection virale VIH-VHC [90].
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Prédiction des événements hépatiques
Plusieurs études de cohortes ont montré que l’élasticité hépatique (mesurée par
FibroScan® ou ARFI) était associée au risque de survenue d’un CHC. Dans la plupart de
ces études, la valeur seuil d’élasticité hépatique mesurée par FibroScan® pour prédire la
survenue d’un CHC était de 20 kPa.
L’élasticité hépatique est associée au gradient de pression porto-sus-hépatique et donc
jODVpYpULWpGHO¶K\SHUWHQVLRQSRUWDOH WDLOOHGHVYDULFHV°VRSKDJLHQQHV HWjODVXUYHQXHGHVFRPSOLFDWLRQVGHO¶K\SHUWHQVLRQSRUWDOH UXSWXUHGHYDULFHV°VRSKDJLHQQHV /j
HQFRUHODYDOHXUVHXLOGHN3DHVWIUpTXHPPHQWUDSSRUWpHFRPPHYDOHXUDVVRFLpHj
l’apparition de l’hypertension portale.
La survenue de complications de la cirrhose peut être aussi prédite par les tests sanguins. Cette prédiction semble particulièrement importante en cas de cirrhose au stade
précoce [91].
La mesure de l’élasticité splénique pourrait être également utile pour évaluer la prédiction des événements hépatiques. Les résultats de cette mesure pourraient être corrélés
jODVXUYHQXHGHVFRPSOLFDWLRQVOLpHVjO¶K\SHUWHQVLRQSRUWDOH>@

Intérêt des tests non invasifs pour le suivi des patients
/¶LQWpUrWGHVPpWKRGHVQRQLQYDVLYHVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHHVWTX¶HOOHVVRQWTXDQtitatives, contrairement aux scores semi-quantitatifs histologiques. La gravité des cirrhoses ne peut pas être évaluée par la biopsie, contrairement aux méthodes non invasives.
Au cours de la cirrhose , les valeurs d’élasticité hépatique peuvent être très variées, allant
GHjN3DHWFRUUHVSRQGUHjGHVPDODGLHVGHVpYpULWpVWUqVGLIIpUHQWHV
6LXQHYDOHXUHQWDQWTXHWHOOHIRXUQLWGpMjXQHERQQHLQGLFDWLRQVRQpYROXWLRQGDQV
le temps pourrait aussi être importante pour apprécier l’aggravation (ou l’amélioration)
GHOD¿EURVHKpSDWLTXHRXGHODFLUUKRVH/DYDOHXUSUpGLFWLYHGHO¶pYROXWLRQGHVYDOHXUV
des tests dans la survenue de complications de la maladie hépatique a été montrée pour
les tests sanguins (FIB-4). Pour le FibroScan®, l’évolution des valeurs d’élasticité sur
XQH SpULRGH GH WURLV DQV HVW SUpGLFWLYH GH OD VXUYLH j VL[ DQV DX FRXUV GH O¶KpSDWLWH &
QRWDPPHQWFKH]OHVSDWLHQWVTXLRQWXQHYDOHXULQLWLDOHG¶pODVWLFLWpKpSDWLTXHVXSpULHXUH
jN3D>@

Suivi per et post-thérapeutique
L’éradication du VHC ou le contrôle du VHB s’accompagnent de manière fréquente
PDLV LQFRQVWDQWH G¶XQH UpJUHVVLRQ DX PRLQV SDUWLHOOH GH OD ¿EURVH /¶pYDOXDWLRQ GH OD
¿EURVHDSUqVWUDLWHPHQWHVWGRQFLPSRUWDQWHSRXUFRQ¿UPHUVRQDPpOLRUDWLRQLGHQWL¿HU
OHVSDWLHQWVD\DQWXQHUpJUHVVLRQGHODFLUUKRVHPDLVDXVVLSRXUYpUL¿HUO¶DEVHQFHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHV¶LOSHUVLVWHGHVFRIDFWHXUVGH¿EURJHQqVH FRQVRPPDWLRQH[FHVVLYH
G¶DOFRROHWRXV\QGURPHPpWDEROLTXH /DUpYHUVLELOLWpGHOD¿EURVHDpWpGpPRQWUpHSRXU
WRXVOHVQLYHDX[GH¿EURVH\FRPSULVHQFDVGHFLUUKRVHjSDUWLUGHO¶H[DPHQGHSRQFWLRQELRSVLHVGXIRLHUpDOLVpHVMXVTX¶jGL[DQVDSUqVO¶pUDGLFDWLRQYLUDOH&

Hépatite chronique C
Évolution des tests non invasifs au cours du traitement
Lors du traitement par interféron et ribavirine, une augmentation initiale des valeurs
de FibroTest®HVWIUpTXHPPHQWREVHUYpHOLpHjODIRLVjO¶DXJPHQWDWLRQGHODELOLUXELQHHW
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jODGLPLQXWLRQGHO¶KDSWRJORELQHLQGXLWHVSDUODULEDYLULQH6RXVWUDLWHPHQWXQHUpJUHVsion modérée et inconstante des valeurs d’élasticité hépatique est observée, essentiellePHQWFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHUpSRQVHYLURORJLTXH>@¬FRXUWWHUPHODSHQWHGHUpJUHVVLRQGHOD¿EURVHpYDOXpHSDUOH)LEUR6FDQ®VHPEOHVXSpULHXUHjFHOOHGX)LEUR7HVW®.
&HWWHGLIIpUHQFHSRXUUDLWV¶H[SOLTXHUSDUO¶DPpOLRUDWLRQLQLWLDOHGHO¶LQÀDPPDWLRQKpSDWLTXH TXLPRGL¿HOHVYDOHXUVGHO¶pODVWLFLWpGXIRLH &RPSWHWHQXGHODFLQpWLTXHWUqV
OHQWHGHGpFURLVVDQFHGHOD¿EURVHLOQ¶DSSDUDvWSDVSHUWLQHQWG¶XWLOLVHUFHVWHVWVGXUDQWOH
traitement. L’ensemble des tests sanguins non invasifs ont été comparés entre eux et leurs
résultats semblent concordants. Cependant, les tests incluant dans leur formule les valeurs
des transaminases (APRI, FIB4, FibroMètre®) présentent un risque de surestimation de
O¶HIIHWDQWL¿EURVDQWGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO
eYROXWLRQGHVWHVWVQRQLQYDVLIVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQW
3OXVLHXUVpWXGHVRQWpYDOXpO¶pYROXWLRQGHVWHVWVQRQLQYDVLIVGH¿EURVHjGLVWDQFHGX
traitement et en fonction du type de réponse virologique [95, 96]. Une diminution des vaOHXUVGHVWHVWVHVWJOREDOHPHQWFRQVWDWpHFKH]OHVPDODGHVD\DQWXQHUpSRQVHYLURORJLTXH
soutenue (RVS), ce qui est cohérent avec les données histologiques montrant qu’il existe
XQHUpJUHVVLRQDXPRLQVSDUWLHOOHGHOD¿EURVHFKH]ODPDMRULWpGHVPDODGHV3R\QDUGet al.
[95] ont colligé les données de 8 études portant sur 1 413 patients analysant l’évolution du
FibroTest® et du FibroScan®DSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQW8QHGLPLQXWLRQGHFHVGHX[WHVWV
pWDLWREVHUYpHFKH]OHVPDODGHVD\DQWHXXQH596TXDQWLWDWLYHPHQWSOXVLPSRUWDQWHSRXU
le FibroScan® que pour le FibroTest®. Cela pourrait suggérer que le FibroScan® a tendance
jVXUHVWLPHUO¶DPpOLRUDWLRQGHOD¿EURVH SXLVTXHOHVOpVLRQVQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHVHW
de stéato-hépatite susceptibles de jouer sur les valeurs de l’élasticité du foie s’améliorent
également en cas de RVS). En fait, peu d’études ont évalué de manière concomitante les
tests non invasifs et la biopsie hépatique après traitement. Poynard et al. [97] ont étudié
l’évolution du FibroTest® FKH]PDODGHVLQFOXVGDQVXQHVVDLFOLQLTXHGHELWKpUDSLH
par interféron pégylé et ribavirine ayant eu une biopsie hépatique avant et 24 semaines
DSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQW&KH]OHVUpSRQGHXUVLOH[LVWDLWXQHERQQHFRUUpODWLRQHQWUHOD
diminution des valeurs du Fibrotest® HWOHGHJUpGHUpJUHVVLRQGHOD¿EURVHjO¶H[DPHQ
KLVWRORJLTXH&HVGRQQpHVQ¶RQWWRXWHIRLVSDVpWpFRQ¿UPpHVGHPDQLqUHLQGpSHQGDQWH
Peu de données sont disponibles pour le FibroScan®. D’Ambrosio et al. [98] ont évaOXpFKH]FLUUKRWLTXHVO¶pYROXWLRQGHVYDOHXUVG¶pODVWLFLWpKpSDWLTXHDXPRLQVTXDWUH
DQVDSUqVOD596DYHFO¶REMHFWLIG¶LGHQWL¿HUOHVSDWLHQWVD\DQWHXXQHUpJUHVVLRQGHODFLUUKRVH6XUOHSODQKLVWRORJLTXHXQHUpJUHVVLRQGHODFLUUKRVHpWDLWFRQVWDWpHGDQVGHV
FDV3DUPLOHVSDWLHQWVD\DQWGHVYDOHXUVG¶pODVWLFLWpKpSDWLTXHLQIpULHXUHVjN3D
avaient encore des lésions de cirrhose sur la biopsie. Sur ce faible effectif, la performance
diagnostique globale du FibroScan®, évaluée par l’AUROC, était de 0,77. Au seuil de 12
N3DODVHQVLELOLWpSRXUOHGLDJQRVWLFGHFLUUKRVHQ¶pWDLWTXHGH
Intérêt du suivi longitudinal des tests pour le pronostic
/¶REWHQWLRQG¶XQH596FKH]OHVPDODGHVD\DQWXQH¿EURVH)RX)HVWDVVRFLpHj
XQHGLPLQXWLRQGXULVTXHGHFRPSOLFDWLRQVKpSDWLTXHVHWjXQHDPpOLRUDWLRQGHODVXUYLH
globale. Au cours d’un suivi moyen de huit ans après l’obtention d’une RVS, Bruno et
al.>@RQWUDSSRUWpFKH]GHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHV&KLOG3XJK$O¶DEVHQFHG¶pSLVRGH
de décompensation et la diminution, respectivement par 3 et 7, de l’incidence du CHC
HW GHV GpFqV GH FDXVH KpSDWLTXH 8Q &+& SHXW GRQF DSSDUDvWUH DSUqV 596 \ FRPSULV
en l’absence de cirrhose initiale. Mallet et al >@ RQW PRQWUp FKH]  PDODGHV TXH
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ODFRQVWDWDWLRQKLVWRORJLTXHG¶XQHUpJUHVVLRQGHODFLUUKRVHREVHUYpHFKH]PDODGHV
UpSRQGHXUVpWDLWDVVRFLpHjO¶DEVHQFHGHULVTXHUpVLGXHOGH&+&jORQJWHUPH
/¶pWXGH OD SOXV LQIRUPDWLYH UpFHPPHQW SXEOLpH D HVWLPp O¶pYROXWLRQ j ORQJ WHUPH
MXVTX¶jGL[DQV GHVYDOHXUVGX)LEUR7HVW® et du FibroScan®FKH]SDWLHQWVFKH]TXL
une éradication virale C avait été obtenue [96]. Les taux estimés de régression ou de proJUHVVLRQGHOD¿EURVHRQWpWpDQDO\VpVFKH]OHVSDWLHQWVDYHFXQ)LEUR7HVW®LQLWLDO
) 6XUXQHSpULRGHPR\HQQHGHDQVDSUqVWUDLWHPHQWGHVSDWLHQWVD\DQWXQH
RVS ont eu une régression de leur FibroTest®G¶DXPRLQVXQVWDGH&KH]OHVSDWLHQWVTXL
avaient initialement une cirrhose, une disparition de la cirrhose, selon le FibroTest®, a été
QRWpHGDQVGHVFDV'HVUpVXOWDWVYRLVLQVRQWpWpWURXYpVDYHFOH)LEUR6FDQ® 
GH UpJUHVVLRQ GH OD ¿EURVH  /HV IDFWHXUV SUpGLFWLIV GH UpJUHVVLRQ GH ¿EURVH pWDLHQW OD
SUpVHQFHG¶XQHFLUUKRVHLQLWLDOHHWXQkJHDQVORUVGXWUDLWHPHQW0DOJUpXQHUpJUHVVLRQGHOD¿EURVHVXJJpUpHSDUOHVWHVWVQRQLQYDVLIVSDWLHQWVLQLWLDOHPHQWFLUUKRWLTXHV
RQW GpYHORSSp DX FRXUV GX VXLYL XQ &+& VRLW XQH LQFLGHQFH FXPXOpH GH  j 
DQV ,O Q¶HVW GRQF DXMRXUG¶KXL SDV SRVVLEOH G¶LGHQWL¿HU j O¶DLGH GHV WHVWV QRQ LQYDVLIV
les patients cirrhotiques sans risque résiduel de CHC. Malgré l’éradication virale, une
SURJUHVVLRQGHVWHVWVQRQLQYDVLIVMXVTX¶DXVWDGHGHFLUUKRVHDpWpREVHUYpFKH]GHV
SDWLHQWVLQLWLDOHPHQWQRQFLUUKRWLTXHVSUREDEOHPHQWH[SRVpVjG¶DXWUHVIDFWHXUVGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVH&HVGRQQpHVQpFHVVLWHQWFRQ¿UPDWLRQPDLVMXVWL¿HQWODSRXUVXLWH
G¶XQHVXUYHLOODQFHGHOD¿EURVHDXPRLQVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWGHVIDFWHXUVDVVRFLpVGH
progression.

Hépatite chronique B
Plusieurs études récentes ont montré qu’il existait une amélioration histologique de
OD¿EURVHjFLQTDQVFKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWVWUDLWpVSDUHQWpFDYLURXWpQRIRYLU&HWWH
FRQVWDWDWLRQDpWpIDLWHFKH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHVODUpJUHVVLRQGHODFLUUKRVHVXUYHQDQWFKH]SOXVGHODPRLWLpGHVSDWLHQWVWUDLWpV>@0DOJUpFHWWHUpJUHVVLRQGHODFLUrhose, il persiste un risque de CHC.
Comme dans l’hépatite C, l’utilisation des tests non invasifs pourrait être intéressante
SRXUVXLYUHO¶pYROXWLRQGHOD¿EURVHDSUqVWUDLWHPHQWPDLVSHXGHGRQQpHVVRQWGLVSRnibles. Le FibroScan®DpWppYDOXpFKH]GHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH%HW
VRXV WUDLWHPHQW DQWLYLUDO HI¿FDFH &RPPH GDQV O¶KpSDWLWH FKURQLTXH & OHV YDOHXUV GX
FibroScan® WHQGHQW j GLPLQXHU VRXV WUDLWHPHQW$LQVL  GHV SDWLHQWV )) RQW HX
XQHGLPLQXWLRQGHOHXUQLYHDXGH¿EURVHGHGHX[VWDGHVDSUqVGHX[DQVGHWUDLWHPHQWSDU
analogues [102].

$QDO\VHFRWHI¿FDFLWpGHVWHVWVQRQLQYDVLIV
3HXG¶pWXGHVRQWpYDOXpOHUDSSRUWFRWHI¿FDFLWpGHO¶XWLOLVDWLRQGHVWHVWVQRQLQYDVLIVGH¿EURVHKpSDWLTXHHWDXFXQHQ¶DpWpPHQpHHQ)UDQFH&DQDYDQet al. [103] ont
pYDOXp OH UDSSRUW FRWHI¿FDFLWp GX )LEUR6FDQ® SRXU OH GLDJQRVWLF GH OD FLUUKRVH FKH]
des patients atteints d’hépatite chronique C au Royaume-Uni. Le modèle a comparé
sept stratégies de surveillance : (a) pas de surveillance, (b) biopsie hépatique en pratique courante, (c) FibroScan® HQ SUDWLTXH FRXUDQWH DYHF OD ELRSVLH SRXU FRQ¿UPHU OD
cirrhose, (d) FibroScan® seul en pratique courante, (e) biopsie annuelle, (f) FibroScan®
DQQXHODYHFELRSVLHSRXUFRQ¿UPHUODFLUUKRVH J )LEUR6FDQ® annuel seul. Les résultats
montrent que, sur toute une vie, le FibroScan® annuel seul est la stratégie optimale pour
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GLDJQRVWLTXHUODFLUUKRVH&HWWHVWUDWpJLHSHUPHWGHGLDJQRVWLTXHUGHFDVGHFLUUKRVH
VXSSOpPHQWDLUHVSDUUDSSRUWjODELRSVLHSRXUXQFRWGH SDUDQQpHGHYLHJDJQpH
ajustée sur la qualité de vie par patient, et permet de gagner 1,72 année de vie par patient,
SDUUDSSRUWjODVWUDWpJLHGHODELRSVLHKpSDWLTXH/HVDXWHXUVFRQFOXHQWHQIDYHXUG¶XQ
EpQp¿FHGX)LEUR6FDQ®DQQXHOSRXUGLDJQRVWLTXHUODFLUUKRVHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH
hépatite chronique C.
Aux États-Unis, Liu et al. [104] se sont intéressés aux stratégies d’évaluation de la
¿EURVHSDUOH)LEUR7HVW®FKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH&DYDQWO¶LQLWLDWLRQ
d’un traitement. Les auteurs ont comparé l’utilisation du FibroTest®VHXORXFRPELQpj
ODELRSVLHKpSDWLTXHjODSUDWLTXHGHODELRSVLHKpSDWLTXHVHXOH3RXUO¶pYDOXDWLRQGHOD
¿EURVHOH)LEUR7HVW®VHXOHVWWRXMRXUVSOXVHI¿FDFHHWPRLQVFKHUTXHODELRSVLHKpSDtique. Ces résultats étaient robustes en analyse de sensibilité.
(Q¿Q*DUFLD-XUDGRHWal.>@RQWpYDOXpOHFRWHI¿FDFLWpGX)LEUR6FDQ® pour le
diagnostic et le suivi de patients atteints d’hépatite chronique C co-infectés par le VIH
HQ(VSDJQH,OVRQWFRPSDUpXQHVWUDWpJLHTXLFRQVLVWHjUpDOLVHUXQ)LEUR6FDQ® tous les
DQVjXQHVWUDWpJLHRODELRSVLHVHXOHHVWUpDOLVpHWRXVOHVDQV/¶DQDO\VHGHEDVHHWOHV
analyses de sensibilité ont montré que la stratégie avec le FibroScan® était moins chère et
SOXVHI¿FDFHTXHODVWUDWpJLHDYHFELRSVLH

Règles actuelles d’utilisation des tests
La HAS a émis des recommandations sur l’utilisation des méthodes non invasives
G¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHHQTXLRQWpWpDFWXDOLVpHVHQ/¶pYDOXDWLRQ
de 2008 a portée sur la mesure de l’élasticité du foie (Fibroscan®) et sur les trois tests
sanguins, le FibroTest®, le FibroMètre® et l’Hépascore. La HAS a émis un avis favorable
j O¶XWLOLVDWLRQ GH FHV PpWKRGHV QRQ LQYDVLYHV SRXU OD VHXOH LQGLFDWLRQ GH O¶KpSDWLWH &
DYHFXQVHUYLFHDWWHQGXFRQVLGpUpFRPPHVXI¿VDQW/¶DYLVGHOD+$6VXUO¶LQVFULSWLRQGH
O¶DFWHjODOLVWHGHVDFWHVSUpYXHjO¶DUWLFOH/GX&RGHGHODVpFXULWpVRFLDOHHVW
IDYRUDEOH/HVLQGLFDWLRQVGHVWHVWVpWDLHQWWRXWHIRLVUHVWUHLQWHVjO¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVH
dans l’hépatite C non traitée et sans comorbidité, un autre test pouvant être réalisé, en
deuxième intention, en cas de discordance entre le test initial et la situation clinique ou
en cas d’échec du premier test. Il était précisé que ces tests non invasifs devaient être
UpDOLVpVGDQVOHFDGUHG¶XQHFRQVXOWDWLRQVSpFLDOLVpHGDQVODSULVHHQFKDUJHGHOD¿EURVH
FLUUKRVHOLpHjO¶KpSDWLWHFKURQLTXHYLUDOH&HWQHSDVrWUHUpSpWpVSOXVG¶XQHIRLVSDUDQ
sauf s’il existait un facteur de risque d’évolution rapide vers la cirrhose et si cette nouvelle
PHVXUHpWDLWVXVFHSWLEOHG¶DYRLUXQLPSDFWVXUODSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXH&KH]OHV
patients co-infectés VIH-VHC, seul le FibroScan® était préconisé. L’utilisation des tests
dans l’hépatite C n’était pas retenue en cas de comorbidité ou de traitement antiviral. Elle
n’était pas retenue dans le cas de l’hépatite B. On constate qu’il existe un décalage entre
OHVUHFRPPDQGDWLRQVGHOD+$6O¶H[LVWHQFHGHQRXYHOOHVGRQQpHVVFLHQWL¿TXHVHWO¶XWLOLsation pratique des tests en pratique clinique.
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eYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWHV%HW&
Points-clés
1. &KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHYLUDOH%RX&OD¿EURVHKpSDWLTXHHVWXQIDFteur pronostique majeur de l’évolution. Son évaluation doit faire partie de la prise
en charge de ces patients.
2. Le score METAVIR est le score histologique utilisé en pratique courante pour
pYDOXHUOD¿EURVH2QGLVWLQJXHOD¿EURVHDEVHQWHRXPLQLPH )HW) OD¿EURVH
PRGpUpH ) OD¿EURVHVpYqUH ) HWODFLUUKRVH ) /D¿EURVHHVWGLWHVLJQL¿FDWLYHORUVTXHOHVFRUHHVW)
3. La biopsie hépatique reste l’examen de référence pour évaluer quantitativement et
VXUWRXWTXDOLWDWLYHPHQWOD¿EURVHKpSDWLTXH(OOHDWRXWHIRLVGHVLQFRQYpQLHQWVHW
des limites et ne peut être considérée comme un gold standard.
4. Dans l’hépatite chronique C, plusieurs tests sanguins (FibroTest®, FibroMètre®,
Hépascore) et une méthode physique, la mesure de l’élasticité du foie (FibroScan®)
RQWpWpYDOLGpVHQSDUOD+$6SRXUHVWLPHUOHGHJUpGH¿EURVHHWODSUpVHQFH
d’une cirrhose.
&HVPpWKRGHVQRQLQYDVLYHVVRQWUHPERXUVpHVSDUO¶$VVXUDQFH0DODGLHGHSXLV
2012, uniquement s’il s’agit d’une hépatite chronique C non traitée et sans coPRUELGLWpVHWjXQU\WKPHDQQXHODXPD[LPXP
/HVSHUIRUPDQFHVGLDJQRVWLTXHVGHVGLIIpUHQWVWHVWVVDQJXLQVVRQWJOREDOHPHQW
VLPLODLUHVSRXUOHGLDJQRVWLFGH¿EURVHPRGpUpHGH¿EURVHVpYqUHHWGHFLUUKRVH
/RUVTXHOHVYDOHXUVG¶XQWHVWVDQJXLQLQGLTXHQWO¶DEVHQFHGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHOHULVTXHG¶XQIDX[QpJDWLIHVWG¶HQYLURQ
/HVWHVWVQRQLQYDVLIVHQSDUWLFXOLHUOH)LEUR6FDQ®, sont très performants pour
H[FOXUH OH GLDJQRVWLF GH FLUUKRVH DYHF OH ULVTXH G¶XQ IDX[QpJDWLI LQIpULHXU j
(QUHYDQFKHODYDOHXUSUpGLFWLYHSRVLWLYHQ¶HVWTXHG¶HQYLURQ
/DFRPELQDLVRQG¶XQWHVWVDQJXLQHWG¶XQHPHVXUHGHO¶pODVWLFLWpDXJPHQWHOHV
SHUIRUPDQFHVGLDJQRVWLTXHVSRXUOD¿EURVHVLJQL¿FDWLYHPDLVQRQSRXUODFLUrhose. En cas de discordance, une biopsie du foie est indiquée.
/HVWHVWVQRQLQYDVLIVRQWXQHYDOHXUSUpGLFWLYHpOHYpHSRXUOHULVTXHG¶pYpQHments hépatiques et la survie des patients, notamment ceux au stade de cirrhose
compensée. L’évolution du résultat des tests dans le temps pourrait être encore
plus informative, sous réserve de validation, pour prédire les complications.
5. Dans l’hépatite chronique B, malgré l’absence de validation par la HAS et de
remboursement par l’Assurance maladie, les tests non invasifs sont utilisés dans
ODSUDWLTXHFOLQLTXHSRXUOHGLDJQRVWLFGHOD¿EURVH/D'*6DVDLVLOD+$6HQYXH
G¶pYDOXHUOHVWHVWVQRQLQYDVLIVGHPHVXUHGHOD¿EURVHKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWV
atteints d’hépatite chronique B.
6. 'DQV O¶KpSDWLWH FKURQLTXH % FHUWDLQHV VSpFL¿FLWpV FRPSOLTXHQW O¶LQWHUSUpWDWLRQ
des tests non invasifs : plus grande fréquence d’exacerbation de l’activité que
dans l’hépatite chronique C (l’augmentation des transaminases peut interférer
DYHFOHVUpVXOWDWV HWVRXVHVWLPDWLRQGHOD¿EURVHHQXWLOLVDQWOHVVHXLOVYDOLGpV
dans l’hépatite C.
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7. Après viro-suppression en cas d’hépatite B ou d’éradication virale en cas d’hépaWLWH&OHVUpVXOWDWVGHVWHVWVQRQLQYDVLIVV¶DPpOLRUHQWFKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWV
Recommandations
1. )DLUH TXHO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVWHVWVQRQLQYDVLIVGH¿EURVHVRLWUpDOLVpHSDU
des médecins experts, prenant en compte les critères qualité du test, les caractéristiques cliniques du patient et les résultats des autres explorations (biologiques,
radiologiques et endoscopiques).
2. 2EWHQLUGHOD+$6FHVUHFRPPDQGDWLRQVVXUO¶XWLOLVDWLRQGHVWHVWVQRQLQYDsifs GDQVOHGLDJQRVWLFGHOD¿EURVHGDQVOHVKpSDWLWHVYLUDOHV%HW&.
a. Dans l’hépatite chronique C :
±SRXUVXLYUHO¶pYDOXDWLRQGHODFRPELQDLVRQGHWHVWVGHQDWXUHGLIIpUHQWHD¿QG¶DI¿QHUODSHUIRUPDQFHGLDJQRVWLTXH
– évaluer l’intérêt des tests non invasifs dans la surveillance après traitement,
– élargir les critères du remboursement de ces tests,
– préciser les indications de la biopsie du foie.
b. Dans l’hépatite chronique B :
±Gp¿QLUUDSLGHPHQWODSODFHGHVWHVWVQRQLQYDVLIVGDQVO¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVH
– proposer une stratégie diagnostique non invasive remboursée par l’Assurance
maladie,
– évaluer la place des tests non invasifs dans la surveillance des patients après
suppression de la multiplication virale.
3. Évaluer l’intérêt de l’utilisation des tests non invasifs dans le pronostic des
hépatites chroniques B et C, que les patients soient traités ou non, en les intégrant
dans des modèles multiparamétriques.
4. &RPSWHWHQXGHODFDSDFLWpGHVWHVWVjSUpGLUHOHULVTXHGHFRPSOLFDWLRQKpSDWLTXH
exprimer désormais les résultats des tests non invasifs selon des valeurs quantitatives et non plus uniquement en traduction « F » selon le score METAVIR.
5. Soutenir le développement de nouvelles techniques radiologiques et de nouYHDX[PDUTXHXUVELRORJLTXHVSUHQDQWHQFRPSWHOHVG\QDPLTXHVGH¿EURJHQqVH
HWGH¿EURO\VHHWOHVFRPRUELGLWpV

(YDOXDWLRQRIOLYHU¿EURVLVLQKHSDWLWLV%DQG&YLUXVLQIHFWLRQV
Key points
1. /LYHU¿EURVLVPXVWEHDVVHVVHGLQSDWLHQWVZLWK+%9DQG+&9LQIHFWLRQVEHFDXVH
it is an important prognostic factor for the natural history of the disease that must
be taken into account when determining the treatment strategy.
2. The METAVIR score is the histological score used in clinical practice to evaluate
¿EURVLV,WLVJUDGHGDVDEVHQWRUPLQLPDO¿EURVLV )DQG) PRGHUDWH¿EURVLV
) VHYHUH¿EURVLV ) DQGFLUUKRVLV ) )LEURVLVLVFRQVLGHUHGWREHVLJQL¿FDQWZKHQWKHVFRUHLV)
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3. Liver biopsy is the reference method for the quantitative and qualitative assessPHQWRIOLYHU¿EURVLV1HYHUWKHOHVVLWKDVFHUWDLQOLPLWDWLRQVDQGFDQQRWEHFRQVLdered a gold standard.
4. Several non-invasive blood tests (FibroTest®, FibroMeter® and Hepascore) as well
as liver stiffness by FibroScan® were validated in 2008 by the French national
DXWKRULW\IRUKHDOWK ³+$6´ IRUWKHDVVHVVPHQWRIWKHH[WHQWOLYHU¿EURVLVDQGWKH
presence of cirrhosis due to HCV.
5. These non-invasive tests have been reimbursed by French national health jnsurance since 2012, but only once a year in untreated chronic hepatitis C without
co-morbidities.
6. The diagnostic accuracy of these different tests is basically similar for the diagnoVLVRIPRGHUDWHDQGVHYHUH¿EURVLVDVZHOODVFLUUKRVLV
7. :KHQ WHVWV UHVXOWV VKRZ WKDW WKHUH LV QR VLJQL¿FDQW ¿EURVLV WKH ULVN RI D IDOVH
QHJDWLYHLVDSSUR[LPDWHO\
8. Non-invasive tests, in particular FibroScan®, reliably exclude a diagnosis of cirUKRVLV WKHULVNRIIDOVHQHJDWLYHVLVOHVVWKDQ 2QWKHRWKHUKDQGWKHSRVLWLYH
SUHGLFWLYHYDOXHLVDSSUR[LPDWHO\
9. The combination of a blood test and liver stiffness measurement increases the diaJQRVWLFDFFXUDF\RIWKHUHVXOWVIRUVLJQL¿FDQW¿EURVLVEXWQRWFLUUKRVLV$ELRSV\
is indicated in case of disagreement between the two methods.
10. The predictive value of non-invasive tests for the risk of hepatic events and survival is high and seems to be better especially for compensated cirrhosis. Although
changes in test results over time may be have an even stronger predictive value for
the risk of complications, this approach is being validated.
11. Although it has not been validated by the French national authority for health
(“HAS”) and it is not reimbursed by French national health insurance, non-invaVLYHWHVWVDUHXVHGLQFOLQLFDOSUDFWLFHIRUWKHHYDOXDWLRQRI¿EURVLVLQSDWLHQWVZLWK
chronic HBV. The “Direction générale de la santé” (DGS) requested that the use
of these non-invasive tests in clinical practice for the diagnosis of HBV be evaluaWHGE\WKH)UHQFKQDWLRQDODXWKRULW\IRUKHDOWK ³+$6´ WRPHDVXUHOLYHU¿EURVLV
in patients with chronic hepatitis B.
12. &HUWDLQVSHFL¿FLWLHVRIFKURQLF+%9PDNHLQWHUSUHWDWLRQRIQRQLQYDVLYHWHVWV
PRUHGLI¿FXOW D DJUHDWHUIUHTXHQF\RIH[DFHUEDWLRQRIFKURQLF+%9 LQFUHDVHG
WUDQVDPLQDVHVWKDWFDQLQWHUIHUHZLWKUHVXOWV DQG E DQXQGHUHVWLPDWLRQRI¿EURsis if the HCV thresholds are used.
13. After viral suppression of HBV or viral eradication of HCV, the results of noninvasive tests improve in most patients.
Recommendations
1. 0DNHVXUHWKDWQRQLQYDVLYHWHVWVDUHLQWHUSUHWHGE\VSHFLDOLVWVLQOLYHUGLsease, taking into consideration the quality of the test, the patients’ clinical characteristics, and the results of other tests (biochemical, radiological and endoscopic).
2. 2EWDLQ)UHQFKQDWLRQDODXWKRULW\IRUKHDOWK ³+$6´ JXLGHOLQHVRQWKHXVH
RIQRQLQYDVLYHWHVWVLQWKHGLDJQRVLVRI¿EURVLVLQ+&9DQG+%9LQIHFWLRQ:
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a. in chronic HCV infection:
– continue evaluating the combination of different tests, to improve diagnostic
accuracy,
– evaluate the role of non-invasive tests in post-treatment monitoring,
– extend the criteria for reimbursement of these tests,
±GH¿QHWKHLQGLFDWLRQVIRUOLYHUELRSV\
b. in chronic HBV infection:
±UDSLGO\GH¿QHWKHUROHRIQRQLQYDVLYHWHVWVLQWKHGLDJQRVLVRI¿EURVLV
– propose a non-invasive diagnostic strategy reimbursed by French national health
insurance,
– evaluate the role of non-invasive tests in the monitoring of patients after suppression of viral replication.
3. Evaluate the interest of using non-invasive tests in the prognosis of chronic
HBV and HCV infections in both treated and untreated patients, by integrating
them into multiparametric models.
4. Considering their ability to predict the risk of liver complications, express the
results of non-invasive tests in quantitative values, and not simply by the “F”
value of the METAVIR score.
5. 6XSSRUW WKH GHYHORSPHQW RI QHZ UDGLRORJLFDO WHFKQLTXHV DQG QHZ ELRORJLFDOPDUNHUVWKDWWDNHLQWRDFFRXQWWKHG\QDPLFVRI¿EURJHQHVLV¿EURO\VLVDQG
co-morbidities.
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Conséquences cliniques et
traitement de l’infection par
le virus de l’hépatite B

/HYLUXVGHO¶KpSDWLWH% 9+% DpWpGpFRXYHUWjOD¿QGHVDQQpHVjODVXLWHGH
O¶LGHQWL¿FDWLRQ SDU %DUXFK %OXPEHUJ GH O¶DQWLJqQH +%V $J+%V  LQLWLDOHPHQW DSSHOp
antigène Australia. Dix ans après cette découverte, les progrès de la biologie moléculaire
ont permis de cloner le génome viral. Cela a conduit au développement d’un vaccin d’origine plasmatique, puis d’un vaccin recombinant.
0DOJUp OD GLVSRQLELOLWp G¶XQ YDFFLQ HI¿FDFH OHV LQIHFWLRQV FKURQLTXHV SDU OH 9+%
GHPHXUHQWXQSUREOqPHPDMHXUGHVDQWpSXEOLTXHjO¶pFKHORQPRQGLDODYHFHQYLURQ
millions de porteurs chroniques. L’histoire naturelle de l’hépatite B chronique est marquée par des complications graves, la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire (CHC),
GRQWOH9+%HVWODSUHPLqUHFDXVHjO¶pFKHORQPRQGLDO
Le développement de tests moléculaires pour le diagnostic et le suivi des hépatites B a
permis de préciser les différentes phases de l’histoire naturelle de l’infection et les indications thérapeutiques. Les premiers traitements utilisés pour contrôler l’hépatite chronique
%UHSRVDLHQWVXUO¶LQWHUIpURQĮVWDQGDUGHWVXUGHVDQWLYLUDX[QRQVSpFL¿TXHVGX9+%HW
d’importants progrès ont été réalisés par la suite, avec le développement de l’interféron
SpJ\OpHWGHSOXVLHXUVDQWLYLUDX[RUDX[SOXVVSpFL¿TXHVGX9+%DSSDUWHQDQWjODIDPLOOH
des analogues de nucléosides ou de nucléotides. Ces traitements ont un impact clinique
majeur sur l’évolution de l’hépatite B.

Histoire naturelle de l’hépatite chronique B
L’histoire naturelle de l’hépatite chronique B est un processus dynamique qui peut
être schématiquement divisé en cinq phases, non nécessairement séquentielles.
1. La phase « d’immunotolérance » est caractérisée par une forte réplication du VHB,
la positivité de l’antigène HBe (AgHBe), une activité normale des transaminases, l’abVHQFHGHOpVLRQVKLVWRORJLTXHVRXUDUHPHQWXQHDFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHPLQLPH
HWXQHOHQWHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXH>@&HWWHSKDVHVXUYLHQWSOXVIUpTXHPPHQWHWGXUHSOXVORQJWHPSVFKH]GHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVGXUDQWODSpULRGHQpRQDWDOHRX
dans les premières années de la vie. En raison d’une forte virémie, ces patients sont très
contagieux, notamment pour leur entourage.
2./DSKDVHGH©FODLUDQFHLPPXQHªFKH]OHVSDWLHQWVSRVLWLIVSRXUl’AgHBe est caracWpULVpHSDUXQWDX[SOXVIDLEOHGHUpSOLFDWLRQGX9+%XQHpOpYDWLRQRXXQHÀXFWXDWLRQGH
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O¶DFWLYLWpGHVWUDQVDPLQDVHVXQHDFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHKpSDWLTXHPRGpUpHRX
VpYqUHHWXQHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXH>@&HWWHSKDVHFRUUHVSRQGjODPLVH
HQSODFHG¶XQHUpDFWLRQLPPXQHjO¶RULJLQHG¶XQHO\VHGHVKpSDWRF\WHVLQIHFWpV(OOHSHXW
survenir après plusieurs années d’immunotolérance. Elle survient plus fréquemment et
SOXVUDSLGHPHQWFKH]OHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVjO¶kJHDGXOWH(OOHSHXWGXUHUSOXVLHXUVVHPDLQHVjSOXVLHXUVDQQpHV&HWWHSKDVHHVWDVVRFLpHjODSHUWHG¶$J+%HHWSHXWVHWHUPLQHU
par l’arrêt de la réplication virale et l’apparition des anticorps anti-HBe (séroconversion
HBe). Elle peut être suivie par la disparition de l’AgHBs et l’apparition des anticorps
anti-HBs, qui sont le témoin de la guérison clinique et qui surviennent plus fréquemment
FKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVjO¶kJHDGXOWH
3. La phase de « portage inactif » du VHB peut suivre la séroconversion HBe. Elle est
caractérisée par un taux faible, voire indétectable, d’ADN du VHB et une activité norPDOHGHVWUDQVDPLQDVHV6HORQODGp¿QLWLRQGXSRUWDJHLQDFWLIOHVWUDQVDPLQDVHVGRLYHQW
être toujours normales et l’ADN du VHB doit être < 2 000 UI/ml. Toutefois, certains
porteurs inactifs peuvent avoir un ADN du VHB > 2 000 UI/ml (mais < 20 000 UI/ml)
HWGHVWUDQVDPLQDVHVVWULFWHPHQWQRUPDOHVOHVULVTXHVGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHHWGH
survenue d’un CHC semblent augmentés dans ce sous-groupe. En cas de portage inactif,
ODELRSVLHKpSDWLTXHQ¶HVWSDVQpFHVVDLUH(OOHGRLWrWUHUpDOLVpHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQ
ADN du VHB < 2 000 UI/ml mais des transaminases élevées, pour évaluer la cause de
cette anomalie.
Le SURQRVWLFjORQJWHUPHGXSRUWDJHLQDFWLIGX9+%GXIDLWG¶XQFRQWU{OHLPPXQRlogique du virus, est favorable avec un très faible risque de cirrhose et de CHC [3]. La
SHUWH GH O¶$J+%V DYHF VpURFRQYHUVLRQ +%V SHXW VXUYHQLU VSRQWDQpPHQW GDQV  j 
des cas par an, habituellement après plusieurs années d’ADN du VHB indétectable. À
l’inverse, la progression vers une hépatite chronique active AgHBe-négatif est possible.
Ainsi, le suivi d’un porteur inactif du VHB doit comporter un dosage des transaminases et
GHO¶$'1GX9+%WRXVOHVjPRLVSHQGDQWDXPLQLPXPXQDQHWDXPRLQVWRXVOHV
PRLVDSUqVODSUHPLqUHDQQpHGXGLDJQRVWLF/HVXLYLVHUDSOXVUDSSURFKpFKH]OHVSDWLHQWV
GRQWOHWDX[G¶$'1GX9+%HVW!8,PO/¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHSDU
les méthodes non invasives est utile pour différencier un portage chronique inactif d’une
KpSDWLWHFKURQLTXHDFWLYHj$J+%HQpJDWLI(QFDVGHUpVXOWDWVGLVFRUGDQWVGHVPpWKRGHV
non invasives, la réalisation d’une biopsie hépatique doit être proposée. En cas de portage
LQDFWLIGX9+%ODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+%VPRQWUHXQWLWUHHQJpQpUDO8,PO
ce qui peut constituer un argument supplémentaire pour le diagnostic [4].
4. La phase d’« KpSDWLWHFKURQLTXHDFWLYH%jAgHBe négatif » suit la séroconversion HBe de la phase de clairance immune, mais peut survenir après plusieurs années
GHSRUWDJHLQDFWLI(OOHHVWFDUDFWpULVpHSDUGHVSpULRGHVGHUpDFWLYDWLRQDYHFXQSUR¿O
ÀXFWXDQWGHVWUDQVDPLQDVHVHWGHO¶$'1GX9+%HWjO¶KLVWRORJLHGXIRLHXQHKpSDWLWH
chronique active. Ces patients sont négatifs pour l’AgHBe du fait de la présence d’une
prédominance de virions ayant des substitutions nucléotidiques dans la région pré C/C
ou du promoteur du core, rendant le VHB incapable d’exprimer, totalement ou en partie,
O¶$J+%H/¶KpSDWLWHFKURQLTXH%j$J+%HQpJDWLIHVWDVVRFLpHjXQIDLEOHWDX[GHUpPLVVLRQVSRQWDQpH/HVSDWLHQWVVRQWjULVTXHGHGpYHORSSHUjORQJWHUPHXQH¿EURVHVpYqUH
une cirrhose ou un CHC.
5. La phase d’« KpSDWLWH%RFFXOWHªFRUUHVSRQGjGHVSDWLHQWVQpJDWLIVSRXUO¶$J+%V
Après la perte de l’AgHBs, une faible réplication du VHB peut persister avec un ADN du
VHB détectable dans le foie. Généralement, l’ADN du VHB n’est plus détectable dans le
sérum, tandis que les anticorps anti-HBc sont présents avec ou sans anticorps anti-HBs.
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$YDQWODVXUYHQXHGHODFLUUKRVHODSHUWHGHO¶$J+%VHVWDVVRFLpHjXQERQSURQRVWLF
DYHF XQ IDLEOH ULVTXH GH GpYHORSSHPHQW G¶XQH FLUUKRVH HW G¶XQ &+& /D VLJQL¿FDWLRQ
clinique de l’hépatite B occulte n’est pas claire. Une immunosuppression acquise ou théUDSHXWLTXHSHXWHQWUDvQHUXQHUpDFWLYDWLRQYLUDOHFKH]FHVSDWLHQWV6LXQHFLUUKRVHV¶HVW
GpYHORSSpHDYDQWODSHUWHGHO¶$J+%VFHVSDWLHQWVVRQWjULVTXHGHFRPSOLFDWLRQVGHFHWWH
cirrhose et notamment de CHC.

2EMHFWLIVWKpUDSHXWLTXHV
L’objectif du traitement de l’hépatite chronique B est d’améliorer la survie et la qualité de vie des patients en prévenant la progression de la maladie vers la cirrhose ou le
CHC et le décès. Cet objectif peut être atteint si une virosuppression est obtenue de faoRQSURORQJpH/DGLPLQXWLRQGHO¶DFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHKLVWRORJLTXHREWHQXH
JUkFHjODYLURVXSSUHVVLRQGLPLQXHODSURJUHVVLRQYHUVODFLUUKRVHHWOHULVTXHGH&+&>@
Cependant, il est impossible d’éradiquer complètement l’infection par le VHB, en raison
de la persistance d’ADNccc (ADN circulaire, clos de façon covalente, équivalent d’un
minichromosome viral) dans le noyau des hépatocytes infectés [2]. De plus, le VHB peut
s’intégrer dans le génome de l’hôte ce qui peut favoriser l’oncogenèse et le développement d’un CHC [3].
/HWUDLWHPHQWGRLWSHUPHWWUHG¶REWHQLUXQGHJUpGHYLURVXSSUHVVLRQTXLFRQGXLWjXQH
réponse biochimique, une amélioration histologique [4, 5]. L’obtention d’une réponse
biochimique (normalisation des transaminases) et d’une réponse virologique (ADN du
VHB indétectable par PCR) persistant dans le temps est un objectif de traitement satisfaiVDQWFHVUpSRQVHVpWDQWDVVRFLpHVjXQHDPpOLRUDWLRQGXSURQRVWLF/¶LGpDOHVWO¶REWHQWLRQ
GHODSHUWHGHO¶$J+%VDYHFVpURFRQYHUVLRQ+%V&HOOHFLHVWDVVRFLpHjXQHUpPLVVLRQ
Gp¿QLWLYHGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH%PDLVHOOHHVWUDUHPHQWREWHQXHDYHFOHVWKpUDSHXtiques actuellement disponibles.

Évaluation pré-thérapeutique
L’évaluation pré-thérapeutique implique d’établir la relation entre l’infection par le
VHB et la maladie hépatique et de déterminer la sévérité de la maladie.
 L’évaluation de la sévérité de la maladie hépatique doit comprendre des dosages
biochimiques, comme les transaminases (ASAT et ALAT), la gamma-glutamyltranspeptidase (GGT), les phosphatases alcalines, la bilirubine, l’albumine et les
immunoglobulines, une numération-formule sanguine, une mesure du taux de
prothrombine et une échographie hépatique.
 /D GpWHFWLRQ HW OD TXDQWL¿FDWLRQ GH O¶$'1 GX 9+% VRQW LQGLVSHQVDEOHV SRXU
faire le diagnostic, prendre une décision thérapeutique et assurer le suivi du traitement (cf. thématique « Tests virologiques »). Un suivi par des mesures de la PCR
TXDQWLWDWLYHHVWUHFRPPDQGpHQUDLVRQGHODVSpFL¿FLWpVHQVLELOLWpHWSHUIRUPDQFH
diagnostique de ce test [6]. Les dosages d’ADN du VHB doivent être exprimés en
UI/ml. La même méthode doit être utilisée pour chaque patient au cours du suivi
thérapeutique.
 Les autres causes d’hépatopathie chronique, ainsi qu’une co-infection par les virus VIH, VHC et VHD doivent être systématiquement recherchées. Une recherche
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des anticorps anti-VHA doit être faite et les patients séronégatifs doivent être vaccinés. Il convient aussi de rechercher une consommation excessive d’alcool et
une maladie alcoolique du foie, un usage de drogues et un syndrome métabolique,
pYHQWXHOOHPHQWDVVRFLpjXQHVWpDWRKpSDWLWH
 Il est souvent recommandé d’effectuer une biopsie hépatique pour déterminer le
GHJUpG¶DFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHHWGH¿EURVHFDUFHVpOpPHQWVSHXYHQW
être nécessaires pour prendre une décision thérapeutique. La biopsie permet également d’évaluer la participation d’autres lésions chroniques du foie, comme une
XQHVWpDWRKpSDWLWH,OQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHG¶HIIHFWXHUXQHELRSVLHKpSDWLTXHFKH]
OHV SDWLHQWV FKH] OHVTXHOV OH WUDLWHPHQW VHUD GH WRXWH IDoRQ SUHVFULW HW FKH] OHV
patients ayant une cirrhose évidente. Les performances des méthodes non invaVLYHVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHGDQVO¶KpSDWLWHFKURQLTXH%VRQWYRLVLQHVGHFHOOHV
rapportées dans l’hépatite C [7-9] (cf.WKpPDWLTXH©eYDOXDWLRQGHOD¿EURVHª 
,OIDXWpJDOHPHQWFRQVHLOOHUOHGpSLVWDJHjWRXVOHVSDUHQWVDXSUHPLHUGHJUpGXSDWLHQW
DLQVLTX¶jVHVSDUWHQDLUHVVH[XHOV&HGpSLVWDJHFRPSRUWHODUHFKHUFKHGHO¶$J+%VGHV
anticorps anti-HBs et des anticorps anti-HBc. Tous les parents au premier degré et les
partenaires sexuels qui ont une sérologie B négative doivent être vaccinés (en attente de
validation par la Haute autorité de santé [HAS]).

Molécules antivirales : différentes classes et modes d’action
/HWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH%UHSRVHVXUGHX[FODVVHVGHPpGLFDPHQWVO¶LQWHUIpURQĮ
,)1Į HWOHVanalogues nucléosidiques ou nucléotidiques (NUC) (Tableau 1).
/HSUHPLHUWUDLWHPHQWGLVSRQLEOHDpWpO¶,)1ĮEVWDQGDUGDGPLQLVWUpjUDLVRQGH
LQMHFWLRQV VRXVFXWDQpHV SDU VHPDLQH ,O D pWp UHPSODFp SDU O¶,)1 SpJ\Op DGPLQLVWUp j
UDLVRQ G¶XQH LQMHFWLRQ SDU VHPDLQH 6HXO O¶,)1 SpJ\Op ĮD 3HJDV\V®) a été approuvé
GDQV OH WUDLWHPHQW GH O¶KpSDWLWH % /¶,)1Į SDU VHV SURSULpWpV LPPXQRPRGXODWULFHV HW
DQWLYLUDOHVVWLPXOHOHVUpSRQVHVLPPXQLWDLUHVVSpFL¿TXHVGX9+%HWLQKLEHODUpSOLFDWLRQ
virale. Les mécanismes précis des effets de l’IFN ne sont pas clairement établis. Après
V¶rWUHOLpjVRQUpFHSWHXUO¶,)1ĮDFWLYHODYRLH-DN6WDWDERXWLVVDQWjODPRGXODWLRQGH
la transcription de gènes appelés (interferon-stimulated genes [ISG]) impliqués dans la
UpSRQVHDQWLYLUDOH&HODSHUPHWGHGLPLQXHUjODIRLVODUpSOLFDWLRQGXYLUXVHWVDGLIIXVLRQ
jG¶DXWUHVFHOOXOHV/¶LQKLELWLRQGHODUpSOLFDWLRQGX9+%SRXUUDLWVHIDLUHSDUOHELDLVGH
O¶pOpPHQWGHUpSRQVHVWLPXOpSDUO¶,)1LGHQWL¿pGDQVOHJpQRPHGXYLUXV,ODpJDOHPHQW
montré que l’IFN diminuait la transcription de l’ADNccc [10].
Le premier NUC disponible a été la lamivudine, analogue nucléosidique, suivi de
l’adéfovir, analogue nucléotidique. En raison de leur faible barrière génétique de résisWDQFHLOVRQWpWpUHPSODFpVSDUGHV18&jEDUULqUHJpQpWLTXHGHUpVLVWDQFHpOHYpHO¶HQWpcavir et le ténofovir. Le mode d’action des NUC est l’inhibition de la polymérase (ou
réverse transcriptase) du VHB, qui permet une virosuppression complète dans l’immense
majorité des cas. Cependant, l’absence d’action directe sur l’ADNccc ne permet pas
O¶pUDGLFDWLRQYLUDOH$LQVLODUHFKXWHjO¶DUUrWGXWUDLWHPHQWHVWTXDVLFRQVWDQWHWDQWTXH
l’AgHBs reste présent dans le sérum. L’utilisation au long cours des NUC de première
JpQpUDWLRQpWDLWIUpTXHPPHQWDVVRFLpHjO¶pPHUJHQFHGHPXWDQWVVXUOHPRWLI<0''RX
dans d’autres domaines de la polymérase du VHB , résistants au traitement antiviral et
source d’échappement virologique. L’émergence de ces variants résistants a quasiment
disparu avec l’utilisation des NUC de dernière génération. Les résistances sont croisées
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entre les analogues nucléosidiques (lamivudine, telbivudine et entécavir). Cela explique
TXHO¶HQWpFDYLUGRLWrWUHSULRULWDLUHPHQWXWLOLVpHFKH]GHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDVGpYHORSSp
XQHUpVLVWDQFHjODODPLYXGLQH/HWpQRIRYLUDXQHHI¿FDFLWpYLURORJLTXHSOXVRXPRLQV
LPSRUWDQWHSRXUWRXVOHVPXWDQWVGHUpVLVWDQFHGpFULWVjFHMRXU>@
7DEOHDXMolécules ayant une activité anti-virale B et une autorisation de mise sur le marché
(AMM).
Nom

Date de l’AMM européenne

,QWHUIpURQĮE

1999

3HJLQWHUIpURQĮD

2002

Lamivudine

1998

Adéfovir

2002

Entécavir

2006

IFN

NUC

Telbivudine

2006

Ténofovir

2008

Indications. Qui traiter et qui ne pas traiter ?
/HWUDLWHPHQWGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+%HVWLQGLTXpORUVTXHO¶LQIHFWLRQHVWDVVRFLpHj
XQHKpSDWLWHFKURQLTXHFDUDFWpULVpHSDUGHVOpVLRQVG¶DFWLYLWpHWGH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHV
(cf. infra). L’indication du traitement de l’hépatite chronique B doit prendre en considération que les traitements actuels ne permettent pas une élimination virale complète, mais
seulement une inhibition de la réplication virale. Trois critères sont essentiels pour poser
l’indication du traitement : le taux sérique de l’ADN du VHB, le taux sérique de l’ALAT
et la sévérité de la maladie hépatique.
8QWUDLWHPHQWGRLWrWUHHQYLVDJpVLOHWDX[G¶$'1GX9+%HVWVXSpULHXUj8,
ml, si le taux de l’ALAT est plus élevé que la limite supérieure de la normale et si la sévérité de la maladie hépatique, évaluée par une biopsie hépatique, montre une activité de
PRGpUpHjVpYqUH $ HWRXXQH¿EURVHDXPRLQVPRGpUpH )  VFRUH0(7$9,5 
Si les patients remplissent ces critères pour le taux d’ADN du VHB et pour la sévérité
des lésions histologiques, le traitement pourra être débuté même si le taux de l’ALAT est
normal [4].

Situation générale
/HVLQGLFDWLRQVGXWUDLWHPHQWVRQWJpQpUDOHPHQWOHVPrPHVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH
KpSDWLWHFKURQLTXHj$J+%HSRVLWLIRXQpJDWLI/HVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH
DFWLYHGp¿QLHSDUXQWDX[GHO¶$/$7!IRLVODOLPLWHVXSpULHXUHGHODQRUPDOHHWXQ
taux d’ADN du VHB > 20 000 UI/ml pourront débuter un traitement antiviral sans faire
GHELRSVLHGXIRLH8QHELRSVLHGXIRLHRXXQWHVWQRQLQYDVLIG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVH
pourront être réalisés avant le traitement pour rechercher une cirrhose. L’indication du
WUDLWHPHQWGRLWDXVVLWHQLUFRPSWHGHO¶kJHGXVH[HGHO¶pWDWJpQpUDOGHVDQWpFpGHQWVIDmiliaux de cirrhose ou de CHC, des capacités d’observance, de la probabilité de réponse
au traitement et des éventuelles manifestations extra-hépatiques associées.
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/HVWUDLWHPHQWVGHSUHPLqUHLQWHQWLRQVRQWVRLWO¶,)1ĮSpJ\OpVRLWO¶HQWpFDYLUHWOH
ténofovir pour les NUC [4, 12]. Le choix du traitement de première intention dépend de
FRQVLGpUDWLRQV YDULpHV WHOOHV TXH OD WROpUDQFH O¶HI¿FDFLWp GX WUDLWHPHQW OHV ULVTXHV GH
UpVLVWDQFHOHVFKRL[GXSDWLHQWHWXQpYHQWXHOGpVLUGHJURVVHVVHFKH]OHVIHPPHVHQkJH
de procréer.
Le traitement n’est pas indiqué si le risque de morbidité ou de mortalité est nul ou
IDLEOH(QUDLVRQGHO¶pYROXWLRQÀXFWXDQWHGHO¶LQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+%QRWDPPHQWHQFDVG¶LQIHFWLRQj$J+%HQpJDWLIOHULVTXHGHPRUELGLWpHWGHPRUWDOLWpHVWVXVFHSWLEOHGHVHPRGL¿HUDXFRXUVGHO¶pYROXWLRQ(QFRQVpTXHQFHFKH]OHVSDWLHQWVQRQ
WUDLWpVXQVXLYLHVWLQGLTXpGHIDoRQjpYDOXHUUpJXOLqUHPHQWO¶LQGLFDWLRQG¶XQWUDLWHPHQW
antiviral [4, 12].

Indications particulières de traitement
Porteurs inactifs du VHB. Dans cette situation, un traitement n’est pas indiqué en
raison du faible risque d’évolution vers la cirrhose ou le CHC mais une surveillance
rigoureuse et prolongée est indiquée. Cependant, en cas d’administration d’un traitement
immunomodulateur ou d’une chimiothérapie, un traitement antiviral (dit préemptif) est
indiqué, en raison d’un risque de réactivation qui peut être sévère [4, 13, 14].
Patients immunotolérants. Dans cette situation, une biopsie hépatique et/ou un traiWHPHQWQHVRQWSDVLQGLTXpVVDXIDSUqVO¶kJHGHDQVRXVLLOH[LVWHGHVDQWpFpGHQWV
familiaux de cirrhose ou de CHC [4, 12].
Patients ayant une réactivation virale. Les patients ayant une hépatite chronique B
jusqu’ici non traitée et développant une réactivation, caractérisée par une cytolyse hépatique et un ictère, doivent être traités rapidement.
Patients ayant une cirrhose compensée. Les patients ayant une cirrhose compensée
et l’ADN du VHB détectable relèvent d’un traitement antiviral, même si le taux sérique
de l’ALAT est normal.
Patients ayant une cirrhose décompensée. Les patients ayant une cirrhose décompensée nécessitent un traitement antiviral par NUC de façon urgente. Avec l’inhibition de
la réplication virale, l’amélioration peut être telle que certains malades inscrits sur liste
G¶DWWHQWHGHWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHSHXYHQWVRUWLUGHFHWWHOLVWH&KH]OHVSDWLHQWVD\DQW
une maladie du foie très évoluée, une transplantation hépatique doit être rapidement enviVDJpH8QWUDLWHPHQWSDU,)1ĮSpJ\OpHVWFRQWUHLQGLTXpFKH]FHVSDWLHQWV>@

Surveillance des patients non traités
Tout porteur chronique du VHB doit avoir une surveillance régulière clinique, biologique et éventuellement échographique, tout au long de la vie. Un certain nombre de
patients ne nécessitent pas de traitement.
±/H SRUWHXU LQDFWLI GX 9+% QpFHVVLWH XQH VXUYHLOODQFH D¿Q GH GpSLVWHU XQH pYHQtuelle réactivation. Un dosage de l’ALAT et de l’ADN du VHB (qui doit rester inférieur
j8,PO VRQWLQGLTXpVWRXVOHVPRLV/¶pYROXWLRQSHXWVHIDLUHDSUqVSOXVLHXUV
DQQpHVYHUVODSHUWHGHO¶$J+%VRXjO¶LQYHUVHYHUVXQHUpDFWLYDWLRQYLUDOHDVVRFLpH
jXQHDJJUDYDWLRQGHVOpVLRQVKLVWRORJLTXHVHWQRWDPPHQWGHOD¿EURVH(QIDLWOHSOXV
souvent, l’état reste stable avec un risque faible, mais non nul, de survenue de cirrhose
ou de CHC [4].
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– Les patients ayant un taux d’ADN du VHB > 2 000 UI/ml, mais une hépatite chroQLTXHDYHFXQHDFWLYLWpHWXQH¿EURVHPLQLPHVMXJpHVVXUODGpWHUPLQDWLRQGHVWUDQVDPLQDVHVOHVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHHWODELRSVLHGXIRLHQHQpFHVVLWHQWa
priori pas de traitement. Dans cette situation, un suivi du taux de l’ALAT est indiqué tous
OHVPRLVDLQVLTX¶XQHGpWHUPLQDWLRQGHO¶$'1GX9+%VpULTXHWRXVOHVjPRLV
Après un suivi de trois ans, les contrôles pourront éventuellement être espacés [4].
– Le patient immunotolérant ayant moins de 30 ans et sans antécédents familiaux de
cirrhose ou de CHC ne nécessite ni biopsie hépatique, ni traitement. Il doit être surveillé
SDUXQGRVDJHGHO¶$/$7WRXVOHVjPRLV>@
– Le patient cirrhotique compensé positif pour l’AgHBs, mais sans ADN du VHB déWHFWDEOHQpFHVVLWHXQHVXUYHLOODQFHUpJXOLqUHWRXVOHVjPRLVGHO¶$/$7HWGHO¶$'1
du VHB, ainsi qu’un dépistage du CHC par échographie [4, 12].
/H GpSLVWDJH GX &+& SDU pFKRJUDSKLH WRXV OHV  PRLV HVW LQGLTXp FKH] WRXV OHV
SDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHPDLVpJDOHPHQWFKH]OHVSRUWHXUVFKURQLTXHGX9+%G¶RULJLQHDIULFDLQHD\DQWSOXVGHDQVRXG¶RULJLQHDVLDWLTXHD\DQWSOXVGHDQVHWFKH]OHV
patients ayant un antécédent familial de CHC [4, 15].

Modalités et résultats des traitements
Les molécules disponibles en France pour le traitement de l’hépatite B ont toutes
été évaluées dans des essais thérapeutiques randomisés (Tableaux 2 et 3). Les résultats
G¶HI¿FDFLWpjFRXUWWHUPHRQWpWpFRPSOpWpVSDUGHVUpVXOWDWVjSOXVORQJWHUPHLVVXVGX
suivi des patients traités dans les essais et de plusieurs cohortes [16-27]. Des schémas
thérapeutiques le plus souvent identiques ont été utilisés pour les patients AgHBe-positif
ou AgHBe-négatif, avec cependant des critères de jugement différents selon les deux
types de patients.

Patients positifs pour l’AgHBe (Tableau 2)
Interféron pégylé
Les différents essais ont évalué la réponse 6 mois après un traitement de 12 mois
G¶,)1SpJ\Op/¶,)1SpJ\OpĮDDGPLQLVWUpjODGRVHGHJSDUVHPDLQHSHQGDQW
VHPDLQHVSHUPHWG¶REWHQLUXQHVpURFRQYHUVLRQ+%HFKH]HQYLURQGHVSDWLHQWVHWXQ
$'1GX9+%LQGpWHFWDEOHFKH]jGHVSDWLHQWVPRLVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQW
>@&HVUpVXOWDWVRQWpWpFRQ¿UPpVSDUODFRKRUWH6&ROODWHTXLDLQFOXVPDlades, traités par IFN pégylé pendant 48 semaines et a montré un taux de séroconversion
+%HGHFKH]OHVSDWLHQWVHXURSpHQVHWGHFKH]OHVSDWLHQWVDVLDWLTXHV>@
Dans ces études, une charge virale pré-thérapeutique basse (< 2.108 UI/ml), un taux
GHWUDQVDPLQDVHVpOHYp jIRLVODOLPLWHVXSpULHXUHGHODQRUPDOH HWXQHLQIHFWLRQSDU
un virus de JpQRW\SH$RX%VRQWDVVRFLpVjXQWDX[GHVpURFRQYHUVLRQ+%HSOXVpOHYp
[16, 29]. La séroconversion HBe observée sous IFN pégylé se maintient après l’arrêt du
WUDLWHPHQW>@/HWDX[GHVpURFRQYHUVLRQ+%VHVWGHjDSUqVVHPDLQHVGH
WUDLWHPHQWSDU,)1SpJ\Op>@&HWDX[DXJPHQWHDYHFOHWHPSVSRXUDWWHLQGUH
ans après l’arrêt du traitement [32].

Analogues de nucléos(t)ides
Comme pour l’IFN, les essais ont évalué la réponse virologique et sérologique après
une période de 12 mois. Cependant, la plupart des grands essais, en particulier avec les
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18&GHGHUQLqUHJpQpUDWLRQRQWpWpSURORQJpVDYHFXQVXLYLjORQJWHUPHGHVSDWLHQWV
sous traitement qui atteint maintenant 6 ans pour le ténofovir et l’entécavir. Ce suivi est
essentiel en raison de la nécessité d’un traitement au long cours dans la plupart des cas. Il
permet de juger de la réponse au cours du temps et de l’émergence des résistances. Après
12 mois de traitement par des analogues de dernière génération, entécavir ou ténofovir,
O¶$'1GX9+%HVWLQGpWHFWDEOHGDQVHQYLURQGHVFDVHWXQHVpURFRQYHUVLRQ+%H
HVWREVHUYpHGDQVHQYLURQGHVFDV/HWDX[GHVpURFRQYHUVLRQ+%HDXJPHQWHDYHFOD
GXUpHGXWUDLWHPHQW>@&HWDX[DWWHLQWjDQVGDQVXQHFRKRUWHDVLDWLTXH>@
HWGDQVXQHFRKRUWHLWDOLHQQH>@SRXUO¶HQWpFDYLU/HWDX[FXPXOpHVWG¶HQYLURQ
jDQVSRXUOHWpQRIRYLU>@/DUpSRQVHYLURORJLTXHSURJUHVVHDYHFODSRXUVXLWHGX
WUDLWHPHQWHWSOXVGHGHVSDWLHQWVWUDLWpVSDUHQWpFDYLURXWpQRIRYLURQWXQ$'1LQGptectable après 5 ans de traitement [34-36]. La stabilité de la séroconversion HBe obtenue
SDUOHVDQDORJXHVGHGHUQLqUHJpQpUDWLRQUHVWHjGp¿QLU/HWDX[GHVpURFRQYHUVLRQ+%V
est très faible sous analogues.

Patients négatifs pour l’AgHBe (Tableau 3)
&HVSDWLHQWVUHSUpVHQWHQWDFWXHOOHPHQWSUqVGHGHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH
chronique B en France (cf. thématique « Épidémiologie »).

Interféron pégylé
Le taux de réponse virologique soutenue, caractérisé par un ADN du VHB <2 000 UI/
POPRLVDSUqVXQWUDLWHPHQWSDU,)1SpJ\OpĮDGHVHPDLQHVjODGRVHKHEGRPDGDLUHGHJHVWG¶HQYLURQ>@,ODWWHLQWDSUqVVHPDLQHVGHWUDLWHPHQW
FKH]GHVPDODGHVGHJpQRW\SH'>@&LQTDQVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQWVHXOVGHV
patients ont un ADN du VHB indétectable. /HWDX[GHVpURFRQYHUVLRQ+%VHVWGHj
DSUqVVHPDLQHVGHWUDLWHPHQW/DSHUWHGHO¶$J+%VSURJUHVVHjGLVWDQFHGXWUDLWHPHQW
SRXUDWWHLQGUHDQVHWDQVDSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQW/HWDX[GHSHUWHGH
O¶$J+%VDWWHLQWjDQVGDQVOHVRXVJURXSHGHVSDWLHQWVD\DQWXQ$'1GX9+%
indétectable [38, 39]. Il n’existe pas de facteurs pré-thérapeutiques de réponse. Les seuls
facteurs prédictifs de réponse sont la cinétique de décroissance de l’AgHBs sous traitement et la durée du traitement [37, 40]. La durée optimale du traitement par IFN pégylé
UHVWHLQFHUWDLQHHWOHVXLYLGXWLWUHGHO¶$J+%VVRXV,)1SRXUUDLWDLGHUjGp¿QLUODGXUpH
optimale du traitement (cf. infra).

Analogues de nucléos(t)ides
Après 12 mois de traitement par NUC de dernière génération (entécavir ou ténofovir),
HQYLURQ  GHV SDWLHQWV RQW XQ$'1 GX9+% LQGpWHFWDEOH HW OD SRXUVXLWH GX WUDLWHPHQWSHUPHWG¶REWHQLUXQ$'1GX9+%LQGpWHFWDEOHFKH]SUDWLTXHPHQWWRXVOHVPDODGHV
/¶DUUrWGXWUDLWHPHQWSDU18&HVWOHSOXVVRXYHQWDVVRFLpjXQHUHFKXWHYLURORJLTXHSOXV
RXPRLQVUDSLGH0RLQVGHGHVSDWLHQWVUHVWHQWUpSRQGHXUVYLURORJLTXHVPRLVDSUqV
O¶DUUrWGXWUDLWHPHQW'HVpFKDSSHPHQWVYLURORJLTXHVVHFRQGDLUHVjO¶DSSDULWLRQGHPXWDWLRQV DVVRFLpHV j XQH UpVLVWDQFH DX[ DQWLYLUDX[ pWDLHQW IUpTXHPPHQW REVHUYpV DYHF OD
ODPLYXGLQHHWO¶DGpIRYLUHWVXUYHQDLHQWGDQVUHVSHFWLYHPHQWHWGHVFDVDXFRXUV
GHVSUHPLqUHVDQQpHV$XFXQHUpVLVWDQFHQ¶DpWpVLJQDOpHDYHFOHWpQRIRYLUjDQVHWGHV
WDX[WUqVIDLEOHV  RQWpWpREVHUYpVDYHFO¶HQWpFDYLUjDQV Tableau 4). La perte
de l’AgHBs est exceptionnelle sous analogues au cours des 5 premières années de traitePHQW'DQVXQHpWXGHXQWDX[GHSHUWHGHO¶$J+%VGHDpWpUDSSRUWpDYHFO¶DGpIRYLU
jDQV>@
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7DEOHDX5pVXOWDWVGHVSULQFLSDOHVpWXGHVGHWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXHj$J+%HSRVLWLI
SHQGDQWjVHPDLQHVSDU,)1SpJ\Op ,)1SpJ\OpĮD,)1SpJ\OpĮE RXSDU18&/HV
UpVXOWDWVVRQWIRXUQLVPRLVDSUqVO¶DUUrWGHO¶,)1SpJ\OpHWjRXVHPDLQHVGHWUDLWHPHQWSDU
les NUC.
IFN pégylé IFN pégylé
Lamivudine 7HOELYXGLQH
ĮD
ĮE

Entécavir Adéfovir

Ténofovir

Dose

JVHP

JVHP

100 mg/j

600 mg/j

0,5 mg/j

10 mg

245 mg

Référence

[16]

[17]

[16-21]

[21]

[20]

[22, 23]

[23]

SéroconverVLRQ+%H 

32

29

16-18

22

21

12-18

21

ADN du VHB
< 60-80 UI/
PO 

14

7

36-44

60

67

13-21

76

Normalisation
GHV$/$7 

41

32

41-72

77

68

48-54

68

Perte de
O¶$J+%V 

3

7

0-1

0,5

2

0

3

7DEOHDX5pVXOWDWVGHVSULQFLSDOHVpWXGHVGHWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXHj$J+%HQpJDWLI
SHQGDQWjVHPDLQHVSDU,)1SpJ\Op ,)1SpJ\OpĮD RXSDUNUC. Les résultats sont fournis
PRLVDSUqVO¶DUUrWGHO¶,)1SpJ\OpHWjRXVHPDLQHVGHWUDLWHPHQWSDUOHV18&
IFN pégyléĮD

Lamivudine

7HOELYXGLQH

Entécavir

Adéfovir

Ténofovir

Dose

JVHP

100 mg/j

600 mg/j

0,5 mg/j

10 mg

245 mg

Référence

[24]

[21, 24-26]

[21]

[26]

[23, 27]

[23]

ADN du VHB
< 60-80 UI/ml


19

72-73

88

90

51-63

93

Normalisation
GHV$/$7 

59

71-79

74

78

72-77

76

Perte de
O¶$J+%V 

4

0

0

0

0

0
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7DEOHDX  Incidence cumulée des UpVLVWDQFHV FKH] OHV SDWLHQWV D\DQW XQH KpSDWLWH FKURQLTXH %
traités par NUC [11, 43] (adapté de [11]).
NUC (et populations
particulières)

5pVLVWDQFHVSDUDQQpHGHWUDLWHPHQW GHSDWLHQWV
1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

Lamivudine

23

46

55

71

80

-

Telbivudine

5

25

-

-

-

-

Adéfovir (naïf)

0

3

11

18

29

-

Adéfovir (lamivudinerésistant)

!

-

-

-

-

-

Entécavir (naïf)

0,2

0,5

1,2

1,2

1,2

1,2

Entécavir (lamivudinerésistant)

6

15

36

46

51

57

Ténofovir

0

0

0

0

0

0

/DPLYXGLQHUpVLVWDQWUpVLVWDQFHjODODPLYXGLQHDQWpULHXUH

/¶HI¿FDFLWp YLURORJLTXH j ORQJ WHUPH GH O¶HQWpFDYLU V¶HVW DFFRPSDJQpH G¶XQH DPpOLRUDWLRQKLVWRORJLTXH$LQVLSDUPLSDWLHQWVWUDLWpVSDUHQWpFDYLUDXPRLQVDQV j
DQV HWSRXUOHVTXHOVGHX[ELRSVLHVpWDLWGLVSRQLEOHVRQWHXXQHDPpOLRUDWLRQGH
GHX[SRLQWVGXVFRUHG¶DFWLYLWpGH.QRGHOOHWXQHDPpOLRUDWLRQG¶XQSRLQWGXVFRUH
GH¿EURVHG¶,VKDN>@&HWWHHI¿FDFLWpjORQJWHUPHDpWpFRQ¿UPpHSDUOHVUpVXOWDWVGH
ODFRKRUWHLWDOLHQQH>@8QEpQp¿FHKLVWRORJLTXHHVWDXVVLFRQVWDWpDYHFOHWpQRIRYLU
&KH]OHVPDODGHVWUDLWpVSDUOHWpQRIRYLUODSURORQJDWLRQGXWUDLWHPHQWSHQGDQWDQVD
SHUPLVG¶REWHQLUXQ$'1GX9+%LQGpWHFWDEOHFKH]GHVSDWLHQWV$J+%HSRVLWLIHW
GHVSDWLHQWV$J+%HQpJDWLI>@3DUPLOHVSDWLHQWVTXLDYDLHQWHXXQHELRSVLH
DYDQWHWDSUqVDQVGHWpQRIRYLUDYDLHQWXQHDPpOLRUDWLRQGHGHX[SRLQWVGXVFRUH
GH.QRGHOOHWDXFXQQ¶DYDLWG¶DJJUDYDWLRQGXVFRUHGH¿EURVH3DUPLOHVSDWLHQWVTXL
DYDLHQWXQHFLUUKRVHORUVGHODELRSVLHLQLWLDOHODFLUUKRVHDUpJUHVVpGDQVGHVFDV
[43].

Comment traiter ?
Les deux modalités de traitement de première intention de l’hépatite chronique B font
DSSHOVRLWjO¶,)1SpJ\OpVRLWjO¶XQGHVGHX[18&GHGHUQLqUHJpQpUDWLRQ HQWpFDYLURX
ténofovir) [4].

L’interféron pégylé
/H WUDLWHPHQW XWLOLVDQW O¶,)1 SpJ\Op HVW GH GXUpH OLPLWpH Q¶H[SRVH SDV j XQ ULVTXH
de résistance et offre la possibilité d’un contrôle immunologique de la maladie, qui peut
se traduire par une séroconversion HBe, une réponse durable et une perte de l’AgHBs
[16, 17, 24]. La perte de l’AgHBs ne survient que lorsque l’IFN a permis d’obtenir une
virémie indétectable. Les inconvénients de ce traitement sont représentés par son mode
G¶DGPLQLVWUDWLRQSDUYRLHVRXVFXWDQpHVHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVHWXQHHI¿FDFLWpFRPSOqWH
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dans un nombre limité de cas [16, 17, 24]. L’IFN est contre-indiqué lorsque il existe une
FLUUKRVHGpFRPSHQVpH,OHVWpJDOHPHQWFRQWUHLQGLTXpFKH]ODIHPPHHQFHLQWH/¶,1)HVW
DGPLQLVWUpjUDLVRQGHJSDUVHPDLQH>@/DGXUpHKDELWXHOOHGXWUDLWHPHQWHVWGH
semaines. Cette durée peut être modulée en fonction de la réponse virologique et du suivi
GXWLWUHGHO¶$J+%V&HWUDLWHPHQWSHXWrWUHSURSRVpFKH]OHVSDWLHQWV$J+%HSRVLWLIHW
AgHBe-négatif (cf. supra). Une information complète doit être fournie aux patients sur
OHVDYDQWDJHVHWOHVLQFRQYpQLHQWVGHFHWUDLWHPHQWSDUUDSSRUWjFHX[GXWUDLWHPHQWSDUOHV
18&OHSDWLHQWSDUWLFLSDQWjODGpFLVLRQGXFKRL[WKpUDSHXWLTXH>@

Les analogues nucléos(t)idiques
L’entécavir ou le ténofovir sont de puissants antiviraux, qui permettent d’obtenir une
LQKLELWLRQGHODUpSOLFDWLRQYLUDOHFRPSOqWHHWGXUDEOHVRXVWUDLWHPHQWFKH]SUDWLTXHPHQW
tous les patients. Ils ont tous les deux une forte barrière génétique qui fait que l’apparition
de mutations de résistance est exceptionnelle. Ces agents sont donc maintenant recommandés en monothérapie dans le traitement de première ligne de l’hépatite chronique
%>@,OVUHSUpVHQWHQWODVHXOHRSWLRQFKH]OHVPDODGHVHQpFKHFGHWUDLWHPHQWSDU,)1
SpJ\Op/HWUDLWHPHQWSDU18&HVWSRXUVXLYLSOXVLHXUVDQQpHVYRLUHGHIDoRQLQGp¿QLH
/DSRVRORJLHHVWG¶XQFRPSULPpSDUMRXU jPJSRXUO¶HQWpFDYLUHWjPJSRXUOH
ténofovir). Les échecs ou les échappements sont exceptionnels lors des traitements par
FHVGHX[PROpFXOHV/RUVTX¶LOVVXUYLHQQHQWLOIDXWFRPPHQFHUSDUYpUL¿HUO¶REVHUYDQFH
thérapeutique du patient [4].
/DUpSRQVHYLURORJLTXHSDUWLHOOHHVWGp¿QLHSRXUO¶HQWpFDYLURXOHWpQRIRYLUSDUXQH
GLPLQXWLRQGHODFKDUJHYLUDOHVXSpULHXUHjORJ10 sans négativation complète. Dans cette
situation, s’il existe une décroissance continue de la charge virale, il est recommandé de
poursuivre l’entécavir ou le ténofovir en monothérapie. Cela permet d’augmenter proJUHVVLYHPHQWOHWDX[G¶LQGpWHFWDELOLWpGHO¶$'1GX9+%VDQVH[SRVHUOHSDWLHQWjXQ
risque d’émergence de mutants de résistance. En l’absence de négativation de la charge
virale, l’ajout d’un autre analogue (entécavir ou ténofovir selon les cas) peut être proposé,
après s’être assuré de l’observance du patient [4].
/¶pFKDSSHPHQWHVWGp¿QLSDUXQHUHPRQWpHVXSpULHXUHjORJ10 de la charge virale par
UDSSRUWjODYDOHXUODSOXVEDVVH,OHVWWUqVUDUHDYHFO¶HQWpFDYLUHWOHWpQRIRYLU 
DYHFO¶HQWpFDYLUHWDYHFOHWpQRIRYLU /DFRQVWDWDWLRQG¶XQHUHPRQWpHGHODFKDUJH
virale évoque avant tout un problème d’observance thérapeutique. Les échappements
étaient en revanche fréquemment observés sous lamivudine ou adéfovir et témoignaient
GHODVpOHFWLRQGHPXWDQWVUpVLVWDQWV$FWXHOOHPHQWHQFDVGHUpVLVWDQFHjODODPLYXGLQH
il est recommandé soit de remplacer la lamivudine par le ténofovir, soit d’associer la
lamivudine et le ténofovir (l’association du ténofovir et de l’emtricitabine, réunis en un
VHXOFRPSULPpSHXWDXVVLrWUHSURSRVpH (QFDVGHUpVLVWDQFHjO¶DGpIRYLULOFRQYLHQWGH
remplacer l’adéfovir par l’entécavir ou le ténofovir, en fonction de la nature des mutations
>@/RUVTXHO¶HQWpFDYLUGRLWrWUHXWLOLVpFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWGHVYLUXVUpVLVWDQWVj
ODODPLYXGLQH GXIDLWG¶XQHLQWROpUDQFHDXWpQRIRYLU LOGRLWrWUHSUHVFULWjODSRVRORJLHGH
PJSDUMRXUPDLVFHODH[SRVHjXQULVTXHGHUpVLVWDQFHVHFRQGDLUHjO¶HQWpFDYLUFRPSWH
WHQXGHVUpVLVWDQFHVFURLVpHVHWOHWDX[G¶pFKHFWKpUDSHXWLTXHSDUUpVLVWDQFHDWWHLQW
jDQV>@
/¶DUUrW GHV 18& HVW WKpRULTXHPHQW SRVVLEOH FKH] OHV PDODGHV $J+%HSRVLWLI TXL
sous traitement, présentent une séroconversion HBe. Néanmoins, cette séroconversion
n’est pas constante dans le temps : la persistance de la séroconversion HBe après arrêt
G¶XQWUDLWHPHQWSDU18&YDULHVHORQOHVpWXGHVHQWUHjGHVFDV>@,OHVWGRQF
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recommandé de poursuivre l’entécavir ou le ténofovir au moins 12 mois après l’obtention
G¶XQHVpURFRQYHUVLRQ+%HDYDQWG¶HQGLVFXWHUO¶DUUrW/¶DUUrWGHV18&FKH]OHVPDODGHV
$J+%HQpJDWLIDSUqVXQWUDLWHPHQWGHjDQVV¶HVWDFFRPSDJQpG¶XQHUHFKXWHYLURORJLTXHGDQVjGHVFDV>@/DSHUWHGHO¶$J+%VWUqVUDUHVRXV18&HVWOHVHXO
élément qui permettrait d’arrêter le NUC en toute sécurité.

Comment surveiller le traitement ?
Interféron pégylé
Les patients traités par IFN doivent avoir une surveillance mensuelle de la numération-formule sanguine et du taux des transaminases et trimestrielle des hormones thyroïGLHQQHV 76+ &KH]OHVSDWLHQWV$J+%HSRVLWLIODGpWHUPLQDWLRQGHODFKDUJHYLUDOHGX
VWDWXW+%HHWGXWLWUHGHO¶$J+%VVHUDUpDOLVpHDYDQWOHWUDLWHPHQWjHWVHPDLQHV
de traitement, puis 6 et 12 mois après l’arrêt du traitement. La cinétique de décroissance
du titre de l’AgHBs pendant le traitement par IFN pégylé permet de prédire la réponse
DX WUDLWHPHQW >@ /D SHUWH GXUDEOH GH O¶$J+%H DVVRFLpH j XQ WDX[ GH WUDQVDPLQDVHVQRUPDOHWjXQ$'1GX9+%8,POGp¿QLWXQHERQQHUpSRQVH/¶REWHQWLRQ
G¶XQWLWUHG¶$J+%VLQIpULHXUj8,POjRXVHPDLQHVGHWUDLWHPHQWSHUPHW
G¶HVSpUHUXQHVpURFRQYHUVLRQ+%HGDQVSOXVGHGHVFDV¬O¶LQYHUVHO¶DEVHQFHGH
GLPLQXWLRQGXWLWUHGHO¶$J+%VRXXQWLWUHVXSpULHXUj8,POjVHPDLQHVGH
WUDLWHPHQWQHVRQWDVVRFLpVjXQHVpURFRQYHUVLRQ+%HTXHGDQVjGHVFDV>@
/HVSDWLHQWVTXLRQWjHWVHPDLQHVGHWUDLWHPHQWXQWLWUHG¶$J+%VLQIpULHXUj
8,POVRQWLQYLWpVjSRXUVXLYUHO¶,1)(QUHYDQFKHFHX[TXLRQWXQWLWUHVXSpULHXUj
8,POjODVHPDLQHSHXYHQWO¶LQWHUURPSUH>@
&KH]OHVSDWLHQWV$J+%HQpJDWLIO¶REWHQWLRQjPRLVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQW
G¶XQWDX[G¶$'1GX9+%8,PODVVRFLpjXQWDX[GHWUDQVDPLQDVHVQRUPDO
Gp¿QLWXQHERQQHUpSRQVH8QHGLPLQXWLRQGXWLWUHGHO¶$J+%VGHSOXVGH SUpVHQWHGDQVODPRLWLpGHVFDV jODGRX]LqPHVHPDLQHGXWUDLWHPHQWSHUPHWGHSUpGLUHXQH
réponse durable dans un cas sur deux [40]. À l’inverse, l’absence de diminution du titre
GHO¶$J+%VDVVRFLpjXQHGLPLQXWLRQGHO¶$'1GX9+%GHPRLQVGHORJ10 ne s’accompagne jamais d’une réponse durable [51, 52]. Dans ce cas, l’IFN pégylé peut être arrêté
>@/¶pYROXWLRQGXWLWUHGHO¶$J+%VVRXVLQWHUIpURQSRXUUDLWSHUPHWWUHGHGp¿QLUFKH]FHV
patients, la durée optimale du traitement par IFN.

Analogues nucléos(t)idiques
&KH] OHV SDWLHQWV$J+%HSRVLWLI OH VWDWXW +%H GRLW rWUH pYDOXp WRXV OHV  PRLV HW
le taux de transaminases et d’ADN du VHB doivent être déterminés tous les 3 mois au
FRXUVGHODSUHPLqUHDQQpHGXWUDLWHPHQWSXLVWRXVOHVjPRLV7UqVSHXG¶pWXGHVVH
VRQWLQWpUHVVpHVjO¶pYROXWLRQGXWLWUHGHO¶$J+%VFKH]OHVSDWLHQWVWUDLWpVSDU18&'DQV
O¶pWXGHG¶HQUHJLVWUHPHQWGHODWHOELYXGLQHFKH]OHVSDWLHQWV$J+%HSRVLWLIOHVSDWLHQWV
qui ont perdu l’AgHBs avaient une diminution plus rapide du titre de l’AgHBs que ceux
TXLQ¶RQWSDVSHUGXO¶$J+%V>@0rPHVLFHODQHPRGL¿HSDVODFRQGXLWHGXWUDLWHPHQW
OHVXLYLGXWLWUHGHO¶$J+%VFKH]OHVSDWLHQWV$J+%HSRVLWLIWUDLWpVSDU18&SHXWrWUH
proposé dans un but pronostique.
&KH]OHVPDODGHV$J+%HQpJDWLIOHWDX[GHWUDQVDPLQDVHVHWODFKDUJHYLUDOHGRLYHQW
être déterminés tous les 3 mois pendant la première année du traitement puis tous les 3
jPRLV0DOJUpODVXUYHQXHG¶XQHYLURVXSSUHVVLRQFRPSOqWHHWSURORQJpHODSHUWHGH
O¶$J+%VHVWUDUHYRLUHH[FHSWLRQQHOOHVRXV18&HWSDUWLFXOLqUHPHQWFKH]FHVSDWLHQWV
AgHBe-négatif. Pratiquement toutes les tentatives d’arrêt des NUC se sont soldées par
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GHV UHFKXWHV 0DOJUp XQ WUDLWHPHQW SURORQJp GH  j  DQV XQH UHFKXWH HVW VXUYHQXH j
O¶DUUrWGDQVjGHVFDV>@/HVUDUHVSDWLHQWVTXLQ¶RQWSDVUHFKXWpDYDLHQWDX
PRPHQWGHO¶DUUrWGXWUDLWHPHQWGHVWLWUHVOHVSOXVEDVG¶$J+%V LQIpULHXUVj8,PO 
>@/¶LQWpUrWGXWLWUDJHGHO¶$J+%VSRXULGHQWL¿HUOHVSDWLHQWVVXVFHSWLEOHVGHQHSDV
UHFKXWHUDSUqVO¶DUUrWGHVDQDORJXHVUHVWHFHSHQGDQWjGpPRQWUHU>@
Quel que soit le statut HBe, une surveillance rénale doit être effectuée et tout particuOLqUHPHQWFKH]OHVPDODGHVWUDLWpVSDU18&>@ cf.WKpPDWLTXH©,QVXI¿VDQFHUpQDOHª 
/HV18&VRQWpOLPLQpVSDUOHUHLQHWODSRVRORJLHGRLWrWUHDGDSWpHjODIRQFWLRQUpQDOH
Une mesure de la créatininémie et de la clairance de la créatinine seront réalisées avant
WRXWWUDLWHPHQWSDU18&/HVSDWLHQWVjKDXWULVTXHUpQDOVRQWFHX[TXLVRQWDWWHLQWVGH
cirrhose décompensée, de diabète ou d’hypertension artérielle, de glomérulonéphrite ou
de protéinurie et qui ont eu une transplantation [4]. La surveillance rénale sera réalisée
WRXVOHVWURLVPRLVFKH]OHVSDWLHQWVjKDXWULVTXHUpQDOTXHOTXHVRLWOH18&XWLOLVp/H
plus fort potentiel de néphrotoxicité est observé avec les analogues nucléotidiques [56].
La surveillance de la fonction glomérulaire (créatininémie, clairance de la créatinine) et
de la fonction tubulaire (phosphatémie) doit donc être réalisée, selon l’AMM, tous les
PRLVSHQGDQWODSUHPLqUHDQQpHSXLVWRXVOHVWURLVPRLVFKH]WRXVOHVSDWLHQWVWUDLWpVSDU
DGpIRYLURXWpQRIRYLU>@'HVDQRPDOLHVGHODGHQVLWpRVVHXVHRQWpWpVLJQDOpHVFKH]OHV
SDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9,+WUDLWpVSDUOHWpQRIRYLUOHULVTXHRVVHX[GHFHWWHPROpFXOHHWVHVPRGDOLWpVGHVXUYHLOODQFHUHVWHQWjGp¿QLUFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH
B [4].

Nouvelles perspectives : traitement associant les analogues nucléos(t)idiques
et l’interféron
L’association d’emblée d’IFN pégylé et de lamivudine n’a pas fourni de meilleurs
résultats que l’IFN pégylé utilisé seul [16, 24]. Cette association d’emblée n’est donc pas
UHFRPPDQGpH8QHVpURFRQYHUVLRQ+%HRXODSHUWHGHO¶$J+%VQ¶RQWpWpREVHUYpHVFKH]
les patients traités par l’IFN qu’après l’obtention d’une virémie indétectable [40]. Ainsi,
XQHQRXYHOOHVWUDWpJLHFRQVLVWHjREWHQLUXQHFKDUJHYLUDOHLQGpWHFWDEOHJUkFHjO¶HI¿FDFLWp
DQWLYLUDOHGHV18&DYDQWG¶LQWURGXLUHO¶,)1SRXUEpQp¿FLHUGDQVGHPHLOOHXUHVFRQGLtions, de son effet immunomodulateur [57-59]. Des études pilotes réalisées dans plusieurs
centres semblent conforter cette hypothèse. Des essais cliniques multicentriques internationaux randomisés utilisant soit le ténofovir soit l’entécavir sont en cours. Cette stratégie
qui pourrait permettre d’arrêter les NUC ne peut actuellement être recommandée avant
d’avoir été validée par les essais.

Formes particulières
Les formes de l’enfant
Histoire naturelle
/¶KpSDWLWH%HVWFKH]ODSOXSDUWGHVHQIDQWVXQHPDODGLHFKURQLTXHDV\PSWRPDWLTXH
En France, la majorité des patients sont originaires de pays de forte ou moyenne endémie
HWRQWpWpFRQWDPLQpVjODQDLVVDQFH/¶LQIHFWLRQSHXWDXVVLrWUHOLpHjXQHDEVHQFHRXjXQ
échec de sérovaccination.
&KH] OHV HQIDQWV FRQWDPLQpV WUqV W{W XQH VLWXDWLRQ GH WROpUDQFH V¶LQVWDOOH YLVjYLV
du virus, peut-être favorisée par le passage in utero de l’AgHBe. Une petite proportion
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G¶HQIDQWVVRQWFRQWDPLQpVSOXVWDUGSDUYRLHKRUL]RQWDOH/¶KpSDWLWHIXOPLQDQWHHVWWUqV
UDUH(OOHSHXWrWUHREVHUYpHVRLWFKH]OHQRXUULVVRQDSUqVMRXUVGHYLH FRUUHVSRQGDQWj
ODSpULRGHG¶LQFXEDWLRQGHO¶LQIHFWLRQ VRLWjO¶DGROHVFHQFH GXIDLWGHFRQGXLWHVjULVTXH 
Plus la contamination est tardive, moins le risque de chronicité est élevé [60].
La phase d’immunotolérance dure le plus souvent plusieurs années, avec une réplication virale importante, un AgHBe positif, des transaminases normales et peu de lésions
hépatiques. Lors de la séroconversion HBe, les transaminases s’élèvent (les taux sont
VRXYHQW ÀXFWXDQWV  HW O¶$'1 GX 9+% GLPLQXH /D VpURFRQYHUVLRQ +%H HVW REVHUYpH
DYDQWDQVFKH]jGHVSDWLHQWV$YHFXQUHFXOGHjDQVODPDODGLHQH
SURJUHVVHSDVFKH]OHVSDWLHQWVTXLQ¶DYDLHQWSDVGHFLUUKRVHDXPRPHQWGHODVpURFRQYHUVLRQHWFKH]TXLODUpSOLFDWLRQYLUDOHUHVWHQXOOHRXWUqVIDLEOH $'1GX9+%
8,PO /DVpURFRQYHUVLRQ+%VHVWUDUH SDUDQ (QYLURQGHVHQIDQWVD\DQW
XQH LQIHFWLRQ YLUDOH % GpYHORSSHQW XQH KpSDWLWH FKURQLTXH j$J+%HQpJDWLI DYHF GHV
transaminases élevées et des lésions histologiques. Le risque de cirrhose, clinique ou
KLVWRORJLTXHHVWGHjHWFHOXLGH&+&GHjDYDQWDQV/HULVTXHGH
&+&HVWSOXVpOHYpFKH]OHVJDUoRQVHWORUVTX¶LOH[LVWHXQHFLUUKRVH>@

Surveillance
Au cours de la phase d’immunotolérance, une analyse sérologique du statut HBe et
une détermination du taux des transaminases et de l’ADN du VHB seront faites deux
fois par an. En cas d’élévation des transaminases, le même bilan sera répété tous les trois
mois, notamment pour rechercher une séroconversion HBe. Le dépistage du CHC repose
VXU O¶pFKRJUDSKLH HW OH GRVDJH GH O¶DOSKDI°WRSURWpLQH XQH IRLV SDU DQ FKH] WRXV OHV
enfants infectés par le VHB, quel que soit le niveau de réplication virale [60, 61]. L’enfant
ayant une hépatite B doit être vacciné contre l’hépatite A. À l’adolescence, des informations doivent être régulièrement fournies s’agissant notamment de toxicité de l’alcool et
des risques de transmission du VHB. En l’absence d’immunoprotection, l’entourage de
l’enfant doit être vacciné contre l’hépatite B.

Traitement
/HVLQGLFDWLRQVGXWUDLWHPHQWGRLYHQWWHQLUFRPSWHGHO¶kJHGHO¶HQIDQWGXPRGHGHOD
FRQWDPLQDWLRQGXIDLWTXHFKH]O¶HQIDQWO¶pYROXWLRQHVWOHSOXVVRXYHQWEpQLJQHDYHFXQ
ULVTXHIDLEOHGHFRPSOLFDWLRQVVpYqUHVGHO¶HI¿FDFLWpHWGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVGHVWUDLWHPHQWVGXQRPEUHOLPLWpGHPpGLFDPHQWVDXWRULVpVHWGHVSUREOqPHVG¶REVHUYDQFHjXQ
WUDLWHPHQWSURORQJpDYHFOHULVTXHG¶pPHUJHQFHGHUpVLVWDQFHFKH]O¶DGROHVFHQW
6HXOOHWpQRIRYLUjSDUWLUGHDQV HWNJ DXQH$00HQ)UDQFH/¶DGpIRYLUHWOH
ténofovir sont autorisés aux États-Unis après 12 ans et l’entécavir après 16 ans.
Un traitement n’est discuté que lorsque les transaminases sont élevées (au moins 1,5
IRLVODOLPLWHVXSpULHXUHGHODQRUPDOHRX8,O GHSXLVDXPRLQVjPRLVHWO¶$'1
du VHB > 2 000 UI/ml. Une biopsie hépatique est recommandée pour guider la décision.
/HVWHVWVELRORJLTXHVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHHWO¶pODVWRPpWULHQHVRQWSDVHQFRUHYDOLdés. Avec l’IFN standard (5-10 millions d’unités/m2, 3 fois par semaine pendant 6 mois),
ODVpURFRQYHUVLRQ+%HHVWREWHQXHFKH]GHVSDWLHQWV/DUpSRQVHHVWFRUUpOpHDX
GHJUpG¶pOpYDWLRQGHVWUDQVDPLQDVHVHWjXQWDX[G¶$'1GX9+%SHXpOHYpDYDQWWUDLWHment. Un des effets indésirables est le blocage de la croissance. L’IFN doit donc être évité
jODSXEHUWpRGHSOXVGHVWURXEOHVPDMHXUVGXFDUDFWqUHSHXYHQWrWUHREVHUYpV&RPSWH
tenu de l’asthénie induite, il faut éviter les périodes-clés de la scolarité. La lamivudine
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PJNJ HVWDVVRFLpHjXQHVpURFRQYHUVLRQ+%HFKH]GHVSDWLHQWV0DLVOHULVTXH
de sélection de variants résistants est très élevé, observé dans deux tiers des cas après
GHX[DQV8QHpWXGHSLORWHFRPELQDQWODPLYXGLQHHW,)1FKH]GHVHQIDQWVLPPXQRWROpUDQWVDGRQQpGHVUpVXOWDWVLQWpUHVVDQWV/¶DGpIRYLUHVWDVVRFLpjXQHVpURFRQYHUVLRQ+%H
FKH]GHVSDWLHQWVDSUqVDQV>@
/HWpQRIRYLUDGPLQLVWUpjUDLVRQGHPJSDUMRXUper os, est indiqué dans le traiWHPHQWGHVSDWLHQWVkJpVGHSOXVGHDQVDQVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH%DVVRFLpHjXQHUpSOLcation virale, une élévation constante des taux sériques d’ALAT et une activité et/ou
¿EURVHVLJQL¿FDWLYHVjO¶KLVWRORJLHGXIRLH/HWpQRIRYLUHQWUDvQHFKH]FHVDGROHVFHQWV
XQHQpJDWLYDWLRQGHO¶$'1GX9+%GDQVGHVFDVDSUqVPRLVGHWUDLWHPHQW/D
surveillance rénale (clairance de la créatinine et phosphatémie) est recommandée tous les
mois la première année du traitement, puis tous les 3 mois [60-62].

Les KpSDWLWHVDLJXsV
Un traitement antiviral n’est généralement pas indiqué en cas d’hépatite aiguë B
V\PSWRPDWLTXHFDUSOXVGHjGHVSDWLHQWVpYROXHQWYHUVODJXpULVRQVSRQWDQpH
avec disparition de l’AgHBs et apparition des anticorps anti-HBs. Bien qu’il n’ait pas
pWpPRQWUpGHEpQp¿FHGDQVGHVpWXGHVFOLQLTXHVOHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWH%IXOPLnante doivent être traités par un NUC, en même temps qu’une transplantation hépatique
est envisagée. De même, les patients ayant une hépatite aiguë B sévère, caractérisée par
une baisse du taux de prothrombine et un ictère prononcé et prolongé, nécessitent un
traitement antiviral. Le traitement peut comporter soit de l’entécavir, soit du ténofovir.
/¶,)1ĮHVWFRQWUHLQGLTXpHQUDLVRQGXULVTXHG¶DJJUDYDWLRQHWGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHV/D
durée optimale de traitement n’est pas connue, mais il est recommandé de poursuivre le
WUDLWHPHQWDXPRLQVWURLVPRLVDSUqVODVpURFRQYHUVLRQDQWL+%VHWDXPRLQVGRX]HPRLV
DSUqVODVpURFRQYHUVLRQ+%HVLO¶$J+%VUHVWHGpWHFWDEOH'DQVFHUWDLQVFDVLOHVWGLI¿FLOH
de faire la part entre une hépatite aiguë fulminante ou sévère et une réactivation virale
VpYqUHVXUYHQDQWDXFRXUVG¶XQHKpSDWLWHFKURQLTXHXQHELRSVLHKpSDWLTXHSHXWDORUVrWUH
nécessaire. Néanmoins, dans ces deux situations, un traitement par NUC est indiqué [4].

Les co-infections VHB-VHD
Histoire naturelle
3DUPLOHVPLOOLRQVGHSHUVRQQHVLQIHFWpHVSDUOH9+%GDQVOHPRQGHj
millions seraient co-infectés par le VHD [63]. Le taux d’infection par le VHD est généralement plus élevé dans les régions où le VHB est endémique. Les plus fortes prévalences
RQWpWpUDSSRUWpHVHQ$IULTXH&HQWUDOHHWGDQVODFRUQHGHO¶$IULTXHGDQVOHEDVVLQDPD]Rnien, l’Europe de l’Est et l’Europe méditerranéenne, le Moyen-Orient et certaines régions
G¶$VLH'HSXLVJUkFHjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%HWDXGpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHGHO¶$J+%VORUVGHGRQVGXVDQJGDQVOHVSD\VGpYHORSSpVO¶LQIHFWLRQj9+'HVW
GHYHQXHPRLQVIUpTXHQWHFKH]OHVKpPRSKLOHVHWFKH]OHVWUDQVIXVpV>@&HWWHLQIHFWLRQ
persiste en Europe en raison de l’immigration de patients co-infectés VHB-VHD en proYHQDQFHGHV]RQHVGHIRUWHVHQGpPLHV>@(Q)UDQFHODSUpYDOHQFHGHODFRLQIHFWLRQ
YDULHGHjOHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVVRQWPDMRULWDLUHPHQWGHVPLJUDQWVRULJLQDLUHV
G¶$IULTXH  HWGHVPLJUDQWVRULJLQDLUHVG¶(XURSHGHO¶(VW  >@
/DV\PSWRPDWRORJLHHWOHSURQRVWLFGHO¶LQIHFWLRQj9+'GLIIqUHQWVHORQTX¶LOV¶DJLVVH
d’une infection simultanée par les deux virus ou d’une surinfection par le VHD d’un
porteur chronique du VHB. L’infection simultanée par les deux virus se traduit, après un
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GpODLG¶LQFXEDWLRQGHjVHPDLQHVSDUXQWDEOHDXG¶KpSDWLWHDLJXsSDUIRLVELSKDVLTXH
avec deux pics de cytolyse traduisant la réplication du VHB puis du VHD. Ces hépatites
DLJXsVSHXYHQWrWUHVpYqUHVYRLUHIXOPLQDQWHV jGHVFDV (OOHVpYROXHQWUDUHPHQW
YHUVODFKURQLFLWp jGHVFDV FDUO¶LQIHFWLRQSDUOH9+'UpSULPHODUpSOLFDWLRQGX
9+%/DVXULQIHFWLRQHVWFDUDFWpULVpHSDUXQHKpSDWLWHDLJXsFKH]XQSRUWHXUFKURQLTXHGH
O¶$J+%V/HSDVVDJHjODFKURQLFLWpHVWIUpTXHQW jGHVFDV 
Les patients co-infectés VHB-VHD évoluent plus rapidement vers la cirrhose et la
décompensation hépatique par rapport aux patients infectés uniquement par le VHB
>@/HSUR¿OFOLQLTXHGHVPDODGHVFRLQIHFWpVV¶HVWPRGL¿pOHVIRUPHVTXLpYROXDLHQW
UDSLGHPHQWYHUVXQHLQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHVpYqUHRQWpWpUHPSODFpHVSDUGHVFLUUKRVHV
d’évolution plus lente et pour lesquelles une transplantation hépatique peut être prévue.
&HWWHVpYpULWpLQLWLDOHSOXVJUDQGHSRXUUDLWrWUHGXHjO¶pPHUJHQFHGDQVOHVDQQpHVGH
souches de VHD plus pathogènes s’étant rapidement propagées dans la communauté des
usagers de drogues intraveineuses [68]. Le pronostic global de la co-infection VHB-VHD
reste sévère, avec un risque élevé de décompensation hépatique et, probablement, un
ULVTXHDFFUXGH&+&'DQVXQHpWXGHLWDOLHQQHGHVPDODGHVFRLQIHFWpVVXLYLVVXU
XQHSpULRGHPR\HQQHGHDQVpYROXDLHQWYHUVODFLUUKRVHGpYHORSSDLHQWXQ&+&
ODGpFRPSHQVDWLRQKpSDWLTXHpWDQWUHVSRQVDEOHGXGpFqVGDQVSOXVGHGHVFDV>@
À Taïwan, le taux de survie cumulé des patients co-infectés avec un VHD de génotype 1
HVWGHVHXOHPHQWjDQV>@
/HVPpFDQLVPHVUHVSRQVDEOHVG¶XQHSURJUHVVLRQSOXVUDSLGHYHUVOD¿EURVHHQFDVGH
co-infection VHB-VHD sont mal connus. La sévérité de l’hépatopathie ne semble pas être
DVVRFLpHjO¶LPSRUWDQFHGHODFKDUJHYLUDOH9+'(QUHYDQFKHGHVpWXGHVUpFHQWHVRQW
PRQWUpTXHOHVJpQRW\SHVYLUDX[SRXYDLHQWLQÀXHQFHUO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHO¶LQIHFWLRQ
j9+''DQVO¶pWXGHWDwZDQDLVHSUpFpGHPPHQWFLWpH>@O¶pYROXWLRQpWDLWSOXVVRXYHQW
GpIDYRUDEOHFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQ9+'GHJpQRW\SHTXHFKH]FHX[LQIHFWpV
SDUXQ9+'GHJpQRW\SH8QHpWXGHMDSRQDLVHDSXLGHQWL¿HUXQYDULDQWGXJpQRW\SH
DVVRFLpjXQHpYROXWLRQSOXVUDSLGHYHUVODFLUUKRVH/HJpQRW\SHDpWpDVVRFLpjGHV
épidémies sévères, parfois mortelles. Des épidémies d’hépatite sévère liées au génotype
1 ont également été observées. La relation entre le génotype du VHD et l’évolution de la
maladie repose sur un nombre limité d’études et de patients et doit être précisée.

Traitement
Malgré les progrès importants et récents dans le traitement des hépatites virales, le
WUDLWHPHQWGHVKpSDWLWHVj9+'UHVWHGpFHYDQW/HV18&XWLOLVpVFRQWUHOH9+% ODPLYXGLQHHWDGpIRYLUQRWDPPHQW VRQWLQHI¿FDFHVFRQWUHOH9+'3OXVLHXUVpWXGHVRQWDQDO\Vp
OHVHIIHWVGHO¶,)1PDLVOHXUVUpVXOWDWVVRQWGLI¿FLOHVjFRPSDUHUFDUOHVFULWqUHVGHMXJHPHQWVRQWGLIIpUHQWVHWSHXG¶pWXGHVVHVRQWLQWpUHVVpHVjO¶pYROXWLRQGHODYLUpPLH9+'
VRXVWUDLWHPHQW8QHpWXGHUDQGRPLVpHLWDOLHQQHDPRQWUpXQHHI¿FDFLWpGHO¶,)1jIRUWHV
doses (9 millions versus 3 millions d’unités 3 fois par semaine) pendant 48 semaines
>@3OXVUpFHPPHQWO¶,)1SpJ\OpĮEDpWpXWLOLVpSHQGDQWjVHPDLQHVGDQVWURLV
études incluant un faible nombre de patients. Les résultats encourageants de l’étude franoDLVHFKH]SDWLHQWVDYHFG¶pUDGLFDWLRQYLURORJLTXHPRLVDSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQW>@Q¶RQWSDVpWpFRQ¿UPpVSDUXQHpWXGHDOOHPDQGHFKH]SDWLHQWVDYHFVHXOHPHQWGHUpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXHHWGDQVXQHpWXGHLWDOLHQQHUDSSRUWDQW
de réponse [73]. Dans l’étude de Wedenmeyer et al. [74], un traitement par l’IFN pégylé
ĮDSHQGDQWVHPDLQHVDYHFRXVDQVDGpIRYLUDSHUPLVG¶REWHQLUXQHpUDGLFDWLRQYLURORJLTXHPRLVDSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQWFKH]jGHVSDWLHQWV/DPrPHpTXLSH
DpYDOXpXQWUDLWHPHQWSDU,)1SpJ\OpĮDDYHFRXVDQVWpQRIRYLUSHQGDQWVHPDLQHV
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/HWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXHpWDLWGHGDQVOHJURXSHUHFHYDQWO¶DVVRFLDWLRQPDLV
DYHFXQHGLPLQXWLRQGHFHWDX[jVL[PRLVDSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQW>@
En pratique, les recommandations actuelles sont de traiter les patients par l’IFN péJ\OpĮDjUDLVRQGHJVHPDLQHSHQGDQWDXPRLQVVHPDLQHVHQTXDQWL¿DQWWRXV
OHVPRLVO¶$51GX9+'O¶$'1GX9+%HWO¶$J+%VHWXQ18&VHUDDMRXWpjO¶,)1VL
l’ADN du VHB devient positif. Après 48 semaines, le traitement peut être interrompu si
l’ARN du VHD est indétectable (réponse) ou si l’ARN du VHD n’a pas diminué (échec).
Si l’ARN du VHD a diminué d’au moins 2 log10, l’interféron pégylé doit être continué
pendant 24 ou 48 semaines. Les efforts doivent être poursuivis pour améliorer le traitement de cette infection qui reste un problème majeur de santé publique dans certaines
régions. D’autres options thérapeutiques doivent aussi être explorées, comme par les inhibiteurs de prénylation de l’Ag-HD ou les inhibiteurs d’entrée du VHB.

Les co-infections VHB/VHC
/DFRLQIHFWLRQSDUOH9+%HWOH9+&Q¶HVWSDVUDUHFKH]OHVSHUVRQQHVD\DQWXQULVTXH
élevé d’infection parentérale, comme les usagers de drogues. Cependant la prévalence
exacte de la co-infection VHB-VHC n’est pas connue en France. Une sous-estimation est
probable du fait de la possibilité d’une infection occulte par le VHB. Les études suggèrent
une interaction entre les deux virus avec le plus souvent une inhibition du VHB par le
9+&&HSHQGDQWOHVpWXGHVORQJLWXGLQDOHVRQWPRQWUpGHVSUR¿OVGLIIpUHQWVG¶LQWHUDFWLRQ
entre les deux virus (dominance VHC, dominance VHB ou aucune dominance) et ces pro¿OVSHXYHQWVHPRGL¿HUDXFRXUVGXWHPSVFKH]OHPrPHSDWLHQW3DUUDSSRUWDX[SDWLHQWV
mono-infectés, les patients co-infectés VHB-VHC ont une atteinte hépatique plus sévère,
avec un risque plus élevé de progression vers la cirrhose et le CHC. L’évaluation du statut sérologique et virologique complet des deux virus est nécessaire avant de débuter un
WUDLWHPHQWDQWLYLUDO(QFDVG¶LQIHFWLRQj9+&GRPLQDQWVLWXDWLRQODSOXVIUpTXHQWHLOHVW
recommandé de traiter les patients par l’association IFN pégylé-ribavirine, l’IFN pouvant
être actif sur les deux virus. Il convient néanmoins de surveiller régulièrement l’ADN du
VHB durant et après le traitement, le VHB pouvant être réactivé par la levée de l’inhibiWLRQGX9+&WUDLWp O¶,)1D\DQWXQHIDLEOHHI¿FDFLWpVXUOH9+% (QFDVGHUpDFWLYDWLRQ
YLUDOH%D¿QG¶pYLWHUXQSLFGHF\WRO\VHSRWHQWLHOOHPHQWGpOpWqUH QRWDPPHQWHQFDVGH
cirrhose), il est nécessaire de prescrire un traitement par un NUC de dernière génération,
HQWpFDYLURXWpQRIRYLU/DFRLQIHFWLRQSDUOH9+%QHVHPEOHSDVGLPLQXHUO¶HI¿FDFLWpGH
ODELWKpUDSLHSpJ\OpHVXUO¶LQIHFWLRQj9+&'DQVOHVDXWUHVSUR¿OVGHFRLQIHFWLRQ9+%
VHC, il n’existe pas de consensus de traitement, mais il semble raisonnable d’associer
G¶HPEOpHXQ18&jODELWKpUDSLHSpJ\OpH>@/HVHIIHWVGHVQRXYHDX[DJHQWVDQWLYLUDX[
GLUHFWVDQWL9+&GHYURQWrWUHWHVWpVFKH]FHVPDODGHVFRLQIHFWpV

Le traitement prophylactique en cas de traitement immunosuppresseur
et/ou de chimiothérapie
/HVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+%RXD\DQWHXXQHLQIHFWLRQj9+%UpVROXWLYHSUpVHQtent un risque de réactivation virale lorsqu’ils reçoivent un traitement immunosuppresseur ou une chimiothérapie. La réactivation se caractérise par une augmentation rapide de
la charge virale, de plus d’un log10SDUUDSSRUWjODYDOHXULQLWLDOHTXLSHXWrWUHVXLYLHSDU
XQHF\WRO\VHSDUIRLVVpYqUH6XUOHSODQVpURORJLTXHHOOHHVWIUpTXHPPHQWDVVRFLpHjOD
SUpVHQFHG¶XQ$J+%HHWjFHOOHGHVDQWLFRUSVDQWL+%FGHW\SH,J0,OSHXWDXVVLV¶DJLU
d’une réactivation d’un mutant pré-C, l’AgHBe étant alors négatif [77-79].
/HULVTXHGHUpDFWLYDWLRQDSSDUDvWSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWORUVGHVFKLPLRWKpUDSLHV
pour hémopathies malignes, les greffes de moelle osseuse et les traitements par rituximab
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>@ ,O MXVWL¿H OH GpSLVWDJH GHV LQIHFWLRQV j9+% SDU OD UHFKHUFKH GH O¶$J+%V HW GHV
DQWLFRUSVDQWL+%FFKH]WRXWSDWLHQWGHYDQWUHFHYRLUXQHFKLPLRWKpUDSLHXQHJUHIIHGH
moelle ou un traitement immunosuppresseur. Une vaccination contre l’hépatite B peut
être proposée aux patients séronégatifs lorsque la situation clinique le permet (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »). La réponse vaccinale est moins bonne lorsqu’il
existe une immunodépression et des schémas vaccinaux avec des doses plus fortes ont
PRQWUpOHXUHI¿FDFLWpGDQVGHWHOOHVLWXDWLRQ KpPRGLDO\VpVLQIHFWLRQj9,+ 
&KH]OHVSDWLHQWVSRUWHXUVG¶XQ$J+%VGHYDQWUHFHYRLUXQHFKLPLRWKpUDSLHRXXQWUDLtement immunosuppresseur, la prescription d’un NUC doit être envisagée avant le début
du traitement ou au moment de son initiation, quel que soit le niveau de réplication virale.
Ce traitement sera poursuivi pendant toute la durée de la chimiothérapie ou du traitement
immunosuppresseur et au moins 12 mois après l’arrêt de ces traitements. Une évaluation
de l’atteinte hépatique est souhaitable avant l’interruption du traitement préemptif. La
poursuite du traitement par NUC pourra être proposée s’il existe des lésions hépatiques
VLJQL¿FDWLYHVRXVLOHWUDLWHPHQWDQWLYLUDODpWpLQWURGXLWDXFRXUVG¶XQHUpDFWLYDWLRQYLrale. L’agent antiviral évalué dans la plupart des études disponibles a été la lamivudine
>@/RUVTXHOHWUDLWHPHQWHVWLQWURGXLWDYDQWODUpDFWLYDWLRQFKH]GHVSDWLHQWVD\DQW
XQH FKDUJH YLUDOH IDLEOH    8,PO  OD ODPLYXGLQH SDUDvW VXI¿VDQWH SRXU UpGXLUH
OHULVTXHGHUpDFWLYDWLRQVDQVH[SRVHUjXQULVTXHLPSRUWDQWGHPXWDWLRQGHUpVLVWDQFH
&HSHQGDQWORUVTX¶LOH[LVWHXQHUpSOLFDWLRQYLUDOHVLJQL¿FDWLYHDYDQWO¶LQLWLDWLRQGXWUDLtement ou lorsque l’immunosuppression est importante et prolongée il est recommandé
d’utiliser un antiviral puissant ayant une action rapide et une plus forte barrière génétique
GHUpVLVWDQFH HQWpFDYLURXWpQRIRYLU >@(QIDLWFHVVLWXDWLRQVSRXYDQWrWUHGLI¿FLOHVj
analyser avant l’initiation du traitement préemptif, l’utilisation en première intention d’un
traitement par NUC de dernière génération peut aujourd’hui être recommandée. Cette
VWUDWpJLHDVVXUHXQHVpFXULWpRSWLPDOHFKH]GHVSDWLHQWVVRXYHQWIUDJLOHVSRXUOHVTXHOV
une réactivation virale peut avoir des conséquences graves.
&KH]OHVSDWLHQWVQpJDWLIVSRXUO¶$J+%VPDLVSRVLWLIVSRXUOHVDQWLFRUSVDQWL+%F
deux situations peuvent être distinguées en fonction de la présence ou non de l’ADN du
VHB et du caractère plus ou moins immunodépresseur du traitement reçu [84-86].
– Si l’ADN du VHB est détectable, quel que soit le niveau de réplication, un traitement préemptif doit être proposé comme dans le cas où l’AgHBs était positif.
– Si l’ADN du VHB n’est pas détectable, deux stratégies peuvent être discutées,
indépendamment de la présence ou non d’anticorps anti-HBs. La première stratégie est une surveillance mensuelle des transaminases et de l’ADN du VHB,
avec introduction rapide d’un traitement par NUC si l’ADN du VHB devient
détectable, sans attendre l’apparition de l’AgHBs ou un rebond cytolytique. La
seconde stratégie est de systématiquement introduire un traitement par NUC.
Cette seconde stratégie, plus sûre, sera préférée en cas de traitements par rituximab, de polychimiothérapies pour hémopathie maligne ou de greffes de moelle,
situations au cours desquelles il existe une forte immunodépression. Elle sera
aussi préférée dans les cas où la surveillance virologique régulière des patients
est incertaine [86].
Les patients transplantés hépatiques AgHBs-négatif, ayant reçu un greffon issu d’un
donneur positif pour les anticorps anti-HBc (greffon dérogatoire ), doivent recevoir un
traitement antiviral par NUC auquel seront éventuellement associées des immunoglobulines anti-HBs en fonction du titrage des anticorps anti-HBs [87].
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Les manifestations extra-hépatiques
Les manifestations extra-hépatiques de l’hépatite B sont d’origine immunologique,
DVVRFLpHVjXQGpS{WGHFRPSOH[HVLPPXQV
La glomérulonéphrite extra-membraneuse (GNEM) est plus fréquente en pays de
IRUWHHQGpPLHGDQVOHVH[HPDVFXOLQHWFKH]O¶HQIDQW$YDQWODYDFFLQDWLRQJpQpUDOLVpH
j7DwZDQGHVV\QGURPHVQpSKURWLTXHVGHO¶HQIDQWpWDLHQWDVVRFLpVjXQHKpSDWLWH
B chronique. La GNEM se manifeste par une protéinurie et une hématurie, souvent un
V\QGURPHQpSKURWLTXHFRUWLFRUpVLVWDQW+LVWRORJLTXHPHQWO¶LPPXQRÀXRUHVFHQFHPHWHQ
pYLGHQFHGDQVOHVFDSLOODLUHVJORPpUXODLUHVGHVGpS{WVG¶LPPXQRJOREXOLQHVDVVRFLpHVj
GHO¶$J+%H&KH]O¶HQIDQWOD*1(0pYROXHVRXYHQWYHUVODUpPLVVLRQVSRQWDQpHPDLV
HOOH SHXW rWUH SOXV VpYqUH FKH] O¶DGXOWH  GpYHORSSDQW XQH LQVXI¿VDQFH UpQDOH /H
WUDLWHPHQWHVWFHOXLGHO¶LQIHFWLRQYLUDOH%/DSURWpLQXULHGLVSDUDvWDYHFO¶LQKLELWLRQGHOD
réplication virale [88, 89].
La péri-artérite noueuse (PAN) est une artérite des petites et moyennes artères. Elle
HVW SOXV IUpTXHQWH FKH] OHV SDWLHQWV RFFLGHQWDX[ TXH FKH] OHV SDWLHQWV DVLDWLTXHV 'DQV
GHVVpULHVDQFLHQQHVGHVFDVGH3$1pWDLHQWVHFRQGDLUHVjXQHKpSDWLWH%DLJXs
Des complexes immuns circulants contenant des protéines virales sont impliqués dans la
pathogénie. L’arrêt de la réplication virale accompagne la rémission de la maladie systéPLTXH/HWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHVWLQLWLDOHPHQWDVVRFLpjGHVSODVPDSKpUqVHV,OFRQYLHQW
d’éviter au maximum les corticoïdes [90].
/DUHVSRQVDELOLWpGX9+%GDQVO¶DFURGHUPDWLWHGH*LDQRWWL&URVWLFKH]O¶HQIDQWQ¶HVW
pas démontrée.

Le personnel de santé
Vaccination contre l’hépatite B
Il existe en France un défaut de protection anti-VHB du personnel de santé (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »). Les taux de protection étaient estimés en 2009
SRXUOHVPpGHFLQVLQ¿UPLqUHVVDJHVIHPPHVHWDLGHVVRLJQDQWHVjHW
respectivement [91].
/¶DUUrWpGXDRW¿[HOHVFRQGLWLRQVG¶LPPXQLVDWLRQFRQWUHOH9+%GHVSHUVRQQHVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXH>@(VWFRQFHUQp
le personnel permanent ou temporaire soit en contact avec les patients soit en contact
avec les produits biologiques (directement ou par projection), les dispositifs médicaux,
les linges et les déchets d’activité de soins.
/HU{OHGXPpGHFLQGXWUDYDLOFRQVLVWHjpYDOXHUOHULVTXHG¶H[SRVLWLRQSURIHVVLRQQHOOH
VHORQO¶DFWLYLWpUpFXSpUHUOHGRFXPHQWUHODWLIjODYDFFLQDWLRQ FRQVLGpUpFRPPHFRPSOHW
si la spécialité vaccinale, le numéro des lots, les doses et dates d’injections sont précisés)
HWGpWHUPLQHUXQHpYHQWXHOOHFRQWUHLQGLFDWLRQYDFFLQDOHWHPSRUDLUHRXGp¿QLWLYH
En présence du document complet, une personne ayant un taux d’anticorps anti-HBs
!8,OPrPHDQFLHQHVWFRQVLGpUpHFRPPHGp¿QLWLYHPHQWLPPXQLVpH(QO¶DEVHQFH
de ce document complet, une sérologie de l’hépatite B est réalisée (Tableaux 5 et 6).
Le défaut d’immunisation des personnes concernées a comme conséquence le risque
de ne pouvoir exercer une activité exposée. Les élèves ou les étudiants doivent apporter la
preuve de leur immunisation au moment de leur inscription ou avant de commencer leur
premier stage, sous peine de ne pouvoir l’effectuer.
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7DEOHDXConduite recommandée pour le personnel de santé en l’absence du document complet
prouvant la vaccination anti-VHB.
Anticorps
anti-HBc

Anticorps anti-HBs

Recommandations

8,O

La personne est considérée comme immunisée
sans qu’il y ait lieu de réaliser un contrôle ultérieur

Négatif
et
vaccination
complète

< 10 UI/l

cf. Tableau 6

> 100 UI/l

La personne est considérée comme immunisée
sans qu’il y ait lieu de réaliser un contrôle ultérieur

10 – 100 UI/l

&RPSOpWHUODYDFFLQDWLRQHWjO¶LVVXHODSHUVRQQH
est considérée comme immunisée sans qu’il y ait
lieu de réaliser un contrôle ultérieur

< 10 UI/l

Compléter la vaccination et faire un dosage des
DQWL+%VjPRLVDSUqVODYDFFLQDWLRQ
±$QWL+%V8,OODSHUVRQQHHVWFRQVLGpUpH
comme immunisée sans qu’il y ait lieu de réaliser
un contrôle ultérieur
– Anti-HBs < 10 UI/l : cf. Tableau 6

8,O
et AgHBs (-) et ADN
du VHB (-)

La personne est considérée comme immunisée
sans qu’il y ait lieu de réaliser un contrôle ultérieur

Négatif
et
vaccination
incomplète ou
sans preuve

< 10 UI/l
Positif :
YpUL¿HU$J+%VHW et AgHBs (-) et ADN
du VHB (-)
ADN du VHB
et AgHBs (+) ou
ADN du VHB (+)

Avis spécialisé pour évaluer si la personne est
immunisée ou non
La personne est infectée par le VHB et doit être
prise en charge

7DEOHDXConduite recommandée pour le personnel de santé en cas d’anticorps anti-HBs < 10
UI/l après une vaccination anti-VHB complète.

Faire une dose additionnelle de vaccin et
un dosage d’antiFRUSVDQWL+%Vj
mois après*

Anticorps
anti-HBs

Recommandations

8,O

La personne est considérée comme immunisée sans qu’il
y ait lieu de réaliser un contrôle ultérieur

< 10 UI/l

Une dose additionnelle de vaccin est injectée et un dosage
G¶DQWLFRUSVDQWL+%VHVWHIIHFWXpjPRLVDSUqV/HV
LQMHFWLRQVYDFFLQDOHVSRXUURQWrWUHUpSpWpHVMXVTX¶j
l’obtention d’un taux d’anticorps anti-HBs > 10 UI/l sans
dépasser un total de 6 injections

'DQVOHFDVRODSHUVRQQHDXUDLWGpMjUHoXGRVHVRXSOXVVHORQXQVFKpPDSUpFpGHPPHQWHQYLJXHXUOHPpdecin du travail ou le médecin traitant détermine s’il y a lieu de prescrire l’injection d’une dose supplémentaire.
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Personnel de santé porteur chronique de l’AgHBs
La généralisation des précautions universelles d’hygiène ainsi que l’obligation de
vaccination et d’immunisation des personnels de santé (cf. thématique « Vaccination
contre l’hépatite B ») a permis de réduire considérablement le risque de transmission du
VHB des soignants aux soignés. En cas de soignant ayant une infection chronique par
le VHB, le risque de transmission dépend essentiellement du type d’acte réalisé et de
ODFKDUJHYLUDOHFKH]OHVRLJQDQW&HGHUQLHUpOpPHQWDSSDUDvWFRPPHXQIDFWHXUPDMHXU
de risque. Des données anciennes rapportaient un taux de transmission plus élevé en cas
d’AgHBe positif qu’en cas d’ AgHBe négatif. Ces publications ne tenaient pas compte
du taux d’ADN du VHB. Du fait de l’amélioration des outils virologiques, des publications ont rapporté des cas de contaminations essentiellement lorsque l’ADN du VHB était
VXSpULHXUj8,OFKH]OHVRLJQDQWPrPHVLFHOXLFLpWDLW$J+%HQpJDWLI>@
Compte tenu de ces progrès virologiques, un rapport a été remis par le Haut conseil
de la santé publique (HCSP) en juin 2011 qui préconise une double responsabilisation :
(a) du soignant (prise en charge par un médecin spécialiste et, en cas de charge virale
GpWHFWDEOH DVVRFLpH j GHV DFWLYLWpV GH VRLQV j ULVTXH GLVFXVVLRQ GH O¶RSSRUWXQLWp G¶XQ
traitement antiviral et un avis auprès d’une commission spécialisée) et (b) des institutions
permettant au mieux de préserver l’intérêt du soignant et du soigné. Ce rapport préconise
pJDOHPHQWTX¶HQFDVG¶$'1GX9+%LQGpWHFWDEOHFKH]OHVRLJQDQWLOQ¶\DSDVOLHXGH
OLPLWHUVRQDFWLYLWp,OLQGLTXHHQ¿QTX¶XQWUDLWHPHQWGRLWrWUHHQYLVDJpHQFDVG¶$'1
GX9+%SRVLWLIVDQVFHSHQGDQWGp¿QLUGHVHXLO/HVHXLOGH8,POSRXUUDLWrWUH
VXJJpUpFRPPHYDOHXUjSDUWLUGHODTXHOOHXQWUDLWHPHQWGRLWrWUHSUHVFULWSRXUGHVUDLVRQV
professionnelles. Les NUC de dernière génération seront alors utilisés.

Perspectives. Vers la prévention des complications
hépatiques de l’hépatite B et la guérison virologique de
l’infection
/HVWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[XWLOLVpVDFWXHOOHPHQWVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWHI¿FDFHVSHUPHWWDQW G¶REWHQLU XQH YLURVXSSUHVVLRQ FKH] OD PDMRULWp GHV SDWLHQWV WUDLWpV DYHF XQH
tolérance globalement excellente. Ces traitements bien que n’induisant qu’une virosupSUHVVLRQVDQVpUDGLFDWLRQYLUDOHFRPSOqWHSHUPHWWHQWG¶DPpOLRUHUWUqVVLJQL¿FDWLYHPHQW
l’évolution de la maladie hépatique et de diminuer l’incidence du CHC. Les antiviraux
SUHVFULWVDXMRXUG¶KXLVRQWSDUDLOOHXUVDVVRFLpVjGHVWDX[GHUpVLVWDQFHQXOVRXPLQLPHV
du fait d’une barrière génétique de résistance élevée.
Tous ces éléments sont des arguments forts pour recommander un dépistage plus large
GHO¶KpSDWLWH%GDQVODSRSXODWLRQD¿QGHSRXYRLUYDFFLQHUOHVSHUVRQQHVVpURQpJDWLYHVHW
GHSURSRVHUXQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOFKH]OHVSRUWHXUVFKURQLTXHVGH9+%TXLHQRQWXQH
indication. Par ailleurs, se pose la question d’un traitement antiviral plus précoce, avant la
FRQVWLWXWLRQGHOpVLRQVG¶DFWLYLWpGHGH¿EURVHSRXUOLPLWHUOHVSKpQRPqQHVG¶LQWpJUDWLRQ
du génome viral dans le génome de l’hôte, réduire le risque d’oncogenèse viro-induite et
diminuer encore l’incidence du CHC. Cela pourrait être particulièrement pertinent dans
les populations exposées au VHB dès l’enfance et ayant donc des infections de longue
durée.
(Q¿Q OD UHFKHUFKH WKpUDSHXWLTXH GDQV OH GRPDLQH GH O¶KpSDWLWH % HVW HQ SDVVH
GH YRLU XQ QRXYHDX MRXU DYHF O¶LGHQWL¿FDWLRQ GH QRXYHOOHV FLEOHV WKpUDSHXWLTXHV HW OH
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développement de nouvelles combinaisons thérapeutiques pour l’obtention d’une véritable guérison, caractérisée par la perte de l’antigène HBs et de l’ADNccc, permettant
l’arrêt des antiviraux [97]. Plusieurs types d’approches sont en cours d’étude notamment
pour venir en complément de l’IFN et des NUC. Ces approches incluent, entre autres, des
stratégies d’immunothérapie stimulant les réponses immunitaires innées via des ligands
de TLR7 ou les réponses immunitaires adaptatives via des vaccins thérapeutiques, et de
nouvelles stratégies, avec des inhibiteurs de l’entrée virale, des inhibiteurs de la formation
des nucléocapsides virales ou des prodrogues d’analogues de nucleos(t)ides. D’autres
recherches « d’amont » concernent la caractérisation des interactions virus-cellule hôte
pour découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques (cf. thématique « recherche »). De par
leurs implications cliniques et de santé publique, les résultats de ces recherches sont particulièrement attendus.

Conséquences cliniques et traitement de l’infection par le virus de l’hépatite B
Points-clés
1. (QOHQRPEUHGHGpFqVGLUHFWHPHQWLPSXWDEOHDX9+%DpWpHVWLPpj
cas, soit un taux de mortalité de 2,2 pour 100 000 habitants. Ce chiffre n’a pas été
réactualisé.
2 . L’histoire naturelle de l’hépatite B chronique est caractérisée par différentes
SKDVHVTXL QH VRQWSDVIRUFpPHQWVXFFHVVLYHVREOLJHDQWjXQHVXUYHLOODQFHFRQWLQXHGHVSDWLHQWV/HVFRLQIHFWLRQVSDUOH9+'OH9+&HWVDQVGRXWHjXQPRLQGUH
degré aujourd’hui le VIH accélèrent la progression de la maladie hépatique.
3. /HVSDWLHQWV$J+%HQpJDWLIUHSUpVHQWHQWDFWXHOOHPHQWHQ)UDQFHSUqVGHGHV
patients atteints d’hépatite chronique B.
4 . L’hépatite B chronique active nécessite un traitement antiviral pour prévenir la
progression vers la cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire.
5. /HSRUWDJHLQDFWLIGX9+%HVWDVVLPLOpjXQHSKDVHGHUpPLVVLRQPDLVQpFHVVLWH
une surveillance du fait du risque de réactivation virale.
6. Une réactivation de l’hépatite B peut survenir en cas d’immunosuppression même
FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWSHUGXO¶$J+%V
7. Le traitement antiviral par l’interféron administré durant un an permet d’obtenir
une réponse virologique soutenue (négativation de l’ADN du VHB 24 semaines
DSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQW FKH]HQYLURQGHVSDWLHQWV
8. Le traitement antiviral par les analogues de nucléos(t)idiques permet d’obtenir
XQHQpJDWLYDWLRQGHO¶$'1GX9+%FKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWVPDLVQpFHVVLWH
XQHDGPLQLVWUDWLRQSURORQJpHYRLUHLQGp¿QLH
9. Les traitements antiviraux actuels ne permettent la négativation de l’AgHBs que
FKH]XQHPLQRULWpGHSDWLHQWV
10. /HWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQHVWOHVHXOWUDLWHPHQWHI¿FDFHHQFDVGHFRLQIHFWLRQ
VHB-VHD.
11. La réactivation virale en cas d’immunosuppression peut être prévenue par un
traitement antiviral dit préemptif.
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12. ,O HVW SRVVLEOH GH WUDLWHU OHV HQIDQWV TXL RQW pWp FRQWDPLQpV j OD QDLVVDQFH RX
pendant la petite enfance. Ces enfants doivent être pris en charge par des hépatologues pédiatres.
Recommandations
1. Dépister le VHB chez tous les parents au premier degré et les partenaires
sexuels des patients infectés et vacciner les personnes indemnes et non immunisées contre le VHB.
2. Évaluer l’atteinte hépatique avant toute décision thérapeutique en raison des
effets indésirables et/ou de la durée des traitements actuellement disponibles. Le
FKRL[GHVWHFKQLTXHVGLVSRQLEOHVGpSHQGGXSUR¿OGHVSDWLHQWVHWGHODVWUDWpJLH
HQYLVDJpHYLVjYLVGXWUDLWHPHQW
±OHV WHVWV QRQ LQYDVLIV G¶pYDOXDWLRQ GH OD ¿EURVH VRQW HVVHQWLHOOHPHQW SURSRVpV
SRXULGHQWL¿HUG¶XQHSDUWOHVSRUWHXUVFKURQLTXHVDV\PSWRPDWLTXHVjQHSDVWUDLWHUHWjVXUYHLOOHUHWG¶DXWUHSDUWOHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHVjWUDLWHUTXHOTXHVRLWOH
QLYHDXGHODFKDUJHYLUDOH
±ODELRSVLHGXIRLHHVWSURSRVpHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH
SRXU DSSUpFLHU O¶DFWLYLWp QpFURWLFRLQÀDPPDWRLUH HW OH GHJUp GH ¿EURVH HW SRXU
guider la décision thérapeutique.
3. Informer les médecins généralistes et tous les médecins prescripteurs de traitements immunosuppresseurs sur le risque de réactivationFKH]WRXWSDWLHQW
ayant un marqueur sérologique de l’hépatite B (AgHBs ou anticorps anti-HBc
LVROp SDUGHVLQIRUPDWLRQVQDWLRQDOHV VRFLpWpVVFLHQWL¿TXHV HWORFRUpJLRQDOHV
(réunions de réseaux).
4. 3UpFLVHUODSODFHGHODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$J+%V dans l’évaluation de la maladie et le suivi du traitement.
5. 3URPRXYRLUGHVUHFKHUFKHVFOLQLTXHVD\DQWSRXUREMHFWLIGHOLPLWHUODGXUpH
de traitement par les analogues nucléos(t)idiques, notamment par la combinaiVRQVpTXHQWLHOOHGHFHVDQDORJXHVjO¶LQWHUIpURQ
6. Préciser les modalités de prise en charge et de suivi des patients
immunotolérants.
7. Du fait de l’absence d’éradication du génome viral (ADNccc) et du taux très
faible d’élimination de l’AgHBs sous traitement, poursuivre la recherche fonGDPHQWDOHHWODUHFKHUFKHFOLQLTXHDYHFO¶REMHFWLIGHWURXYHUGHVWUDLWHPHQWV
curatifs de l’hépatite B (HBV cure).

Clinical consequences and treatment of hepatitis B infection
Key points
1. In 2001, the estimated number of deaths directly due HBV was 1 300 cases, for a
PRUWDOLW\UDWHRISHULQKDELWDQWV7KLV¿JXUHKDVQRWEHHQXSGDWHGVLQFH
then.
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2. 7KHQDWXUDOKLVWRU\RIFKURQLF+%9LVFKDUDFWHUL]HGE\GLIIHUHQWSKDVHVWKDWDUH
not necessarily sequential and that require constant monitoring of patients. HDV
or HCV or HIV co-infections accelerate the progression of liver disease.
3. +%H$JQHJDWLYH SDWLHQWV UHSUHVHQW  RI WKH SDWLHQWV LQ )UDQFH ZLWK FKURQLF
HBV infection today.
4. Chronic active HBV infection requires antiviral treatment to prevent progression
to cirrhosis or hepatocellular carcinoma.
5. Although the inactive HBV carrier state is assimilated with remission, it requires
monitoring because of the risk of viral reactivation.
6. HBV reactivation may occur in patients with HBsAg loss in case of immunosuppressive treatment.
7. Antiviral treatment with interferon for one year results in a sustained virological
UHVSRQVHLQDSSUR[LPDWHO\RISDWLHQWV
8. Antiviral treatment with nucleos(t)ide analogues results in HBV-DNA negativity
in most patients but requires long-term, even permanent treatment.
9. Interferon is the only effective treatment against HBV-HDV infection.
10. Viral reactivation in case of immunosuppressive treatment can be prevented by
prophylactic antiviral treatment.
11. Children who were infected at birth or in early childhood can be treated. These
patients should be treated by pediatric hepatologists.
Recommendations
1. 3HUIRUP +%9 VHURORJLFDO WHVWLQJ LQ DOO GLUHFW IDPLO\ PHPEHUV DQG VH[XDO
partners of patients with HBV infection and vaccinate them against HBV if
they are HBV negative.
2. (YDOXDWH WKH VHYHULW\ RI OLYHU GLVHDVH EHIRUH PDNLQJ DQ\ WKHUDSHXWLF GHFLsion because of the adverse affects and/or the duration of existing treatments. The
FKRLFHRIDYDLODEOHWHFKQLTXHVGHSHQGVRQWKHSDWLHQW¶VSUR¿OHDQGWKHWUHDWPHQW
strategy being considered:
– non-invasive tests may be indicated to identity asymptomatic chronic carriers
who should not be treated but should be monitored, and patients with cirrhosis
who need to be treated, whatever the viral load,
– liver biopsy which should be offered to patients with chronic hepatitis to evaOXDWHQHFURLQÀDPPDWRU\DFWLYLW\WKHGHJUHHRI¿EURVLVDQGWRPDNHWKHUDSHXWLF
choices.
3. ,QIRUPJHQHUDOSUDFWLWLRQHUVDQGDOOGRFWRUVWKDWSUHVFULEHLPPXQRVXSSUHVVDQWVDERXWWKHULVNRIUHDFWLYDWLRQLQSDWLHQWVZLWK+%9PDUNHUV (HBsAg or
DQWL+%FDQWLERGLHVDORQHE\QDWLRQDO VFLHQWL¿FVRFLHWLHV DQGUHJLRQDO UHJLRQDO
networks) circulation of information.
4. 'H¿QHWKHUROHRI+%V$JTXDQWL¿FDWLRQ in the evaluation of disease and treatment follow-up.
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5. 3URPRWH FOLQLFDO UHVHDUFK WR OLPLW WKH GXUDWLRQ RI WUHDWPHQW E\ QXFHORV W
ide analogues, in particular be a sequential combination of these analogues with
interferon.
6. 'H¿QH WKH W\SHV RI PDQDJHPHQW DQG IROORZXS RI LPPXQH WROHUDQW +%9
patients.
7. 3HUIRUPEDVLFDQGFOLQLFDOUHVHDUFKWRGHYHORSQHZVWUDWHJLHV because of the
very low rate of HBsAg loss and the absence of eradication of the viral genome
(cccDNA) with existing treatments.
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9

Conséquences cliniques et
traitement de l’infection par
le virus de l’hépatite C

L’hépatite chronique liée au virus de l’hépatite C (VHC) est une maladie fréquente :
environ 200 000 personnes sont infectées par ce virus en France. Cette maladie est généUDOHPHQWVLOHQFLHXVHHWjFHMRXUGDQVQRWUHSD\VHQYLURQXQWLHUVGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHV
n’ont pas encore été dépistées (cf. thématiques « Épidémiologie » et « Dépistage »). Elle
est potentiellement grave car elle représente en France la deuxième cause de cirrhose et
de carcinome hépatocellulaire (CHC) et la deuxième indication de transplantation hépatique. Le traitement de l’hépatite C a fait des progrès considérables au cours de ces derQLqUHVDQQpHVHWO¶LQIHFWLRQHVWGpVRUPDLVFXUDEOHFKH]ODSOXSDUWGHVSDWLHQWV$YHFOD
disponibilité de nouvelles combinaisons thérapeutiques, on peut envisager dans un futur
SURFKHTXHOH9+&SRXUUDrWUHpUDGLTXpFKH]SOXVGHGHVSDWLHQWV>@

Histoire naturelle
+pSDWLWHDLJXs
/¶KpSDWLWHDLJXs&HVWDV\PSWRPDWLTXHFKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWV/¶DEVHQFHG¶pUDGLFDWLRQYLUDOHVSRQWDQpHVXUYLHQWGDQVjGHVFDVHWGpSHQGGXPRGHGHWUDQVPLVVLRQYLUDOHGHODSUpVHQFHGHV\PSW{PHVORUVGHO¶KpSDWLWHDLJXsGHO¶kJHGXSDWLHQW
et du génotype de l’IL28B [2-4]. L’incidence des hépatites aiguës C n’est pas préciséPHQWFRQQXHHQ)UDQFH&RQWUDLUHPHQWjO¶KpSDWLWH%RQQHGLVSRVHSDVGHV\VWqPHGH
déclaration obligatoire des cas d’hépatite aiguë C. En Europe, l’infection par le VHC est
UHVSRQVDEOHG¶HQYLURQGHVFDVG¶KpSDWLWHDLJXs>@

Hépatite chronique
/¶LQIHFWLRQYLUDOH&FKURQLTXHHVWDVVRFLpHjGHVGHJUpVGLYHUVjXQHDFWLYLWpQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHHWjXQH¿EURVHKpSDWLTXH/¶pYROXWLRQGHODPDODGLHKpSDWLTXHV¶pFKHORQQH VXU SOXVLHXUV GpFHQQLHV /D YLWHVVH GH SURJUHVVLRQ GH OD ¿EURVH YDULH EHDXFRXS
G¶XQSDWLHQWjO¶DXWUHHWDXFRXUVGXWHPSV(OOHSHXWrWUHVWDEOHRXWUqVOHQWHGXUDQWGHV
GpFHQQLHVRXSURJUHVVHUUDSLGHPHQWYHUVXQH¿EURVHH[WHQVLYHSXLVXQHFLUUKRVH>@
/D SURJUHVVLRQ GH OD ¿EURVH HVW DFFpOpUpH SDU GHV FRIDFWHXUV HVVHQWLHOOHPHQW OLpV j
l’hôte ou environnementaux (cf. infra HWRQHVWLPHTXHjGHVSDWLHQWVD\DQWXQ
hépatite chronique C développeront une cirrhose selon la présence ou non de ces cofacteurs [2-5].
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Cirrhose
&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHGHVFRPSOLFDWLRQVOLpHVjO¶K\SHUWHQVLRQSRUWDOH
RXjO¶LQVXI¿VDQFHKpSDWRFHOOXODLUHHWXQ&+&SHXYHQWVXUYHQLUHWVRQWUHVSRQVDEOHVGH
plus de 3 000 décès par an en France [6]. La mortalité a été trouvée par le passé fortePHQWDXJPHQWpHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFRLQIHFWLRQSDUOH9,+/¶LPSDFWVXUFHWWH
PRUWDOLWpGHO¶LQIHFWLRQj9,+DXMRXUG¶KXLFRQWU{OpHSDUOHWUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDOHVW
maintenant très réduit.
&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHODIUpTXHQFHGHVFRPSOLFDWLRQVOLpHVjO¶LQVXI¿VDQFH KpSDWRFHOOXODLUHHW j O¶K\SHUWHQWLRQ SRUWDOH HVW GH  j  j  DQV >@ &HWWH
IUpTXHQFHGHYUDLWDXJPHQWHUGDQVOHVDQQpHVjYHQLUGXIDLWGHO¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUH
de patients atteints d’une cirrhose virale C.

Carcinome hépatocellulaire
La cirrhose virale C est la première cause de CHC en Europe et la deuxième en France
(cf. thématique « Carcinome hépatocellulaire »). L’incidence annuelle de survenue d’un
&+& FKH] OHV SDWLHQWV TXL RQW XQH FLUUKRVH YLUDOH HVW HVWLPpH HQWUH  HW  >@ 8Q
tiers des patients qui développent un CHC décèdent dans la première année suivant le
diagnostic.
Selon les modèles mathématiques [8-10], les traitements antiviraux actuels auraient
un impact positif sur le taux de mortalité du CHC. Plusieurs facteurs associés au risque
GHVXUYHQXHG¶XQ&+&RQWpWpFODLUHPHQWLGHQWL¿pVO¶kJHVXSpULHXUjDQVRXO¶kJH
ORUVGHODFRQWDPLQDWLRQVXSpULHXUjDQVOHVH[HPDVFXOLQODFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYH
d’alcool, le surpoids ou le diabète, la gravité de la cirrhose ou un taux élevé d’alpha-fœtoprotéine. D’autres facteurs ont également été suggérés : la stéatose, le génotype 1b du
VHC, une co-infection par le virus de l’hépatite B (VHB) ou le VIH, et peut-être le tabac
(cf. thématiques « Comorbidités : consommation excessive d’alcool, syndrome métabolique » et « Co-infections VHB-VHC-VIH »).

Manifestations extra-hépatiques
De nombreuses manifestations extra-hépatiques ont été rapportées au cours de l’hépatite chronique C. Une relation claire a été démontrée entre l’hépatite chronique C et
OD YDVFXODULWH OLpH j XQH FU\RJOREXOLQpPLH UHVSRQVDEOH G¶DWWHLQWHV FXWDQpHV SXUSXUD 
rénales (glomérulonéphrite), rhumatologiques (polyarthrite) ou neurologiques (neuropathie périphérique) [11].
'HQRPEUHXVHVDXWUHVDVVRFLDWLRQVjGHVPDODGLHVRQWpWpGpFULWHV DWWHLQWHVWK\URwdiennes, syndrome sec, lichen plan, porphyrie cutanée tardive, sialodénite lymphocytaire,
O\PSKRPHVQRQKRGJNLQLHQV PDLVOHOLHQGHFDXVDOLWpHQWUHO¶LQIHFWLRQj9+&HWFHV
maladies n’est pas clairement établi [12].
Plus récemment, il a été suggéré que d’autres manifestations extra-hépatiques comme
le diabète, l’insulinorésistance, certaines pathologies cardio-vasculaires, l’asthénie et des
WURXEOHVFRJQLWLIVpWDLHQWSOXVIUpTXHPPHQWREVHUYpHVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWH
FKURQLTXH&TXHFKH]OHVSHUVRQQHVQRQLQIHFWpHVSDUOH9+&>@
Les mécanismes impliqués dans ces manifestations sont probablement divers et mal
documentés.
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)DFWHXUVLQÀXHQoDQWl’évolution
/HVIDFWHXUVLQÀXHQoDQWO¶pYROXWLRQGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&RQWpWppWXGLpVSRXUOH
SDVVDJHGHO¶KpSDWLWHDLJXsjODFKURQLFLWpHWODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXH2Q
SHXWGLVWLQJXHUOHVIDFWHXUVOLpVjO¶K{WHHWFHX[OLpVDXYLUXV

Facteurs liés à l’hôte
Les facteurs immunologiques sont déterminants au cours de l’infection aiguë par le
9+&SRXUO¶pUDGLFDWLRQVSRQWDQpHGXYLUXVTXLVXUYLHQWGDQVjGHVFDV3DUPL
FHVIDFWHXUVODYLJXHXUHWOHFDUDFWqUHPXOWLVSpFL¿TXHGHODUpSRQVHFHOOXODLUH&'LQWUDKpSDWLTXHVRQWOHVPLHX[DVVRFLpVjO¶pOLPLQDWLRQVSRQWDQpHGX9+&FKH]O¶DQLPDO
FRPPHFKH]O¶KRPPH>@/¶pOLPLQDWLRQLPPXQRPpGLpHGHVKpSDWRF\WHVLQIHFWpVHVWj
l’origine des formes symptomatiques d’hépatite aiguë C, en particulier ictériques, qui sont
HQIDLWUDUHV/HSRO\PRUSKLVPHGHO¶LQWHUOHXNLQH% ,/% TXLFRGHO¶LQWHUIpURQȜ
,)1Ȝ,)1/ LPSOLTXpGDQVODUpSRQVHLQQpHDQWLYLUDOHMRXHXQU{OHSULPRUGLDOGDQV
ODFODLUDQFHYLUDOHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHDLJXs&>@/HVSDWLHQWVTXLRQW
un génotype défavorable (allèles rs12979860 CT ou TT) de l’IL28B ont une probabilité
SOXVpOHYpHGHSDVVDJHjODFKURQLFLWpFRPSDUpHjFHOOHREVHUYpHFKH]OHVSDWLHQWV,/%
CC. En revanche, l’impact des facteurs immunologiques sur la vitesse de progression de
OD¿EURVHHVWPRLQVFODLU,OQHVHPEOHSDV\DYRLUG¶DVVRFLDWLRQHQWUHOHSRO\PRUSKLVPH
GHO¶,/%HWO¶pYROXWLRQGHOD¿EURVH>@
/HU{OHGpOpWqUHG¶XQkJHVXSpULHXUjDQVDXPRPHQWGHODFRQWDPLQDWLRQVXUOD
YLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHHWVHVFRPSOLFDWLRQVDpWpPRQWUpGqV>@/¶kJH
par lui-même a également un impact important, puisque la cirrhose et ses complications
VRQWSOXVIUpTXHPPHQWREVHUYpHVDSUqVDQVLQGpSHQGDPPHQWGHO¶kJHjODFRQWDPLQDWLRQ&HVGHX[YDULDEOHVVHPEOHQWLQÀXHQFHUGHIDoRQLQGpSHQGDQWHODYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHHQDQDO\VHPXOWLYDULpH7RXWHIRLVOHVSDWLHQWVOHVSOXVkJpVSRXUUDLHQW
DYRLUGHVFRPRUELGLWpVTXLIDYRULVHUDLHQWODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXH cf. thématique « Comorbidités : consommation excessive d’alcool, syndrome métabolique »).
'DQV GH QRPEUHXVHV PDODGLHV GX IRLH OH VH[H IpPLQLQ DSSDUDvW FRPPH XQ IDFWHXU
SURWHFWHXUDYHFXQHYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHHWXQULVTXHOH&+&PRLQGUHV
Cette constatation a été faite dans l’hépatite chronique C [17, 18]. Une explication pourrait être une fréquence de consommation excessive d’alcool, de surcharge en fer et de
V\QGURPHPpWDEROLTXHSOXVIDLEOHFKH]ODIHPPHTXHFKH]O¶KRPPH8QHDXWUHK\SRWKqVH
UHSRVH VXU OHV SURSULpWpV DQWL¿EURVDQWHV GHV °VWURJqQHV /D ¿EURVH VHPEOH SURJUHVVHU
SOXVOHQWHPHQWFKH]OHVIHPPHVD\DQWHXSOXVLHXUVJURVVHVVHVHWSOXVUDSLGHPHQWDSUqV
la ménopause. Cet effet défavorable de la ménopause pourrait être corrigé par l’utilisation d’un traitement substitutif, ces femmes ayant alors une vitesse de progression de la
¿EURVHYRLVLQHGHFHOOHGHVIHPPHVQRQPpQRSDXVpHV>@/DSULVHG¶XQHFRQWUDFHSWLRQ
RUDOHQ¶DSDVG¶LQÀXHQFHVXUODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVH>@/¶LQIHFWLRQSDUOH9+&QH
contre-indique donc ni le traitement substitutif de la ménopause, ni la contraception orale
par les œstroprogestatifs.
/HU{OHGpOpWqUHGHODFRQVRPPDWLRQG¶DOFRROVXUYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVH
a été clairement démontré [16] (cf. thématique « Comorbidités : consommation excessive
d’alcool, syndrome métabolique »). Cet effet n’est pas la simple conséquence de l’ajout
GHODWR[LFLWpKpSDWLTXHGHO¶DOFRROjFHOOHGHO¶LQIHFWLRQj9+&OHVOpVLRQVKLVWRORJLTXHV
sont le plus souvent attribuables au VHC et l’augmentation marquée du risque de cirrhose
YLUDOH & FKH] OHV FRQVRPPDWHXUV H[FHVVLIV G¶DOFRRO VXJJqUH XQ HIIHW V\QHUJLTXH HQWUH

201

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

O¶DOFRROHWOH9+&SRXUOD¿EURJHQqVH>@8QHPpWDDQDO\VHLQFOXDQWSOXVGH
SDWLHQWV LQIHFWpV SDU OH9+& >@ D PRQWUp TXH OD FRQVRPPDWLRQG¶DOFRRO Gp¿QLH SDU
XQHFRQVRPPDWLRQGHHWJSDUVHPDLQHpWDLWDVVRFLpHjXQULVTXHGHGH
GpYHORSSHUXQHFLUUKRVH/DFRQVRPPDWLRQG¶DOFRROpWDLWDXVVLFRUUpOpHjXQULVTXHSOXV
élevé de complications de la cirrhose. Le risque de survenue d’un CHC est multiplié par
HQFDVGHFRQVRPPDWLRQG¶DOFRROVXSpULHXUHjJM(QFDVGHFRQVRPPDWLRQG¶DOFRRO
modérée, le risque de cirrhose est également augmenté, quoique l’augmentation soit plus
IDLEOH >@ 8QH ¿EURVH VLJQL¿FDWLYH )  D pWp REVHUYpH FKH]  GHV SDWLHQWV TXL
ne consommaient pas d’alcool versus  FKH] FHX[ TXL DYDLHQW XQH FRQVRPPDWLRQ
PLQLPHFKH]FHX[TXLDYDLHQWXQHFRQVRPPDWLRQPRGpUpHHWFKH]FHX[TXL
DYDLHQWXQHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYH/HVHXLOGHFRQVRPPDWLRQG¶DOFRRODVVRFLpjODSUpVHQFHG¶XQH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHpWDLWGHJMFKH]ODIHPPHHWGHJMFKH]O¶KRPPH
VXJJpUDQWTX¶XQHFRQVRPPDWLRQGHJMSRXUUDLWrWUHWROpUpHFKH]XQSDWLHQWQRQDOFRRORGpSHQGDQW>@(QUHYDQFKHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH¿EURVHVpYqUH ) RXXQH
cirrhose, l’abstinence totale est recommandée.
Le syndrome métabolique (cf. thématique « Comorbidités : consommation excessive
d’alcool, syndrome métabolique ») est en constante augmentation dans les pays occidenWDX[,ODVVRFLHXQHDGLSRVLWpYLVFpUDOHjDXPRLQVGHX[IDFWHXUVPpWDEROLTXHVSDUPLOHV
suivants : hypertension artérielle, diabète de type 2 ou baisse du HDL cholestérol. Il est
étroitement lié au syndrome d’insulinorésistance. Le syndrome métabolique est source
GHVWpDWRSDWKLHGRQWOHVSHFWUHOpVLRQQHOYDG¶XQHVLPSOHVWpDWRVHjXQHVWpDWRKpSDWLWH
pouvant se compliquer de cirrhose et de CHC. La prévalence du syndrome métabolique
HVWHVWLPpHjFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH&>@SOXVpOHYpHTXH
FKH]FHX[DWWHLQWVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH%>@$ORUVTXHO¶LQÀXHQFHGLUHFWHGHODVWpDWRVH
VXUOD¿EURVHHVWFRQWURYHUVpH>@GHVpWXGHVRQWPRQWUpTXHO¶H[LVWHQFHG¶XQHLQVXOLQRrésistance et/ou d’une stéatopathie non alcoolique augmentaient la vitesse de progression
GHOD¿EURVHDXFRXUVGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&>@8QHpWXGHHIIHFWXpHjSDUWLUGH
ELRSVLHVKpSDWLTXHVDPRQWUpTXHODSUpYDOHQFHGHODVWpDWRKpSDWLWHpWDLWGHHW
TX¶HOOHpWDLWDVVRFLpHjXQH¿EURVHSOXVVpYqUH>@/¶DVVRFLDWLRQG¶XQHVWpDWRSDWKLHPpWDEROLTXHjXQHKpSDWLWHFKURQLTXH&DXJPHQWHDXVVLOHULVTXHGH&+&>@/¶HQVHPEOH
GHFHVGRQQpHVVXJJqUHTXHOHVXUSRLGVGRLWrWUHpYLWpRXFRUULJpFKH]OHVSDWLHQWVD\DQW
une hépatite chronique C.
La co-infection par le VIH (cf. thématique « Co-infections VHB-VHC-VIH ») a iniWLDOHPHQWpWpWURXYpHDVVRFLpHjXQHSURJUHVVLRQSOXVUDSLGHGHOD¿EURVHFKH]OHVSDtients infectés par le VHC [30, 31], majorant le risque de cirrhose et de CHC [32]. Cette
pYROXWLRQUDSLGHpWDLWHQJUDQGHSDUWLHOLpHjO¶LPPXQRGpSUHVVLRQLQGXLWHSDUO¶LQIHFWLRQ
FKURQLTXHSDUOH9,+>@$FWXHOOHPHQWFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+&
traités qui ont une charge virale VIH indétectable et un taux de CD4 élevé, la progression
GHOD¿EURVHKpSDWLTXHVHPEOHrWUHYRLVLQHGHFHOOHREVHUYpHFKH]OHVSDWLHQWVPRQRLQfectés par le VHC [30-34].
/DSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHDpJDOHPHQWpWpWURXYpHSOXVUDSLGHFKH]OHVSDWLHQWVFR
LQIHFWpV9+%9+&FRPSDUpVjFHX[LQIHFWpVXQLTXHPHQWSDUOH9+&>@3DUDLOOHXUV
OHV pWXGHV VRXOLJQHQW XQH LQFLGHQFH SOXV pOHYpH GH &+& FKH] OHV SDWLHQWV FRLQIHFWpV
VHB-VHC [36].
/HFDQQDELVFRQVRPPpTXRWLGLHQQHPHQWHVWDVVRFLpjXQHYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGH
OD ¿EURVH SOXV UDSLGH TXH FKH] OHV QRQ IXPHXUV RX OHV IXPHXUV RFFDVLRQQHOV ,O Q¶HVW
donc pas recommandé de fumer quotidiennement du cannabis en cas d’hépatite chronique
C [37]. La consommation de tabac pourrait aussi avoir un effet délétère sur les lésions
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QpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHV HW OD ¿EURVH >@ ¬ O¶LQYHUVH XQH FRQVRPPDWLRQ GH FDIp GH
plus de trois tasses par jour pourrait avoir un effet protecteur sur les lésions nécroticoLQÀDPPDWRLUHVDXFRXUVGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&>@

Facteurs liés au virus
'HX[FDUDFWpULVWLTXHVYLUDOHVVXVFHSWLEOHVGHPRGL¿HUO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHO¶KpSDWLWH
C ont été largement étudiées : la charge virale et le génotype.
&RQWUDLUHPHQWjFHTXLHVWREVHUYpDXFRXUVG¶DXWUHVLQIHFWLRQVYLUDOHVFKURQLTXHV
notamment l’infection par le VHB, il n’y a pas de relation entre la charge virale mesurée
GDQVOHVpUXPHWOHGHJUpG¶DFWLYLWpRXGH¿EURVHKpSDWLTXHDXFRXUVGHO¶KpSDWLWHFKURnique C [3-5]. Cette relation n’est pas non plus observée lorsqu’on mesure la charge virale
intra-hépatique. En cas d’infection chronique par le VHC, l’indication thérapeutique ne
repose donc pas sur la mesure quantitative de la charge virale. Il est fréquent d’observer
des patients atteints d’hépatite chronique C avec des transaminases normales ou discrètement élevées et une charge virale élevée et, inversement, une charge virale faible au stade
de cirrhose. La seule exception concerne les patients transplantés hépatiques. Au cours
certaines formes rares de réinfection du greffon hépatique les charges virales peuvent être
WUqVpOHYpHVHWV¶DVVRFLHUjXQHPDODGLHKpSDWLTXHVpYqUHHWpYROXWLYHGHWUqVPDXYDLVSURQRVWLF KpSDWLWH¿EURVDQWHFKROHVWDWLTXH  cf. thématique « Transplantation hépatique »).
&KH]OHWUDQVSODQWpKpSDWLTXHOHVpWXGHVORQJLWXGLQDOHVRQWSDUDLOOHXUVPRQWUpXQOLHQ
entre d’une part la charge virale sérique ou intra-hépatique mesurée avant transplantation
[40] ou précocement après la transplantation hépatique [41] et d’autre part l’intensité des
lésions histologiques ultérieures.
/HJpQRW\SHGX9+&Q¶LQÀXHQFHSDVODVpYpULWpHWO¶pYROXWLYLWpGHO¶KpSDWLWHFKURnique C [17, 18]. Certaines études avaient suggéré une plus grande sévérité de la maladie
KpSDWLTXHOLpHDXJpQRW\SH0DLVO¶LQÀXHQFHGHFHJpQRW\SHQ¶DSDVpWpFRQ¿UPpHGDQV
GHVpWXGHVTXLSUHQDLHQWHQFRPSWHG¶DXWUHVIDFWHXUVOLpVjODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVH
FRPPHO¶kJHO¶kJHORUVGHODFRQWDPLQDWLRQOHVH[HPDVFXOLQRXOHV\QGURPHPpWDEROLTXH/HJpQRW\SHDODSDUWLFXODULWpG¶rWUHDVVRFLpjODSUpVHQFHG¶XQHVWpDWRVHVLJQL¿cative plus fréquente que les autres génotypes. Les effets de cette stéatose « viro-induite »
VXUODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHVHPEOHQWPRLQGUHVTXHFHX[OLpVjODVWpDWRVHPpWDEROLTXH

2EMHFWLIVGXtraitement
,QKLELWLRQGHODréplication virale et éradication virale
&RQWUDLUHPHQWjG¶DXWUHVLQIHFWLRQVYLUDOHVFKURQLTXHV j9+%RXj9,+ O¶LQIHFWLRQ
FKURQLTXHSDUOH9+&HVWFXUDEOH(QHIIHWjDXFXQPRPHQWGHVRQF\FOHGHUpSOLFDWLRQ
le VHC n’est capable de synthétiser de l’ADN, susceptible de s’intégrer dans le génome
de l’hôte. De plus, tous les sites de réplication sont accessibles aux traitements. La réplication du virus est rapide et sa demi-vie est courte (2,7 h). On estime qu’en trois jours,
l’intégralité de la charge virale a été renouvelée. Cela permet d’une part d’observer rapiGHPHQWO¶HI¿FDFLWpG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOSXLVVDQWHWG¶DXWUHSDUWO¶pPHUJHQFHUDSLGH
d’éventuelles souches virales résistantes.
Le but du traitement est d’obtenir une inhibition rapide et persistante de la réplicaWLRQYLUDOHSHQGDQWXQHGXUpHVXI¿VDPPHQWORQJXHSRXUSHUPHWWUHO¶pUDGLFDWLRQGXYLUXV
sans rechute [42]. À l’issue du traitement, la réponse virologique soutenue (RVS) est
Gp¿QLHSDUO¶LQGpWHFWDELOLWpGHO¶$51GX9+&jGRX]HVHPDLQHV 596 RXPLHX[j
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YLQJWTXDWUH VHPDLQHV 596  DSUqV OD ¿Q GX WUDLWHPHQW >@ /D 596 HVW V\QRQ\PH
G¶pUDGLFDWLRQYLUDOHFDUOHULVTXHGHUpDFWLYDWLRQDSUqVFHGpODLGHGRX]HRXYLQJWTXDWUH
VHPDLQHVHVWLQ¿PHQ¶H[FpGDQWSDVjFLQTDQV>@
Les modélisations mathématiques de cinétique virale lors du traitement par interféron
SpJ\OpULEDYLULQHRQWLGHQWL¿pGHX[SKDVHVDYHFGHX[SHQWHVVXFFHVVLYHV/DSUHPLqUH
SHQWHTXLGXUHTXHOTXHVMRXUVUHÀqWHO¶LPSDFWGLUHFWGXWUDLWHPHQWVXUO¶LQKLELWLRQGHOD
réplication virale. L’éradication du VHC exige une inhibition puissante et rapide de la
UpSOLFDWLRQ YLUDOH /D VHFRQGH SHQWH HVW SOXV OHQWH HW UHÀqWH O¶pOLPLQDWLRQ GHV FHOOXOHV
infectées. Le maintien de l’inhibition de la réplication virale pendant la seconde pente est
HVVHQWLHOD¿QG¶pYLWHUOHVpFKDSSHPHQWVTXLVRQWDVVRFLpVVRLWjXQHPDXYDLVHREVHUYDQFH
VRLWjODVpOHFWLRQGHYDULDQWVYLUDX[UpVLVWDQWV/¶pOLPLQDWLRQSURJUHVVLYHGHVYLUXVGDQV
OHVFHOOXOHVKpSDWRF\WDLUHVDXFRXUVGHVSUHPLqUHVVHPDLQHVGHWUDLWHPHQWGRLWDERXWLUj
une indétectabilité de la charge virale, traduisant l’absence de résistance. La réplication
YLUDOH&HVWGHFHIDLWjO¶RULJLQHG¶XQHEDLVVHGHO¶LPPXQLWpLQQpH/DSKDVHG¶pOLPLQDWLRQGHVFHOOXOHVLQIHFWpHVHVWDVVRFLpHjODUHVWDXUDWLRQGHO¶LPPXQLWpLQQpHTXLUpGXLWOHV
FDSDFLWpVG¶pFKDSSHPHQWGXYLUXVHQSDUWLFXOLHUjO¶LQWHUIpURQ>@
/HVSUR¿OVGHFLQpWLTXHYLUDOHREVHUYpVDYHFOHVFRPELQDLVRQVGHVQRXYHDX[DJHQWV
DQWLYLUDX[GLUHFWVGLIIqUHQWGHFHX[DQWpULHXUHPHQWGpFULWVFHVFRPELQDLVRQVHQWUDvQDQW
en quelques heures une profonde inhibition de la réplication virale.

Régression de la ¿EURVHHWUpYHUVLELOLWpGHODcirrhose
Dès les premières études expérimentales et cliniques, il a été observé qu’après traiWHPHQWRQREVHUYDLWXQHUpJUHVVLRQGHOD¿EURVHHWGDQVFHUWDLQVFDVGHODFLUUKRVH>
@/HWUDLWHPHQWDQWLYLUDOUDOHQWLWDUUrWHHWSHXWSHUPHWWUHODUpJUHVVLRQGHOD¿EURVH
/HVpWXGHVFOLQLTXHVRQWDLQVLPRQWUpXQHDPpOLRUDWLRQGHO¶DFWLYLWpKLVWRORJLTXHGp¿QLH
par une diminution d’au moins deux points de l’index d’activité histologique du score
GH.QRGHOOPRGL¿p&KH]OHVSDWLHQWVWUDLWpVSDULQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHD\DQWXQH
596FHWWHDPpOLRUDWLRQDpWpREVHUYpHGDQVGHVFDV&KH]OHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDV
GH596HOOHDpWpREVHUYpHGDQVGHVFDV8QHGLPLQXWLRQGXVFRUHGH¿EURVHpWDLW
PRLQVVRXYHQWREVHUYpHHOOHpWDLWQRWpHGDQVGHVFDVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH
596HWGDQVGHVFDVFKH]OHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDVGH596>@/DUpJUHVVLRQGHOD
¿EURVHHVWSUREDEOHPHQWOHQWHFRPPHOHVXJJqUHXQHpWXGHUpFHQWHD\DQWXWLOLVpOHVWHVWV
QRQLQYDVLIVGH¿EURVH )LEUR7HVW® et FibroScan® $LQVLjDQVXQHUpJUHVVLRQGHOD
¿EURVHpWDLWREVHUYpHFKH]GHVSDWLHQWVTXLDYDLHQWXQH¿EURVHLQLWLDOHVpYqUHHWXQH
596HWFKH]GHVQRQUpSRQGHXUV>@
La réversibilité de la cirrhose a été documentée dans plusieurs études cliniques et
FRQ¿UPpHGHIDoRQIRUPHOOHSDUGHVELRSVLHVFKLUXUJLFDOHV'HSOXVLODpWpPRQWUpTXH
OD596pWDLWDVVRFLpHjXQHLQFLGHQFHPRLQGUHGHFRPSOLFDWLRQVHQSDUWLFXOLHUGHGpFRPpensation et/ou de CHC [53]. Les études effectuées en morphométrie et immuno-histoFKLPLHRQWFRQ¿UPpFHVUpVXOWDWVHQPRQWUDQWXQHUpJUHVVLRQGHOD¿EURVHDYHFXQHGLPLnution du contenu en collagène dans la grande majorité des cas [48]. Malgré l’éradication
YLUDOHODUpJUHVVLRQGHOD¿EURVHSHXWrWUHLQFRPSOqWHHWGHVOpVLRQVGH¿EURVHSHUVLVWDQWH
RQWSXrWUHREVHUYpHVjO¶H[DPHQKLVWRORJLTXH>@/HVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGH
OD¿EURVH cfWKpPDWLTXH©eYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHª FRQ¿UPHQWFHVUpVXOWDWV
[52].
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Diminution de l’incidence des complications, du carcinome hépatocellulaire
et de la mortalité
(QFDVGH596OHWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHVWDVVRFLpjXQHUpGXFWLRQGHVFRPSOLFDWLRQV
de la maladie (en particulier de la survenue d’un CHC) et une amélioration de la survie.
'HX[ PpWDDQDO\VHV UpFHQWHV RQW DLQVL FRQ¿UPp TXH O¶pUDGLFDWLRQ YLUDOH UpGXLVDLW G¶XQ
IDFWHXUjOHULVTXHGHGpYHORSSHUXQ&+&>@/HEpQp¿FHVXUODPRUWDOLWpJOREDOH
OLpHRXQRQjODPDODGLHGXIRLH REWHQXSDUO¶pUDGLFDWLRQGX9+&DDXVVLpWpPRQWUpSDU
XQHpWXGHLQWHUQDWLRQDOHPXOWLFHQWULTXHGpFULYDQWOHVXLYLjORQJWHUPHGHSDWLHQWV
LVVXVGHFHQWUHVHXURSpHQVHWFDQDGLHQV>@/¶LQFLGHQFHFXPXOpHjDQVGHODPRUWDOLWpVHFRQGDLUHjODPDODGLHGXIRLHpWDLWGHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH596versus
FKH]FHX[Q¶D\DQWSDVHXG¶pUDGLFDWLRQYLUDOH&KH]SDWLHQWVD\DQWXQH596VHXOHPHQWGpYHORSSDLHQWjDQVXQ&+&HWXQHLQVXI¿VDQFHKpSDWLTXH$XWRtal, le traitement antiviral diminue l’incidence des complications, surtout en cas de RVS.

Traitement de l’hépatite chronique C
Le traitement de l’hépatite chronique C est actuellement en plein bouleversement.
Après dix ans de bithérapie pégylée (interféron pégylée et ribavirine), les premiers antiviraux directs (inhibiteurs de la protéase NS3-4A [bocéprévir et télaprévir] et un inhibiteur de la polymérase NS5B [sofosbuvir]) ont eu une autorisation de mise sur le marché
$00 HXURSpHQQHHWSOXVLHXUVGL]DLQHVGHQRXYHDX[DQWLYLUDX[GLUHFWVVRQWHQFRXUV
de développement (Tableau 1), avec pour certains une AMM prévue dans les prochaines
semaines (siméprévir) ou les prochains mois (daclatasvir) [1, 57].
&HV DQWLYLUDX[ VRQW  D  GHV DQWLYLUDX[ j DFWLRQ GLUHFWH HW E  GHV DQWLYLUDX[ GLULJpV
contre l’hôte et ciblant des composants cellulaires intervenant dans le cycle du VHC [1, 57].

Antiviraux à action directe
Nouveaux inhibiteurs de la protéase du VHC
Les nouveaux inhibiteurs de la protéase du VHC [58-66] (Tableau 1) ont une meilleure
puissance antivirale, une activité pluri- (excluant le génotype 3) ou pan-génotypique, un
PHLOOHXUSUR¿OGHUpVLVWDQFHXQHPHLOOHXUHWROpUDQFHHWXQPRGHG¶DGPLQLVWUDWLRQPRLQV
contraignant, par rapport aux premiers inhibiteurs.
Ces inhibiteurs de protéase ont été développés, d’une part, en association avec l’interféron pégylé et la ribavirine et, d’autre part, dans des combinaisons sans interféron
SpJ\Op,OVRQWDORUVpWpDVVRFLpVVRLWjXQLQKLELWHXUQRQQXFOpRVLGLTXHGHODSRO\PpUDVH
16%VRLWjXQLQKLELWHXUQXFOpRWLGLTXHRXQXFOpRVLGLTXHGHODSRO\PpUDVH16%VRLWj
un inhibiteur du complexe NS5A, avec ou sans ribavirine.

Inhibiteurs de la polymérase NS5B du VHC
Les inhibiteurs nucléosidiques ou nucléotidiques de la polymérase NS5B sont actuellement représentés par deux molécules, un inhibiteur nucléotidique, le sofosbuvir, qui a
une forte activité antivirale pan-génotypique et un excellente barrière génétique de résistance [67-72] et un inhibiteur nucléosidique, la méricitabine, qui a une activité antivirale
LQWHUPpGLDLUHPDLVSDQJpQRW\SLTXHHWDYHFXQERQSUR¿OGHUpVLVWDQFH>@
/HVLQKLELWHXUVQRQQXFOpRVLGLTXHVGHODSRO\PpUDVH16%SHXYHQWVHOLHUjGLIIpUHQWVVLWHVSUpVHQWVjODVXUIDFHGHODSRO\PpUDVHHWEORTXHQWVRQDFWLYLWpFDWDO\WLTXHHQ
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7DEOHDXAgents disponibles ou en cours de développement dans le traitement de l’hépatite C
GRQWOHVUpVXOWDWVRQWpWpSXEOLpVRXSUpVHQWpVGDQVGHVFRQJUqVVFLHQWL¿TXHVLQWHUQDWLRQDX[$GDSWp
de [1] et [57].
Classes

Génération

Première-génération,
première vague

Inhibiteurs de la
protéase NS3-4A

Première generation,
deuxième vague

Deuxième
génération
Inhibiteurs
nucléosidiques
ou nucléotidiques
de la polymérase
NS5B

Analogues
nucléotidiques
Analogue
nucléosidique
Inhibiteurs du domaine
du pouce I

Inhibiteurs non Inhibiteurs du domaine
nucléosidiques de
du pouce II
la polymérase
NS5B
Inhibiteurs du domaine
de la paume I
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Agent

Compagnie
pharmaceutique

Phase
de développement

Télaprévir

Vertex, Janssen,
Mitsubichi

AMM europérenne

Bocéprévir

Merck

AMM européenne

Siméprévir

Janssen

III
(AMM européenne
mai 2014)

Faldaprévir

Boehringer-Ingelheim

III

Asunaprévir

Bristol-Myers Squibb

III

ABT-450/r

Abbvie

III

Danoprévir/r

Roche

II

Sovaprévir

Achillion

II1

Védroprévir

Gilead

II

IDX320

Idenix

II

Vaniprévir

Merck

III (Japon)

MK-5172

Merck

III

ACH-2684

Achillion

II

Sofosbuvir

Gilead

AMM européenne

VX-135

Vertex

II2

Méricitabine

Roche

II

BMS-791325

Bristol-Myers Squibb

III

TMC647055

Janssen

II

Lomibuvir

Vertex

II

GS-9669

Gilead

II

Dasabuvir

Abbvie

III

ABT-072

Abbvie

II

Sétrobuvir

Roche

II
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7DEOHDX VXLWH 
Classes

Génération

Première
génération
Inhibiteurs du
complexe NS5A

Deuxième génération

Inhibiteurs de la
ciclophiline

Première
génération

Antagoniste du
miRNA-122

Première génération

Agent

Compagnie
pharmaceutique

Phase
de développement

Daclatasvir

Bristol-Myers Squibb

III

Lédipasvir

Gilead

III

Ombitasvir

Abbvie

III

PPI-668

Presidio

II

PPI-461

Presidio

II

ACH-2928

Achillion

II

GSK2336805

GlaxoSmithKline

II

BMS824393

Bristol-Myers Squibb

II

Samatasvir

Idenix

II

MK-8742

Merck

II

ACH-3102

Achillion

II

GS-5816

Gilead

II

Alisporivir

Novartis

II3

SCY-635

Scynexis

II

Miravirsen

Santaris

II

/r : « boosté » par le ritonavir.
1
$UUrWGXGpYHORSSHPHQWHQUDLVRQG¶XQHDXJPHQWDWLRQVGHVWUDQVDPLQDVHVHWGHFRQFHQWUDWLRQVpOHYpHVGHO¶DWD]DQDYLU
FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFRLQIHFWLRQ9,+9+&
2
Arrêt partiel du développement en raison d’une augmentation des transaminases observée avec des doses élevées.
3
$UUrWGXGpYHORSSHPHQWHQFDVG¶DVVRFLDWLRQjO¶LQWHUIpURQHWjODULEDYLULQHPDLQWLHQGXGpYHORSSHPHQWHQDVVRFLDWLRQ
avec des agents antiviraux directs.
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7DEOHDXSchémas thérapeutiques recommandés (mai 2014) en fonction des différents génotypes
HW WHQDQW FRPSWH GHV DQWLYLUDX[ DFWXHOOHPHQW GLVSRQLEOHV HQ )UDQFH FKH] OHV SDWLHQWV D\DQW XQH
¿EURVHVpYqUHRXXQHFLUUKRVH>@1.

Combinaisons
Génotype 1
Sofosbusir+interféron pégylé+ribavirine
Sofosbuvir+siméprévir (génotype 1b uniquement)
Sofosbuvir+daclatasvir
Génotype 2
Sofosbuvir+ribavirine
Génotype 3
Sofosbuvir+interféron pégylé+ribavirine
Sofosbuvir+ribavirine
Sofosbuvir+daclatasvir
Génotype 4
Siméprévir+interféron pégylé+ribavirine
Sofosbuvir+ribavirine
Sofosbuvir+interféron pégylé+ribavirine,
puis inferféron pégylé+ribavirine
Génotypes 5-6
Sofosbuvir+interféron pégylé+ ribavirine2

Durée du traitement
12 semaines
12 semaines
12 semaines
12 semaines
12 semaines
24 semaines
24 semaines
12 semaines
24 semaines
12 semaines/12 semaines
12 semaines

&HVUHFRPPDQGDWLRQVFRQFHUQHQWOHVSDWLHQWVQDwIV'HVVFKpPDVGLIIpUHQWVSHXYHQWrWUHSURSRVpHVFKH]
les patients en échec de traitement antérieur [114] (cf.supra).
2
Cette recommandation ne repose que sur l’étude d’un très petit nombre de patients (cf.supra).
1

PRGL¿DQWVDFRQIRUPDWLRQ/HVLQKLELWHXUVGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQVRQWHVVHQWLHOOHPHQW
DFWLIVYLVjYLVGXJpQRW\SHHWRQWXQHIDLEOHEDUULqUHJpQpWLTXHGHUpVLVWDQFH

Inhibiteurs du complexe NS5A du VHC
Les inhibiteurs du complexe NS5A ont une activité antivirale puissante soit pluri-géQRW\SLTXH jO¶H[FHSWLRQGXJpQRW\SH VRLWSDQJpQRW\SLTXH>@&HVPROpFXOHV
ont été développées essentiellement dans des associations sans interféron avec soit un inhibiteur nucléotidique de la polymérase NS5B, soit un inhibiteur de la protéase NS3-4A,
avec ou sans ribavirine.

Antiviraux dirigés contre l’hôte
Ces antiviraux agissent sur des composants cellulaires intervenant dans le cycle du
VHC. Ils ont de ce fait une activité pan-génotypique et une barrière de résistance élevée.
Ils sont représentés par des inhibiteurs de la ciclophiline et un antagoniste du microARN
122 [1, 57] (Tableau 2).

208

Conséquences cliniques et traitement de l’infection par le virus de l’hépatite C

Effets selon les génotypes
/HVUpVXOWDWVGHO¶HI¿FDFLWpHWGHODWROpUDQFHGHVDQWLYLUDX[HWGHOHXUFRPELQDLVRQ
(avec l’interféron et la ribavirine ou entre eux) sont généralement rapportés en fonction
du génotype viral.

Génotype 1
/H9+&GHJpQRW\SHHVWOHSOXVUpSDQGXHQ)UDQFHRLOHVWjO¶RULJLQHG¶HQYLURQ
GHVLQIHFWLRQVYLUDOHV& cf. thématique « Épidémiologie »).
Les deux premiers inhibiteurs de la protéase du VHC, le bocéprévir et le télaprévir,
VRQWHVVHQWLHOOHPHQWHI¿FDFHVYLVjYLVGXJpQRW\SH/HXU$00DpWpGpOLYUpHFRXUDQW
2011. L’Association française pour l’étude du foie (AFEF) a publié des recommandations d’utilisation de ces deux molécules, administrées en combinaison avec l’interféron
SpJ\OpHWODULEDYLULQH WULWKpUDSLH FKH]OHVSDWLHQWVQDwIVHWFKH]OHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDV
UpSRQGXjXQWUDLWHPHQWDQWpULHXU>@FHVUHFRPPDQGDWLRQVpWDQWIRQGpHVVXUOHVUpVXOtats des essais de phase III [75-79].
&KH]OHVSDWLHQWVQDwIVODWULWKpUDSLHDYHFOHERFpSUpYLURXOHWpODSUpYLUDpWpDVVRFLpH
jGHVWDX[GH596GHj GHSOXVSDUUDSSRUWDX[WDX[REVHUYpVFKH]OHVSDtients traités par interféron pégylé-ribavirine) [76-78, 81], avec des durées de traitement
YDULDQWGHjVHPDLQHVVHORQO¶LQKLELWHXUGHSURWpDVHXWLOLVpHWOHWDX[GHUpSRQVH
initiale au traitement [80, 81].
&KH]OHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDVUpSRQGXjXQWUDLWHPHQWDQWpULHXUOHW\SHGHUpSRQVHDX
WUDLWHPHQWDQWpULHXUpWDLWO¶XQGHVIDFWHXUVOHVSOXVLPSRUWDQWVG¶HI¿FDFLWpGHODWULWKpUDSLH
/HVWDX[GH596pWDLHQWGHO¶RUGUHGHjFKH]OHVUHFKXWHXUVGHjFKH]
OHVUpSRQGHXUVSDUWLHOVHWGHFKH]OHVUpSRQGHXUVQXOV HQFDVGHFLUUKRVH >
79, 81, 82].
(Q UDLVRQ GX SUR¿O GH WROpUDQFH VRXYHQW PpGLRFUH GH FHWWH WULWKpUDSLH QRWDPPHQW
FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFLUUKRVHHWQ¶D\DQWSDVUpSRQGXjXQWUDLWHPHQWDQWpULHXU FRKRUWH&83,& >@HWGHVHVGLI¿FXOWpVG¶XWLOLVDWLRQ QRWDPPHQWFKH]OHVSDWLHQWVD\DQW
des comorbidités), ses prescriptions ont été fortement réduites dans l’attente de nouveaux
traitements.
8QH$00 HXURSpHQQH D pWp DFFRUGpH HQ MDQYLHU  j XQ QRXYHO DQWLYLUDO GLULJp
direct, le sofosbuvir, qui est donc disponible en France. Le sofosbuvir est un analogue
QXFOpRWLGLTXHGHODSRO\PpUDVH16%GX9+&,OHVWDGPLQLVWUpSDUYRLHRUDOHjODGRVH
de 400 mg par jour en une prise.
/¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHG¶XQHWULWKpUDSLHFRPELQDQWOHVRIRVEXYLUjO¶LQWHUIpURQSpJ\OpHWjODULEDYLULQHRQWpWppWXGLpHVGDQVXQHVVDLGHSKDVH,,,TXLDLQFOXVPDODGHV
naïfs, principalement infectés par le génotype 1 [67]. Le traitement n’était pas guidé par
la réponse et sa durée était de 12 semaines, même en cas de cirrhose. L’étude n’était pas
FRQWU{OpHHWOHWDX[GH596DpWpFRPSDUpjXQWDX[©KLVWRULTXHªGHREVHUYpDYHF
ODELWKpUDSLHSpJ\OpH8QHYLURVXSSUHVVLRQDpWpREWHQXHFKH]WRXVOHVSDWLHQWVSOXVGH
D\DQWXQ$51GX9+&LQGpWHFWDEOHGqVODGHX[LqPHVHPDLQHGHWUDLWHPHQW8QH
596 D pWp REWHQXH FKH]  GH O¶HQVHPEOH GHV SDWLHQWV FKH]  GHV SDWLHQWV QRQ
FLUUKRWLTXHVHWFKH]GHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHV>@
,QGpSHQGDPPHQWGHODFLUUKRVHODUpSRQVHpWDLWLQÀXHQFpHSDUOHJpQRW\SHGHO¶,/%
/HWDX[GH596pWDLWVXSpULHXUFKH]OHVSDWLHQWVGHJpQRW\SHD  FRPSDUpVjFHX[
GHJpQRW\SHE  PDLVFHWWHGLIIpUHQFHSRXYDLWrWUHGXHjXQHSURSRUWLRQGHSDWLHQWV
D\DQWXQJpQRW\SHQRQ&&GHO¶,/%HWD\DQWXQHFLUUKRVHSOXVpOHYpHFKH]OHVSDWLHQWV
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de génotype 1b. Aucun échappement thérapeutique n’a été rapporté en cours de traitement
HWWRXVOHVpFKHFVYLURORJLTXHVpWDLHQWOLpVjODVXUYHQXHG¶XQHUHFKXWHVDQVpPHUJHQFH
GHYDULDQWVUpVLVWDQWV>@/HIDLWTXHOHVpFKHFVGXWUDLWHPHQWVRLHQWOLpVjXQHUHFKXWH
HWQRQjXQpFKDSSHPHQWVXJJqUHTXHSRXUFHUWDLQVSDWLHQWVQRWDPPHQWFHX[D\DQWXQH
cirrhose, la prolongation du traitement pourrait augmenter le taux de RVS. La tolérance
GHFHWWHWULWKpUDSLHpWDLWLGHQWLTXHjFHOOHGHODELWKpUDSLHSpJ\OpHVDQVHIIHWLQGpVLUDEOH
nouveau. Le pourcentage d’arrêt prématuré de traitement en raison de la survenue d’effets
LQGpVLUDEOHVpWDLWGH&KH]OHVSDWLHQWVHQpFKHFGHWUDLWHPHQWDQWpULHXUSDUGLIIpUHQWHV
FODVVHVG¶DQWLYLUDX[GLUHFWVDVVRFLpHVjO¶LQWHUIpURQSpJ\OpHWjODULEDYLULQHXQH596pWDLW
REVHUYpHGDQVGHVFDV1, aucun résultat n’est disponible avec cette trithérapie.
8QHpWXGHSLORWHDWHVWpO¶DVVRFLDWLRQGHVRIRVEXYLUHWGHULEDYLULQHFKH]GHVSDWLHQWV
GH JpQRW\SH  QDwIV GRQW  G¶DIURDPpULFDLQV FRQVLGpUpV FRPPH SOXV GLI¿FLOHV j
JXpULUTXHOHVFDXFDVLHQV>@&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWUHoXVHPDLQHVGHVRIRVEXYLU
HWGHULEDYLULQHDGDSWpHDXSRLGVOHWDX[GH596pWDLWGH'DQVXQHDXWUHpWXGHpJDOHPHQWUpDOLVpHFKH]XQSHWLWQRPEUHGHSDWLHQWVOD596pWDLWGHFKH]GHVSDWLHQWV
QDwIVHWGHVHXOHPHQWFKH]GHVSDWLHQWVHQpFKHFGHWUDLWHPHQWDQWpULHXU>@
/¶DVVRFLDWLRQVRIRVEXYLUULEDYLULQHDpJDOHPHQWpWpWHVWpHFKH]GHVSDWLHQWVHQDWWHQWH
de transplantation hépatique et ayant une récidive virale C post-transplantation hépatique,
avec de bons résultats (cf. thématique « Transplantation hépatique »). Elle a également été
XWLOLVpHDYHFVXFFqVFKH]GHVSDWLHQWVD\DQWXQHFRLQIHFWLRQ9,+9+& cf. thématique
« Co-infections VHB-VHC-VIH).
Le siméprévir a été mis sur le marché en 2013 aux États-Unis, au Canada, au Japon et
en Russie pour le traitement de l’hépatite chronique C de génotype 1 [1, 57]. Une AMM
HXURSpHQQH HVW SUpYXH ¿Q PDL  /H VLPpSUpYLU HVW XQ LQKLELWHXUGH OD SURWpDVH GH
SUHPLqUHJpQpUDWLRQ GHX[LqPHYDJXH ,OHVWDGPLQLVWUpSDUYRLHRUDOHjODGRVHGH
mg par jour en une prise.
/¶HI¿FDFLWp HW OD WROpUDQFH G¶XQH WULWKpUDSLH FRPELQDQW OH VLPpSUpYLU j O¶LQWHUIpURQ
SpJ\OpHWODULEDYLULQHRQWpWppYDOXpHVGDQVGHX[HVVDLVGHSKDVH,,,FKH]GHVSDWLHQWV
naïfs infectés par un génotype 1 [85, 86].
&KH]OHVSDWLHQWVQDwIVOHV596pWDLHQWGHHWGDQVOHVGHX[HVVDLVHWpWDLHQW
LQÀXHQFpVSDUOHGHJUpGH¿EURVH))HW)HW)HW
respectivement.
La proportion de patients éligibles pour un traitement de 24 semaines (au lieu de 48
VHPDLQHV pWDLWGHDYHFXQHpUDGLFDWLRQGX9+&FKH]G¶HQWUHHX[/DSUpsence de la mutation Q80K sur la protéase du VHC avant l’instauration du traitement,
HQFDVGHJpQRW\SHDpWDLWDVVRFLpjXQWDX[SOXVIDLEOHGHJXpULVRQ JpQRW\SH
1a avec mutation Q80K), versus JpQRW\SHDVDQVPXWDWLRQ4. versus
(génotype 1b).
'DQVXQHDXWUHpWXGHGHSKDVH,,,FKH]GHVSDWLHQWVD\DQWUHFKXWpDSUqVXQHELWKpUDSLHSpJ\OpH>@ODWULWKpUDSLHLQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHVLPpSUpYLUDpWpDVVRFLpHj
GHVWDX[pOHYpVGH596TXHOTXHVRLWOHVWDGHGH¿EURVH ))))
 (QYLURQGHVSDWLHQWVUHFHYDLHQWXQWUDLWHPHQWFRXUWGHVHPDLQHVDYHF
XQWDX[GH596GH&KH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOHJpQRW\SHDODSUpVHQFHGHOD
PXWDWLRQ4.GLPLQXDLWVLJQL¿FDWLYHPHQWO¶HI¿FDFLWpGHODWULWKpUDSLHXQHpUDGLFDWLRQ
1. Pol S, Sulkowski M, Hassanein T, Gane E, Liyun N, Ho H, et al. Successful retreatment with sofosbuvir of
HCV genotype-1 infected patients who failed prior therapy with peginterferon+ribavirin plus 1 or 2 additional
direct-acting antiviral agents. London: 49th meeting of EASL, April 2014: OC 055.
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pWDQWREWHQXHFKH]GHVSDWLHQWVHQFDVGHPXWDWLRQversusHQO¶DEVHQFHGH
PXWDWLRQ&KH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQJpQRW\SHEOD596pWDLWGH>@/D
PXWDWLRQ4.GRLWGRQFrWUHFKHUFKpHFKH]OHVSDWLHQWVGHJpQRW\SHDHWVDSUpVHQFH
FKH]HX[SHXWUHPHWWUHHQFDXVHO¶XWLOLVDWLRQGHFHWWHWULWKpUDSLH/HSUR¿OGHWROpUDQFH
pWDLWLGHQWLTXHjFHOXLGHODELWKpUDSLHSpJ\OpH
/¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHO¶DVVRFLDWLRQGHVRIRVEXYLUHWGHVLPpSUHYLUDGPLQLVWUpH
SHQGDQWRXVHPDLQHVRQWpWppWXGLpHVFKH]GHVSDWLHQWVQDwIVHWUpSRQGHXUVQXOVj
XQWUDLWHPHQWDQWpULHXUSDULQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQH&KH]OHVSDWLHQWVQDwIVOHVWDX[
GH596pWDLHQWVXSpULHXUVjTXHOHVSDWLHQWVDLHQWRXQRQXQHFLUUKRVH>@
&KH]OHVSDWLHQWVUpSRQGHXUVQXOVGHVWDX[GH596WUqVpOHYpVRQWpJDOHPHQWpWpWURXYpV
FKH]OHVSDWLHQWV))>@HWFKH]OHVSDWLHQWV))>@
Dans l’ensemble de ces études, les résultats ont été identiques que la durée du traitement ait été de 12 ou 24 semaines et que les patients aient reçu ou non de la ribavirine.
Le daclatasvirHVWXQLQKLELWHXUGXFRPSOH[H16$6RQHI¿FDFWpDpWppWXGLpHHQDVVVRFLDWLRQDYHFO¶LQWHUIpURQSpJ\OpHWODULEDYLULQHFKH]GHVSDWLHQWVQDwIV3RXUGHVGXUpHV
de traitement de 24 et de 48 semaines, les taux de RVS étaient respectivement de 59 et
HQFDVGHJpQRW\SHDHWGHHWHQFDVGHJpQRW\SHE>@
La combinaison du daclatasvir avec le sofosbuvir, administrée pendant 12 ou 24 sePDLQHVFKH]GHVSDWLHQWVQDwIVDpWpDVVRFLpHjGHV596pJDOHVjRXSURFKHVGH
le traitement comportant ou non de la ribavirine [92]. Cette combinaison s’est également
UpYpOpH WUqV HI¿FDFH FKH] GHV SDWLHQWV HQ pFKHF GH WULWKpUDSLH SDU LQWHUIpURQ SpJ\OpULbavirin-antiprotéase de première génération [92]. Elle a également été testée avec succès dans le traitement de la récidive virale C après transplantation [93] (cf. thématique
« Transplantation hépatique »).
Le lédipasvirHVWXQDXWUHLQKLELWHXUGXFRPSOH[H16$&KH]GHVSDWLHQWVQDwIVOD
combinaison de lédipasvir au sofosbuvir (les deux molécules étant incluses dans un seul
FRPSULPp DGPLQLVWUpHSHQGDQWVHPDLQHVDpWpDVVRFLpHjGHVWDX[GH596GHSOXV
GHOHWUDLWHPHQWFRPSRUWDQWRXQRQGHODULEDYLULQH>@'HVWDX[GHUpSRQVH
VLPLODLUHVRQWpWpREWHQXVDYHFGHVGXUpHVGHWDLWHPHQWGHVHXOHPHQWVHPDLQHVFKH]GHV
SDWLHQWVD\DQWXQVFRUHGH¿EURVH))>@&KH]OHVSDWLHQWVHQpFKHFGHWUDLWHPHQWSDU
l’association interféron pégylé-ribavirine-antiprotéase de première génération, les taux de
596pWDLHQWGHHWGHDSUqVUHVSHFWLYHPHQWHWVHPDLQHVGHWUDLWHPHQW
[72].
'¶DXWUHVDJHQWVRXFRPELQDLVRQVRQWpWpWHVWpVFKH]FHVSDWLHQWVGHJpQRW\SH
Des résultats préliminaires ont été rapportés avec l’association d’un inhibiteur de la
protéase (ABT-450) « boosté » par le ritonavir, d’un inhibiteur non nucléosidique de la
polymérase (dasabuvir) et d’un inhibiteur du complexe NS5A (ombitasvir), avec ou sans
ULEDYLULQH >@ /H WUDLWHPHQW pWDLW DGPLQLVWUp SHQGDQW  j  VHPDLQHV &KH] OHV
patients naïfs, cirrhotiques ou non cirrhotiques, les taux de RVS étaient toujours supéULHXUVj,OVpWDLHQWYRLVLQVSRXUOHVJpQRW\SHVDHWEHWTXHOHVSDWLHQWVDLHQWUHoX
RXQRQGHODULEDYLULQH&KH]GHVSDWLHQWVQRQFLUUKRWLTXHVHQpFKHFGHELWKpUDSLHSpJ\OpH
OHVWDX[GH596pWDLHQWpJDOHPHQWVXSpULHXUVj/DGXUpHRSWLPDOHGXWUDLWHPHQW 
RXVHPDLQHV TXLSRXUUDYDULHUVHORQOHSUR¿OGHVSDWLHQWVUHVWHjSUpFLVHU>@
La combinaison d’asunaprévir (inhibiteur de la protéase), de BMS-791325 (inhibiteur
non nucléosidique de la polymérase) et de daclatasvir (inhibiteur du complexe NS5A),
ELHQTX¶pWXGLpHVXUXQQRPEUHUHODWLYHPHQWOLPLWpGHSDWLHQWVDpWpDVVRFLpHjGHVWDX[
GH596GHDSUqVVHPDLQHVG¶DGPLQLVWUDWLRQ>@/¶DVVRFLDWLRQG¶DVXQDSUpYLUHW
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GHGDFODWDVYLUpWpUpFHPPHQWWHVWpHFKH]GHVSDWLHQWVGHJpQRW\SHEQDwIVHWHQpFKHFGH
traitement par bithérapie pégylée. Après 24 semaines de cette bithérapie, les taux de RVS
pWDLHQWGHHWVXSpULHXUVjUHVSHFWLYHPHQW>@
La méricitabine (analogue nucléosidique de la polymérase) a été administrée avec
OH GDQRSUpYLU FKH] GHV SDWLHQWV HQ pFKHF GH WUDLWHPHQW DQWpULHXU /HV 596 pWDLHQW WUqV
VDWLVIDLVDQWHVHQFDVGHJpQRW\SHE j PDLVSOXVIDLEOHVHQFDVGHJpQRW\SH
D  >@

Génotype 2
Depuis de nombreuses années, le traitement de référence de l’hépatite C de génotype
2 est la bithérapie interféron pégylé-ribavirine. Après un traitement de 24 semaines, le
WDX[GH596HVWYRLVLQGHHQFDVGH595HWGHHQO¶DEVHQFHGH595>@
(QFDVGH595LODpWpVXJJpUpTX¶XQHGXUpHGHVHPDLQHVSRXYDLWrWUHVXI¿VDQWHj
condition que l’administration de ribavirine soit adaptée au poids [103]. En l’absence de
595LODpWpSURSRVpG¶DOORQJHUODGXUpHGXWUDLWHPHQWjVHPDLQHVELHQTXHO¶LQWpUrW
de cette prolongation n’ait pas été clairement démontré.
/¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGXsofosbuvirDVVRFLpjODULEDYLULQHSHQGDQWVHPDLQHV
RQWpWppYDOXpHVHWFRPSDUpHVjFHOOHVGHVHPDLQHVG¶LQWHUIpURQSpJ\OpHWGHULEDYLULQH
FKH]GHVSDWLHQWVQDwIV/HWDX[GH596pWDLWSOXVpOHYpFKH]OHVSDWLHQWVWUDLWpVSDUO¶DVVRFLDWLRQVRIRVEXYLUULEDYLULQHTXHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWUHoXODELWKpUDSLHSpJ\OpHTXHO
TXHVRLWOHVWDGHGH¿EURVHversusHQO¶DEVHQFHGHFLUUKRVHHWversus
HQFDVGHFLUUKRVHUHVSHFWLYHPHQW>@
Dans une autre étude, la combinaison sofosbuvir-ribavirine administrée pendant 12
VHPDLQHVFKHV]GHVSDWLHQWVQDwIVRXHQpFKHFGHWUDLWHPHQWDQWpULHXUDpWpDVVRFLpHjGHV
WDX[GH596GHHWUHVSHFWLYHPHQW>@
'HX[GXUpHVG¶DGPLQLVWUDWLRQRXVHPDLQHVRQWpWppYDOXpHVFKH]GHVSDWLHQWV
HQpFKHFGHWUDLWHPHQWSDUXQHELWKpUDSLHSpJ\OpH&KH]OHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDVGHFLUrhose, la durée de 12 semaines de traitement semblait optimale, avec une éradication du
9+&GDQVGHVFDV(QUHYDQFKHFKH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHVODSURORQJDWLRQGX
WUDLWHPHQWMXVTX¶jVHPDLQHVpWDLWDVVRFLpHjXQJDLQG¶HI¿FDFLWpOHWDX[GH596SDVVDQWGH VHPDLQHV j VHPDLQHV >@
&KH]XQSHWLWQRPEUHGHSDWLHQWVQDwIVHWHQpFKHFGHWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQSpJ\Op
ULEDYLULQHDQWLSURWpDVHGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQGHVWDX[GH596GHRQWpWpREVHUYpH
avec l’association de sofosbuvir et de daclatasvir administrée pendant 24 semaines [107].

Génotype 3
/HWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQSpJ\OpHWULEDYLULQHFKH]OHVSDWLHQWVQDwIVLQIHFWpVSDUXQ
9+&GHJpQRW\SHDGPLQLVWUpSHQGDQWVHPDLQHVHVWDVVRFLpjXQH596G¶HQYLURQ
>@(QFDVGH595LODpWpVXJJpUpTX¶XQHGXUpHGHVHPDLQHVSRXYDLW
rWUHVXI¿VDQWHjFRQGLWLRQTXHODSRVRORJLHGHODULEDYLULQHVRLWDGDSWpHDXSRLGV>@(Q
O¶DEVHQFHGH595OHJDLQG¶HI¿FDFLWpGHODSURORQJDWLRQGXWUDLWHPHQWQ¶HVWSDVGpPRQWUp
/¶HI¿FDFLWpGHVHPDLQHVGHO¶DVVRFLDWLRQGHsofosbuvirHWGHULEDYLULQHFKH]GHV
SDWLHQWV QDwIV HVW YRLVLQH GH FHOOH GH  VHPDLQHV GH ELWKpUDSLH SpJ\OpH   versus
 HQO¶DEVHQFHGHFLUUKRVH HWversus HQFDVGHFLUUKRVH UHVSHFWLYHPHQW
>@/¶pFKHFYLURORJLTXHDYHFOHVRIRVEXYLUHVWOLpjXQHUHFKXWH&KH]OHVSDWLHQWVHQ
échec de bithérapie pégylée, la prolongation de la durée du traitement par l’association
VRIRVEXYLUULEDYLULQHGHjVHPDLQHVDpWpDVVRFLpHjXQHDXJPHQWDWLRQGXWDX[GH
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596SDVVDQWGHjFKH]OHVSDWLHQWVQRQFLUUKRWLTXHVHWGHjFKH]OHV
patients cirrhotiques [69].
Les stratégies fondées sur l’administration du sofosbuvir et de la ribavirine pendant 12
jVHPDLQHVQ¶RQWSDVSHUPLVG¶REWHQLUGHVWDX[G¶pUDGLFDWLRQYLUDOHVXSpULHXUVj
8QHpWXGHGHSKDVH,,,HXURSpHQQHDPRQWUpOHEpQp¿FHGHODSURORQJDWLRQGXWUDLWHPHQW
jVHPDLQHVDYHFXQHpUDGLFDWLRQYLUDOHFKH]GHVSDWLHQWVQDwIVHWGHV
SDWLHQWVHQpFKHFGHELWKpUDSLHDQWpULHXUH&KH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHVHQpFKHFGHWUDLWHPHQWDQWpULHXUOHWDX[GH596Q¶pWDLWTXHGH>@
Une autre stratégie possible est une trithérapie de 12 semaines combinant sofosbuvir, inWHUIpURQSpJ\OpHWULEDYLULQH>@(OOHDpWpWHVWpHFKH]XQSHWLWQRPEUHGHSDWLHQWVHQpFKHF
GHWUDLWHPHQW8QH596DpWpREVHUYpHFKH]GHVSDWLHQWVDYHFRXVDQVFLUUKRVH>@
&KH]  SDWLHQWV QDwIV OD FRPELQDLVRQ GHsofosbuvir et de daclatasvir administrée
SHQGDQWVHPDLQHVDpWpDVVRFLpHjXQH596GH>@
Avec la combinaison de sofosbuvir et de lédipasvirGHVWDX[GH596GH 
SDWLHQWV HQO¶DEVHQFHGHULEDYLULQHHWGH SDWLHQWV HQSUpVHQFHGHULEDYLULQH
ont été récemment observés2.

Génotype 4
Le traitement de l’hépatite C de génotype 4 repose depuis de nombreuses années sur
l’administration d’interféron pégylé et de ribavirine pendant 48 semaines [3, 57]. Bien
que le nombre d’études soit limité, un traitement plus court, de 24 semaines, peut être
SURSRVpFKH]OHVSDWLHQWVTXLRQWXQH595'HQRPEUHX[IDFWHXUVYLUDX[RXOLpVjO¶K{WH
LQÀXHQFHQWO¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQWTXLUHVWHPpGLRFUHDYHFVHXOHPHQWG¶pUDGLFDWLRQYLUDOHFKH]GHVSDWLHQWVQDwIV
/¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHVHPDLQHVGHVRIRVEXYLUHQDVVRFLDWLRQDYHFO¶LQWHUIpURQSpJ\OpHWODULEDYLULQHRQWpWppWXGLpHVFKH]SDWLHQWVQDwIVGHJpQRW\SHGDQV
XQHVVDLGHSKDVH,,,/HWDX[GH596pWDLWGH6HXOXQSDWLHQWDYDLWUHFKXWpDSUqV
l’arrêt du traitement [70].
La prise de 24 semaines de sofosbuvirHQFRPELQDLVRQjODULEDYLULQHFKH]GHVSDWLHQWV
pJ\SWLHQVpWDLWDVVRFLpHjXQWDX[GH596GHHWSRXUUDLWUHSUpVHQWHUXQHDOWHUQDWLYH
WKpUDSHXWLTXH j OD WULWKpUDSLH FKH] OHV SDWLHQWV LQWROpUDQWV RX LQpOLJLEOHV j O¶LQWHUIpURQ
[110-112].
&KH]GHVSDWLHQWVQDwIVHWHQpFKHFGHWUDLWHPHQWDQWpULHXUO¶DVVRFLDWLRQsiméprévirinterféron pégylé-ribavirine a été administrée pendant 12 semaines, suivies de l’associaWLRQLQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHSHQGDQWRXVHPDLQHV/HVWDX[GH596FKH]OHV
patients naïfs, rechuteurs, répondeurs partiels et répondeurs « nuls » ont été, respectivePHQWGHHW/HVHIIHWVLQGpVLUDEOHVQ¶pWDLHQWSDVGLIIprents de ceux observés avec la bithérapie pégylée [113].
&KH]GHVSDWLHQWVQDwIVRXQRQUpSRQGHXUVjXQHELWKpUDSLHDQWpULHXUHODFRPELQDLVRQ
d’ABT450/r, d’ombitasvir et de ribavirine administrée pendant 12 semaines a été associée
jGHVUpSRQVHVYLURORJLTXHVVRXWHQXHVGH3.
2. Gane EJ, Hyland RH, An D, Pang PS, Symonds WT, McHutchison JG, et al. Sofosbuvir/ledipasvir ¿[HG
GRVHFRPELQDWLRQLVVDIHDQGHIIHFWLYHLQGLI¿FXOWWRWUHDWSRSXODWLRQVLQFOXGLQJJHQRW\SHSDWLHQWVGHFRPpensated genotype-1 patients, and genotype-1 patients with prior sofosbuvir treatment experience. London: 49th
meeting of EASL, April 2014: OC 06.
 +p]RGH&0DUFHOOLQ33RO6+DVVDQHLQ7)OHLVFKHU6WHSQLHZVND.%D\NDO7et al. Results from the phase
2 pearl-I study: interferon-free regimens of ABT-450/R + ABT-267 with or without ribavirin in patients with
HCV genotype 4 infection. London: 49th meeting of EASL, April 2014: OC-058.
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D’autres options sont en cours d’évaluation, car le faldaprévir, le daclatasvir et le
OpGLSDVYLURQWpJDOHPHQWXQHHI¿FDFLWpDQWLYLUDOHYLVjYLVGXJpQRW\SH>@

Génotypes 5 et 6
/DELWKpUDSLHSpJ\OpHUHVWHjFHMRXUOHWUDLWHPHQWGHUpIpUHQFHSRXUOHVJpQRW\SHV
et 6. Dans une étude récente, une trithérapie incluant sofosbuvir-interféron pégylé-ribaviULQHSHQGDQWVHPDLQHVFKH]PDODGHVQDwIV SDWLHQWGHJpQRW\SHHWSDWLHQWVGH
JpQRW\SH DFRQGXLWjXQHpUDGLFDWLRQYLUDOHFKH]WRXVOHVSDWLHQWV>@
&KH]SDWLHQWVQRQFLUUKRWLTXHVLQIHFWpVSDUXQJpQRW\SHXQHUpSRQVH596DpWp
observée dans tous les cas avec la combinaison sofosbuvir-GS-5816, un nouvel inhibiteur
du complexe NS5A4.
/HVGRQQpHVUHODWLYHVjODWROpUDQFHGHFHVDQWLYLUDX[HWGHOHXUVFRPELQDLVRQVRQW
été colligées dans toutes les études. En l’absence d’administration d’interféron, des effets
LQGpVLUDEOHVRQWSXrWUHLGHQWL¿pVPDLVSUHVTXHWRXMRXUVGLVFUHWVRXPRGpUpVHWVDQVFRPmune mesure avec ceux antérieurement décrits avec l’interféron [57].
6HORQOHVGRQQpHVG¶HI¿FDFLWpHWGHWROpUDQFHHWXQDYLVUpFHPPHQWpPLVSDUO¶$VVRciation française pour l’étude du foie (AFEF) [114], le Tableau 2 résume les schémas
WKpUDSHXWLTXHVDXMRXUG¶KXL PDL OHVPLHX[DGDSWpVDX[GLIIpUHQWVJpQRW\SHVFKH]
OHVSDWLHQWVD\DQWXQH¿EURVHVpYqUH ) RXXQHFLUUKRVH ) 
Compte tenu des avancées rapides, ces recommandations devront être régulièrement
DFWXDOLVpHV8QHDFWXDOLVDWLRQHVWG¶RUHVHWGpMjSUpYXHSDUO¶$)()HQPDL
/¶HQVHPEOH GH FHV UpVXOWDWV VXJJqUHQW VL FHV PROpFXOHV VRQW GLVSRQLEOHV j XQ FRW
abordable, que le traitement de l’hépatite chronique C reposera dans les cinq prochaines
années sur des associations de plusieurs antiviraux directs avec ou sans ribavirine et sans
interféron pégylé. Plusieurs approches seront possibles avec, schématiquement, soit la
FRPELQDLVRQG¶XQDQWLYLUDOjKDXWHEDUULqUHJpQpWLTXHGHUpVLVWDQFH DQDORJXHQXFOpRWLdique de la polymérase NS5B) avec la ribavirine ou un, voire deux, antiviraux directs, soit
ODFRPELQDLVRQGHGHX[YRLUHWURLVDQWLYLUDX[jIDLEOHEDUULqUHJpQpWLTXHGHUpVLVWDQFH
Les schémas thérapeutiques et les durées de traitement pourront varier selon différents
paramètres parmi lesquels le statut du malade (naïfs ou en échec de traitement antérieur)
et l’existence ou non d’une cirrhose.

Autorisations temporaires d’utilisation des nouveaux agents antiviraux
La France a mis en place depuis plusieurs années un système d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) des médicaments qui permet de traiter les patients les plus
sévères, avant que l’AMM ne soit accordée.
S’agissant des nouveaux agents anti-VHC, la première ATU a concerné la trithérapie
LQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHERFpSUpYLURXWpODSUpYLU&HWWH$78DpWpFRXSOpHjXQHpYDOXDWLRQVFLHQWL¿TXH FRKRUWH$156&2&83,& >@/DGHX[LqPH$78DFRQFHUQp
OHVRIRVEXYLUHQDVVRFLDWLRQDYHFODULEDYLULQHFKH]OHVSDWLHQWV D D\DQWXQHPDODGLHj
un stade avancé (F3-F4) et pour lesquels il n’existait pas d’alternative thérapeutique, (b)
qui étaient sur liste d’attente pour une transplantation hépatique ou (c) qui avaient eu une
transplantation hépatique et avaient une récidive virale C sur le greffon. Cette ATU a pris
¿QHQMDQYLHUDYHFO¶REWHQWLRQGHO¶$00GXVRIRVEXYLU
4. Everson GT, Tran TT, Towner WJ, Davis MN, Wyles D, Nahass R, et al6DIHW\DQGHI¿FDF\RIWUHDWPHQW
with the interferon-free, ribavirin-free combination of sofosbuvir + GS-5816 for 12 weeks in treatment naive
patients with genotype 1-6 HCV infection. London: 49th meeting of EASL, April 2014: OC: 0111.
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Les ATU actuelles concernent : (1) le siméprévir en association avec l’interféron péJ\OpHWODULEDYLULQHFKH]GHVSDWLHQWVD\DQWXQHFLUUKRVHFRPSHQVpHGHJpQRW\SHDYHF
RXVDQVFRLQIHFWLRQ9,+HWHQpFKHFGHWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHXQ
pODUJLVVHPHQWGHO¶$78GXVLPpSUpYLUDpWpUpFHPPHQWQRWL¿p DYULO OHVLPpSUp
YLUpWDQWDVVRFLpDXVRIRVEXYLUFKH]GHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQJpQRW\SHRXD\DQW
une maladie hépatique sévère (F3-F4) ou ayant des manifestations extra-hépatiques du
9+&HQO¶DEVHQFHG¶DOWHUQDWLYHWKpUDSHXWLTXH  OHGDFODWDVYLUHQDVVRFLDWLRQDYHFOH
VRIRVEXYLU DYHFRXVDQVULEDYLULQH SHQGDQWVHPDLQHVFKH]GHVSDWLHQWV D D\DQWXQH
PDODGLHjXQVWDGHDYDQFp )) RXD\DQWGHVPDQLIHVWDWLRQVH[WUDKpSDWLTXHVGX9+&
et pour lesquels il n’existe pas d’alternative thérapeutique, (b) qui sont sur liste d’attente
pour une transplantation hépatique ou rénale ou (c) qui ont eu une transplantation hépatique et ont une récidive de l’infection virale C sur le greffon.
%LHQ TXH OH VRIRVEXYLU EpQp¿FLH G¶XQH$00 VHV FRQGLWLRQV G¶XWLOLVDWLRQ UHVWHQW
FRPPHSRXUOHVGHX[DXWUHVDQWLYLUDX[FHOOHVGp¿QLHVSDUO¶$78MXVTX¶jOD¿[DWLRQGX
prix et des conditions de remboursement. Les détails concernant ces ATU peuvent être
trouvés sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) (www.ansm.fr).

7UDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHDLJXs&
/HWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHDLJXs&DSRXUREMHFWLIGHUpGXLUHOHULVTXHGHSDVVDJHjOD
FKURQLFLWpREVHUYpGDQVjGHVFDV/HPRPHQWRSWLPDOSRXUGpEXWHUOHWUDLWHPHQW
reste débattu. Certains proposent d’initier le traitement dès le début de l’infection, qu’il
y ait ou non des manifestations cliniques, tandis que d’autres suggèrent de le différer de
quelques semaines pour laisser au patient une chance de guérison spontanée. Lorsque
cette seconde option est retenue, un dosage de l’ARN du VHC est proposé toutes les 4 sePDLQHVHWOHWUDLWHPHQWLQLWLpVLO¶$51GX9+&HVWWRXMRXUVSUpVHQWjODVHPDLQH>@
Le traitement repose sur l’administration d’interféron pégylé pendant 24 semaines,
TXLHVWDVVRFLpjGHVWDX[GHUpSRQVHVXSpULHXUVj>@(QFDVG¶pFKHFXQQRXYHDX
WUDLWHPHQWLQFOXDQWGHODULEDYLULQHSHXWrWUHSURSRVp>@/¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHV
nouveaux agents anti-VHC devront être testées dans l’hépatite aiguë C.

Traitement de l’enfant
/¶KpSDWLWH FKURQLTXH & HVW UDUH FKH] O¶HQIDQW cf. thématique « Transmission de la
PqUHjO¶HQIDQWª >@/DWUDQVPLVVLRQYHUWLFDOHGHODPqUHjO¶HQIDQWVXUYLHQWGDQVj
GHVFDV(OOHVHPEOHrWUHIDYRULVpHSDUODFKDUJHYLUDOHpOHYpHHWOHFDUDFWqUHKpPRUUDJLTXHGHO¶DFFRXFKHPHQW/DFRLQIHFWLRQSDUOH9,+DLQLWLDOHPHQWpWpDVVRFLpHjXQH
DXJPHQWDWLRQ GX ULVTXH GH WUDQVPLVVLRQ GX9+& GH OD PqUH j O¶HQIDQW VDQV GRXWH HQ
raison de charges virales C plus élevées [117]. Ce risque est aujourd’hui fortement réduit
SDUFRQWU{OHWKpUDSHXWLTXHGHO¶LQIHFWLRQj9,+
&KH]OHVHQIDQWVFRQWDPLQpVODJXpULVRQVSRQWDQpHVHPEOHIUpTXHQWH&KH]FHX[DWteints d’hépatite chronique C, la maladie est généralement asymptomatique et peu ou pas
pYROXWLYH,OHVWKDELWXHOOHPHQWFRQVHLOOpGHVHOLPLWHUjXQHVLPSOHVXUYHLOODQFHFOLQLTXH
et biochimique tous les 6 ou 12 mois. De rares cas de maladie hépatique sévère ont été déFULWVFKH]OHVHQIDQWVD\DQWXQGp¿FLWLPPXQLWDLUHRXXQWUDLWHPHQWLPPXQRVXSSUHVVHXU
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$LQVLFKH]O¶HQIDQWLO\DUDUHPHQWXQHXUJHQFHWKpUDSHXWLTXHHWXQVLPSOHVXLYLHQ
rassurant la famille et l’entourage, est recommandé. Cette attitude est favorisée par le
FDUDFWqUHEpQLQGHODPDODGLHKpSDWLTXHHWOHFDUDFWqUHOLPLWpGHVLQIRUPDWLRQVVXUO¶HI¿FDFLWpODWROpUDQFHHWVXUWRXWOHVHIIHWVjORQJWHUPHGHVWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[ LQWHUIpURQ
pégylé/ribavirine ou nouveaux antiviraux directs) [118].

Traitement des patients âgés
Les données provenant d’une importante étude monocentrique française publiée en
PRQWUHQWTXHSDUPLOHVSDWLHQWV  DYDLHQWXQkJHVXSpULHXUjDQV
>@(QDQDO\VHPXOWLYDULpHO¶kJHDXPRPHQWGHODELRSVLHKpSDWLTXHODFRQVRPPDWLRQ
d’alcool, le statut VIH, l’index de masse corporelle et la présence d’un diabète étaient
VLJQL¿FDWLYHPHQWDVVRFLpVjXQVFRUHGH¿EURVHSOXVpOHYp'DQVXQHDXWUHFRKRUWHSRUtant sur 33 731 patients ayant eu un FibroTest-FibroSure®  DYDLHQWXQkJH
VXSpULHXUjDQVHWODSUpYDOHQFHG¶XQVFRUHGH¿EURVH)pWDLWGHFKH]GHVSDWLHQWV
kJpVGHPRLQVGHDQVFKH]FHX[kJpVGHjDQVHWGHFKH]FHX[GH
SOXVGHDQV>@/DSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&FKH]OHVSHUVRQQHVkJpVQ¶HVW
SDVFRQQXHHWSRXUUDLWVHVLWXHUDXWRXUGHFKH]GHVSHUVRQQHVYLYDQWHQLQVWLWXWLRQ
[120].
/HVSDWLHQWVkJpVGHSOXVGHDQVVRQWJpQpUDOHPHQWH[FOXVGHVHVVDLVG¶HQUHJLVWUHPHQWGHVDQWLYLUDX[&HVSDWLHQWVVRQWFRQVLGpUpVFRPPHSOXVGLI¿FLOHVjWUDLWHUVDQV
doute du fait de comorbidités plus fréquentes. Le traitement par interféron pégylé et ribaYLULQHHVWSRVVLEOHPDLVDQDO\VpHHQLQWHQWLRQGHWUDLWHUOD596HVWSOXVIDLEOHTXHFKH]
les personnes plus jeunes. Dans la cohorte Hépatys, qui est un observatoire dans la « vraie
YLHªGXWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQSpJ\OpĮDDVVRFLpjODULEDYLULQHOD596pWDLWGHX[
IRLVSOXVIDLEOHFKH]OHVSDWLHQWVkJpVGHSOXVGHDQVSDUUDSSRUWjFHX[GHPRLQVGH
ans [121]. La tolérance du traitement était également moins bonne, avec des arrêts pour
PDXYDLVHWROpUDQFHSRXYDQWDOOHUMXVTX¶j7RXWHIRLVORUVTXHO¶DGKpVLRQDXWUDLWHPHQWHVWERQQHHWOHWUDLWHPHQWPDLQWHQXMXVTX¶jVRQWHUPHOD596HVWLGHQWLTXHjFHOOH
de patients plus jeunes [122].
L’étude américaine HCV-Target est une étude dans la « vraie vie » qui a comparé
O¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHG¶XQHWULWKpUDSLHDYHFERFpSUpYLURXWpODSUpYLUGDQVFHQWUHV
>@/¶HI¿FDFLWpYLURORJLTXHpWDLWYRLVLQHHQWUHOHVGHX[JURXSHVG¶kJH RXDQV 
jODIRLVDYHFOHERFpSUpYLUHWOHWpODSUpYLUHWDXVVLELHQFKH]OHVSDWLHQWVQDwIVTX¶HQpFKHF
de traitement antérieur. Globalement, la fréquence des arrêts de traitement n’était pas
différente entre les deux groupes. Il n’y avait pas de différence pour les effets indésirables
graves, les décompensations hépatiques et les infections, mais une anémie était plus fréTXHPPHQWREVHUYpHFKH]OHVSDWLHQWVGHSOXVGHDQV
&HVpWXGHVPRQWUHQWTXHOHWUDLWHPHQWGHVSDWLHQWVkJpVDYHFGHVVFKpPDVWKpUDSHXWLTXHVLQFOXDQWO¶LQWHUIpURQHVWSRVVLEOHHWTXHOD596HVWVLPLODLUHjFHOOHGHVSDWLHQWV
SOXVMHXQHVjFRQGLWLRQG¶REWHQLUXQHERQQHREVHUYDQFH/¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHV
QRXYHDX[DJHQWVDQWLYLUDX[GLUHFWVVRQWjpYDOXHUGDQVFHWWHSRSXODWLRQ

Facteurs prévisionnels de réponse
Les principaux facteurs prédictifs de réponse au traitement sont bien connus pour la
bithérapie pégylée et la trithérapie avec le bocéprévir ou le télaprévir [124-131]. L’impact
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GHFHVIDFWHXUVOLpVDXYLUXVHWjO¶K{WHHVWPRLQVLPSRUWDQWDYHFOHVQRXYHDX[WUDLWHPHQWV
antiviraux du fait des taux de RVS très élevés. Cela suggère que ces facteurs sont probaEOHPHQWPRLQVXWLOHVjSUHQGUHHQFRPSWHSRXUODGpFLVLRQWKpUDSHXWLTXH
Pour la trithérapie sofosbuvir-interféron pégylé-ribavirine, il n’existe que des données
FKH]GHVSDWLHQWVQDwIVHWODFLUUKRVHDWRXMRXUVXQLPSDFWQpJDWLIVXUOHWDX[GH5963RXU
les combinaisons sans interféron, les critères de réponse sont mal connus. La cirrhose
pourrait jouer un rôle, ainsi que le sous-type viral en particulier pour le génotype 1, ainsi
que la présence de mutations de résistance, comme la mutation Q80K en cas de génotype
1a pour le siméprevir.

Surveillance pendant le traitement et prise en charge des
effets secondaires
Surveillance clinique
'HVLQIRUPDWLRQVGRLYHQWrWUHDSSRUWpHVDXSDWLHQWHWjVRQHQWRXUDJHGqVO¶DQQRQFH
du diagnostic. Des explications sur l’hépatite chronique C et ses conséquences hépatiques
et extra-hépatiques permettent notamment au patient de se projeter vers un éventuel traitement. Faire du patient un acteur de sa santé est une priorité. Le patient ne doit plus être
considéré comme une personne atteinte par un virus qu’il faut supprimer, mais comme
une personne malade dont il convient de prendre en compte le contexte socio-économique
HWOHVIDFWHXUVTXLGpWHUPLQHURQWVDFDSDFLWpHWVDPRWLYDWLRQjVHVRLJQHU cf. thématique
©5HSUpVHQWDWLRQVVRFLDOHVGHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%HW&ª /DSDUWLFLSDWLRQGXSDWLHQWj
sa propre prise en charge, avec l’objectif d’une guérison, est un point-clé de la réussite du
traitement. La survenue d’effets indésirables doit être anticipée. Lorsque l’interféron et
la ribavirine sont utilisés, les plus fréquents sont le syndrome pseudo-grippal, la fatigue,
l’anémie, les troubles du sommeil et les troubles de l’humeur, notamment la dépression.
Une prise en charge pluridisciplinaire est souvent nécessaire pour la gestion des effets indésirables. Un avis psychiatrique peut être demandé qui permettra de mieux cerner la personnalité du patient et de discuter de l’opportunité d’initier un traitement antidépresseur (cf.
thématique « Comorbidités : usage de drogues, manifestations psychiatriques »). L’équipe
VRLJQDQWH LQWHUYLHQGUD j F{Wp GX PpGHFLQ ,O IDXGUD V¶DVVXUHU GH OD ERQQH LQIRUPDWLRQ
du patient, en y associant son entourage, sur son traitement et les possibles interactions
PpGLFDPHQWHXVHV,OIDXGUDDXVVLrWUHFRQVWDPPHQWDWWHQWLIDXYpFXGHODPDODGLHHWjVHV
répercussions sur la situation personnelle et professionnelle du patient. La consommation
d’alcool et/ou de produits psycho-actifs doit être réduite et au mieux stoppée, dans le cadre
d’un accompagnement psychologique et addictologique rapproché. Le dialogue avec le
PpGHFLQJpQpUDOLVWHOHSV\FKRORJXHO¶LQ¿UPLqUHHWOHVDVVRFLDWLRQVGHSDWLHQWVHVWSULPRUGLDOSRXUDLGHUjODJHVWLRQGXWUDLWHPHQWHWpYLWHUGHVpFKDSSHPHQWVWKpUDSHXWLTXHVHQFDV
GHGpIDXWG¶DGKpVLRQ/¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHRIIUHXQPHLOOHXUUHSpUDJHGHVGLI¿FXOWpV
rencontrées par le patient et favorise son autonomie. Cette approche permet de répondre
au mieux aux exigences du patient et favorise l’adhésion au traitement et ses chances de
succès (cf. thématique « Éducation thérapeutique du patient »). Une collaboration étroite
entre les différents partenaires hospitaliers et de ville ou hospitaliers est nécessaire.
À l’avenir, avec le développement des stratégies thérapeutiques permettant de s’affranchir de l’interféron et de la ribavirine, la fréquence des effets indésirables des traitements devraient être fortement réduite et la surveillance des patients sous traitement
VLPSOL¿pH
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6XUYHLOODQFHELRORJLTXH
Un traitement comportant l’administration d’interféron pégylé et de ribavirine a un
retentissement sur des paramètres biologiques qu’il faut surveiller attentivement.
Lorsque ces agents sont utilisés, l’anémie est fréquente. Elle peut survenir précocement après instauration du traitement. Une numération globulaire doit être réalisée une
fois par semaine pendant les quatre premières semaines du traitement, puis au minimum
une fois par mois.
/DIUpTXHQFHGHO¶DQpPLHVRQLPSDFWFOLQLTXHHWOHEpQp¿FHGHVDFRUUHFWLRQHQWHUPHV
GHUpSRQVHYLURORJLTXH>@RQWMXVWL¿pGHVpWXGHVVSpFL¿TXHV>@HWGHVUHFRPPDQdations ont été émises [74].
L’interféron est seul responsable de la neutropénie. Il est conseillé de réduire la posoORJLHG¶LQWHUIpURQSpJ\OpORUVTXHOHVSRO\QXFOpDLUHVQHXWURSKLOHV 311 VRQWLQIpULHXUVj
O/HULVTXHLQIHFWLHX[HVWPRLQVFRUUpOpDXWDX[GH311TX¶jO¶kJHGXSDWLHQWWUDLWp
/DWKURPERSpQLHHVWDXVVLXQLTXHPHQWOLpHjO¶LQWHUIpURQ(OOHHVWUDUHPHQWVpYqUHHWQ¶D
SDV GH FRQVpTXHQFH VDXI FKH] OHV SDWLHQWV FLUUKRWLTXHV FDU OH WDX[ GH SODTXHWWHV DYDQW
WUDLWHPHQWSHXWrWUHGpMjGLPLQXp
L’action de l’interféron sur la thyroïde est connue depuis longtemps. Cet événement
indésirable doit être anticipé en dépistant les sujets susceptibles de déclencher une dysthyroïdie par la recherche d’anticorps anti-thyropéroxydase [134]. La présence de ces
anticorps ne contre-indique pas le traitement par l’interféron, mais augmente les risques
GHG\VWK\URwGLHHWLPSOLTXHjXQHVXUYHLOODQFHUDSSURFKpH8QGRVDJHWULPHVWULHOGHOD
76+HVWFRQVHLOOpGXUDQWOHWUDLWHPHQWHWMXVTX¶jXQDQDSUqVVRQLQWHUUXSWLRQHQUDLVRQGH
cas tardifs de dysthyroïdie.

Surveillance virologique
L’étude de la cinétique de la charge virale est essentielle pour suivre le traitement de
l’hépatite chronique C dont l’objectif principal est l’éradication du VHC (cf. thématique
©7HVWVYLURORJLTXHVª (OOHV¶HIIHFWXHDFWXHOOHPHQWSDUODTXDQWL¿FDWLRQGHO¶$51GX
9+&GDQVOHSODVPDRXOHVpUXPSDUOHVGHUQLqUHVYHUVLRQVGHVWHFKQLTXHVG¶DPSOL¿FDWLRQ
JpQRPLTXHHQWHPSVUpHO $EERWWHW5RFKH /¶DPSOL¿FDWLRQGDQVXQHUpJLRQWUqVFRQVHUYpHODUpJLRQ¶QRQFRGDQWHSHUPHWGHTXDQWL¿HUWRXVOHVJpQRW\SHVGX9+&PDOJUpXQH
grande variabilité génétique. L’utilisation de la même technique dans le même laboratoire
doit être recommandée pour interpréter correctement le suivi d’un même patient.
Dans un but de standardisation, la charge virale est exprimée en UI/ml ou en log UI/
POSDUUDSSRUWjGHVpWDORQVHQXQLWpVLQWHUQDWLRQDOHV 8, pWDEOLVSDUO¶2UJDQLVDWLRQPRQdiale de la santé (OMS). La reproductibilité inter-essai est bonne, les différences entre les
UpVXOWDWVQHGpSDVVDQWSDVORJ8,PO/HVOLPLWHVGHTXDQWL¿FDWLRQVRQWDFWXHOOHPHQW
GHO¶RUGUHGH8,POMXVTX¶jXQHFHQWDLQHGHPLOOLRQVG¶8,PO8QHLQGpWHFWDELOLWpDX
FRXUV GX WUDLWHPHQW QH SHUPHW SDV GH FRQFOXUH j XQH pUDGLFDWLRQ YLUDOH DX QLYHDX GHV
UpVHUYRLUV,OIDXGUDDWWHQGUHGHFRQ¿UPHUFHWWHLQGpWHFWDELOLWpVHPDLQHVDSUqVO¶DUUrW
GXWUDLWHPHQW GHSUREDELOLWpGH596 HWVXUWRXWVHPDLQHVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQW GHVFDVGHSUREDELOLWpGH596 /HVUHFKXWHVDSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQWVRQW
d’autant plus précoces que la réponse au traitement est lente et surviennent généralement
avant le troisième mois après l’arrêt du traitement [43, 135].
/¶pWXGHGHFHVFLQpWLTXHVYLUDOHVDSHUPLVGHSUpFRQLVHUGHVPRGL¿FDWLRQVGDQVODGXrée du traitement selon la réponse virologique et des règles d’arrêt quand le traitement est
LQHI¿FDFH>@/DUHFKHUFKHGHPXWDWLRQVGHUpVLVWDQFHYLUDOHDX[LQKLELWHXUVGHSURWpDVH
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autres que le siméprévir n’est pas indiquée en pré-thérapeutique. Durant le traitement,
OHVIDLEOHVPRGL¿FDWLRQVGHFKDUJHYLUDOHRXVXUWRXWOHVpFKDSSHPHQWV UpDVFHQVLRQGH
la charge virale) sont des indicateurs importants de l’apparition de résistances [136]. Les
DQWLYLUDX[ GLUHFWV GLVSRQLEOHV RX j O¶pWXGH SHXYHQW HQWUDvQHU GHV EDLVVHV PR\HQQHV GH
charge virale de plus de 3 log IU/ml en une semaine de traitement. La puissance antivirale
GHFHVPROpFXOHVHVWFRUUpOpHjGHVWDX[GHUpSRQVHGHSOXVHQSOXVpOHYpVHWPRGL¿HURQW
probablement les modalités du suivi virologique, dans le sens d’une plus grande exigence
en termes de charge virale indétectable [57]. Les modalités du suivi virologique de ces
QRXYHDX[DJHQWVFRPELQpVRXQRQjO¶LQWHUIpURQHWjODULEDYLULQHVRQWGpWDLOOpHVGDQVOH
chapitre « Tests virologiques ».

Modélisation et indications thérapeutiques
Un modèle de prévision épidémiologique sur l’hépatite C, récemment développé avec
des données françaises [137], permet de juger de l’impact épidémiologique de différentes
VWUDWpJLHVWKpUDSHXWLTXHVGHj&HPRGqOHGH0DUNRYRXYHUWVRXSOHHWLQWHUDFWLISHUPHWjO¶XWLOLVDWHXUGHUHQVHLJQHUGLIIpUHQWVSDUDPqWUHVWHOVTXHOHQLYHDXGHGpSLVWDJHODFDSDFLWpGHWUDLWHPHQWO¶HI¿FDFLWpGHVWUDLWHPHQWVHWO¶LQGLFDWLRQGHWUDLWHPHQWHQ
IRQFWLRQGXVWDGHGH¿EURVH
Le traitement actuel (trithérapie interféron pégylé-ribavirine-antiprotéase de première
génération pour le génotype 1 et bithérapie interféron pégylé-ribavirine pour les autres
génotypes) a été comparé, en termes d’impact sur la prévalence, la mortalité et le nombre
GHFLUUKRVHVjO¶XWLOLVDWLRQGHVQRXYHDX[WUDLWHPHQWVSOXVHI¿FDFHVPLHX[WROpUpVHWSOXV
FRXUWV$YHF FHV QRXYHDX[ WUDLWHPHQWV DGPLQLVWUpV HQ  HW  FKH] GHV SDWLHQWV
D\DQWXQH¿EURVH))SXLVjWRXVOHVSDWLHQWVTXHOTXHVRLWOHVWDGHGH¿EURVHjSDUWLUGH
2016, le nombre de patients infectés par le VHC diminuerait de plus de 68 000 patients,
et 8 100 morts et 8 200 cirrhoses seraient évités. Les deux stratégies sont représentées
dans la Figure 1.

Prévalence totale

Figure 1. 3UpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&GHjWUDLWHPHQWVDFWXHOVversus nouveaux
traitements (cf. détails dans le texte).
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L’arrivée de ces traitements aura cependant un impact épidémiologique différent
VHORQOHVLQGLFDWLRQVWKpUDSHXWLTXHV(QHIIHWjPrPHFDSDFLWpGHWUDLWHPHQW j
30 000 patients traités par an) et en comparant la stratégie de traitement ci-dessus (traitePHQWHQHWGHVSDWLHQWVD\DQWXQH¿EURVH))SXLVWUDLWHPHQWTXHOTXHVRLW
OHVWDGHGH¿EURVHjSDUWLUGH jFHOOHGHO¶RXYHUWXUHLPPpGLDWHGXWUDLWHPHQWjWRXV
OHVSDWLHQWVTXHOTXHVRLWOHVWDGHGH¿EURVHLODSSDUDvWTXHFHWWHGHUQLqUHVWUDWpJLHDXUD
non seulement peu d’impact sur la prévalence de l’infection, mais pourrait avec un effet
délétère sur le nombre de cirrhoses évitées [137].
/HPRGqOHDpJDOHPHQWSHUPLVGHYpUL¿HUO¶DEVHQFHG¶LPSDFWQpJDWLIVXUODPRUELGLWp
liée au VHC de la limitation des traitements aux formes les plus sévères pendant un an
LQGLFDWLRQVGHO¶$78 (Q¿QG¶DXWUHVVLPXODWLRQVRQWSHUPLVG¶REVHUYHUTXHO¶RXYHUWXUH
GHVWUDLWHPHQWVDX[VXMHWVkJpVGHSOXVGHDQVDXQLPSDFWWUqVLPSRUWDQWVXUOHQRPEUH
de cirrhoses évitées.
Ainsi, ce modèle montre que le meilleur scénario d’indication des nouvelles moléFXOHVVHUDLWGHOHVXWLOLVHUHQSULRULWpFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQVWDGHGH¿EURVH)GDQV
XQSUHPLHUWHPSV HVWLPpjDQVSDUOHPRGqOH SXLVFHVSDWLHQWVHQPDMRULWpWUDLWpV
GHUHQGUHOHVQRXYHDX[WUDLWHPHQWVGLVSRQLEOHVjWRXVOHVSDWLHQWVTXHOTXHVRLWOHVWDGH
GH¿EURVH/¶DEVHQFHGHOLPLWHG¶kJHGHWUDLWHPHQWHQIRQFWLRQGHO¶pWDWSK\VLRORJLTXH
aurait également un impact positif sur la diminution de la morbidité liée au VHC.
8QHpWXGHG¶HI¿FLHQFH>@PRQWUHDXVVLTX¶LOHVWFRWHI¿FDFHGHWUDLWHUOHVSDWLHQWV
D\DQWXQVWDGHGH¿EURVH)DYHFO¶DQWLSRO\PpUDVH16%DVVRFLpHjO¶LQWHUIpURQSpJ\Op
HWODULEDYLULQHSDUUDSSRUWDXWUDLWHPHQWDFWXHO,OQ¶HVWHQUHYDQFKHSDVFRWHI¿FDFHGH
WUDLWHUjWRXVVWDGHVGH¿EURVH/HFDUDFWqUHFRWHI¿FDFHG¶DXWUHVDVVRFLDWLRQVGHQRXvelles molécules, sans interféron, dépendra très largement du prix de ces molécules.
/¶HI¿FDFLWp HW OD WROpUDQFH GHV QRXYHDX[ DJHQWV GLVSRQLEOHV HW OHV UpVXOWDWV GH FHV
pWXGHVFRQGXLVHQWDXPRPHQWGHODSURGXFWLRQGHFHUDSSRUWjSURSRVHUDXPRLQVXQ
FRXUWWHUPHXQWUDLWHPHQWDX[SDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH&DVVRFLpHjXQVFRUH
GH¿EURVH)DXWKHQWL¿pSDUGHVWHVWVQRQLQYDVLIVHWRXXQHELRSVLHKpSDWLTXH&KH]
OHVSDWLHQWVD\DQWXQH¿EURVH)ODPLVHHQURXWHG¶XQWUDLWHPHQWQ¶HVWDFWXHOOHPHQW
pas recommandée et devra être réservée aux situations suivantes : (a) les patients ayant
des manifestations extra-hépatiques sévères, (b) les patients en attente de transplantation
hépatique ou rénale (pour tenter d’éradiquer le virus avant la transplantation), (c) au cas
par cas, les femmes ayant un désir de grossesse, (d) les usagers de drogues intraveineuses
et (e) les personnes détenues (avec l’objectif dans ces deux dernières populations d’une
réduction du risque de transmission).
8QHXWLOLVDWLRQSOXVODUJHGHFHVWUDLWHPHQWVGDQVOHVDQQpHVjYHQLUGpSHQGUDGHVUpVXOWDWVGHQRXYHOOHVDQDO\VHVG¶HI¿FLHQFHGDQVOHVTXHOOHVODSULVHHQFRPSWHGHVFRWVGHV
traitements face aux risques de progression de la maladie continuera d’être déterminante.

Conclusions
(Q  DQV JUkFH DX[ QRXYHDX[ PpGLFDPHQWV OD JXpULVRQ GH O¶LQIHFWLRQ SDU OH9+&
HVWPDLQWHQDQWSRVVLEOHFKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWV&HVWUDLWHPHQWVVRQWDVVRFLpVjXQH
éradication virale qui s’accompagne d’une amélioration des lésions histologiques du foie.
La guérison de l’infection permet d’améliorer la qualité de vie et les manifestations extrahépatiques parmi lesquelles sont maintenant reconnues le diabète et des complications carGLRYDVFXODLUHV/¶pUDGLFDWLRQYLUDOHFRQGXLWjXQHVWDELOLVDWLRQYRLUHjXQHUpJUHVVLRQGH
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OD¿EURVHHWSUpYLHQWO¶pYROXWLRQYHUVODFLUUKRVH0rPHDXVWDGHGHFLUUKRVHODJXpULVRQ
virologique permet de diminuer le risque des complications, en particulier de carcinome
hépatocellulaire, et de réduire ainsi le nombre de transplantations hépatiques. Cela fait du
WUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH&XQPRGqOHGHVWUDWpJLHWKpUDSHXWLTXHFRWHI¿FDFHjPR\HQHW
long terme.
'DQVFHFRQWH[WHLOHVWXUJHQWG¶DPpOLRUHUOHGpSLVWDJHD¿QG¶LGHQWL¿HUWRXVOHVSDWLHQWV
infectés par le VHC et candidats potentiels au traitement. Dans cette maladie généralement
asymptomatique, diagnostiquée le plus souvent par hasard, seul un dépistage large peut permettre une prise en charge optimale (cf. thématique « Dépistage »). Il est crucial d’améliorer
l’accès au traitement, notamment des personnes en situation de vulnérabilité, et de donner
DX[ VWUXFWXUHV GH VRLQV OHV PR\HQV QpFHVVDLUHV 3RXU rWUH FRWHI¿FDFH O¶XWLOLVDWLRQ GHV
WUDLWHPHQWVDFWXHOVGRLWrWUHSULYLOpJLpHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQULVTXHDYpUpGHSURJUHVsion de leur maladie hépatique et ceux ayant de manifestations extra-hépatiques sévères. La
SRXUVXLWHG¶XQHFROODERUDWLRQHI¿FDFHDYHFOHVFRPSDJQLHVSKDUPDFHXWLTXHVHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUDERXWLUQRWDPPHQWjXQHUpGXFWLRQHIIHFWLYHGXFRWGHVWUDLWHPHQWVSHUPHWWUH
le traitement du plus grand nombre de patients et atteindre l’objectif réaliste de l’éradication
de cette maladie silencieuse, fréquente et potentiellement mortelle.
Conséquences cliniques et traitement de l’infection par le virus de l’hépatite C
Points-clés
1. L’hépatite aiguë C est généralement asymptomatique et évolue dans la plupart des
cas vers une infection chronique.
2. L’hépatite chronique C peut être de sévérité variée, allant du portage chronique
LQDFWLIDYHFWUDQVDPLQDVHVQRUPDOHVjO¶KpSDWLWHFKURQLTXHDFWLYHDVVRFLpHjG¶LPSRUWDQWHV OpVLRQV QpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHV HW j XQH ¿EURVH SURJUHVVLYH SRXYDQW
évoluer rapidement vers une cirrhose.
3. /HVSULQFLSDX[IDFWHXUVIDYRULVDQWOD¿EURVHVRQWOLpVjO¶K{WHHWRXjO¶HQYLURQQHPHQWOHVH[HPDVFXOLQO¶kJHpOHYpODFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROO¶H[LVWHQFHG¶XQV\QGURPHPpWDEROLTXHHWjXQPRLQGUHGHJUpDXMRXUG¶KXLODFRLQIHFtion par le VIH ou le VHB. Les facteurs viraux comme le génotype et la charge
YLUDOHQ¶LQÀXHQFHQWSDVO¶pYROXWLRQGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&
4. /¶KpSDWLWHFKURQLTXH&pYROXHYHUVODFLUUKRVHGDQVjGHVFDVHQIRQFtion de la présence de cofacteurs péjoratifs. En France, l’hépatite chronique C est
la deuxième cause de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire, après la consommation excessive d’alcool. Elle est la deuxième cause de transplantation hépatique
(cirrhose et carcinome hépatocellulaire confondus). L’infection virale C est responsable de 2 600 décès par an en France.
5. L’objectif du traitement est d’obtenir une inhibition complète de la multiplication
YLUDOH FKDUJHYLUDOHLQGpWHFWDEOHGDQVOHVDQJ SHQGDQWXQHGXUpHVXI¿VDQWHSRXU
DERXWLUjXQHpUDGLFDWLRQYLUDOH6LO¶$51GX9+&HVWLQGpWHFWDEOHDLQVLTX¶j
24 semaines après l’arrêt du traitement (réponse virologique soutenue), le risque
GHUHFKXWHHVWTXDVLPHQWQXOHWRQSHXWFRQFOXUHjXQHpUDGLFDWLRQYLUDOH
6. /¶pUDGLFDWLRQGX9+&HVWDVVRFLpHjXQHGLPLQXWLRQYRLUHXQHGLVSDULWLRQGHV
OpVLRQVKpSDWLTXHVQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHVHWIUpTXHPPHQWjXQHUpJUHVVLRQGH
OD¿EURVHPrPHDXVWDGHGHFLUUKRVH
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7. L’éradication virale au stade d’hépatite chronique permet d’améliorer la qualité de
vie des patients, de prévenir l’évolution vers la cirrhose et ses complications, de
réduire les indications de transplantation hépatique pour cirrhose et de diminuer
la mortalité liée au VHC. Au stade de cirrhose, bien que l’éradication virale soit
DVVRFLpHjXQULVTXHGHFDUFLQRPHKpSDWRFHOOXODLUHQHWWHPHQWGLPLQXpFHULVTXH
SHUVLVWH/HGpSLVWDJHGXFDUFLQRPHKpSDWRFHOOXODLUHGRLWGRQFrWUHSRXUVXLYLFKH]
les patients ayant une cirrhose, même en cas d’éradication virale.
8. L’indication du traitement antiviral est fondée sur la sévérité de l’hépatite chroQLTXHpYDOXpHQRWDPPHQWSDUOHGHJUpGH¿EURVH jO¶DLGHGHVWHVWVQRQLQYDVLIV
HWRXGHODELRSVLHKpSDWLTXH OHULVTXHGHFRPSOLFDWLRQVjFRXUWHWPR\HQWHUPH
l’existence de manifestations extra-hépatiques, mais aussi la motivation du patient
et son adhésion au projet thérapeutique.
9. Les modalités du traitement antiviral dépendent des caractéristiques du patient, du
génotype viral et vont évoluer largement au cours de l’année 2014, passant d’un
traitement fondé sur l’administration d’interféron pégylé et de ribavirine associés
RXQRQjXQHDQWLSURWpDVHGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQSHQGDQWXQHGXUpHGHj
VHPDLQHVjXQWUDLWHPHQWFRPELQDQWXQRXSOXVLHXUVDQWLYLUDX[GLUHFWVRUDX[DVVRFLpVRXQRQjO¶LQWHUIpURQSpJ\OpHWjODULEDYLULQHSHQGDQWXQHGXUpHGHj
semaines.
10. &HVQRXYHDX[WUDLWHPHQWVRQWXQHHI¿FDFLWpSOXVIDLEOHFKH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHVFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQ9+&GHJpQRW\SHHWFKH]OHVSDWLHQWV
Q¶D\DQWSDVUpSRQGX UpSRQVHQXOOH jXQWUDLWHPHQWDQWpULHXU
11. Les premiers résultats des traitements de première génération « deuxième vague »
ou de deuxième génération combinant des antiviraux directs oraux sans interféron
pégylé, avec ou sans ribavirine, indiquent que ces stratégies sont bien tolérées, de
FRXUWHGXUpH VRXYHQWVHPDLQHV HWDVVRFLpHVjGHVWDX[G¶pUDGLFDWLRQYLUDOH
GHSOXVGH&HVWUDLWHPHQWVVHURQWGLVSRQLEOHVGDQVOHVPRLVRXDQQpHVTXL
YLHQQHQW,OVVRQWG¶RUHVHWGpMjPLVjGLVSRVLWLRQHQ)UDQFHGDQVOHFDGUHG¶DXWRULVDWLRQVWHPSRUDLUHVG¶XWLOLVDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVHQpFKHFGHWUDLWHPHQWDQWpULHXU
et atteints d’une maladie sévère.
12. La possibilité de guérir la quasi-totalité des patients atteints d’hépatite C justi¿HXQHVWUDWpJLHDFWLYHGHGpSLVWDJHHWG¶DFFqVDXWUDLWHPHQWDYHFXQUHQIRUFHment des structures médicales de prise en charge des patients atteints d’hépatite
chronique.
Recommandations
1. Mettre en place, dès le diagnostic de l’infection par le VHC, une prise en
charge multidisciplinaire qui tienne compte de la maladie hépatique, des comorbidités, de l’environnement familial et des conditions socio-économiques.
2. Faciliter l’accès aux traitements en formant tous les acteurs impliqués dans
le champ de l’hépatite C : médecins généralistes, hépato-gastroentérologues des
secteurs public et privé, intervenants dans les structures d’accueil médicalisées
ou non.
3. Inciter à la mise en place de réunions de concertation pluridisciplinairesD¿Q
d’optimiser la prise en charge des patients les plus complexes.
4. Traiter en priorité, non seulement en fonction de l’atteinte hépatique, mais
en tenant compte du contexte clinique :
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±OHVSDWLHQWVD\DQWXQVFRUHGH¿EURVH)
±TXHOTXHVRLWOHGHJUpGH¿EURVHOHVSDWLHQWVD\DQWGHVPDQLIHVWDWLRQVH[WUDKppatiques, les patients en attente de transplantation d’organe, les femmes ayant un
désir de grossesse, les usagers de drogues et les personnes détenues.
5. Promouvoir des essais thérapeutiques portant sur les associations d’antiviUDX[GLUHFWVGHGHX[LqPHHWWURLVLqPHJpQpUDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVGLI¿FLOHV
à traiter : patients atteints de cirrhose, y compris décompensée, patients transSODQWpVG¶RUJDQHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVSDUOH9,+LQVXI¿VDQWVUpQDX[FKURQLTXHV
VXMHWVkJpV
6. Préciser la place des nouveaux agents antiviraux dans le traitement de l’héSDWLWHDLJXs&
7. Poursuivre la mise en place des autorisations temporaires d’utilisation pour
OHVDQWLYLUDX[GHGHX[LqPHJpQpUDWLRQHWFRXSOHUFHVDXWRULVDWLRQVjXQHpYDOXDWLRQVFLHQWL¿TXHGHO¶HI¿FDFLWpHWGHODWROpUDQFHGHFHVDJHQWV
8. Actualiser les recommandations sur la prise en charge médicale et médicosociale des hépatites virales B et C, selon un rythme qui dépendra de l’avanFpHGHVFRQQDLVVDQFHV'HVSULVHVGHSRVLWLRQUpJXOLqUHVGHVVRFLpWpVVFLHQWL¿TXHV
(Association Française pour l’Étude du Foie notamment) seront nécessaires pour
UHGp¿QLUOHVVWUDWpJLHVWKpUDSHXWLTXHVHQIRQFWLRQGHODPLVHjGLVSRVLWLRQGHQRXveaux antiviraux.
9. 0DLQWHQLUXQSDUWHQDULDWHI¿FDFHentre les professionnels de santé, les associations de patients, les laboratoires pharmaceutiques et les tutelles, pour une optimisation de la prise en charge des patients, tenant compte du coût des traitements et
des contraintes budgétaires.
10. 0HWWUHHQSODFHGHVpWXGHVFRWHI¿FDFLWpSRXUpYDOXHUO¶HI¿FLHQFHGDQVQRWUH
système de soins d’une stratégie de traitement de tous les patients infectés.

Clinical consequences and treatment of hepatitis C virus infection
Key points
1. Hepatitis C virus is generally asymptomatic and in most cases progresses to
chronic infection.
2. The severity of HCV infection varies from chronic inactive carriers with normal
WUDQVDPLQDVHVWRDFWLYHFKURQLFKHSDWLWLVDVVRFLDWHGZLWKVHYHUHQHFURLQÀDPPDWRU\OHVLRQVDQG¿EURVLVZKLFKFDQUDSLGO\SURJUHVVWRFLUUKRVLV
3. 7KHPDLQIDFWRUVIDYRULQJ¿EURVLVDUHDVVRFLDWHGZLWKWKHKRVWDQGRUWKHHQYLURQment : male gender, advanced age, excess alcohol consumption, the presence of
the metabolic syndrome and at a lesser degree today HIV or HBV co-infection.
9LUDOIDFWRUVVXFKDVJHQRW\SHDQGYLUDOORDGGRQRWLQÀXHQFHWKHSURJUHVVLRQRI
chronic hepatitis C.
4. &KURQLFKHSDWLWLV&SURJUHVVHVWRFLUUKRVLVLQWRRIWKHFDVHVGHSHQGLQJ
the presence of negative co-factors. In France chronic hepatitis C is the second
cause of cirrhosis and hepatocellular carcinoma, after excess alcohol consumption.
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It is the second cause of liver transplantation (cirrhosis and hepatocellular carcinoma combined). HCV infection is the cause of 2 600 deaths per year.
5. The goal of treatment is to obtain complete inhibition of viral replication (undetectable viral load in the blood) for a long enough time to obtain viral eradication.
If HCV RNA is undetectable 12 and 24 weeks after the end of treatment (sustained
virological response), the risk of relapse is nearly null and viral eradication can be
considered to be successful.
6. Eradication of HCV is associated with a decrease, or even disappearance of neFURLQÀDPPDWRU\ OHVLRQV DQG RIWHQ UHJUHVVLRQ RI ¿EURVLV HYHQ LI FLUUKRVLV KDV
developed.
7. Viral eradication in patients with chronic HCV results in an improved quality of
life, prevents progression to cirrhosis and its complications, reduces the indications for liver transplantation for cirrhosis and reduces the mortality associated
with HCV. In patients with cirrhosis, although viral eradication is associated with
DVLJQL¿FDQWUHGXFWLRQLQWKHULVNRIKHSDWRFHOOXODUFDUFLQRPDWKHUHLVVWLOODULVN
Screening for hepatocellular carcinoma should be continued in patients with cirrhosis, even if viral eradication is obtained.
8. The indications for antiviral treatment are based on the severity of chronic hepaWLWLV LQ SDUWLFXODU HYDOXDWHG E\ WKH GHJUHH RI ¿EURVLV XVLQJ QRQLQYDVLYH WHVWV
and/or liver biopsy), the risk of short and intermediate term complications, the
presence of extra-hepatic manifestations, as well as the motivation of the patient
and his/her acceptance of treatment.
9. The types of antiviral treatment depend on the patient characteristics, viral genoW\SH DQG ZLOO VLJQL¿FDQWO\ FKDQJH LQ  IURP WUHDWPHQW EDVHG RQ SHJ\ODWHG
LQWHUIHURQDQGULEDYLULQDVVRFLDWHGRUQRWZLWKD¿UVWJHQHUDWLRQDQWLSURWHDVHIRU
24 to 48 weeks, to a treatment that combines one or several oral direct acting antivirals associated or not with pegylated interferon and ribavirin for 12 to 24 weeks.
10. These new treatments are often less effective in patients with cirrhosis, in patients with HCV genotype 3, and in patients who have not responded (null response) to previous treatment.
11. ,QLWLDOUHVXOWVRI¿UVWJHQHUDWLRQ³VHFRQGZDYH´WUHDWPHQWVRUVHFRQGJHQHUDWLRQ
treatments with oral direct acting antivirals without pegylated interferon or ribavirin suggest that these strategies are well tolerated, of short duration (often 12
ZHHNV DQGDVVRFLDWHGZLWKDUDWHRIYLUDOHUDGLFDWLRQJUHDWHUWKDQ7KHVH
WUHDWPHQWVZLOOEHDYDLODEOHLQWKHPRQWKVRU\HDUVWRFRPH7KH\DUHDXWKRUL]HGLQ
France for temporary use in patients with severe disease who have not responded
to prior treatment.
12. 7KHSRVVLELOLW\RIFXULQJQHDUO\DOOSDWLHQWVZLWK+&9MXVWL¿HVDQDFWLYHVWUDWHJ\
for screening and access to treatment, as well as expanding and reinforcing the
medical structures that manage patients with chronic HCV.
Recommendations
1. Provide multidisciplinary patient management at diagnosis, which takes into
account the patient’s liver disease, co-morbidities, family situation and socio-economic conditions.
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2. )DFLOLWDWHDFFHVVWRWUHDWPHQWE\SURYLGLQJWUDLQLQJWRDOOWKHSDUWLFLSDQWVLQ
the management of HCV infection : general practitioners, public and private
hepatogastroenterologists, actors in medical and non-medical facilities.
3. Promote the creation of multidisciplinary meetings WRRSWLPL]HPDQDJHPHQW
of complex situations.
4. 7UHDW¿UVWQRWRQO\EDVHGRQOLYHUGLVHDVHEXWDOVRWKHFOLQLFDOFRQWH[W
±SDWLHQWVZLWKD¿EURVLVVFRUHRI)
±ZKDWHYHUWKHVWDJHRI¿EURVLVSDWLHQWVZLWKH[WUDKHSDWLFPDQLIHVWDWLRQVSDtients on a list for organ transplant, women who would like to get pregnant, drug
users and prisoners.
5. Promote therapeutic trials on the association of second and third generation
GLUHFW DFWLQJ DQWLYLUDOV LQ GLI¿FXOW WR WUHDW SDWLHQWV : patients with cirrhosis,
including decompensated cirrhosis, organ transplant patients, patients with HIV
co-infection, chronic renal failure, elderly patients.
6. 'H¿QHWKHUROHRIQHZDQWLYLUDOVLQWKHWUHDWPHQWRIDFXWHKHSDWLWLV+&9
7. &RQWLQXH REWDLQLQJ DXWKRUL]DWLRQV IRU WHPSRUDU\ XVH for second generation
DQWLYLUDOV DQG DVVRFLDWH WKHVH DXWKRUL]DWLRQV ZLWK D VFLHQWL¿F HYDOXDWLRQ RI WKH
HI¿FDF\DQGWROHUDQFHWRWKHVHDJHQWV
8. Update the guidelines on the medical and sociomedical management of HBV
and HCV infectionDWLQWHUYDOVWKDWGHSHQGRQVFLHQWL¿FDGYDQFHV5HJXODURSLQLRQSDSHUVIURPVFLHQWL¿FVRFLHWLHV LQSDUWLFXODUWKH$VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHSRXU
O¶(WXGHGX)RLH DUHQHFHVVDU\WRUHGH¿QHWKHWKHUDSHXWLFVWUDWHJLHVDVQHZDQWLYLrals become available.
9. Maintain and effective partnership between medical professionals, patient asVRFLDWLRQVSKDUPDFHXWLFDOODERUDWRULHVDQGKHDOWKDXWKRULWLHVWRRSWLPL]HSDWLHQW
management and take into account the cost of treatment and budget restrictions.
10. Perform cost-effective studiesWRHYDOXDWHWKHHI¿FDF\LQRXUKHDOWKFDUHV\VWHP
of a strategy that provides treatment to all infected patients.
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Carcinome hépatocellulaire
au cours des infections
virales B et C :
épidémiologie, traitement,
dépistage, prévention

Le carcinome hépatocellulaire (CHC), le plus fréquent des cancers primitifs du foie
&3) HVWSUHVTXHWRXMRXUVDVVRFLpjXQHPDODGLHFKURQLTXHGXIRLHOHSOXVVRXYHQWSDUYHQXHDXVWDGHGHFLUUKRVHDXPRPHQWGXGLDJQRVWLFGXFDQFHU'DQVGHVFDVOH&3)
associé aux maladies chroniques du foie est un cholangiocarcinome.
/¶pSLGpPLRORJLHGX&+&HVWpWURLWHPHQWOLpHjFHOOHGHVFDXVHVSULQFLSDOHVGHPDODGLH
chronique du foie : les infections chroniques par le virus de l’hépatite B (VHB) et le virus
GHO¶KpSDWLWH& 9+& ODFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROHWODVWpDWRKpSDWLWHGXHj
l’obésité et au diabète (nonalcoholic steatohepatitis, NASH), plusieurs causes pouvant
être associées. Au niveau mondial, les infections par le VHB et le VHC représentent les
causes majeures de maladie chronique du foie et donc de CHC. En Europe, ces infections
ont une responsabilité moins importante, la consommation excessive d’alcool étant au
SUHPLHUSODQPrPHV¶LOH[LVWHGHJUDQGHVGLIIpUHQFHVG¶XQSD\VjO¶DXWUH>@
Ce texte a pour objectif de faire un état des lieux de l’épidémiologie et de la prise en
FKDUJHGX&+&DVVRFLpDX9+%HWDX9+&HQ)UDQFHG¶LGHQWL¿HUOHVIDLEOHVVHVGHVD
prise en charge et de proposer des pistes d’amélioration. Il faut souligner que les CHC
d’origine virale ont beaucoup de points communs avec les CHC d’autres causes. Les
VSpFL¿FLWpVOLpHVjO¶RULJLQHYLUDOHVHURQWSUpFLVpHVjFKDTXHIRLVTXHFHODVHUDQpFHVVDLUH

Situation actuelle et principales questions non résolues
En France, le CHC est un cancer fréquent dont l’incidence a augmenté régulièrement
depuis plusieurs décennies. Pendant la même période, des progrès considérables ont été
faits, notamment dans la prise en charge clinique. Malgré cela, le CHC reste l’un des canFHUVD\DQWODPRUWDOLWpODSOXVpOHYpHYRLVLQHGHjDQVVXUODSpULRGH
[2].
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Quelle est la situation épidémiologique du CHC en France et quelles sont les
tendances ?
L’épidémiologie du CHC reste mal connue du fait de l’absence de registre national
exhaustif, d’un codage variant selon les sources de données, de l’absence fréquente de
distinction entre CHC et CPF et d’informations collectées souvent peu précises sans prise
en compte de la cause de la maladie chronique du foie associée.

Quelle est la situation épidémiologique actuelle ?
Incidence
/¶LQFLGHQFHGX&3)DpWpHVWLPpHjQRXYHDX[FDVSRXUO¶DQQpHDYHFGHV
WDX[G¶LQFLGHQFHDQQXHOOHVWDQGDUGLVpVGHFKH]O¶KRPPHHWGH
FKH]ODIHPPH UDWLRKRPPHVIHPPHV  >@&HVGRQQpHVFRQFHUQHQWOH&3)VDQV
distinction du type histologique ou de la cause. Elles résultent d’études collaboratives
UpDOLVpHVjSDUWLUGHVUHJLVWUHVGXFDQFHUGXUpVHDX)UDQFLPGHO¶,Q96GHO¶,QVHUPHWGH
l’Institut national du cancer (INCa). En termes de nouveaux cas, le CPF se classait au 10e
rang des cancers (7eFKH]O¶KRPPHeFKH]ODIHPPH HQ>@'¶DSUqVOHVGRQnées du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), l’incidence
annuelle du premier séjour hospitalier d’un patient atteint de CHC était de l’ordre de
HQWUHHWGRQWOLpVDX9+&HWOLpVDX9+% 06FKZDU]LQJHU
FRPPXQLFDWLRQSHUVRQQHOOH /H&+&VXUYHQDLWVXUWRXWFKH]OHVKRPPHV  HWOHV
VXMHWVGHSOXVGHDQV  /¶kJHPR\HQDXPRPHQWGXGLDJQRVWLFpWDLWGHDQV
FKH] O¶KRPPH HW GH  DQV FKH] OD IHPPH 'DQV O¶REVHUYDWRLUH &+$1*+ >@ TXL D
recensé de manière prospective tous les nouveaux cas de CHC dans plus de 100 hôpitaux
français pendant la période 2008-2009, les infections chroniques par le VHC et le VHB
FRQFHUQDLHQWUHVSHFWLYHPHQWHWGHVFDVDORUVTXHODFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROHWOD1$6+HQFRQFHUQDLHQWUHVSHFWLYHPHQWHW
Mortalité
Les données du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc)
concernent l’ensemble des décès liés au CHC, toutes causes confondues (code C22.0
GDQVOD&,0 >@/HVWDX[GHVXUYLHpWDLHQWGHO¶RUGUHGHHWjDQ
ans, et 10 ans, respectivement. En termes de nombre de décès par cancer en 2012, le CHC
était au 4eUDQJFKH]O¶KRPPHHWDXeUDQJFKH]ODIHPPH&RQFHUQDQWODPRUWDOLWpGXH
au CHC d’origine virale B ou C, les seules données disponibles portent sur l’année 2001.
6XUSUqVGHGpFqVGXVDX&+&HWpWDLHQWUHVSHFWLYHPHQWDWWULEXDEOHVDX
VHC et au VHB [5, 6].

Quelles sont les tendances ?
Évolution de l’incidence
Parmi les cancers solides, la proportion de CPF a régulièrement augmenté entre 1980
HWOHQRPEUHGHQRXYHDX[FDVDQQXHOVSDVVDQWGHj>@/HVWDX[G¶LQFLGHQFHDQQXHOOHVWDQGDUGLVpVVRQWSDVVpVGHjFKH]O¶KRPPH 
SDUDQHQPR\HQQH HWGHjFKH]ODIHPPH SDUDQHQPR\HQQH 
(QUHYDQFKHGHjO¶DXJPHQWDWLRQGXWDX[DQQXHOPR\HQDpWpSOXVIDLEOH
FKH]O¶KRPPHHWFKH]ODIHPPH$LQVLO¶LQFLGHQFHGX&3)DEHDXFRXS
DXJPHQWpHQWUHHWSXLVGHIDoRQPRLQVLPSRUWDQWHGHj>@&HWWH
DXJPHQWDWLRQHVWDWWULEXpHjO¶DFFURLVVHPHQWGXQRPEUHGHFDVOLpVDX9+&PDLVDXVVLj
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une meilleure prise en charge des autres complications de la cirrhose, exposant davantage
les patients au risque de survenue du CHC.
Évolution de la mortalité
Après plusieurs décennies d’augmentation de la mortalité liée au CHC, une enquête
effectuée sur la période 2000-2010 a montré une stabilisation de cette mortalité, autour
GHGpFqVDQQXHOVWRXWHVFDXVHVFRQIRQGXHVDYHFXQHVXUYLHHVWLPpHjjXQ
DQHWjDQV>@
Transplantation hépatique
(Q  OH &+& D UHSUpVHQWp  GHV LQGLFDWLRQV GH WUDQVSODQWDWLRQ KpSDWLTXH
(TH) [7]. Entre 2007 et 2012, le nombre de nouveaux inscrits sur liste de TH atteints de
&+& LQGLFDWLRQSULQFLSDOHRXDVVRFLpH DSURJUHVVpGHversusORUVTXHODFLUUKRVHQ¶pWDLWSDVFRPSOLTXpHGH&+&,OQ¶\DMXVTX¶jSUpVHQWDXFXQHGRQQpHHQIRQFWLRQ
de la cause de la maladie chronique du foie.
Modélisation de la mortalité liée au CHC
Une modélisation, fondée sur les données du CépiDc et tenant compte des nouveaux
traitements antiviraux, permet de prédire que le pic de mortalité due au CHC associé au
VHC va être atteint en 2015 [8]. Entre 2013 et 2022, la prévention et le traitement de
O¶LQIHFWLRQSDUOH9+&SHUPHWWUDLHQWG¶pYLWHUHQ)UDQFHSOXVGHGpFqV  >@
Il n’y a pas de modélisation en France de la mortalité due au CHC associé au VHB.

Quels sont les WUDLWHPHQWVGLVSRQLEOHVHWTXHOOHVVRQWOHXUVOLPLWHV"
/HWUDLWHPHQWGX&+&V¶HVWPRGL¿pSURIRQGpPHQWGXIDLWGHO¶DUULYpHGHQRXYHOOHV
méthodes (notamment la destruction percutanée), d’une meilleure sélection des patients
QRWDPPHQWSRXUOD7+ HWGHO¶pODERUDWLRQGHUHFRPPDQGDWLRQV>@/DFODVVL¿FDWLRQ
Barcelona clinic liver cancer (BCLC) (qui prend en compte la fonction hépatique, l’état
général du patient, le nombre de lésions, le diamètre tumoral et la présence d’une obstruction vasculaire ou de métastases) est largement utilisée pour guider les indications
[10]. Deux situations doivent être distinguées : (a) les tumeurs de petite taille relevant a
priori d’un traitement curatif et (b) les tumeurs évoluées relevant a priori d’un traitement
palliatif.

Quels sont les traitements curatifs disponibles ?
/HV WUDLWHPHQWV FXUDWLIV IRQW DSSHO DX[ WHFKQLTXHV GH GHVWUXFWLRQ SHUFXWDQpH j OD
UpVHFWLRQFKLUXUJLFDOHHWjOD7+,OVFRQFHUQHQWVXUWRXWOHVSDWLHQWVD\DQWXQ&+&UpSRQGDQWDX[FULWqUHVGH0LODQ QRGXOHXQLTXHGHGLDPqWUHFPRXjQRGXOHVGH
GLDPqWUHFP HQO¶DEVHQFHG¶LQYDVLRQYDVFXODLUHHWGHPpWDVWDVH VWDGH%&/&$ /D
JUDYLWpGHO¶DWWHLQWHKpSDWLTXHHWOHVDIIHFWLRQVH[WUDKpSDWLTXHVDVVRFLpHVLQÀXHQFHQWOHV
indications. Le bilan pré-thérapeutique est donc déterminant [9-11]. La prise en charge
du CHC ne doit pas faire oublier celle de l’hépatopathie associée : dépistage des varices
œso-gastriques et prévention de leur rupture en cas de cirrhose, traitement antiviral en cas
d’hépatite chronique B ou C.
Résection chirurgicale
Elle concerne surtout les patients ayant une tumeur unique, sans hypertension portale
VpYqUHRXLQVXI¿VDQFHKpSDWRFHOOXODLUHVLJQL¿FDWLYHD¿QGHSUpVHUYHUODIRQFWLRQKpSDtique post-opératoire. Du fait d’une meilleure fonction hépatique, la résection a une place
plus importante en cas de CHC de cause virale qu’en cas de cause alcoolique. C’est le
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WUDLWHPHQWGHSUHPLqUHLQWHQWLRQHQFDVGH&+&VXUIRLHQRQFLUUKRWLTXH jGXWRWDO /HVSULQFLSDOHVTXHVWLRQVQRQUpVROXHVVRQWOHVVXLYDQWHVO¶LGHQWL¿FDWLRQGHFULWqUHV
SUpGLFWLIVG¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHSRVWRSpUDWRLUHHWGHUpFLGLYHGX&+&ODIDLVDELOLWp
GHODUpVHFWLRQHQSUpVHQFHGHSOXVLHXUVQRGXOHVO¶LPSRUWDQFHGHVOLPLWHVGHODUpVHFWLRQ
O¶DVVRFLDWLRQ j G¶DXWUHV WUDLWHPHQWV  OD SODFH GH OD F°OLRVFRSLH pYHQWXHOOHPHQW GH OD
robotique) dans la réalisation des résections.
Destruction percutanée
La radiofréquence monopolaire a été longtemps la technique de référence, mais son
HI¿FDFLWpHVWOLPLWpHDX[WXPHXUVGHGLDPqWUHFP/HVQRXYHOOHVWHFKQLTXHV UDGLRIUpquence multipolaire, micro-ondes de seconde génération, électroporation irréversible)
IRQWHVSpUHUVXUPRQWHUFHWWHOLPLWHQRWDPPHQWHQFDVGHFRQWUHLQGLFDWLRQjODUpVHFWLRQ
HWjOD7+RODGHVWUXFWLRQSHUFXWDQpHUHSUpVHQWHODVHXOHRSWLRQFXUDWLYH&RQFHUQDQWOHV
WXPHXUVXQLTXHVGHGLDPqWUHFP %&/& ODGHVWUXFWLRQSHUFXWDQpHSDUDvWSDUWLFXOLqUHPHQWHI¿FDFHHWSRXUUDLWVXSSODQWHUODUpVHFWLRQHQWDQWTXHWUDLWHPHQWGHSUHPLqUH
intention. Les principales questions non résolues concernent les indications respectives
des nouvelles méthodes et leur place au regard de la résection. En France, l’offre de soins
FRQFHUQDQWODGHVWUXFWLRQSHUFXWDQpHSDUDvWLQpJDOHPHQWUpSDUWLHVXUOHWHUULWRLUHHWODWHFKnique sous-utilisée [4].
Récidives tumorales après destruction percutanée et résection chirurgicale
Après résection et destruction percutanée, la survenue de récidives tumorales est très
IUpTXHQWH jSDUDQ /HVUpFLGLYHVORFDOHVWUDGXLVHQWO¶pFKHFGXWUDLWHPHQWDORUV
TXH OHV UpFLGLYHV j GLVWDQFH WUDGXLVHQW O¶DSSDULWLRQ G¶XQ QRXYHDX &+& GDQV OH SDUHQchyme cirrhotique. La réduction de l’incidence de ces récidives est un objectif majeur.
Les principales questions non résolues sont les suivantes : l’apport d’un traitement adjuYDQWRXQpRDGMXYDQWO¶HIIHWGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHQFDVGH&+&DVVRFLpDX9+&HW
DX9+%ODSODFHGHOD7+GHSULQFLSHRX©GHVDXYHWDJHª HQFDVGHUpFLGLYH SRLQW
FUXFLDOGXIDLWGHODSpQXULHGHJUHIIRQVODFRQGXLWHjWHQLUHQSUpVHQFHGHIDFWHXUVSpMRratifs sur la pièce de résection, en particulier invasion microvasculaire et faible différenFLDWLRQWXPRUDOHO¶LGHQWL¿FDWLRQGHPDUTXHXUVVDQJXLQVSHUPHWWDQWG¶pYDOXHUO¶LQYDVLRQ
microvasculaire et la différenciation, surtout utiles en cas de destruction percutanée, ce
traitement ne permettant pas l’évaluation histologique de l’intégralité de la tumeur.
Transplantation hépatique
/D7+TXLSHUPHWGHWUDLWHUjODIRLVODWXPHXUHWODPDODGLHFKURQLTXHGXIRLHDVVRciée, est en principe réservée aux patients répondant aux critères de Milan, récemment
DI¿QpVSDUO¶DGMRQFWLRQGHODFRQFHQWUDWLRQVpULTXHG¶DOSKDI°WRSURWpLQH $)3 >@/H
&+&UHSUpVHQWHDFWXHOOHPHQWSUqVGHGHVLQGLFDWLRQVGH7+HQ)UDQFHHWODVXUYLHj
DQVDSUqV7+GpSDVVH/HVSULQFLSDOHVTXHVWLRQVQRQUpVROXHVVRQWOHVVXLYDQWHV
le pourcentage élevé de sorties de liste pour progression du CHC (du fait de la pénurie
GHJUHIIRQV O¶LQWpUrWHWODQDWXUHGXWUDLWHPHQWG¶DWWHQWHORUVTXHOHGpODLSUpYLVLEOHHVW
VXSpULHXUjPRLVO¶LQWpUrWGHVPHVXUHVGHVWLQpHVjUpGXLUHOHVVRUWLHVGHOLVWHFRPPH
ODPRGL¿FDWLRQGHVFULWqUHVG¶pOLJLELOLWpSRXUOD7+O¶DXJPHQWDWLRQGXpool de greffons
disponibles (critères élargis, utilisation de greffons partagés, provenant de donneur vivant
RXGHGRQQHXUjF°XUDUUrWp0DDVWULFKW,,, HWO¶DPpOLRUDWLRQGHVFULWqUHVSUpGLFWLIVGHSURgression tumorale (concentration sérique d’AFP et son augmentation pendant la période
G¶LQVFULSWLRQ VXU OD OLVWH G¶DWWHQWH SUR¿OV G¶H[SUHVVLRQ JpQLTXH GX IRLH QRQ WXPRUDO  
O¶LGHQWL¿FDWLRQGHVIDFWHXUVGHULVTXHGHUpFLGLYHHWOHVPR\HQVGHODSUpYHQLU
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Quels sont les traitements palliatifs disponibles ?
Les traitements palliatifs concernent les patients atteints d’une tumeur évoluée, hors
des critères de Milan (stade intermédiaire : BCLC B) et/ou accompagnée d’une obstruction vasculaire néoplasique ou de métastases (stade avancé : BCLC C) [9, 10]. Lorsque
l’état général et/ou la fonction hépatique sont très altérés, les patients relèvent uniquement de soins palliatifs (stade BCLC D).
Chimioembolisation artérielle
Elle concerne surtout les patients ayant un CHC au stade intermédiaire. La procédure
comporte l’administration intra-artérielle d’un agent antitumoral, suivie d’une emboliVDWLRQ/HVPRGDOLWpVWHFKQLTXHVVRQWYDULpHV pPXOVLRQGDQVOHOLSLRGRORX¿[DWLRQVXU
des billes de verre ou de résine, administration artérielle plus ou moins sélective, répéWLWLRQGHVVpDQFHVV\VWpPDWLTXHRXjODGHPDQGH /HVHVVDLVUDQGRPLVpVFRPSDUDQWFHV
PpWKRGHVjO¶DEVHQFHGHWUDLWHPHQWRQWUDSSRUWpXQHSURORQJDWLRQGHVXUYLHGHO¶RUGUH
GHHQFDVGH&+&G¶RULJLQHYLUDOH/HVSULQFLSDOHVTXHVWLRQVQRQUpVROXHVVRQWOHV
suivantes : les indications et l’intérêt des différentes méthodes, aucune étude n’ayant
GpPRQWUpODVXSpULRULWpG¶XQHPRGDOLWpWHFKQLTXHVXUOHVDXWUHVOHU\WKPHRSWLPDOGH
UpSpWLWLRQGHVVpDQFHVO¶LQWpUrWGHO¶DVVRFLDWLRQjXQHWKpUDSLHFLEOpHO¶LQWpUrWSRXUOHV
CHC développés sur une cirrhose d’origine alcoolique.
Sorafénib
Le traitement par sorafénib, un inhibiteur multikinase administré par voie orale,
concerne surtout les patients ayant un CHC au stade avancé (BCLC C). Les études randomisées ont montré une augmentation de la médiane de survie de l’ordre de 2-3 mois
HQFRPSDUDLVRQjO¶DEVHQFHGHWUDLWHPHQW2XWUHVRQFRWpOHYpFHWUDLWHPHQWDGHVHIIHWV
indésirables fréquents et parfois sévères, ce qui limite son utilisation. Il est nécessaire de
disposer de critères de sélection des patients et de critères permettant de guider la poursuite ou l’arrêt du traitement.
Autres traitements palliatifs
De nombreux médicaments [13] et d’autres méthodes, telles que la radioembolisation
jO¶<WWULXP>@HWODUDGLRWKpUDSLHH[WHUQHGHFRQIRUPDWLRQ>@VRQWHQpYDOXDWLRQ

Existe-t-il des patients atteints de CHC évolué et éligibles pour un traitement
curatif ?
Les critères de Milan ne sélectionnent qu’imparfaitement les patients relevant d’un
traitement curatif : en cas de CHC de taille importante (diamètre > 5 cm) mais d’extension
OLPLWpH XQ WUDLWHPHQW ORFDO FRPSOHW HVW SDUIRLV WHFKQLTXHPHQWSRVVLEOH  FKH] FHUWDLQV
SDWLHQWVKRUVGHVFULWqUHVGH0LODQOHVUpVXOWDWVGHOD7+VRQWpTXLYDOHQWVjFHX[REWHQXV
FKH]OHVSDWLHQWVUpSRQGDQWjFHVFULWqUHVHQFDVGHUpSRQVHDSUqVFKLPLRHPEROLVDWLRQ
artérielle permettant un downstaging, un traitement curatif peut parfois être envisagé.
Résection chirurgicale
En cas de tumeur de plus de 7 cm de diamètre, une résection peut être envisagée en
l’absence d’envahissement vasculaire macroscopique et de métastases. Il s’agit cependant
d’une chirurgie complexe qui nécessite un centre expert. L’intérêt d’associer d’autres traitements (radiologie interventionnelle, thérapie ciblée) doit être précisé.
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Radiologie interventionnelle
(Q FDV GH WXPHXU GH  j  FP GH GLDPqWUH ELHQ TXH O¶HI¿FDFLWp GH FHWWH PpWKRGH
QHVRLWSDVVFLHQWL¿TXHPHQWSURXYpHODFKLPLRHPEROLVDWLRQDUWpULHOOHHVWVRXYHQWXWLOLsée avant une hépatectomie majeure. En cas de tumeur agressive (contours mal limités,
envahissement portal débutant, élévation rapide de la concentration sérique d’AFP), la
FKLPLRHPEROLVDWLRQDUWpULHOOHHVWSUpFRQLVpHSRXUUDOHQWLUODSURJUHVVLRQMXVTX¶jODUpVHFWLRQ3RXUOHVIRUPHVOHVSOXVDJUHVVLYHVFHSHQGDQWODUpVHFWLRQSDUDvWSHXDGDSWpHHWOHV
nouvelles techniques percutanées (radiofréquence multipolaire, alcoolisation intra-artérielle, électroporation irréversible) pourraient fournir une chance de traitement curatif
non chirurgical. Ces stratégies alternatives doivent être évaluées.
Transplantation hépatique
En 2005, la conférence de consensus française a considéré que les patients ayant
un CHC hors des critères de Milan et répondant aux critères étendus de l’université de
&DOLIRUQLH QRGXOH XQLTXH GH GLDPqWUH   FP  SOXVLHXUV QRGXOHV GRQW OH SOXV ODUJH
n’excède pas 4,5 cm de diamètre et dont la somme du diamètre de tous les nodules est <
8 cm) avaient une survie sans récidive après TH voisine de celle des patients répondant
aux critères de Milan. L’intérêt de la concentration sérique d’AFP (récemment prise en
FRPSWHFKH]OHVSDWLHQWVUpSRQGDQWDX[FULWqUHVGH0LODQ>@ HWGHVDFLQpWLTXHO¶XWLOLsation de l’expression de marqueurs biologiques sanguins et tissulaires (incluant des marqueurs génétiques de la tumeur) et la réponse au traitement d’attente doivent être évalués.
Un algorithme décisionnel, tenant compte de ces critères et de l’objectif de survie, doit
rWUHYDOLGp3RXUSDOOLHUODSpQXULHGHJUHIIRQVODSODFHGHOD7+jGRQQHXUYLYDQWIDPLOLDO
en tant que traitement du CHC doit être évaluée.

Quels sont les principes et les résultats actuels du dépistage du CHC ?
Un objectif majeur est de faire le plus souvent possible le diagnostic du CHC lorsqu’il
HVWGHSHWLWHWDLOOHHWDFFHVVLEOHjXQWUDLWHPHQWFXUDWLI&HW\SHGHWXPHXUpWDQWJpQpUDOHPHQWDV\PSWRPDWLTXHVDGpWHFWLRQQpFHVVLWHGHIDLUHXQGpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHFKH]OHV
patients exposés [9, 10].

Quelle est la population exposée au risque de survenue d’un CHC ?
En cas de maladie chronique du foie, le risque de survenue du CHC est très différent
G¶XQ SDWLHQW j O¶DXWUH /D FLUUKRVH TXHOOH TX¶HQ VRLW OD FDXVH UHSUpVHQWH OH IDFWHXU GH
ULVTXHPDMHXUO¶LQFLGHQFHDQQXHOOHGX&+&HQFDVGHFLUUKRVHHVWGHj,OH[LVWH
XQFRQVHQVXVLQWHUQDWLRQDOSRXUGpSLVWHUOH&+&FKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVH>
@0rPHHQFDVGHFLUUKRVHOHULVTXHHVWLQÀXHQFpSDUGHQRPEUHX[IDFWHXUVODFDXVH
GHODPDODGLHFKURQLTXHGXIRLH O¶LQIHFWLRQj9+&D\DQWOHULVTXHOHSOXVpOHYp O¶RULJLQH
géographique (plus élevé en Asie qu’en Occident), une histoire familiale de CHC (parents
DXSUHPLHUGHJUp O¶kJH !DQV OHVH[H PDVFXOLQ OHVFRPRUELGLWpV FRQVRPPDtion excessive d’alcool, NASH), l’augmentation de l’ALAT et de l’AFP sériques et la
VpYpULWpGHODFLUUKRVH&HUWDLQVIDFWHXUVVRQWVSpFL¿TXHVGHODFDXVHYLUDOHQRWDPPHQW
SRXU O¶LQIHFWLRQ j9+% YLUpPLH pOHYpH SUpVHQFH GH O¶$J+%H JpQRW\SH & GX9+% 
Des scores prédictifs combinant ces variables permettent d’évaluer le niveau de risque
de CHC [16]. Leur usage permettrait de cibler le dépistage sur les patients les plus exposés. En cas de maladie chronique du foie sans cirrhose, le risque de CHC est plus faible
et les recommandations concernant le dépistage sont imprécises [9, 10], expliquant, au
moins en partie, que la tumeur soit souvent évoluée au moment du diagnostic. Le CHC
VXUYHQDQWVXUIRLHVDLQVLWXDWLRQWUqVUDUHHVWXQHHQWLWpjSDUWVDQVOLHQDYHFOHVPDODGLHV
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FKURQLTXHV GX IRLH (Q O¶DEVHQFH G¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV IDFWHXUV GH ULVTXH VRQ GpSLVWDJH
n’est pas possible actuellement.

Quelles sont les modalités pratiques du dépistage du CHC ?
L’échographie, méthode peu coûteuse et dépourvue de risque, permet de détecter des
lésions focales hépatiques de petite taille mais nécessite un opérateur expérimenté. Elle
Q¶HVWSDVUpDOLVDEOHFKH]GHVSDWLHQWV HQUDLVRQG¶XQHREpVLWp HWODUpDOLVDWLRQSpULRdique d’une IRM est alors recommandée [9, 10]. Le dosage de l’AFP sérique a peu de
SODFHSRXUOHGpSLVWDJHGXIDLWG¶XQHVHQVLELOLWpHWG¶XQHVSpFL¿FLWpPpGLRFUHV/DSpULRGLcité du dépistage, qui dépend de l’agressivité de la tumeur (et pas du niveau de risque), est
de 6 mois selon les recommandations actuelles. Une périodicité plus courte, par exemple
GHWURLVPRLVSRXUUDLWrWUHMXVWL¿pHHQFDVGHWXPHXUDJUHVVLYH GXIDLWG¶XQHFRLQIHFWLRQ
VIH/VHC notamment), mais son intérêt n’a pas été démontré. En cas de découverte d’une
OpVLRQIRFDOHjO¶pFKRJUDSKLHXQHSURFpGXUHGLDJQRVWLTXHGRLWrWUHHIIHFWXpHTXHOTXHVRLW
l’aspect de la lésion. Les examens d’imagerie (tomodensitométrie [TDM] et imagerie par
résonance magnétique [IRM]) permettent de faire un diagnostic « probabiliste » de CHC
en cas d’aspect typique (hypervascularisation artérielle précoce et lavage au temps portal
et/ou tardif). Lorsque cet aspect n’est pas observé, une biopsie guidée doit être faite pour
obtenir un diagnostic histologique. Quand le diamètre de la lésion est < 10 mm (un tiers
des cas au cours des programmes actuels de dépistage) [17], il est quasiment impossible
de déterminer sa nature et une surveillance trimestrielle est recommandée. L’amélioration
des performances diagnostiques en cas de petite lésion focale est un thème de recherche
important.

Quels sont les résultats obtenus par le dépistage du CHC ?
Les études les plus récentes montrent que l’inclusion des patients cirrhotiques dans
un programme de dépistage permet de détecter le CHC au stade curable dans plus de
GHVFDVHWTX¶XQWUDLWHPHQWFXUDWLIHVWPLVHQ°XYUHGDQVjGHVFDV>@
/HVUpVXOWDWVGXGpSLVWDJHVRQWpWURLWHPHQWOLpVjO¶HI¿FDFLWpGHVWUDLWHPHQWVFXUDWLIV/HV
études récentes, qui tiennent compte du développement de la destruction percutanée et de
OD7+VXJJqUHQWTXHOHGpSLVWDJHHVWFRWHI¿FDFH>@8QVHXOHVVDLUDQGRPLVpDFRPSDUpGpSLVWDJHHWDEVHQFHGHGpSLVWDJHHWDPRQWUpXQHDXJPHQWDWLRQGHVXUYLHVLJQL¿FDWLYH>@8QQRXYHOHVVDLUDQGRPLVpFRPSRUWDQWXQJURXSHQRQGpSLVWpSDUDvWLUUpDOLVDEOH
>@1pDQPRLQVODVXUYLHGHVSDWLHQWVVRXPLVjGHVPRGDOLWpVGHGpSLVWDJHLGHQWLTXHV
V¶DPpOLRUHDX¿OGXWHPSVGXIDLWG¶XQXVDJHFURLVVDQWGHVWUDLWHPHQWVFXUDWLIV>@&H
UpVXOWDWHVWFRQ¿UPpSDUXQHPRGpOLVDWLRQPDWKpPDWLTXHUpFHQWH>@

Les recommandations concernant le dépistage du CHC sont-elles bien
appliquées ?
Plusieurs études effectuées aux États-Unis suggèrent que l’application des recomPDQGDWLRQVHVWLQVXI¿VDQWHDXQLYHDXGHODSRSXODWLRQJpQpUDOH>@0RLQVGH
GHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH FLUUKRVH HW GH &+& DYDLHQW pWp VRXPLV j XQ GpSLVWDJH DGDSWp
SUREDEOHPHQWHQUDLVRQGHO¶DEVHQFHG¶LGHQWL¿FDWLRQGHODFLUUKRVHSDUOHVPpGHFLQVDLQVL
que de la méconnaissance de l’intérêt et des modalités du dépistage [25]. En France, la
situation est probablement très proche, comme le suggèrent les résultats de l’observaWRLUH &+$1*+ >@  JOREDOHPHQW VHXOV  GHV SDWLHQWV DYDLHQW pWp LQFOXV GDQV XQ
SURJUDPPHGHGpSLVWDJHHWDYDLHQWUHoXXQWUDLWHPHQWjYLVpHFXUDWLYH,OHVWSUREDEOHTXHO¶DSSOLFDWLRQLQVXI¿VDQWHGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHGpSLVWDJHFKH]OHVSDWLHQWV
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exposés et la mise en œuvre limitée du traitement curatif qui en découle jouent un rôle
important dans l’absence d’amélioration du pronostic du CHC [26].

Peut-on prévenir ou retarder la survenue du CHC ?
8QHVWUDWpJLHGHSUpYHQWLRQFRPSOpPHQWDLUHGXGpSLVWDJHHVWGpMjHQYLVDJHDEOHVXUtout en cas de maladie chronique du foie d’origine virale du fait des progrès des traitements antiviraux et de leur large disponibilité.
Un nombre croissant d’études suggèrent que le contrôle de l’infection par le traitePHQWDQWLYLUDOUpGXLWOHULVTXHGHVXUYHQXHGX&+&G¶XQIDFWHXUjDXVVLELHQSRXU
O¶LQIHFWLRQj9+&>@TXHFHOOHj9+%>@'DQVXQHPpWDDQDO\VH>@O¶LQFLGHQFH
DQQXHOOH GX &+& FKH] GHV SDWLHQWV LQIHFWpV SDU OH 9+& HW DWWHLQWV GH FLUUKRVH RX GH
¿EURVHPXWLODQWHpWDLWGHDSUqVJXpULVRQYLURORJLTXHversusHQVRQDEVHQFH
(QFDVG¶LQIHFWLRQYLUDOH%ODUpGXFWLRQGXULVTXHGH&+&SDUDvWOLpHDXFDUDFWqUHFRPSOHW
du contrôle de la réplication virale [28].
Bien que le risque de survenue du CHC soit fortement réduit par l’arrêt de la réplication virale, ce risque n’est pas annulé. Des cas de CHC apparus plus de 10 ans
DSUqVpUDGLFDWLRQGX9+&RQWpWpUDSSRUWpV>@MXVWL¿DQWODSRXUVXLWHGHODVXUYHLOODQFH
échographique.
Les comorbidités (consommation excessive d’alcool et syndrome métabolique)
DXJPHQWHQWOHULVTXHGH&+&FKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWRSDWKLHYLUDOH%RX&HW
doivent donc être prises en charge (cf. thématique « Comorbidités : consommation excessive d’alcool et syndrome métabolique »). Certains traitements, tels que la metformine
[31], les statines et l’aspirine [32] pourraient réduire le risque de survenue d’un CHC. La
UpDOLVDWLRQG¶HVVDLVUDQGRPLVpVSDUDvWQpFHVVDLUH

Quelles sont les pistes de recherche fondamentale les plus prometteuses ?
'HQRPEUHX[PpFDQLVPHVGHFDUFLQRJHQqVHKpSDWLTXHRQWpWpLGHQWL¿pV&HUWDLQVVRQW
JpQpUDX[ QRQVSpFL¿TXHVGHODFDXVH WHOVTXHOHVWUHVVR[\GDQWHWO¶LQÀDPPDWLRQTXL
O¶DFFRPSDJQH>@'¶DXWUHVVRQWVSpFL¿TXHVGHODFDXVH>@/H9+%SHXWV¶LQWpJUHU
GDQVO¶$'1GHODFHOOXOHK{WHDERXWLVVDQWjO¶DFWLYDWLRQG¶RQFRJqQHVPDLVFHPpFDQLVPH
QHVHPEOHSDVMRXHUXQU{OHPDMHXUFKH]O¶KRPPH3OXVLHXUVSURWpLQHVYLUDOHVSDUWLFXOLqUHPHQW+%[RQWGHVHIIHWVSURRQFRJpQLTXHV3OXVLHXUVSURWpLQHVGX9+&LQÀXHQFHQWOD
croissance et la viabilité cellulaires et le stress oxydant. Les deux virus altèrent l’immuQLWpLQQpHFRQGXLVDQWjODSHUVLVWDQFHGHO¶LQIHFWLRQYLUDOHHWLQGXLVHQWXQHLQÀDPPDWLRQ
KpSDWLTXHIDYRULVDQWOHVF\FOHVGHQpFURVHUpJpQpUDWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWGHOD¿EURVH
L’obésité et le diabète sont des causes de CHC d’importance croissante, vraisemblablePHQW GX IDLW GH O¶LQÀDPPDWLRQ DVVRFLpH >@ 'HV IDFWHXUV HQYLURQQHPHQWDX[ FRPPH
O¶DÀDWR[LQH%RXO¶DFLGHDULVWRORFKLTXH SUpVHQWGDQVGHVUHPqGHVWUDGLWLRQQHOVHWGHV
compléments alimentaires) [37] sont aussi impliqués. Certains CHC sur foie sain pourUDLHQWUpVXOWHUGHODWUDQVIRUPDWLRQG¶XQDGpQRPHKpSDWRFHOOXODLUHRXGHO¶H[SRVLWLRQj
des substances génotoxiques [38].
/DFDUFLQRJHQqVHKpSDWLTXHHVWOLpHjGHVDOWpUDWLRQVJpQpWLTXHVDIIHFWDQWGHVRQFRgènes et/ou des gènes suppresseurs de tumeurs (TP53, CTNNB1) [39]. L’avènement des
WHFKQLTXHVGHVpTXHQoDJHjKDXWGpELWDSHUPLVODGpFRXYHUWHGHQRPEUHX[DXWUHVJqQHV
[38]. Les mutations dans le promoteur du gène TERT (codant la télomérase), présentes
GDQVSUqVGHGHVFDVGH&+&VHUDLHQWXQpYpQHPHQWSUpFRFHGHODWUDQVIRUPDWLRQ
PDOLJQH>@'HVIDFWHXUVJpQpWLTXHVFRQVWLWXWLRQQHOVLQÀXHQFHQWSUREDEOHPHQWODVXVFHSWLELOLWpDX&+&GHQRPEUHX[SRO\PRUSKLVPHVRQWpWppWXGLpVPDLVOHXULQÀXHQFH
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est encore imprécise [41]. La découverte de mutations oncogéniques ou d’altérations des
YRLHVGHVLJQDOLVDWLRQSRXUUDLWDERXWLUjXQXVDJHSHUVRQQDOLVpGHVWKpUDSLHVFLEOpHV3DU
H[HPSOHOHVSDWLHQWVD\DQWXQHH[SUHVVLRQpOHYpHGXUpFHSWHXUF0HWSRXUUDLHQWEpQp¿cier d’un traitement par un antagoniste de ce récepteur [42]. Il est nécessaire de caractéULVHUOHVDOWpUDWLRQVPLVHVHQpYLGHQFHGDQVFHVpWXGHVJUkFHDX[RXWLOVGHODJpQRPLTXH
fonctionnelle, incluant l’utilisation d’animaux transgéniques. Le séquençage massif des
génomes tumoraux permet de détecter des signatures mutationnelles orientant vers une
FDXVHVSpFL¿TXH>@/DUHFKHUFKHG¶DOWpUDWLRQVJpQpWLTXHVGDQVOHIRLHFLUUKRWLTXH
ou de lésions dysplasiques pourrait permettre de mieux cibler le dépistage du CHC. Le
GpYHORSSHPHQW HW OD YDOLGDWLRQ j JUDQGH pFKHOOH GH PpWKRGHV SRXU GpWHFWHU FHV DOWpUDWLRQVGDQVO¶$'1FLUFXODQWSRXUUDLHQWSHUPHWWUHOHXUDSSOLFDWLRQjGHODUJHVFRKRUWHVGH
SDWLHQWV(Q¿QXQHPHLOOHXUHFRPSUpKHQVLRQGXU{OHGHO¶LQÀDPPDWLRQHWGHOD¿EURVH
(présentes dans presque toutes les causes de CHC) dans la carcinogenèse est requise. Le
rôle du micro-environnement tumoral doit faire l’objet d’études approfondies avec pour
objectif un ciblage thérapeutique (molécules anti-angiogéniques notamment).

3ULQFLSDX[REMHFWLIVG¶DPpOLRUDWLRQHWPR\HQVjPHWWUHHQ
œuvre
/¶DEVHQFHG¶DPpOLRUDWLRQVLJQL¿FDWLYHGXSURQRVWLFGX&+&HQ)UDQFHGHSXLVSOXVLHXUVGpFHQQLHVUHTXLHUWXQHIIRUWFROOHFWLILPSRUWDQW4XHOHV&+&VRLHQWOLpVjGHV
cirrhoses de cause virale ou autres, trois étapes complémentaires sont proposées :
(a) augmenter massivement la proportion de CHC diagnostiqués au stade curable en
DPpOLRUDQWODPLVHHQ°XYUHHWOHVSHUIRUPDQFHVGXGpSLVWDJHSpULRGLTXH E GpYHlopper et structurer des centres spécialisés disposant de l’ensemble des traitements
(notamment curatifs) et d’une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) spéFLDOLVpHDLQVLTXHOHVUpVHDX[GHVRLQVSHUPHWWDQWXQDFFqVUDSLGHjFHVFHQWUHV F 
développer et structurer des bases de données couplées avec des centres de ressources
biologiques (CRB) et favoriser leur association avec les registres d’épidémiologie et
la recherche fondamentale. La lutte contre le cancer associé aux hépatites virales est
O¶XQ GHV REMHFWLIV GX QRXYHDX SODQ &DQFHU SODQ &DQFHU  DFWLRQV  j
11.10).

Promouvoir et développer le GpSLVWDJHGX&+&DXVWDGHFXUDEOH
/HGpSLVWDJHGX&+&HVWWUqVPDODSSOLTXpHQ)UDQFHFHTXLDERXWLWjXQSRXUFHQWDJH
LQDFFHSWDEOHGHWXPHXUVpYROXpHVDXPRPHQWGXGLDJQRVWLF  HWHQWUDYHO¶XVDJHGHV
traitements curatifs.

Améliorer l’information des médecins sur la cirrhose et le dépistage du CHC
Si l’on suppose que la situation en France est proche de celle des États-Unis, améliorer l’information des médecins sur le diagnostic de la cirrhose et l’intérêt et les modalités du dépistage du CHC revêt une importance majeure (plan Cancer 2014-2019, action
1.10). Une campagne nationale d’information s’appuyant sur les recommandations de la
Haute autorité de santé (HAS) [44] et ciblée principalement sur les médecins généralistes
HVWSUpFRQLVpHDYHFTXDWUHPHVVDJHVSULQFLSDX[ D ODQpFHVVLWpG¶LGHQWL¿HUOHVSDWLHQWV
DWWHLQWV GH PDODGLH FKURQLTXH GX IRLH WHVWV VpURORJLTXHV VLPSOHV SRXU OHV LQIHFWLRQV j
9+%HWj9+&  E HQFDVGHPDODGLHFKURQLTXHGXIRLHDYpUpHUHFRXULUjXQHFRQVXOWDtion spécialisée pour évaluer précisément la sévérité de l’atteinte et surtout diagnostiquer
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ODFLUUKRVH F HQFDVGHFLUUKRVHPHWWUHHQSODFHOHGpSLVWDJHpFKRJUDSKLTXHVHPHVWULHO
GX&+& G HQFDVGHGpFRXYHUWHG¶XQHOpVLRQIRFDOHjO¶pFKRJUDSKLHDGUHVVHUUDSLGHment le patient dans un centre spécialisé.

Améliorer la qualité des échographies de dépistage du CHC
La qualité de l’échographie de dépistage dépend de plusieurs facteurs : (a) l’information de l’opérateur concernant l’objectif de l’examen, qui serait améliorée par une
prescription comportant un intitulé précis (surveillance échographique de la cirrhose, reFKHUFKHGHFDUFLQRPHKpSDWRFHOOXODLUH  E XQHPHLOOHXUHIRUPDWLRQGHVpFKRJUDSKLVWHV
QRWDPPHQW HQ FUpDQW XQ PRGXOH VSpFL¿TXH GDQV OH GLSO{PH LQWHUXQLYHUVLWDLUH ',8 
national d’échographie et techniques ultrasonores, sans occulter la valorisation de cette
IRUPDWLRQ  F  O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp GHV pFKRJUDSKHV SDU O¶REOLJDWLRQ GH IDLUH
DSSDUDvWUHODGDWHGHPLVHHQVHUYLFHVXUOHFRPSWHUHQGX G ODJpQpUDOLVDWLRQGXFRPSWH
rendu d’échographie standardisé adapté au suivi de la cirrhose et comportant une concluVLRQIDFLOHjLQWHUSUpWHUSDUOHPpGHFLQWUDLWDQW

Structurer le parcours de soin autour de centres spécialisés et développer les
traitements curatifs
En France, la prise en charge des patients atteints de cancer repose actuellement sur
les réseaux régionaux de cancérologie. La prise en charge des patients atteints de CHC
ne diffère pas dans ses principes de celle des autres patients atteints de cancer, mais
VHVSDUWLFXODULWpV FDQFHUVVXUYHQDQWJpQpUDOHPHQWFKH]GHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVH
performances de l’imagerie pour le diagnostic, traitement curatif par transplantation…)
QpFHVVLWHQWXQHRUJDQLVDWLRQVSpFL¿TXH

Utiliser les réseaux régionaux de cancérologie pour obtenir une prise en charge
rapide dans un centre spécialisé
Le retard de prise en charge du patient par un centre spécialisé est un problème fréquent. Il est urgent de mettre en place sur le territoire national des réseaux de soins spéFLDOLVpVSRXUOHVWXPHXUVSULPLWLYHVGXIRLHHWLOSDUDvWUpDOLVWHTXHFHVUpVHDX[HWOHXUV
circuits (adresse du centre, numéros de téléphone dédiés) soient associés aux réseaux
UpJLRQDX[GHFDQFpURORJLHGpMjRSpUDWLRQQHOV/HSRLQWLPSRUWDQWHVWTXHOHSDWLHQWSXLVVH
REWHQLUXQUHQGH]YRXVUDSLGHGDQVOHFHQWUHVSpFLDOLVp

Structurer les centres spécialisés de prise en charge du CHC
Outre les oncologues médicaux et les anatomo-pathologistes, les hépatologues (prise
en charge de la maladie chronique du foie associée), les radiologues interventionnels
(destruction percutanée) et les chirurgiens hépatiques (résection et TH) jouent un rôle
PDMHXU,OSDUDvWQpFHVVDLUHG¶LGHQWL¿HUXQSOXVJUDQGQRPEUHGHFHQWUHVGHUpIpUHQFHHW
GHOHVGRWHUGHPR\HQVVXI¿VDQWV
Accélérer et améliorer l’évaluation initiale des patients
Il est nécessaire de mettre en place des structures de diagnostic « en un jour » disposant sur un même lieu d’une consultation spécialisée et des examens d’imagerie indispensables (TDM, IRM, échographie de contraste), avec des plages horaires et des opérateurs
dédiés. Un développement des moyens diagnostiques performants (IRM polyvalentes,
SURGXLWGHFRQWUDVWHKpSDWRVSpFL¿TXH HVWLQGLVSHQVDEOHOD)UDQFHpWDQWOHSD\VG¶(Xrope où le nombre d’IRM par habitant est le plus faible et où les produits de contraste
KpSDWRVSpFL¿TXHVGHQRXYHOOHJpQpUDWLRQQHVRQWSDVGLVSRQLEOHV>@/HVVWUXFWXUHVGH
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diagnostic doivent assurer si nécessaire la réalisation de la biopsie guidée (idéalement
le même jour). Ainsi le diagnostic devrait pouvoir être obtenu dans la plupart des cas en
moins d’une semaine, incluant la décision de RCP.
Améliorer la disponibilité des traitements curatifs
La TH est « sanctuarisée » dans quelques centres agréés, mais la résection sur cirrhose
HWODGHVWUXFWLRQSHUFXWDQpHQHUHTXLqUHQWSDVG¶DJUpPHQWVSpFL¿TXH/DUpVHFWLRQKpSDWLTXHHQFDVGHFLUUKRVHTXLHVWDVVRFLpHjXQHPRUELGLWpHWXQHPRUWDOLWppOHYpHVGRLW
être effectuée par des chirurgiens spécialisés dans des centres disposant de moyens technologiques adaptés (cœlioscopie, outil de dissection, échographie per-opératoire, etc.)
et d’une réanimation hépatologique dédiée. Comme pour les autres cancers, les centres
VSpFLDOLVpVGRLYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQUpJXOLqUHGHOHXUVUpVXOWDWV LGpDOHPHQWj
partir d’une base de données nationale) et un seuil minimum de patients traités est souhaitable. Les traitements de destruction percutanée devraient être structurés selon un modèle
similaire (centres de radiologie interventionnelle dotés du matériel ad hoc et d’opérateurs
VSpFLDOLVpV 8QHIRUPDWLRQVSpFL¿TXHGHVUDGLRORJXHVLQWHUYHQWLRQQHOVHWOHXUSDUWLFLSDtion systématique aux RCP (réunions de concertation pluridisciplinaire) spécialisées sont
indispensables. Le développement de la radiologie interventionnelle est l’un des objectifs
GXQRXYHDXSODQ&DQFHU SODQ&DQFHUDFWLRQVj 
Renforcer la coopération entre les centres spécialisés de prise en charge du CHC et les
centres de transplantation hépatique
Le CHC est devenu la première indication de TH en France. L’Agence de la biomédecine, entité administrative qui gère les transplantations en France, doit se doter d’une
VWUXFWXUH VSpFL¿TXH FRQFHUQDQW OH &3) /HV OLHQV IRQFWLRQQHOV HQWUH OHV FHQWUHV GH7+
existants et les centres spécialisés dans le traitement du CHC doivent être structurés de
IDoRQ VSpFL¿TXH DYHF HQ SDUWLFXOLHU OD SDUWLFLSDWLRQ GH FKLUXUJLHQV WUDQVSODQWHXUV DX[
RCP spécialisées.

Généraliser le recours aux réunions de concertation pluridisciplinaire
spécialisées
/¶RUJDQLVDWLRQGHV5&3HVWGp¿QLHGHSXLVOHSODQ&DQFHU7RXVOHVGRVVLHUV
des patients atteints de cancer doivent y être discutés. Les enquêtes de la HAS ont montré
XQWDX[G¶H[KDXVWLYLWpFURLVVDQWHQHWHQ>@/HVVSpFL¿FLWpVGX
&+& QRWDPPHQWVRQDVVRFLDWLRQKDELWXHOOHjXQHPDODGLHFKURQLTXHGXIRLH QpFHVVLWHQW
OH UHFRXUV j XQH 5&3 VSpFLDOLVpH ©7XPHXUV SULPLWLYHV GX IRLH ª 8QH HQTXrWH QDWLRQDOH
de pratiques a été réalisée en 2011 auprès des responsables de 54 RCP prenant en charge
le CHC [47]. L’analyse des réponses suggère des différences entre RCP non spécialisées et
spécialisées : dans les RCP spécialisées, la participation de chirurgiens transplanteurs et de
radiologues interventionnels est plus élevée, les propositions de traitement sont plus souvent
conformes aux référentiels et les patients sont plus souvent inclus dans des essais cliniques.
Structuration des RCP spécialisées
Il conviendra, sous l’égide de l’INCa, de structurer et de valider des RCP spécialisées
©7XPHXUVSULPLWLYHVGXIRLHªVXUOHWHUULWRLUHQDWLRQDO8QFDKLHUGHVFKDUJHVGp¿QLUDLW
les ressources et l’organisation nécessaires (secrétariat, personnel de recherche clinique,
RXWLOVLQIRUPDWLTXHVDFFqVDX[UpIpUHQWLHOVHWjO¶LPDJHULHHWF 8QH¿FKHGH5&3XQLTXH
HW DGDSWpH DX[ VSpFL¿FLWpV GX &+& SHUPHWWUDLW OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQH EDVH GH GRQQpHV
nationale, facilitant la sélection des patients pour les essais cliniques. Il est souhaitable
que les RCP soient consacrées aux tumeurs primitives du foie dans leur ensemble et
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pas seulement au CHC. Une RCP doit prévoir, pour chaque type d’organe, l’intégration
d’un minimum de trois spécialités différentes. À côté des oncologues médicaux et des
anatomo-pathologistes, la présence d’hépatologues, de radiologues interventionnels et
GHFKLUXUJLHQVWUDQVSODQWHXUVHVWUHTXLVH/DSUpVHQFHG¶XQHLQ¿UPLqUHGHFRRUGLQDWLRQ
UHVSRQVDEOHGHODJHVWLRQGHOD¿OHDFWLYHGHVSDWLHQWVHVWDXVVLLQGLVSHQVDEOH
Circuits de recours aux RCP spécialisées
/HUHFRXUVjFHV5&3VSpFLDOLVpHVSRXUUDLWVHIDLUHVRLWGLUHFWHPHQWVRLWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQH5&3GHSUHPLqUHOLJQHGDQVOHVUpJLRQVROHUHFUXWHPHQWORFDOQHMXVWL¿H
pas l’existence d’une RCP spécialisée. La mise en réseau des RCP de première ligne
autour des RCP spécialisées serait menée en lien avec l’INCa, les réseaux régionaux
de cancérologie, les centres de référence des CHU et Centres régionaux de lutte contre
le cancer (CRLCC), et les centres de coordination en cancérologie (3C). Le développement des systèmes de visioconférence peut aussi favoriser l’accès aux RCP spécialisées,
j OD FRQGLWLRQ GH SUpYRLU GH OHV FRPSWDELOLVHU HQ WHUPH G¶DFWLYLWp GDQV FKDTXH FHQWUH
L’acheminement des examens d’imagerie vers les RCP spécialisées doit être facilité, le
temps de lecture des examens par les radiologues étant lui aussi valorisé.
Évaluation des RCP spécialisées
L’activité serait évaluée chaque année, avec la participation d’experts européens, prenant en compte le nombre de nouveaux patients et de dossiers présentés, le taux d’inclusion dans les essais cliniques et les taux de collecte des prélèvements sanguins et tissulaires dans les Centres de ressources biologiques (CRB).

'pYHORSSHUOHVEDVHVGHGRQQpHVHWOHVFHQWUHVGHUHVVRXUFHVELRORJLTXHVHQ
favorisant leur connexion avec les registres épidémiologiques et les équipes
de recherche fondamentale
La structuration des centres spécialisés doit permettre la collecte conjointe des données cliniques et des prélèvements sanguins et tissulaires.

Structurer et développer les centres de ressources biologiques
Il est impératif d’obtenir pour la recherche des prélèvements sanguins et tissulaires
(tumeur et foie non tumoral) de qualité. Il a été jugé important de « réhabiliter » la biopsie
JXLGpHGHVWXPHXUVHWGXIRLHQRQWXPRUDOTXLDVXELjWRUWOHFRQWUHFRXSGHVSROpPLTXHV
FRQFHUQDQWODSRQFWLRQELRSVLHKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH&+&,OHVWQpFHVsaire d’informer les patients des enjeux et d’obtenir leur consentement. Les prélèvements
doivent être collectés dans le cadre de CRB labellisés, biobanques et tumorothèques,
assurant le recueil des échantillons et leur annotation, leur conservation et leur distribution aux chercheurs. L’organisation thématique en réseau des CRB est la plus pertinente,
plutôt que la constitution de collections isolées. Un comité de pilotage multidisciplinaire incluant des participants aux RCP spécialisées est nécessaire. À titre d’exemple, le
Réseau national des CRB-Foie, créé en 2002, a pour objectif de constituer une collection
prospective de tumeurs primitives du foie. Il réunit l’ensemble des chercheurs et des cliniciens de neuf centres hospitalo-universitaires (http://reseaucrbfoie.isped.u-bordeaux2.
fr/). L’harmonisation des règles de prélèvement et de conservation permet l’obtention
de produits dérivés (ADN, ARN, protéines, métabolites) de qualité comparable, ainsi
que le recueil de données cliniques et anatomopathologiques standardisées. Le réseau est
HQJDJpGDQVXQHGpPDUFKHG¶DVVXUDQFHTXDOLWpHWLOHVWFHUWL¿pVHORQODQRUPH$)125
1)6/DPLVHjGLVSRVLWLRQGHPR\HQVSpUHQQHVSRXUDVVXUHUODJHVWLRQHWODFRRUdination de ce réseau est indispensable.
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Renforcer les bases de données multicentriques associées aux centres de
ressources biologiques et favoriser l’inclusion dans les essais thérapeutiques
La constitution et le développement de bases de données multicentriques sont indisSHQVDEOHVD¿QGHPLHX[FRQQDvWUHOHFDQFHUPDLVDXVVLOHVULVTXHVFRPSpWLWLIVGHGpFqV
dont le poids est mal évalué. Une association étroite de ces bases de données cliniques
avec les CRB spécialisés, biobanques et tumorothèques est indispensable. Les moyens
nécessaires au développement et au fonctionnement conjoint des bases de données et des
CRB doivent être assurés (logiciels dédiés, réseaux multicentriques, techniciens d’étude
clinique et de biologie). De telles bases permettent aussi d’alimenter les registres épidémiologiques régionaux avec des données détaillées. Ces bases de données doivent contriEXHUjODVpOHFWLRQGHVSDWLHQWVSRXUDXJPHQWHUOHVLQFOXVLRQVGDQVOHVHVVDLVFOLQLTXHV
OHWDX[G¶LQFOXVLRQDFWXHOUHVWDQWWUqVIDLEOH GDQVO¶REVHUYDWRLUH&+$1*+ >@

Développer les registres épidémiologiques prenant en compte
les caractéristiques du carcinome hépatocellulaire et de la maladie du foie
associée
Les imprécisions actuelles des données entravent l’analyse de l’épidémiologie du
CHC et de son évolution. Pour progresser, il est nécessaire de collecter de façon systématique les informations suivantes : la (ou les) cause(s) de la maladie chronique du foie
associée, les circonstances du diagnostic du CHC (notamment dépistage organisé ou non
et ses modalités), les caractéristiques tumorales au moment du diagnostic (extension,
type histologique et différenciation), le circuit de prise en charge (notamment le recours
jXQFHQWUHHWXQH5&3VSpFLDOLVpV OHWUDLWHPHQWPLVHQ°XYUHHWVRQUpVXOWDWDLQVLTXH
OHVGpODLVGHVGLIIpUHQWHVpWDSHVGXSDUFRXUVGHVRLQ,GHQWL¿HUOHV&+&GHFDXVHYLUDOH%
et C au sein des registres épidémiologiques est un enjeu important pour évaluer l’impact
des traitements antiviraux et les conséquences prévisibles sur l’épidémiologie du cancer,
toutes causes confondues. De façon plus large, ces registres devraient inclure l’ensemble
des CPF, qu’il s’agisse de CHC ou d’un autre type histologique, et concerner également
les cas survenant sur foie sain. Le développement d’un registre national exhaustif est peu
UpDOLVWHjFRXUWWHUPHFRPSWHWHQXGHVPR\HQVHWGXWHPSVQpFHVVDLUHVjVDPLVHHQSODFH
,OSDUDvWSOXVDGDSWpG¶XWLOLVHUOHUpVHDXH[LVWDQWGHVUHJLVWUHVUpJLRQDX[GHFDQFpURORJLH
(réseau Francim formé de 15 registres généraux et 10 registres spécialisés). Bien qu’il ne
FRXYUHTXHjGHODSRSXODWLRQVHORQOHVW\SHVGHFDQFHUHWTXHFHUWDLQHVUpJLRQV
ne soient pas représentées, ce réseau possède une infrastructure opérationnelle de colOHFWHG¶LQIRUPDWLRQVHWDGpMjUDSSRUWpGHVUpVXOWDWVFRQFHUQDQWOH&3)>@/HVGRQQpHV
recueillies doivent être adaptées au CHC et homogénéisées entre les différents registres
régionaux.

Favoriser la collaboration entre les équipes de recherche fondamentale et
clinique et développer la recherche translationnelle
Les découvertes issues de la recherche fondamentale doivent être rapidement validées
et transférées vers la pratique clinique. De même, la recherche fondamentale doit être
orientée vers des questions cliniquement pertinentes. Les équipes fondamentales doivent
être associées au fonctionnement des CRB et des bases de données cliniques. Il est important de favoriser l’intégration de cliniciens dans les unités de recherche labellisées et l’orJDQLVDWLRQUpJXOLqUHGHUpXQLRQVGHUHFKHUFKHFRPPXQHV,OFRQYLHQWHQ¿QGHGpYHORSSHU
GHV DSSHOV G¶RIIUH VSpFL¿TXHPHQW FDOLEUpV SRXU GHV SURMHWV GH UHFKHUFKH FROODERUDWLIV
associant les équipes fondamentales et les équipes cliniques.
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Carcinome hépatocellulaire au cours des infections virales B et C : épidémiologie,
traitement, dépistage, prévention
Points-clés
1. Le carcinome hépatocellulaire est une complication majeure des maladies chroQLTXHVGXIRLHHVVHQWLHOOHPHQWREVHUYpFKH]OHVSDWLHQWVDXVWDGHGHFLUUKRVH
2. En France, environ un tiers des cas de carcinome hépatocellulaire est associé aux
LQIHFWLRQVSDUOHVYLUXVGHVKpSDWLWHV%HW&/¶pWLRORJLHYLUDOHLQÀXHQFHSHXOHV
caractéristiques et la prise en charge du carcinome hépatocellulaire.
3. Le traitement curatif du carcinome hépatocellulaire a fait des progrès considérables au cours de ces dernières années, avec en particulier le développement des
méthodes de destruction percutanée, de la chirurgie de résection hépatique et de
la transplantation hépatique.
4. En France, l’épidémiologie du carcinome hépatocellulaire est mal connue, princiSDOHPHQWHQUDLVRQG¶XQV\VWqPHGHUHFXHLOGHVGRQQpHVLQDGDSWpjFHWWHDIIHFWLRQ
et non exhaustif.
5. La survie globale des patients atteints de carcinome hépatocellulaire est de l’ordre
GHjDQVHWGHjDQV/DVXUYLHJOREDOHGHVSDWLHQWVTXLRQWIDLWO¶REMHW
G¶XQWUDLWHPHQWFXUDWLIGpSDVVHjDQV
6. Un dépistage échographique semestriel des patients atteints de cirrhose permet
G¶LGHQWL¿HU OH  FDUFLQRPH KpSDWRFHOOXODLUH DX VWDGH FXUDEOH GDQV  GHV FDV
7RXWHIRLVDXQLYHDXQDWLRQDOVHXOHPHQWGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFDUFLQRPH
KpSDWRFHOOXODLUHRQWpWpO¶REMHWG¶XQGpSLVWDJHHWRQWHXXQWUDLWHPHQWFXUDWLI
/HGpIDXWGHGpSLVWDJHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHHWODPpFRQQDLVVDQFH
des recommandations de dépistage par les médecins non spécialistes expliquent
probablement cette perte de chance.
7. L’utilisation des méthodes de destruction percutanée (seul traitement curatif posVLEOH FKH] OHV SDWLHQWV QH UHOHYDQW SDV GH OD UpVHFWLRQ RX GH OD WUDQVSODQWDWLRQ
hépatique) est probablement inégale sur le territoire.
8. La prise en charge optimale des patients atteints de carcinome hépatocellulaire
nécessite l’intervention de plusieurs spécialistes ne participant habituellement pas
aux réunions de concertation pluridisciplinaires de première ligne (hépatologue,
radiologue interventionnel, chirurgien hépatique) ainsi qu’une organisation spéci¿TXHSHUPHWWDQWXQGLDJQRVWLFUDSLGHHWXQWUDLWHPHQWDGDSWp
Recommandations
1. )RUPHUOHVPpGHFLQVQRQVSpFLDOLVWHVGHVPDODGLHVGXIRLHjO¶LGHQWL¿FDWLRQ
GHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHHWOHVVHQVLELOLVHUjODPLVHHQSODFHGXGppistage échographique semestriel du carcinome hépatocellulaire, selon les
recommandations de la HAS.
2. Créer et structurer des centres spécialisés dans la prise en charge du carcinome hépatocellulaire, en y rassemblant l’ensemble des spécialistes et les équipements diagnostiques et thérapeutiques nécessaires, ainsi que l’organisation adéquate, et notamment les structures de diagnostic « en un jour ».
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3. Favoriser l’accès rapide des patients aux centres spécialisés en incluant le carcinome hépatocellulaire dans l’organisation des réseaux régionaux de cancéroloJLHGpMjHQSODFH
4. 6WUXFWXUHUHWJpQpUDOLVHUODSRVVLELOLWpG¶DFFqVDX[UpXQLRQVGHFRQFHUWDWLRQ
pluridisciplinaire de recours, comportant systématiquement un hépatologue, un
radiologue interventionnel et un chirurgien transplanteur, et dotées de moyens suf¿VDQWVHQSHUVRQQHOGHFRRUGLQDWLRQHWGHVHFUpWDULDW
5. Favoriser le développement des méthodes de destruction percutanée, généraliser leur accès sur le territoire et adapter la cotation des actes.
6. )DYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGHFROOHFWLRQVELRORJLTXHVGHERQQHTXDOLWp (dans
le cadre des centres de ressources biologiques), ayant au mieux une organisation
thématique en réseau et couplées au recueil de données cliniques détaillées adaptées au cancer primitif du foie et actualisées régulièrement.
7. Harmoniser le recueil des données pertinentes concernant le cancer primitif du
foie au sein des registres épidémiologiques des cancers existants.
8. Promouvoir la recherche translationnelle, en favorisant les interactions entre
les équipes fondamentales et cliniques.
Hepatocellular carcinoma in HBV and HCV infections: prevention, screening
and management
Key points
1. Hepatocellular carcinoma (HCC) is a serious complication of chronic liver disease, especially in patients with cirrhosis.
2. In France approximately one third of the cases of HCC are associated with HBV
DQGRU+&9LQIHFWLRQ$YLUDOHWLRORJ\GRHVQRWVWURQJO\LQÀXHQFHWKHIHDWXUHVRU
management of liver cancer.
3. 6LJQL¿FDQWSURJUHVVKDVEHHQPDGHLQWKHFXUDWLYHWUHDWPHQWRI+&&LQSDUWLFXODU
with the development of percutaneous ablation method, surgical resection, and
liver transplantation.
4. ,Q)UDQFHWKHHSLGHPLRORJ\RI+&&KDVQRWEHHQZHOOGH¿QHGPDLQO\GXHWRDV\Vtem of data collection that is not well adapted to this entity and is incomplete. Overall
VXUYLYDOLQSDWLHQWVZLWK+&&LVORZDURXQGDW\HDUVDQGDW\HDUV
5. When patients with cirrhosis undergo ultrasound screening every 6 months, HCC
LVGLDJQRVHGDWDFXUDEOHVWDJHLQRISDWLHQWV1HYHUWKHOHVVLQ)UDQFHRQO\
RISDWLHQWVZLWK+&&ZHUHVFUHHQHGDQGUHFHLYHGFXUDWLYHWUHDWPHQW
7KLVLVSUREDEO\EHFDXVHWKHGLDJQRVLVRISDWLHQWVZLWKFLUUKRVLVLVLQVXI¿FLHQW
and because non-specialists are not aware of testing guidelines in these patients.
6. Percutaneous ablation method of HCC, which is the only possible curative treatment option in numerous patients who cannot undergo resection or liver transplanWDWLRQLVSUREDEO\XQGHUXWLOL]HGDQGXQHYHQO\GLVWULEXWHGWKURXJKRXWWKHFRXQWU\
7. Optimal management of HCC requires several types of specialists who are not
XVXDOO\ SDUW RI WKH PXOWLGLVFLSOLQDU\ WHDP IRU ¿UVW OLQH WUHDWPHQW KHSDWRORJLVW
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LQWHUYHQWLRQDOUDGLRORJLVWOLYHUVXUJHRQ DVZHOODVDVSHFL¿FRUJDQL]DWLRQWRREtain a rapid diagnosis and appropriate treatment.
Recommendations
1. Teach non-specialized physicians to identify patients with cirrhosis and promote regular 6-month ultrasound screening according to French national health
authority (“HAS”) guidelines.
2. Develop training programs for ultrasound screening of patients with cirrhosisLQSDUWLFXODUE\FUHDWLQJDVSHFL¿FFRXUVHLQWKHQDWLRQDOLQWHUXQLYHUVLW\
diploma on ultrasound and ultrasound techniques.
3. Create and organize specialized centers for the management of primary liver
cancer, with all the necessary specialists, diagnostic equipment and treatment, as
ZHOODVDQDSSURSULDWHRUJDQL]DWLRQHVSHFLDOO\ZLWKD³RQHGD\´GLDJQRVLV
4. Promote rapid patient access to specialized units by including primary liver
FDQFHULQWKHRUJDQL]DWLRQRIH[LVWLQJUHJLRQDOFDQFHUQHWZRUNV
5. Structure and generalize access to specialized multidisciplinary teams and
systematically include a hepatologist, a transplant surgeon and an interventional
radiologist with adequate coordination and secretarial support.
6. 3URPRWHWUDLQLQJLQDQGWKHGHYHORSPHQWRISHUFXWDQHRXVDEODWLRQPHWKRGV.
Make this treatment option available throughout France and include it in the list of
medical acts in the French national health insurance system.
7. 3URPRWHWKHFROOHFWLRQRIKLJKTXDOLW\ELRORJLFDOGDWD (within the framework
RIWKHELRORJLFDOUHVRXUFHFHQWHU LGHDOO\E\RUJDQL]LQJDWKHPDWLFQHWZRUNDVVRFLDWHGZLWKVSHFL¿FUHJXODUO\XSGDWHGFOLQLFDOGDWDFROOHFWLRQDGDSWHGWRSULPDU\
liver cancer.
8. Harmonize data collection on primary liver cancer in the existing network of
regional registers.
9. Promote translational research by supporting interactions between basic and
clinical research groups.
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Transplantation hépatique
pour hépatites virales B et C

La transplantation hépatique a pris une place majeure dans le traitement des maladies
du foie. Dans le cas des hépatites virales, elle est le traitement des patients ayant une
cirrhose décompensée menaçant le pronostic vital et d’un nombre important de patients
ayant un carcinome hépatocellulaire (CHC) sur une hépatopathie chronique. La transplantation hépatique a permis également de sauver des patients atteints d’hépatite fulmiQDQWHOLpHDXYLUXVGHO¶KpSDWLWH% 9+% RXG¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHDLJXsSDUUpDFWLYDtion du VHB.
L’un des problèmes majeurs de la transplantation hépatique pour hépatite virale est
la persistance du virus dans l’organisme après la transplantation, nécessitant une proSK\OD[LHHWRXXQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOD¿QG¶pYLWHUO¶LQIHFWLRQGXJUHIIRQKpSDWLTXHSDUOH
VHB ou le virus de l’hépatite C (VHC).
/DSODFHGHODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHHQ)UDQFHODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHFKH]
OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOHVYLUXV%%'HW&OHVSUREOqPHVVSpFL¿TXHVGHODUHWUDQVSODQWDWLRQODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVSDUOH9,+HWODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH&+&VHURQWVXFFHVVLYHPHQWHQYLVDJpV
dans ce chapitre.

La transplantation hépatique en France
1RPEUHGHWUDQVSODQWDWLRQVKpSDWLTXHVHQ)UDQFHHWSULQFLSHG¶DWWULEXWLRQ
des greffons
La transplantation hépatique a été introduite en France en 1968, mais est restée peu
développée jusqu’en 1984. L’ère actuelle de la transplantation hépatique a débuté réelOHPHQW j FH PRPHQW DYHF OD FURLVVDQFH H[SRQHQWLHOOH GX QRPEUH GH WUDQVSODQWLRQV
FRQWHPSRUDLQHG¶XQHDPpOLRUDWLRQVLJQL¿FDWLYHGHVUpVXOWDWV>@(QWUDQVplantations hépatiques ont été réalisées en France pour un total de 16 452 transplantations
UpDOLVpHVGHj>@ Figure 1 2QHVWLPHjSOXVGHOHQRPEUHGHSDWLHQWV
vivant actuellement avec un greffon hépatique fonctionnel. Le taux annuel de transplantation hépatique en France est de 17,7 par million d’habitants. La plupart des greffons
proviennent de donneurs décédés par mort encéphalique, le taux de greffons provenant
GHGRQQHXUVYLYDQWVGLPLQXDQWUpJXOLqUHPHQWFHWDX[pWDLWLQIpULHXUjHQ>@
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Figure 1. Évolution de la transplantation hépatique en France entre 1998 et 2013. Exclusion des
enfants de moins de 18 ans et des retransplantations (© Agence de la biomédicine).

L’Agence de la biomédecine (ABM) gère la liste nationale d’attente et l’attribution des
JUHIIRQVHQ)UDQFH&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHPDODGLHFKURQLTXHGXIRLHO¶DWWULEXWLRQ
des greffons se fait depuis 2007 nominativement en fonction d’un « score national foie »
comprenant le score MELD (Mayo End-Stage Liver Disease), la distance géographique
entre le lieu de prélèvement et le centre de transplantation et la durée d’attente lorsque
l’indication est un CHC. Les règles d’attribution des greffons priorisent les patients cirrhotiques ayant les scores MELD les plus élevés, donc les plus graves, et les patients
ayant un CHC de plus de 2 cm (dit TNM 2). Ces règles permettent de transplanter rapidement les patients ayant une cirrhose grave, mais le délai d’attente reste long, en moyenne
XQDQFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQ&+&FRPSOLTXDQWXQHFLUUKRVHFRPSHQVpH/HVSDWLHQWV
DWWHLQWVG¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHDLJXsRXG¶KpSDWLWHIXOPLQDQWHPHQDoDQWOHSURQRVWLF
YLWDOjFRXUWWHUPHHWD\DQWFHUWDLQVFULWqUHVGHJUDYLWpRQWXQDFFqVSULRULWDLUHQDWLRQDOj
la transplantation via une liste dite de super-urgence.

Évolution de l’épidémiologie des donneurs et des receveurs
Au cours de ces vingt dernières années, le nombre de donneurs décédés d’un traumaWLVPHFpUpEUDOOLpjXQDFFLGHQWGHODYRLHSXEOLTXH $93 DFRQVLGpUDEOHPHQWGLPLQXpHQ
raison de la baisse de la mortalité des accidents de la route. Il en est de même des décès
par accident vasculaire. Dans le même temps, l’augmentation du nombre de donneurs
recensés et prélevés observée entre 2000 et 2008 est le résultat positif des mesures du
plan « Greffe » et de leur pérennisation : (a) déploiement sur l’ensemble du territoire
GHSUqVGHXQLWpVGHFRRUGLQDWLRQVKRVSLWDOLqUHVGpGLpHVHWIRUPpHVjFHWWHDFWLYLWp
E PLVHHQSODFHG¶XQHWDUL¿FDWLRQjO¶DFWLYLWpDYHFFRPPHSRXUOHVDXWUHVDFWLYLWpVGH
VRLQ OD FUpDWLRQ GH SOXVLHXUV FDWpJRULHV GH ¿QDQFHPHQW SHUPHWWDQW OD UHFRQQDLVVDQFH
GHFHVFRRUGLQDWLRQV F pODUJLVVHPHQWGHVFULWqUHVGHSUpOqYHPHQWYHUVGHVGRQQHXUV
GpFpGpVGLWV©jFULWqUHVpODUJLVª GRQQHXUVkJpVGpFpGpVDSUqVDUUrWFDUGLDTXHRXD\DQW
GHVPDODGLHVLQIHFWLHXVHVRXFKURQLTXHV (QFRQVpTXHQFHGLUHFWHO¶kJHPR\HQGHVGRQQHXUVDVLJQL¿FDWLYHPHQWDXJPHQWpGHDQVHQjDQVHQHWOHSRXUFHQtage de donneurs décédés d’un accident vasculaire cérébral (AVC) a considérablement
DXJPHQWpLOHVWGHYHQXODSUHPLqUHFDXVHGHGpFqVFKH]OHVGRQQHXUV HQ 
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&HWWHKDXVVHGHO¶kJHPR\HQGHVGRQQHXUVHVWOLpHjXQHDXJPHQWDWLRQGXUHFHQVHPHQW
HWGXSUpOqYHPHQWGHVXMHWVGHSOXVGHDQV/HQRPEUHGHGRQQHXUVkJpVGHPRLQVGH
DQVHVWUHVWpVWDEOHDXFRXUVGHVGL[GHUQLqUHVDQQpHVSUHXYHGHO¶HI¿FDFLWpGXSODQ
de déploiement des coordinations hospitalières, en contexte de baisse de la mortalité par
$93RX$9&HQ)UDQFHGXUDQWODPrPHSpULRGH(QGHVGRQQHXUVGHIRLH
prélevés avaient plus de 68 ans [2].
'DQVOHPrPHWHPSVO¶kJHGHVUHFHYHXUVQ¶DFHVVpG¶DXJPHQWHU/¶kJHPpGLDQGHV
SDWLHQWVjO¶LQVFULSWLRQHVWSDVVpGHDQVHQjDQVHQ4XDUDQWHHWXQ
pour cent des receveurs avaient plus de 56 ans en 2012 versusHQ
/HVSULQFLSDOHVLQGLFDWLRQVGHODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHVRQWODFLUUKRVH  HWOH
&+&  VXUYHQDQWPDMRULWDLUHPHQWVXUFLUUKRVHQRQGpFRPSHQVpH>@

Survie des patients et des greffons
Les progrès réalisés au cours de ces vingt dernières années ont été spectaculaires, avec
une amélioration régulière de la courbe de survie. En France, sur la période 2005-2008, la
VXUYLHWRXWHVLQGLFDWLRQVFRQIRQGXHVpWDLWGHjXQDQHWGHjDQV>@
Globalement, la survie du receveur après une transplantation hépatique réalisée entre
HWHVWGHjXQPRLVjXQDQGHjFLQTDQVHWjGL[
DQV/¶DQDO\VHXQLYDULpHGHODVXUYLHPRQWUHXQHDPpOLRUDWLRQVLJQL¿FDWLYHGHVUpVXOWDWV
MXVTX¶HQDYHFXQWDX[GHVXUYLHjXQPRLVHWjXQDQVLJQL¿FDWLYHPHQWPHLOOHXU
SRXUODFRKRUWHSDUUDSSRUWjFHOOHGHHWYRLVLQHQWUHOHVFRKRUWHV
HW(OOHPRQWUHDXVVLXQHGLIIpUHQFHVLJQL¿FDWLYHGDQV
OHVUpVXOWDWVVHORQO¶LQGLFDWLRQO¶kJHGXUHFHYHXUO¶kJHGXGRQQHXUHWOHGHJUpG¶XUJHQFH
/DVXUYLHDSUqVUHWUDQVSODQWDWLRQHVWVLJQL¿FDWLYHPHQWPHLOOHXUHV¶LOV¶DJLWG¶XQHUHWUDQVplantation tardive (plus de 3 mois après la première transplantation).

Prévision d’évolution de la transplantation hépatique au-delà de 2014
,OHVWGLI¿FLOHGHSUpYRLUO¶pYROXWLRQG¶XQWUDLWHPHQWWHOTXHODWUDQVSODQWDWLRQKpSDtique. Cependant, la transplantation hépatique restera une thérapeutique essentielle pour
OHVUDLVRQVVXLYDQWHVLOQ¶\DSDVGHWUDLWHPHQWDXWUHGHO¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHWHUPLQDOH
HWHOOHHVWOHWUDLWHPHQWOHSOXVHI¿FDFHGX&+&$YHFO¶DUULYpHGHQRXYHOOHVWKpUDSHXtiques antivirales, on peut envisager, dans les cinq prochaines années une diminution du
nombre de patients atteints de cirrhose décompensée, mais le nombre de patients atteints
GH&+&FDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHYDFRQWLQXHUjDXJPHQWHUMXVTX¶HQ
[3]. Aujourd’hui, on dénombre deux receveurs pour un donneur (Figure 1). L’écart entre
le nombre de patients candidats et le nombre de patients transplantés risque de se creuser. En effet, le nombre de donneurs décédés de mort encéphalique et prélevés est stable
GHSXLVTXDWUHjFLQTDQVHWQHGHYUDLWSDVDXJPHQWHUVDXIHQFDVGHPRGL¿FDWLRQPDMHXUH
de la stratégie du prélèvement d’organes en France.
Une possibilité pour augmenter le nombre de transplantations hépatiques serait de
GpYHORSSHU j QRXYHDX OH GRQ j SDUWLU GH GRQQHXUV YLYDQWV TXL D IRUWHPHQW GLPLQXp HQ
)UDQFHHQUDLVRQGHVGLI¿FXOWpVWHFKQLTXHVHWGHODPRUELGLWpFKH]OHGRQQHXU GpFqV
de donneurs vivants pour transplantation hépatique ont été observés en 2000 et 2007).
Le développement du prélèvement du foie gauche pourrait diminuer cette morbidité et
SHUPHWWUH XQH UHODQFH GH FH W\SH GH WUDQVSODQWDWLRQ /HV WUDQVSODQWDWLRQV KpSDWLTXHV j
donneur vivant sont peu développées en Europe de l’Ouest et aux États-Unis mais très
majoritaires dans de nombreux pays d’Asie comme le Japon, la Corée du Sud, Hong
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Kong et l’Inde), seule possibilité de transplantation dans des pays qui, pour des raisons
culturelles, ne reconnaissent pas le concept de mort encéphalique.
Les autres options pour augmenter le nombre de greffons sont le développement de
la technique du foie partagé pour deux adultes qui reste encore limitée pour des raisons
WHFKQLTXHV/HGpYHORSSHPHQWGXSUpOqYHPHQWFKH]OHVGRQQHXUVGpFpGpVDSUqVDUUrWFLUFXODWRLUHSRXUUDLWDXVVLSHUPHWWUHG¶DFFURvWUHOHQRPEUHGHJUHIIRQV&HSURJUDPPHHVW
autorisé en France depuis août 2006 pour les donneurs dits non contrôlés (arrêt cardiaque
UpIUDFWDLUH /¶H[WHQVLRQGHFHSURJUDPPHYHUVOHVGRQQHXUVGHW\SH,,,VHORQODFODVVL¿cation de Maastricht (arrêt circulatoire après limitation ou arrêt des thérapeutiques) est
en cours d’élaboration, avec un potentiel d’augmentation du pool de greffons supérieur
j

La transplantation hépatique pour hépatite B
/DSURSRUWLRQGHFDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQSRXUXQHKpSDWRSDWKLHOLpHDX9+%D
UpJXOLqUHPHQWGLPLQXpDXFRXUVGHVGRX]HGHUQLqUHVDQQpHV(OOHHVWSDVVpHHQ)UDQFHGH
HQjPRLQVGHGHVFDQGLGDWVHQ8QHWHQGDQFHIRUWHHQ)UDQFHDX[
États-Unis et en Europe de l’Ouest est une diminution des indications de transplantation
pour cirrhose décompensée liée au VHB et une augmentation des indications pour CHC
en rapport avec le VHB [4, 5] (Figure 2). Ainsi, entre 2000 et 2012, la proportion de canGLGDWV$J+%VSRVLWLIWUDQVSODQWpVSRXUFLUUKRVHGpFRPSHQVpHHVWSDVVpHGHjHW
SRXU&+&GHj(QYLURQGHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+%VRQWWUDQVSODQWpV
pour une hépatite fulminante. En 2012, la cirrhose décompensée liée au VHB ne repréVHQWDLWSOXVTXHGHVLQGLFDWLRQVWRWDOHVGHWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXH
/DVXUYLHjORQJWHUPHHVWFRQGLWLRQQpHSDUODSUpYHQWLRQGHODUpFLGLYHYLUDOH%VXU
OHJUHIIRQHWSDUO¶HI¿FDFLWpGHVWUDLWHPHQWVHQFDVGHUpFLGLYH'XUDQWOHVYLQJWGHUQLqUHV

Figure 2. eYROXWLRQGHVLQGLFDWLRQVGHWUDQVSODQWDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQYLUDOH
B inscrits en liste d’attente. Exclusion des enfants de moins de 18 ans et des retransplantations (©
Agence de la biomédicine).
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années, les résultats de la transplantation hépatique pour hépatopathie virale B se sont
DPpOLRUpV GH IDoRQ VSHFWDFXODLUH >@ DYHF GHV VXUYLHV GH  j XQ DQ HW GH ! 
j FLQT DQV /D SUHPLqUH DYDQFpH D pWp O¶XWLOLVDWLRQ GHV LPPXQRJOREXOLQHV VSpFL¿TXHV
DQWL+%V +%,* jIRUWHVGRVHVHWDXORQJFRXUV>@/DVHFRQGHDYDQFpHDpWpO¶HPSORL
d’agents antiviraux dans le traitement des cirrhoses B décompensées avant la transplantation et dans la prophylaxie et le traitement des récidives B post-transplantation. La derQLqUHDYDQFpHVLJQL¿FDWLYHDpWpODPLVHHQSODFHGHSURWRFROHVGHSURSK\OD[LHFRPELQpH
DVVRFLDQWOHV+%,*HWOHVDQWLYLUDX[GHQRXYHOOHJpQpUDWLRQGRQWO¶HI¿FDFLWpHWODEDUULqUH
JpQpWLTXHH[SRVDQWjXQIDLEOHULVTXHGHUpVLVWDQFHVRQWpOHYpHV&HSHQGDQWFHWWHSURSK\laxie a des limites : l’utilisation des HBIG est coûteuse et contraignante et l’emploi au
long cours des antiviraux peut exposer au risque d’émergence de mutants résistants. Les
QRXYHOOHVVWUDWpJLHVGHSUpYHQWLRQGHODUpFLGLYHYLUDOH%GRLYHQWYLVHUjXQHUpGXFWLRQ
GHVFRWVSDUO¶DVVRFLDWLRQGHGRVHVSOXVIDLEOHVG¶+%,*DX[DQWLYLUDX[HWRXjO¶DUUrWGHV
+%,*jGLVWDQFHGHODWUDQVSODQWDWLRQVRXVFRXYHUWG¶DQWLYLUDX[

Physiopathologie de la récidive B après transplantation
&KH]OHVSDWLHQWVUHFHYDQWGHV+%,*ODUpLQIHFWLRQVHIDLWVRLWjSDUWLUG¶XQHSURGXFtion de VHB provenant de sites extra-hépatiques, soit parce que le titre des anticorps anti+%VHVWLQVXI¿VDQW GXIDLWG¶XQHPDXYDLVHFRPSOLDQFHDX[+%,*RXG¶XQHLQVXI¿VDQFH
de surveillance), soit en raison de l’apparition de mutations du gène S/préS codant les
SURWpLQHV GH O¶HQYHORSSH UHVSRQVDEOH G¶XQH LQHI¿FDFLWp GHV DQWLFRUSV DQWL+%V >@
Quelle que soit la prophylaxie utilisée, la majorité des études montrent que le risque
de récidive est plus élevé en cas de forte charge virale au moment de la transplantation
[8, 10-12] avec un seuil d’ADN du VHB > 2 000 UI/ml. Le risque de récidive virale B
VHPEOHpJDOHPHQWOLpjO¶H[LVWHQFHG¶XQ&+&HWjVDUpFLGLYHDXGpFRXUVGHODWUDQVSODQtation [12-14], peut-être en relation avec la persistance de particules virales dans le CHC.

Prévention de la réinfection par le VHB
Antiviraux avant la transplantation
La réplication virale B avant la transplantation est un facteur de risque majeur de
UpFLGLYH,OHVWGRQFORJLTXHGHFRQWU{OHUODUpSOLFDWLRQYLUDOHDYDQWODWUDQVSODQWDWLRQD¿Q
de réduire ce risque. L’objectif est d’obtenir un ADN du VHB < 2 000 UI/ml avant la
WUDQVSODQWDWLRQ&HWREMHFWLIQHSHXWFHSHQGDQWSDVrWUHUHVSHFWpFKH]GHVSDWLHQWVSRXU
qui la transplantation est une urgence vitale. L’arrêt de la réplication virale B peut, par
DLOOHXUVHQWUDvQHUXQHDPpOLRUDWLRQFOLQLTXHVLJQL¿FDWLYHIDLVDQWUHWDUGHURXVXVSHQGUH
l’indication de la transplantation hépatique [15]. L’utilisation de l’interféron est contreLQGLTXpHFKH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHV/HVWUDLWHPHQWVDFWXHOVUHSRVHQWVXUOHVanalogues
QXFOpRV W LGLTXHV 18& HQUDLVRQGHOHXUHI¿FDFLWpHWGHOHXUERQQHWROpUDQFH/HVDQWLviraux disponibles sont la lamivudine, l’adéfovir, l’entécavir et le ténofovir. La lamivuGLQHSHUPHWXQHGLVSDULWLRQGHO¶$'1GX9+%FKH]jGHVSDWLHQWVDSUqV
GHX[jWURLVPRLVGHWUDLWHPHQWHWVXUWRXWXQHDPpOLRUDWLRQVLJQL¿FDWLYHGHODIRQFWLRQ
hépatique [16]. Son inconvénient majeur est un risque d’échappement viral, évalué, en
GHKRUVGHODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHjjDQV/HVDQWLYLUDX[GHGHUQLqUHJpQpUDtion, entécavir et ténofovir, sont actuellement utilisés [17-22].

Immunoglobulines anti-HBs en monoprophylaxie post-transplantation
Les HBIG, habituellement administrées par voie intraveineuse, empêcheraient la réinIHFWLRQLPPpGLDWHGXJUHIIRQHQEORTXDQWXQUpFHSWHXUGX9+%jODVXUIDFHGHVKpSDWRcytes ou en neutralisant les particules circulantes. Il existe un effet-dose des HBIG dans
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ODSUpYHQWLRQGHODUpFLGLYH>@8QWUDYDLOPXOWLFHQWULTXHHXURSpHQUpDOLVpFKH]SDtients a montré que l’administration d’HBIG pendant une période minimum de six mois
DSUqVODWUDQVSODQWDWLRQUpGXLVDLWGHIDoRQVLJQL¿FDWLYHOHWDX[GHUpFLGLYHSDUUDSSRUWDX[
patients ne recevant pas d’HBIG ou n’en recevant que pendant la phase péri-opératoire
versusS /HULVTXHGHUpFLGLYHVRXV+%,*pWDLWGHHQFDVGH
FLUUKRVH%HWGHHQFDVGHFLUUKRVH%'>@&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFLUUKRVH
virale B avec réplication virale avant la transplantation, le risque de récidive restait élevé.
&HVWUDYDX[RQWpWpFRQ¿UPpVSDUSOXVLHXUVpWXGHVTXLRQWPRQWUpHQXWLOLVDQWXQHSURphylaxie au long cours maintenant des titres d’anticorps anti-HBs >100 UI/l, que les taux
GHUpFLGLYH%YDULDLHQWGHjHQFDVGHFLUUKRVHDVVRFLpHjXQHUpSOLFDWLRQHW
GHjHQFDVGHFLUUKRVHQRQDVVRFLpHjXQHUpSOLFDWLRQ>@.&KH]OHVFDQGLGDWVj
la transplantation ayant une réplication virale B, certains ont proposé l’utilisation de très
IRUWHVGRVHVG¶+%,*DXORQJFRXUVD¿QGHPDLQWHQLUGHVWLWUHVG¶DQWLFRUSVDQWL+%V!
UI/l [23]. Ces protocoles utilisant de fortes doses d’HBIG ont permis de réduire le risque
GHUpFLGLYHHQWUHHWHQFDVGHFLUUKRVH%©UpSOLTXDQWHª/HVLQFRQYpQLHQWVGHV
HBIG sont : (a) un coût important, (b) une utilisation contraignante en raison de la nécessité d’une surveillance régulière des titres d’anticorps anti-HBs et d’injections fréquentes
SRXUXQHGXUpHLQGp¿QLH F OHULVTXHGHUpDFWLRQVG¶K\SHUVHQVLELOLWp G ODSRVVLELOLWpGH
VpOHFWLRQGHPXWDQWVUpVLVWDQWV I XQHHI¿FDFLWpPRLQGUHHQFDVGHUpSOLFDWLRQYLUDOH%
pré-transplantation.

Antiviraux en pré et/ou post-transplantation sans immunoglobulines anti-HBs
La lamivudine est l’agent antiviral qui a été le plus étudié. Plusieurs études ont montré
GHVWDX[GHUpFLGLYHHQPRQRSURSK\OD[LHSUpHWRXSRVWWUDQVSODQWDWLRQYDULDQWGH
j/HULVTXHGHUpFLGLYH%SRVWWUDQVSODQWDWLRQpWDLWOLpGHPDQLqUHVLJQL¿FDWLYHj
la charge virale avant le début du traitement par lamivudine et avec la durée de suivi
SRVWWUDQVSODQWDWLRQ>@/DUpFLGLYHpWDLWWRXMRXUVGXHjO¶pPHUJHQFHG¶XQYDULDQW
YMDD. La lamivudine en monothérapie pré et post-transplantation est un traitement
LQVXI¿VDQW>@
Récemment, l’équipe de Hong Kong a rapporté l’expérience de 80 patients transplantés ayant reçu en post-transplantation une monoprophylaxie par l’entécavir. Les résultats
ont montré qu’un seul patient a positivé l’ADN du VHB dans le sérum, mais que la persisWDQFHHWRXODUpDSSDULWLRQGHO¶$J+%VVpULTXHpWDLHQWREVHUYpHVGDQVGHVFDV>@
Avec les antiviraux de dernière génération en monoprophylaxie, les résultats sont donc
ERQVHQWHUPHGHSUpYHQWLRQGHODUpFLGLYHRXGHODUpDFWLYDWLRQYLUDOH%PDLVLQVXI¿sants si l’on se fonde sur la présence de l’AgHBs sérique. Comme en pré-transplantation,
l’association de deux antiviraux n’a pas démontré de supériorité en post-transplantation
SDUUDSSRUWjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQVHXO

Combinaison d’antiviraux en pré et post-transplantation et d’immunoglobulines
anti-HBs
&¶HVWDFWXHOOHPHQWOHWUDLWHPHQWVWDQGDUGSHUPHWWDQWODSURSK\OD[LHODSOXVHI¿FDFH
Les bases virologiques de ce traitement reposent sur le fait que les HBIG exerçent une
pression de sélection sur la région préS/S et les NUC sur la région de l’ADN polymérase.
Dans la série de l’hôpital Paul Brousse, la supériorité de ce protocole combiné HBIG +
18&VXUODPRQRSURSK\OD[LH+%,*DpWpGpPRQWUpHDYHFGHVWDX[GHUpLQIHFWLRQGH
versus  >@ ,O D pWp pJDOHPHQW PRQWUp SDU XQ JURXSH DXVWUDORQpR]pODQGDLV TXH
dans ces protocoles combinés, il était possible d’utiliser des doses plus faibles d’HBIG.
$LQVLXQHFRPELQDLVRQGHODPLYXGLQHHWG¶+%,*LQWUDPXVFXODLUHVjGHVGRVHVGHj
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8,pWDLWDVVRFLpHjXQWDX[GHUpFLGLYH%GHjDQVFKH]SDWLHQWV>@'DQV
un revue récente, une combinaison HBIG et de NUC de dernière génération permettait de
GLPLQXHUVLJQL¿FDWLYHPHQWOHQRPEUHGHUHFKXWHVSDUFRPSDUDLVRQDYHFXQHFRPELQDLVRQ
G¶+%,*HWGHODPLYXGLQH versusS >@'DQVFHWWHPrPHpWXGH
il n’y avait pas d’argument en faveur de l’utilisation préférentielle de l’entécavir ou du
ténofovir.
/HV SURWRFROHV LGpDX[ GH SURSK\OD[LH SDU +%,* HW DQWLYLUDX[ UHVWHQW j GpWHUPLQHU
mais la combinaison d’HBIG et de NUC de dernière génération est la stratégie le plus
HI¿FDFHHWSHUPHWG¶REWHQLUGHVWDX[GHUpFLGLYHLQIpULHXUVj>@

Arrêt des immunoglobulines anti-HBs et/ou des antiviraux
/HVUpVXOWDWVjORQJWHUPHGHODSURSK\OD[LHSDUOHV+%,*PRQWUHQWTXHOHULVTXHGH
réinfection est maximal dans les premières années, mais très faible après trois ans posttransplantation [29]. Cela pose la question de la possibilité de l’arrêt des HBIG et celle
de la nécessité d’une prophylaxie par des antiviraux B sur le long terme. Des études virologiques menées en France et aux États-Unis ont cependant montré que l’ADN du VHB
SRXYDLW rWUH GpWHFWp GDQV OH IRLH FKH] SOXV GH  GHV SDWLHQWV WUDQVSODQWpV SRXU XQH
KpSDWRSDWKLH%HWFKH]OHVTXHOVO¶$J+%VHWO¶$'1GX9+%pWDLHQWDEVHQWVGDQVOHVpUXP
plus de 10 ans après la transplantation, suggérant la persistance d’ADN du VHB résiduel
FKH]XQHSURSRUWLRQLPSRUWDQWHGHSDWLHQWV>@/HVDUJXPHQWVpYRTXpVSRXUO¶DUUrW
des HBIG sont leur coût élevé et leur tolérance. Plusieurs études ont évalué la possibilité
G¶DUUrW GHV +%,* j GLVWDQFH GH OD WUDQVSODQWDWLRQ HW OHXU UHPSODFHPHQW SDU OD ODPLYXGLQH&HVVWUDWpJLHVDERXWLVVHQWjGHVWDX[GHUpLQIHFWLRQYDULDQWHQWUHHWDSUqV
l’arrêt des HBIG [11, 31]. Plus récemment, de meilleurs résultats ont été rapportés avec
des stratégies de remplacement des HBIG par une association adéfovir/lamivudine [32,
33], par l’entécavir, par le ténofovir et par une association ténofovir-emricitabine [34].
*OREDOHPHQWOHWDX[GHUpDSSDULWLRQGHO¶$J+%VHVWGHjDYHFXQHUpDSSDULWLRQ
GHO¶$'1GX9+%jGHVWDX[IDLEOHV>@
(Q¿QXQJURXSHLWDOLHQDpWXGLpODSRVVLELOLWpGHO¶DUUrWFRPSOHWGHODSURSK\OD[LH
+%,*SXLV18& FKH]SDWLHQWVSOXVGHDQVDSUqVODWUDQVSODQWDWLRQ>@. L’ADN
du VHB devait être négatif dans le sérum ainsi que dans le foie, de même que l’ADNccc
GDQVOHIRLHjSDUWLUGHELRSVLHVKpSDWLTXHV,OV¶DJLVVDLWGRQFG¶XQJURXSHWUqVVpOHFWLRQQp
de patients, sans ADN résiduel détectable, en apparence. À 2 ans, l’AgHBs et l’ADN du
9+%VRQWUpDSSDUXVFKH]SDWLHQWVVXUWDQGLVTX¶LOVVRQWUHVWpVQpJDWLIVFKH]OHV
 DXWUHV &HV UpVXOWDWV PRQWUHQW TX¶LO H[LVWH SUREDEOHPHQW GHV SDWLHQWV FKH] OHVTXHOV
O¶LPPXQRSURSK\OD[LHSRXUUDLWrWUHDUUrWpHPDLVTX¶LOHVWLPSRVVLEOHGHOHVLGHQWL¿HUDYHF
OHVWHFKQRORJLHVDFWXHOOHV/¶DUUrWWRWDOGHODSURSK\OD[LHH[SRVHGRQFjXQULVTXH
En résumé, l’arrêt des HBIG peut être envisagé si les conditions suivantes sont réunies : (a) patients ayant un ADN du VHB et un AgHBe négatifs avant la transplantation,
(b) patients ayant une faible immunosuppression, (c) patients ayant au moment de la
décision de l’arrêt des HBIG une recherche d’ADN du VHB négative, (d) un délai d’au
PRLQVXQDQDSUqVODWUDQVSODQWDWLRQ H XQUHODLVSULVSDUGHVDQWLYLUDX[>@/¶HI¿FDFLWp
d’une prophylaxie exclusive par NUC pose cependant la question de l’observance sur le
ORQJWHUPHTXLGRLWrWUHDWWHQWLYHPHQWVXUYHLOOpHSRXUJDUDQWLUXQHHI¿FDFLWpRSWLPDOH
Les perspectives sont donc : (a) d’élaborer de nouveaux protocoles de prophylaxie
utilisant de faibles doses d’HBIG et d’évaluer la meilleure voie d’administration, (b)
G¶pODERUHUGHQRXYHDX[SURWRFROHVGHSURSK\OD[LHXWLOLVDQWOHVDQWLYLUDX[ F G¶LGHQWL¿HU
les patients pour lesquels les HBIG pourraient être arrêtées.
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La transplantation hépatique pour hépatite B-D
Le pourcentage de patients atteints d’hépatite B-D est en nette diminution en Europe.
/DWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHSRXUKpSDWLWH%'UHSUpVHQWHPRLQVGHGHVWUDQVSODQWDWLRQVKpSDWLTXHVHQ)UDQFH,ODpWpPRQWUpGDQVGHQRPEUHXVHVpWXGHVTXHFKH]OHV
patients transplantés pour cirrhose B-D, le risque de récidive virale B sur le greffon était
IDLEOH HW TXH OD VXUYLH DSUqV WUDQVSODQWDWLRQ pWDLW WUqV pOHYpH HW VXSpULHXUH j FHOOH GHV
patients transplantés pour cirrhose liée au seul VHB. Selon l’European liver tansplant
registry (/75 ODVXUYLHHVWGHHWjDQVHWDQVUHVSHFWLYHPHQW>@
Le risque de réinfection par le virus de l’hépatite D (VHD) est lié au VHB. En effet,
le VHD est un virus défectif qui en théorie a besoin du VHB pour se répliquer. Dans le
contexte particulier de la transplantation hépatique, il a été montré par plusieurs équipes
TXH O¶$J+' HW O¶$51 GX9+' SRXYDLHQW rWUH GpWHFWpV GDQV OH IRLH HW OH VpUXP j GHV
WLWUHVIDLEOHVFKH]GHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDVG¶$J+%VGpWHFWDEOHGDQVOHVpUXP/RUVTXH
l’AgHBs est indétectable, il n’y a pas d’hépatite sur le greffon. Au contraire, lorsque
l’AgHBs est présent, une réplication du VHD survient et se traduit par une hépatite B-D
sur le greffon.
/H VHXO WUDLWHPHQW HI¿FDFH HQ FDV GH OpVLRQV KpSDWLTXHV OLpHV DX 9+' UHSRVH VXU
l’interféron. Bien que possible avant et après transplantation hépatique, l’utilisation de
O¶LQWHUIpURQHVWWUqVFRQWUDLJQDQWHHWVRQHI¿FDFLWpOLPLWpH>@(QFDVGHFLUUKRVHGpFRPpensée, l’interféron est contre-indiqué en raison d’une augmentation du risque infectieux,
potentiellement mortel. Après transplantation, l’interféron est responsable de nombreux
HIIHWVLQGpVLUDEOHVSDUIRLVJUDYHVFRPPHODVXUYHQXHGHUHMHWTXLDERXWLVVHQWjXQWDX[
élevé d’arrêt prématuré du traitement.
Il est donc primordial de prévenir la récidive virale B pour empêcher la récidive de
O¶LQIHFWLRQj9+'/¶$J+%VGRLWUHVWHUQpJDWLIGDQVOHVpUXPHWSRXUFHWWHUDLVRQOHV
patients co-infectés VHB-VHD doivent recevoir un protocole de prophylaxie identique
aux patients mono-infectés par le VHB, fondé sur la combinaison des HBIG et d’un NUC
de dernière génération [37, 38].

La transplantation hépatique pour hépatite C
Aspects généraux
Indications de la transplantation hépatique
/DFLUUKRVHYLUDOH&DVVRFLpHRXQRQjXQ&+&HVWXQHGHVSULQFLSDOHVLQGLFDWLRQVGH
transplantation hépatique en Europe.
(Q)UDQFHGHVQRXYHDX[LQVFULWVVXUODOLVWHQDWLRQDOHGHWUDQVSODQWDWLRQKpSDtique l’ont été pour une hépatopathie liée au VHC. Le taux de nouveaux inscrits infectés
SDUOH9+&HQ)UDQFHDSURJUHVVpGHjSDUPLOOLRQG¶KDELWDQWVHQWUHHW
Même si la tendance est un peu différente de celle observée dans l’infection virale B, on
observe depuis 2006 un nombre constant des indications de transplantation hépatique
pour cirrhose décompensée et une augmentation importante des indications pour CHC
(Figure 3 (QHIIHWOHQRPEUHGHSDWLHQWVWUDQVSODQWpVSRXU&+&DSURJUHVVpGHHQ
jHQSDUPLOHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+&
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Figure 3. eYROXWLRQGHVLQGLFDWLRQVGHWUDQVSODQWDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQYLUDOH&
inscrits en liste d’attente (© Agence de la biomédicine).

Résultats de la transplantation hépatique pour hépatopathie C
/HV UpVXOWDWV GH VXUYLH DSUqV WUDQVSODQWDWLRQ GHV SDWLHQWV D\DQW XQH KpSDWRSDWKLH j
9+&VRQWjPRLVGHjDQGHHWjDQVGHSRXUODSpULRGH
de greffe 2002-2007, toutes indications de transplantation confondues. Le taux de survie
EDLVVHVLJQL¿FDWLYHPHQWVLO¶LQGLFDWLRQGHWUDQVSODQWDWLRQHVWHQUDSSRUWDYHFODSUpVHQFH
G¶XQ&+&jDQHWjDQVPDLVOHVUHFHYHXUVVRQWHQPR\HQQHSOXV
kJpV

Histoire naturelle de la récidive virale C après transplantation
Le principal problème de la transplantation pour cirrhose virale C est la réinfection
GXJUHIIRQKpSDWLTXHSDUOH9+&TXLHVWTXDVLFRQVWDQWH GHVFDV FKH]OHVSDWLHQWV
ayant une réplication virale C avant la transplantation. La réinfection du greffon peut
avoir des conséquences variées et parfois sévères. Une hépatite aiguë survient entre le
premier et le quatrième mois après la transplantation et évolue vers une hépatite chroQLTXHFKH]jGHVSDWLHQWV'HVFDVG¶KpSDWLWH¿EURVDQWHFKROHVWDWLTXHVRQWUDSSRUWpVDYHFXQHIUpTXHQFHGHj>@HWOHXUSURQRVWLFHVWVpYqUH
L’évolution de l’infection virale C sur le greffon est accélérée par rapport aux patients
LPPXQRFRPSpWHQWV DYHF XQH YLWHVVH GH SURJUHVVLRQ GH OD ¿EURVH SOXV UDSLGH FH TXL
souligne l’importance d’un suivi systématique, histologique ou par des méthodes non
LQYDVLYHV G¶pYDOXDWLRQ GH OD ¿EURVH >@ /D IUpTXHQFH GH VXUYHQXH GH FLUUKRVH YDULH
VHORQOHVVpULHVGHjjDQV>@(QFDVGHFLUUKRVHVXUOHJUHIIRQOHULVTXHGH
GpFRPSHQVDWLRQHVWpOHYpjFRXUWWHUPHDYHFXQWDX[GHGpFqVGHGDQVO¶DQQpHVXLYDQWOHSUHPLHUpSLVRGHGHGpFRPSHQVDWLRQ&HWWHpYROXWLRQFRQGXLWjO¶LQGLFDWLRQG¶XQH
UHWUDQVSODQWDWLRQFKH]HQYLURQGHVSDWLHQWV
/DUpLQIHFWLRQGXJUHIIRQSDUOH9+&HVWGRQFjO¶RULJLQHG¶XQHUpGXFWLRQVLJQL¿FDtive de la survie des greffons et des patients transplantés pour hépatopathie virale C, par
rapport aux patients non infectés par le VHC. En France, les données récentes de l’ABM
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PRQWUHQWTXHOHVVXUYLHVjDQVGHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVHQWUHHWDYHFRXVDQV
LQIHFWLRQYLUDOH&VRQWUHVSHFWLYHPHQWGHHWDYHFGHVWDX[GHVXUYLHGHVJUHIIRQVGHUHVSHFWLYHPHQWHWGDQVOHVPrPHVJURXSHV
/¶DUUrWGHODUpSOLFDWLRQYLUDOH&HQSRVWWUDQVSODQWDWLRQSHUPHWG¶DPpOLRUHUVLJQL¿FDWLYHPHQWOHVUpVXOWDWVGHODWUDQVSODQWDWLRQSRXUKpSDWRSDWKLHj9+&/¶DPpOLRUDWLRQ
GHO¶HI¿FDFLWpGHVDJHQWVDQWLYLUDX[GLULJpVFRQWUHOH9+&HVWGRQFGpWHUPLQDQWHGDQV
l’amélioration des résultats de la transplantation dans cette indication.
/¶LQWHUYHQWLRQGHIDFWHXUVPXOWLSOHVOLpVDXGRQQHXUjO¶K{WHHWDXYLUXVHVWSUREDEOH
GDQVODVXUYHQXHGH¿EURVHVpYqUHSRVWWUDQVSODQWDWLRQ>@/¶kJHGXGRQQHXUHVWXQ
facteur de risque reconnu d’aggravation de la récidive C post-transplantation, interveQDQWVXUODYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHHWODVXUYLHGXJUHIIRQ>@6DSULVH
HQFRQVLGpUDWLRQHVWFHSHQGDQWGLI¿FLOHjPDvWULVHUHQSpULRGHGHSpQXULHG¶RUJDQHV/HV
rôles de la charge virale C pré-transplantation, de la charge virale post-transplantation
et du génotype viral sur la sévérité de la récidive ont été suggérés. Le traitement type
et l’intensité du traitement immunosuppresseur utilisé après la transplantation hépatique
est également un facteur de récidive grave. L’immunosuppression actuelle repose sur
les anticalcineurines (tacrolimus ou ciclosporine). Plusieurs études ont suggéré un avanWDJHjODFLFORVSRULQH TXLDXQHIIHWDQWLYLUDO&in vitro) pour lutter contre la récidive.
Cependant, aucune étude robuste ou méta-analyse n’a permis de démontrer clairement
une supériorité de son utilisation par rapport au tacrolimus. Une méta-analyse récente a
HQUHYDQFKHPRQWUpXQEpQp¿FHjO¶XWLOLVDWLRQGHODFLFORVSRULQHGXUDQWOHWUDLWHPHQWGH
la récidive virale C pour augmenter les chances de réponse virologique soutenue [45].
Le traitement des épisodes de rejet aigu par des bolus de corticoïdes ou par l’OKT3 et
l’arrêt précoce des corticoïdes sont des facteurs favorisant la gravité de la récidive C [42,
43]. De nombreuses questions restent débattues concernant l’utilisation d’autres molécules immunosuppressives comme le mycophénolate mofétil, des thérapies d’induction
comme les antagonistes du récepteur de l’IL2 et les inhibiteurs de mTOR, en particulier
l’évérolimus.

Stratégies thérapeutiques de la récidive virale C
En raison du risque évolutif de la récidive virale C, un traitement doit être discuté.
Le traitement est le plus souvent proposé au stade d’hépatite chronique sur le greffon.
D’autres stratégies peuvent être envisagées : traitement pré-transplantation ou traitement
post-transplantation précoce (préemptif). Les traitements antiviraux utilisés jusqu’ici
GDQVOHFDGUHGHODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHRQWHXXQHHI¿FDFLWpHWXQHWROpUDQFHOLPLtées. Les données préliminaires sur l’utilisation des nouveaux agents antiviraux directs
sont extrêmement encourageantes et ces nouveaux médicaments devraient bouleverser
dans un avenir proche la prise en charge et les résultats de la transplantation hépatique
pour cirrhose virale C.

Traitement pré-transplantation
L’intérêt d’un traitement antiviral avant la transplantation est de diminuer ou stopper
ODUpSOLFDWLRQYLUDOHD¿QG¶XQHSDUWG¶DPpOLRUHUODIRQFWLRQKpSDWLTXHHWG¶DXWUHSDUW
de réduire ou éviter le risque de récidive post-transplantation. Il a été montré qu’avec
l’interféron et la ribavirine, les patients qui ont une réponse virologique sous traitement
(ARN du VHC indétectable dans le sérum) au moment de la transplantation ont un risque
GHUpFLGLYHDEDLVVpjjHWTXHOHVSDWLHQWVD\DQWXQHUpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXH
596 VHPDLQHVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDODYDQWWUDQVSODQWDWLRQQ¶RQWSDVGH
récidive virale.
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Il y a cependant deux populations distinctes de patients en attente de transplantation :
ceux ayant une cirrhose décompensée et ceux ayant un CHC sur cirrhose compensée et les
SRVVLELOLWpVWKpUDSHXWLTXHVVRQWWUqVGLIIpUHQWHVGDQVFHVGHX[JURXSHV&KH]OHVSDWLHQWV
ayant une cirrhose décompensée, l’interféron est le plus souvent contre-indiqué en raison
de la tolérance. Les différents essais ont montré en cas de traitement avec l’interféron et
ODULEDYLULQHFKH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHV&KLOG3XJK%XQWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXH
GHHQFDVGHJpQRW\SHHWGHHQFDVGHJpQRW\SHXQWDX[GHFRPSOLFDWLRQV
infectieuses sous traitement élevé et un risque de décès sous traitement, nécessitant un
VXLYL H[SHUW HW UDSSURFKp >@ &KH] OHV SDWLHQWV D\DQW XQ &+& VXU FLUUKRVH FRPSHQVpHO¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGXWUDLWHPHQWVRQWPHLOOHXUVHWLGHQWLTXHVjFHOOHVGHV
patients ayant une cirrhose compensée sans CHC.
Des résultats prometteurs ont été récemment rapportés avec l’association de sofosbuYLUHWGHULEDYLULQHDGPLQLVWUpHMXVTX¶jODWUDQVSODQWDWLRQ>@,OVLQGLTXHQWXQHWROpUDQFH
DFFHSWDEOHXQWDX[WUqVpOHYp  GHSDWLHQWVD\DQWXQ$51GX9+&LQGpWHFWDEOHVRXV
traitement au moment de la transplantation et un taux de réponse virologique 12 semaines
DSUqVODWUDQVSODQWDWLRQGH>@/HWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXHDSUqVWUDQVSODQWDWLRQDWWHLJQDLWPrPHGDQVOHVRXVJURXSHGHSDWLHQWVD\DQWHXXQHYLURVXSSUHVVLRQ
complète pendant plus d’un mois avant transplantation.
&HVGRQQpHVVXJJqUHQWTX¶XQHYLURVXSSUHVVLRQG¶XQHGXUpHVXSpULHXUHjXQPRLVGHYUDLWSHUPHWWUHGHSUpYHQLUHI¿FDFHPHQWODUpLQIHFWLRQGXJUHIIRQHQSRVWWUDQVSODQWDWLRQ
/DGDWHGHGpEXWGXWUDLWHPHQWVDGXUpHSDUUDSSRUWjODGDWHGHWUDQVSODQWDWLRQOHW\SH
G¶DVVRFLDWLRQVDQWLYLUDOHVHWODWROpUDQFHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFLUUKRVHGpFRPSHQVpH
VHURQWGHVpOpPHQWVjSUpFLVHUGDQVOHIXWXU

Traitement post-transplantation
Traitement prophylactique post-transplantation
Les résultats du traitement par une combinaison d’interféron standard ou pégylé et de
ULEDYLULQHPRQWUHQWGHVWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXH 596 GHPD[LPXP
Le traitement par l’interféron et la ribavirine est limité par une tolérance hématologique
médiocre, avec un risque infectieux [50]. La place des agents antiviraux directs en tant
TXHWUDLWHPHQWSUpHPSWLIGHYUDrWUHpWXGLpHDLQVLTXHOHUDSSRUWFRWHI¿FDFLWpGHFHWWH
DSSURFKHFRPSDUpHjFHOOHG¶XQWUDLWHPHQWSDUDQWLYLUDX[GLUHFWVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQW
une réinfection chronique avérée du greffon.
Traitement antiviral au stade d’hépatite chronique
Le traitement antiviral est le plus souvent débuté au stade d’hépatite chronique sur
OHJUHIIRQjXQPRPHQWRO¶pWDWJpQpUDOGXSDWLHQWHVWVXI¿VDPPHQWDPpOLRUp/HVLQGLcations de traitement prennent en compte la tolérance supposée du traitement, le génoW\SHYLUDOODVpYpULWpGHO¶KpSDWLWHQRWDPPHQWHQFDVG¶KpSDWLWH¿EURVDQWHFKROHVWDWLTXH
RX GH SURJUHVVLRQ UDSLGH GH OD ¿EURVH /HV WUDLWHPHQWV SDU LQWHUIpURQ RX ULEDYLULQH HQ
PRQRWKpUDSLHVRQWSHXHI¿FDFHVDYHFGHVWDX[GH596>@/HVWUDLWHPHQWVSDU
association d’interféron non pégylé et ribavirine permettent d’obtenir des taux de RVS
GH>@'HQRPEUHXVHVpWXGHVRQWpWpPHQpHVDYHFO¶DVVRFLDWLRQLQWHUIpURQSHJ\Op
ULEDYLULQH*OREDOHPHQWOHVWDX[GH596VHVLWXHQWHQWUHj,OVVRQWSOXVpOHYpV
FKH]OHVSDWLHQWVGHJpQRW\SHHW 596! TXHGHJpQRW\SH 596 >@
/DUpSRQVHDXWUDLWHPHQWHVWSOXVIDLEOHHWODWROpUDQFHPRLQVERQQHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQW
XQH¿EURVHVpYqUHMXVWL¿DQWG¶LQLWLHUOHWUDLWHPHQWOHSOXVSUpFRFHPHQWSRVVLEOH>@
Dans un essai multicentrique français récent testant cette combinaison, la RVS était
GHHQLQWHQWLRQGHWUDLWHUHWGHHQDQDO\VHSHUSURWRFROH>@/DWROpUDQFH
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est un facteur limitant de la combinaison interféron-ribavirine, puisqu’une réduction de
GRVHHVWQpFHVVDLUHFKH]SOXVGHGHVSDWLHQWVHWXQDUUrWGHWUDLWHPHQWFKH]SOXVGH
>@/HULVTXHGHUHMHWDLJXRXFKURQLTXHLQGXLWSDUFHWUDLWHPHQWFRPSRUWDQWGH
O¶LQWHUIpURQHVWpYDOXpj>@'HVIRUPHVG¶KpSDWLWHVDOORLPPXQHVHQFRXUV
GHWUDLWHPHQWRXjOD¿QGXWUDLWHPHQWRQWpWpGpFULWHV SDUIRLVDVVRFLpHjXQHFODLUDQFHGX
VHC) et peuvent représenter des formes atypiques de rejet.
Une autre limite de ce traitement est la toxicité hématologique, notamment celle de
la ribavirine, responsable d’anémie hémolytique. Des études récentes ont montré un taux
G¶XWLOLVDWLRQGHO¶pU\WKURSRwpWLQHGHORUVGHWUDLWHPHQWSDUELWKpUDSLHLQWHUIpURQSpgylé-ribavirine [55].
L’expérience des trithérapies interféron pégylé-ribavirine-télaprévir ou bocéprévir en
transplantation hépatique est limitée. Sous l’égide de l’Agence nationale de recherches
sur le sida et les hépatites virales, ces trithérapies ont été effectuées pour une durée programmée de 48 semaines. Ces traitements posent des problèmes d’interactions médicamenteuses entre les antiprotéases et les inhibiteurs de calcineurine utilisés pour le traitement du rejet. Ainsi, en cas d’utilisation de télaprevir ou bocéprévir, la dose de tacrolimus
GRLWrWUHUpGXLWHGHjIRLVHWODGRVHGHFLFORVSRULQHGHjIRLV>@/HVUpVXOWDWVGH596VRQWDXWRXUGH SDWLHQWVGHJpQRW\SH /DWROpUDQFHHVWPpGLRFUH
GHVSDWLHQWVRQWUHoXGHO¶pU\WKURSRwpWLQHSRXUXQHDQpPLHHWOHWUDLWHPHQWDGrWUH
LQWHUURPSXGDQVGHVFDV>@
Des résultats très prometteurs ont été rapportés avec les nouveaux agents antiviraux
directs. Le métabolisme du sofosbuvir étant rénal, il ne semble pas y avoir d’interaction
médicamenteuse avec les traitements immunosuppresseurs. Dans une étude de phase II
SUpVHQWpHUpFHPPHQWHWPHQpHFKH]SDWLHQWVWUDQVSODQWpVO¶DVVRFLDWLRQVRIRVEXYLUULEDYLULQHDGPLQLVWUpHSHQGDQWVHPDLQHVDpWpDVVRFLpHjXQHUpSRQVHYLURORJLTXHHQ¿Q
GHWUDLWHPHQWFKH]GHVSDWLHQWV4XDWUHVHPDLQHVDSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQWXQH
UpSRQVHYLURORJLTXHSHUVLVWDLWFKH]GHVSDWLHQWV/D596Q¶HVWSDVHQFRUHFRQQXH
La tolérance en cours de traitement semble excellente, les seuls effets indésirables rapSRUWpVpWDQWSULQFLSDOHPHQWOLpVjODULEDYLULQH>@'HVHVVDLVSDUO¶DVVRFLDWLRQVRIRVbuvir-daclatasvir ou sofosbuvir-lédipasvir sont en cours (cf. thématique « Conséquences
cliniques et traitement de l’infection par le virus de l’hépatite C »). L’utilisation avec
VXFFqVGHWKpUDSLHVDQWLYLUDOHVGDQVGHX[FDVG¶KpSDWLWH¿EURVDQWHFKROHVWDWLTXHVXJJqUH
que ces nouveaux traitements vont révolutionner la prise en charge de l’hépatite C posttransplantation [59, 60].
Dans ce contexte, il est probable que le dogme actuel de traiter les patients au stade
de récidive virale C sur le greffon sera obsolète, les traitements pouvant être administrés
plus précocement, car mieux tolérés [61].

La retransplantation
La retransplantation est le seul traitement des patients ayant développé une cirrhose
GpFRPSHQVpHVXUOHJUHIIRQ/HVUpVXOWDWVGHODUHWUDQVSODQWDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVD\DQW
une infection virale C semblent proches de ceux des patients qui en sont indemnes. Les
IDFWHXUVOLpVjXQHGLPLQXWLRQGHVXUYLHDSUqVUHWUDQVSODQWDWLRQVRQWXQHPDXYDLVHIRQFWLRQ
KpSDWLTXHXQHLQVXI¿VDQFHUpQDOHXQHKRVSLWDOLVDWLRQHQXQLWpGHVRLQVLQWHQVLIVHWXQkJH
pOHYp LQFLWDQW j SURSRVHU OD UHWUDQVSODQWDWLRQ SUpFRFHPHQW &HSHQGDQW O¶LQGLFDWLRQ GH
UHWUDQVSODQWDWLRQHVWGLI¿FLOHjSRVHUGXIDLWG¶XQQRPEUHGHFDQGLGDWVHQDXJPHQWDWLRQ
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GHODSpQXULHG¶RUJDQHVHWGHODYLWHVVHjODTXHOOHVHIDLWODGpFRPSHQVDWLRQGHODFLUUKRVH
VXUOHJUHIIRQ(Q¿QLOIDXWQRWHUTXHO¶pYROXWLRQGHODUpFLGLYH&VXUOHVHFRQGJUHIIRQHVW
plus souvent rapide que celle observée sur le premier greffon [62, 63].

Transplantation hépatique chez les patients co-infectés par
le VIH
Rationnel de la transplantation hépatique chez le patient infecté par le VIH
/H SURQRVWLF GH O¶LQIHFWLRQ j 9,+ V¶HVW FRQVLGpUDEOHPHQW DPpOLRUp GXUDQW FHV GHUQLqUHVDQQpHVDYHFO¶DUULYpHGHVPXOWLWKpUDSLHVDQWLUpWURYLUDOHV(QYLURQGHVSDWLHQWV
LQIHFWpVSDU9,+VRQWFRLQIHFWpVSDUOH9+&HWSDUOH9+%/¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHV
KpSDWLWHV%HW&FKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9,+GLIIqUHGHFHOOHGHVSDWLHQWVPRQR
LQIHFWpVO¶pYROXWLRQYHUVODFLUUKRVHO¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHHWOH&+&pWDQWSOXVUDSLGHV
[64, 65]. Ainsi, dans certaines cohortes, les maladies hépatiques représentent la principale
cause de décès, devant les complications infectieuses, tumorales et/ou vasculaires.
Dans ce contexte, la transplantation hépatique est le seul traitement des patients ayant
une maladie hépatique mettant en jeu leur pronostic vital. La transplantation hépatique
HVWGHYHQXHSRVVLEOHFKH]FHVSDWLHQWVGDQVOHVDQQpHVORUVTXHOHVWUDLWHPHQWVDQWLrétroviraux ont permis un contrôle immunologique compatible avec l’administration de
traitements immunosuppresseurs au long cours [64-66].
Ainsi, le nombre de patients infectés par le VIH nouvellement inscrits sur liste de
WUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHHQ)UDQFHYDULHGHjSDUDQGHSXLV jGHV
QRXYHDX[LQVFULWV /DPDMRULWpG¶HQWUHHX[VRQWLQVFULWVHQÌOHGH)UDQFH6XUODSpULRGH
pWDLHQWLQVFULWVSRXUFLUUKRVHVHFRQGDLUHjXQHLQIHFWLRQSDUOH9+%
OH9+&RXOH9+'SRXUXQHGpIDLOODQFHKpSDWLTXHDLJXsSRXUXQHUHWUDQVSODQWDWLRQpOHFWLYHRXQRQHWSRXU&+&8QHWHQGDQFHjODKDXVVHGXWDX[G¶LQVFULSWLRQSRXU&+& GHjHQDQV HWXQHEDLVVHGHO¶LQGLFDWLRQSRXUFLUUKRVHGH
O¶RUGUHGHjRQWpWpQRWpHVGXUDQWFHWWHSpULRGH
(Q PR\HQQH  >@ VRQW FRLQIHFWpV SDU OH 9+&  > j
@VRQWFRLQIHFWpVSDUOH9+%HW>j@VRQWFRLQIHFWpVSDUOH9+&HW
le VHB.

Indications
/DWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHGRLWrWUHHQYLVDJpHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFLUUKRVH
PHQDoDQWOHSURQRVWLFYLWDOGDQVOHVGHX[jWURLVDQVHWXQHLQIHFWLRQj9,+FRQWU{OpH
/¶LQIHFWLRQj9,+HVWFRQVLGpUpHFRQWU{OpHVLODFKDUJHYLUDOHHVWLQGpWHFWDEOHVRXVDQWLUpWURYLUDX[/HVSDWLHQWVD\DQWXQWDX[GH&'OHWRXD\DQWHXXQpYpQHPHQW
classant Sida sont habituellement contre-indiqués pour la transplantation hépatique.
4XHOTXHV H[FHSWLRQV VRQW FHSHQGDQW SRVVLEOHV &HUWDLQV SDWLHQWV D\DQW XQH LQIHFWLRQ j
9,+FRQWU{OpHDYHFGHVWDX[GH&'O FHTXLHVWIUpTXHPPHQWOHFDVFKH]OHV
patients cirrhotiques ou sous interféron) ou ayant eu un événement classant Sida avant
les antirétroviraux et réversible sous antirétroviraux, avec une immunité reconstituée,
peuvent ainsi être considérés pour une transplantation hépatique.
Comme en cas de mono-infection, les patients doivent avoir une bonne compliance.
Les patients ayant une toxicomanie active ou un alcoolisme actif ne sont pas considérés pour la transplantation. Un traitement substitutif aux opiacés ne constitue pas une
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FRQWUHLQGLFDWLRQ,OHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWTXHOHVSDWLHQWVFDQGLGDWVjODWUDQVplantation adhèrent au projet, notamment les patients infectés par le VHC pour lesquels
des biopsies hépatiques et un traitement antiviral seront nécessaires après la transplantation [66].

,QWHUDFWLRQVHQWUHOHVDQWLUpWURYLUDX[HWOHVLQKLELWHXUVGHODFDOFLQHXULQH
Il existe une interaction forte entre les antiprotéases anti-VIH et les anticalcineurines
(tacrolimus et ciclosporine), en raison d’un blocage du cytochrome P450 par les antiprotéases anti-VHC, qui est responsable d’un risque de surdosage de tacrolimus ou de ciclosporine. Cela nécessite un suivi rigoureux des concentrations sériques des anticalcineurines pour éviter des accidents de néphrotoxicité ou de neurotoxicité. L’emploi de faibles
GRVHVG¶DQWLFDOFLQHXULQHVSUHVFULWHVjGHVLQWHUYDOOHVpODUJLVSRXUpYLWHUFHWWHWR[LFLWpIDLW
courir un risque de sous-exposition aux anticalcineurines et de rejet de greffe.
L’interaction avec les anticalcineurines et les agents antiviraux directs anti-VHC récemment développés existe, mais est nettement moindre.

Toxicité mitochondriale des antirétroviraux
Les analogues nucléosidiques anti-VIH peuvent altérer l’ADN polymérase mitochonGULDOH HW GLPLQXHU DLQVL OH FRQWHQX HQ$'1 GHV PLWRFKRQGULHV ,OV DIIHFWHQW OD FKDvQH
respiratoire mitochondriale et peuvent être responsable de stéatose microvésiculaire, de
pancréatite et d’acidose lactique. L’hépatotoxicité pourrait être augmentée en présence
GX9+&SDUGHVPpFDQLVPHVLQFRQQXV(QHIIHWFKH]OHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVSRXUXQH
LQIHFWLRQj9,+HWUHFHYDQWGHVDQWLUpWURYLUDX[LODpWpQRWpTXHODVXUYHQXHGHVWpDWRVH
microvésiculaire, témoignant souvent d’une atteinte mitochondriale, était plus fréquente
FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHUpLQIHFWLRQGXJUHIIRQSDUOH9+&TXHFKH]FHX[Q¶D\DQWSDV
d’infection par le VHC (par exemple ceux transplantés pour une co-infection VIH-VHB)
[67].

Risque de progression de l’infection à VIH après la transplantation
/DWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHQHVHPEOHSDVHQWUDvQHUG¶DFFpOpUDWLRQGHO¶LQIHFWLRQj
VIH. Le taux des CD4 reste stable, la charge virale VIH reste indétectable ou faible sous
traitement par les antirétroviraux et il ne semble pas y avoir davantage d’infections opportunistes. Le risque de lymphome ne semble pas augmenté. L’état général des patients peut
s’améliorer de façon spectaculaire [68].

Transplantation hépatique chez les patients co-infectés VIH-VHB
Avant la transplantation, il existe un risque de persistance de la réplication virale
% FKH] OHV SDWLHQWV D\DQW UHoX GH OD ODPLYXGLQH SDU pPHUJHQFH G¶XQH PXWDWLRQ ,O HVW
essentiel que la réplication virale B soit contrôlée avant la transplantation. Dans ce but, il
IDXWpYLWHUO¶HPSORLGHODODPLYXGLQHVDQVDXWUHDJHQWDQWL9+%FKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpV
9,+9+%FDUOHULVTXHG¶pFKDSSHPHQWDX9+%HVWGHTXDVLFRQVWDQWjDQV(QFDV
G¶pFKDSSHPHQW j OD ODPLYXGLQH LO IDXGUD DGMRLQGUH OH WpQRIRYLU TXL HVW HI¿FDFH VXU OH
9+%PXWDQWUpVLVWDQWjODODPLYXGLQH
Actuellement, la recommandation est de traiter les patients VIH-VHB par l’association emtricitabine-ténofovir (en un comprimé) ou lamivudine-ténofovir. Ces molécules
VRQWHI¿FDFHVjODIRLVVXUOH9,+HWOH9+%HWOHXUFRPELQDLVRQSRXUUDLWGLPLQXHUOH
risque de résistance au VHB. Après la transplantation, il est possible de contrôler la réinfection virale B du greffon par l’administration combinée d’HBIG et d’antiviraux actifs
sur le VIH et le VHB. L’association ténofovir-emtricitabine est de ce fait privilégiée.
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Cette prophylaxie combinée post-transplantation permet de diminuer le risque de réciGLYHYLUDOH%jPRLQVGHHWG¶REWHQLUGHVVXUYLHVVLPLODLUHVjFHOOHVGHVSRSXODWLRQV
PRQRLQIHFWpHVSDUOH9+%F¶HVWjGLUHjjDQVDYHFXQHH[FHOOHQWHTXDOLWpGH
vie [66, 69, 70].

Transplantation hépatique chez les patients co-infectés VIH-VHC
Elle représente actuellement un problème majeur, en raison de la fréquence de la coLQIHFWLRQ9,+9+&HWEHDXFRXSGHFHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVRQWXQHFLUUKRVHjXQVWDGH
avancé. Avant la transplantation, le risque de progression de la cirrhose est particulièrement élevé [64, 65]. Le problème principal est celui de la réinfection virale C après la
WUDQVSODQWDWLRQFDULOHVWDGPLVTXHODUpFLGLYHYLUDOH&HVWSOXVVpYqUHFKH]OHVSDWLHQWV
FRLQIHFWpVTXHFKH]OHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVSDUOH9+&9LQJWSRXUFHQWGHVSDWLHQWV
IRQWXQHKpSDWLWH¿EURVDQWHFKROHVWDWLTXHHWODSOXSDUWRQWXQVWDGH)GH¿EURVHGqVOD
deuxième année suivant la transplantation. À 5 ans, le risque d’évolution vers la cirrhose
HVWpOHYpHWODVXUYLHYDULHHQWUHHWVHORQOHVpTXLSHV>@
'HVIDFWHXUVGHPDXYDLVSURQRVWLFDSUqVWUDQVSODQWDWLRQRQWpWpLGHQWL¿pVXQWDX[
de CD4 bas avant transplantation, un score de MELD élevé, une dénutrition, la survenue
G¶XQHKpSDWLWH¿EURVDQWHFKROHVWDWLTXH>@XQHFKDUJHYLUDOHSRVWWUDQVSODQWDWLRQpOHvée, la survenue d’infections après transplantation, l’utilisation de greffons provenant de
donneurs infectés par le VHC et la double transplantation foie-rein.
En cas de réinfection du greffon par le VHC, les essais de traitements par interféron
pégylé-ribavirine sont majoritairement des échecs. L’équipe de l’hôpital Paul Brousse
DUDSSRUWpGHVWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXHGHVHXOHPHQWHWXQWDX[WUqV
élevé d’arrêt de traitement par intolérance [74]. Récemment, un cas de RVS sous trithérapie incluant le télaprévir a été rapporté [75]. L’avenir est aux nouveaux traitements
DQWLYLUDX[3RXUTXHO¶DFWLYLWpGHWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV
VIH/VHC se développe, il est important que les résultats s’améliorent. Il est donc essentiel de mettre en place des stratégies de traitement utilisant les nouveaux agents antiviraux directs. Le contrôle de l’infection virale C permettra de faire que les résultats soient
SURFKHVGHFHX[REVHUYpVFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+%

La transplantation hépatique pour carcinome
hépatocellulaire
Données épidémiologiques
La transplantation hépatique est considérée comme le meilleur traitement du CHC
FDUWUqVVDWLVIDLVDQWVXUOHSODQFDUFLQRORJLTXHpOLPLQDQWjODIRLVODWXPHXUHWO¶pWDWSUp
néoplasique que constitue la cirrhose. Au cours de la dernière décennie, la transplantation
hépatique pour CHC est passée du stade d’indication presque marginale au stade d’indiFDWLRQPDMHXUHFHODjO¶pFKHORQIUDQoDLVHWPRQGLDO/DWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHSRXU
&+&UHSUpVHQWDLWGHVLQGLFDWLRQVHQ(OOHFRQFHUQHGHSXLVj
GHVSDWLHQWVLQVFULWVHQOLVWHG¶DWWHQWH>@HWGHVQRXYHDX[LQVFULWVHQ3DUPLOHV
QRXYHDX[LQVFULWVHQDYDLHQWXQGLDJQRVWLFSULQFLSDORXDVVRFLpGHFLUUKRVH
DOFRROLTXHXQGLDJQRVWLFSULQFLSDORXDVVRFLpGHFLUUKRVHYLUDOH&HWDYDLHQW
un diagnostic principal et associé de cirrhose virale C et alcoolique.
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Cette évolution épidémiologique sans précédent est en relation avec plusieurs
facteurs :
– l’épidémiologie de l’infection virale C et ses conséquences directes sur l’incidence du CHC et sur la mortalité par CHC [76, 77]. Le nombre de patients infectés
par le VHC décédant annuellement par CHC a doublé entre 2004 et 2011, passant
GHj>@HWOHQRPEUHGHSDWLHQWVWUDQVSODQWpVSRXUXQ&+&OLpjXQH
infection virale C a été multiplié par 14 entre 2000 et 2012 (Figure 3). Quarante
SRXUFHQWGHVFDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQSRXU&+&VRQWDFWXHOOHPHQWSRUWHXUV
FKURQLTXHVGX9+&
±ODSROLWLTXHV\VWpPDWLTXHGHGpSLVWDJHGX&+&FKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHTXLSHUPHWGHGLDJQRVWLTXHUOHVWXPHXUVjXQVWDGHHQFRUHDFFHVVLEOHjOD
WUDQVSODQWDWLRQ
±ODPHLOOHXUHGp¿QLWLRQjOD¿QGHVDQQpHVGHVFDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQSRXU&+&jIDLEOHULVTXHGHUpFLGLYH>@
Dans ce contexte, il est intéressant de noter que la cirrhose virale C sans CHC, qui reSUpVHQWDLWGHVLQGLFDWLRQVGHWUDQVSODQWDWLRQDXGpEXWGHVDQQpHVHWFRQFHUQDLW
SOXVGHGHVSDWLHQWVSRUWHXUVFKURQLTXHVGX9+&QHUHSUpVHQWHSOXVDFWXHOOHPHQW
TXHGHVLQGLFDWLRQVGHWUDQVSODQWDWLRQ>@HWGHVLQGLFDWLRQVFKH]OHVSRUWHXUV
chroniques du VHC [2] (Figure 3  OHVDXWUHVSRXUFHQWFRUUHVSRQGDQWjGHVSDWLHQWV
WUDQVSODQWpVSRXU&+& (QDQVLOHVWGRQFDSSDUXFKH]OHVVXMHWVLQIHFWpVSDUOH9+&
une bascule des indications de transplantation de la cirrhose décompensée vers le CHC.
Ce phénomène est également observé aux États-Unis [4] et en Europe [79]. Les patients
co-infectés VIH-VHC et ayant un CHC semblent avoir un pronostic voisin de celui des
patients mono-infectés après transplantation, mais un plus grand risque de sortie de liste
d’attente pour progression du CHC [80].

Critères de transplantation hépatique pour carcinome hépatocellulaire
L’indication de transplantation hépatique pour CHC sur cirrhose virale ne présente
SDVGHVSpFL¿FLWpSDUWLFXOLqUH&RPPHSRXUWRXW&+&OHVFDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQ
SRXU&+&OLpjXQHKpSDWRSDWKLH&VRQWVpOHFWLRQQpVVXUXQULVTXHDWWHQGXGHUpFLGLYH
WXPRUDOHSRVWWUDQVSODQWDWLRQIDLEOHYRLVLQGH/HSURJUDPPHIUDQoDLVGHWUDQVplantation hépatique n’a cependant jamais complètement adopté les critères de Milan
pour la sélection des patients avec CHC, critères qui tiennent compte de la taille et du
QRPEUH GH QRGXOHV ODUJHPHQW YDOLGpV j O¶pFKHOOH PRQGLDOH >@ 6XU OD SpULRGH 
GHVSDWLHQWVLQVFULWVVXUOLVWHG¶DWWHQWHSRXU&+&HQ)UDQFHpWDLHQWHQGHKRUV
des critères de Milan.
En revanche, deux particularités doivent être prises en compte dans la gestion de cette
LQGLFDWLRQODSRVVLELOLWpG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDO&HI¿FDFHDYDQWODWUDQVSODQWDWLRQ cf.
supra) et l’impact des données épidémiologiques. Les données épidémiologiques ont eu
un impact majeur sur l’activité de transplantation hépatique en France. L’augmentation
rapide des indications de transplantation pour CHC, satellite de l’épidémie virale C, a
LQGXLWXQHFRPSpWLWLRQGLUHFWHHWFURLVVDQWHSRXUO¶DFFqVjODWUDQVSODQWDWLRQHQWUHOHVSDtients inscrits sur liste pour CHC et ceux inscrits pour cirrhose décompensée. Des règles
VSpFL¿TXHVG¶DWWULEXWLRQGHVJUHIIRQVRQWGRQFpWpGp¿QLHVSRXUOHVSDWLHQWVLQVFULWVSRXU
CHC dans le cadre du score national d’attribution des greffons hépatiques adopté en 2007
SDUO¶$%0/¶REMHFWLIGHFHVUqJOHVHVWGHWHQGUHYHUVXQHpTXLWpG¶DFFqVjODWUDQVSODQtation entre les patients inscrits pour cirrhose décompensée et ceux inscrits pour CHC
TXLVRQWGHVVHUYLVSDUOHVFRUH0(/' &HVUqJOHVVRQWSUpYXHVSRXUSHUPHWWUHO¶DFFqVj
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ODWUDQVSODQWDWLRQGHVSDWLHQWVLQVFULWVSRXU&+&GDQVXQGpODLGHjPRLVDYHFXQH
SUREDELOLWpGHVRUWLHGHOLVWHSRXUGpFqVRXSURJUHVVLRQWXPRUDOHGH'HVUqJOHV
restrictives d’indications de transplantation pour CHC ont été également adoptées en janYLHUjODGHPDQGHGHVSURIHVVLRQQHOVSDUO¶$JHQFHGHODELRPpGHFLQHSRXUOLPLWHU
ODWUDQVSODQWDWLRQFKH]OHVPDODGHVjKDXWULVTXHGHUpFLGLYH/DVpOHFWLRQGHVSDWLHQWV
inscrits pour CHC repose donc depuis 2013 en France sur le score « alpha-fœtoprotéine
(AFP) » qui prend en compte la taille, le nombre des lésions, mais aussi la valeur de
O¶DOSKDI°WRSURWpLQHjO¶LQVFULSWLRQHWGXUDQWODSKDVHG¶DWWHQWH>@6HXOVOHVSDWLHQWV
D\DQWXQ&+&GHSOXVGHFPHWXQVFRUH$)3VRQWFDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQ

Résultats de la transplantation hépatique pour carcinome hépatocelluaire
/DVXUYLHDSUqVWUDQVSODQWDWLRQSRXU&+&HQ)UDQFHHVWGHjDQV>@WRXWHV
LQGLFDWLRQVFRQIRQGXHVGHDSUqVWUDQVSODQWDWLRQSRXU&+&VXUFLUUKRVHYLUDOH&
SDUDGR[DOHPHQWVXSpULHXUHjODVXUYLHGHDSUqVWUDQVSODQWDWLRQSRXUFLUUKRVHYLUDOH
C sans CHC (source : ABM).

Qualité de vie et transplantation
Avant la transplantation
%HDXFRXSGHFDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQVRQWRULHQWpVWDUGLYHPHQWYHUVOHVFHQWUHV
GHWUDQVSODQWDWLRQ8QHSULVHHQFKDUJHWDUGLYHUHQGVRXYHQWSOXVGLI¿FLOHXQDFFRPSDgnement et une éducation thérapeutique du patient lors la période qui précède la transplantation et cela pourra avoir un impact négatif dans la période péri-opératoire et les
suites de la transplantation. La préparation du patient est indispensable et il est nécessaire
G¶DFFRPSDJQHUOHSDWLHQWWRXWDXORQJGXSURFHVVXVGHO¶DQQRQFHGHODWUDQVSODQWDWLRQj
VRQDFFHSWDWLRQGHVH[DPHQVSUpWUDQVSODQWDWLRQjO¶LQVFULSWLRQVXUODOLVWHG¶DWWHQWHGH
ODSUpSDUDWLRQVRFLDOHIDPLOLDOHHWSV\FKRORJLTXHjO¶LQWHUYHQWLRQHWGHO¶DSSHODXEORF
opératoire. Malgré les efforts et la disponibilité des coordinations de transplantation, cette
prise en charge n’a pas toujours les moyens pour optimiser les chances de réussite de
la transplantation, de rendre le patient acteur de sa vie, de lui permettre de d’avoir une
K\JLqQHGHYLHRSWLPDOHGHO¶HQJDJHUOHFDVpFKpDQWjXQVHYUDJHGXWDEDFGHO¶DOFRRO
ou d’autres produits addictifs et de préparer sa vie après la transplantation.

Avant, pendant et après la transplantation
Un soutien psychologique est une nécessité avant, pendant et après la transplantation.
Il doit pouvoir être proposé systématiquement et requiert les moyens en personnel soiJQDQWGpGLpHWHQDGpTXDWLRQDYHFOD¿OHDFWLYHGXFHQWUHGHWUDQVSODQWDWLRQ,OHQHVWGH
même pour l’éducation thérapeutique du patient qui, faute de moyens, est loin d’exister
GDQVWRXVOHVFHQWUHV/HVpTXLSHVGRLYHQWSRXYRLUEpQp¿FLHUG¶RXWLOVWHOVTXHEURFKXUHV
GLGDFWLFLHOVHWDXWUHVVXSSRUWVD¿QGHIDFLOLWHUO¶DFFRPSDJQHPHQWWRXWDXORQJGHOD¿OLqUH
de soin. Un observatoire des transplantés est une aide évidente pour chaque centre de
transplantation, outil partagé par chacun d’eux. Il devrait distinctement concerner les trois
temps (pré, per et post- transplantation).
/HVVSpFLDOLVWHVRQWUHFRXUVjSOXVLHXUVPRGqOHVG¶pYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHRX
RQWFUppOHXUSURSUHPRGqOH/DGp¿QLWLRQG¶XQPRGqOHQDWLRQDOSDUWDJpHWSDUWDJHDEOH
serait souhaitable. Les travaux de Karam [82] pourraient servir de première base. Selon
FHVWUDYDX[OHFRQFHSWGHTXDOLWpGHYLHOLpjO¶pWDWGHVDQWpGRLWrWUHDPpOLRUpHWG¶DXWUHV
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instruments de mesure de la qualité de vie des transplantés doivent être développés et
pYDOXpV /D PLVH j GLVSRVLWLRQ HW OH UHFRXUV j GHV TXHVWLRQQDLUHV JpQpULTXHV DVVRFLpV
jGHVTXHVWLRQQDLUHVVSpFL¿TXHVDX[WUDQVSODQWpVSHUPHWWUDLHQWGHVFRPSDUDLVRQVDYHF
d’autres types de transplantation (cœur, rein), et ce en regard des normes de la population
générale. Les indicateurs se recoupent le plus souvent, mais ne sont pas toujours de même
nature. La sexualité reste souvent absente des grilles existantes. Les travaux de Burra et
*HUPDQLSUpVHQWpVjODUpXQLRQGHO¶$$6/'GHHQRQWVRXOLJQpO¶LPSRUWDQFH>@
'HV DGDSWDWLRQV HQ IRQFWLRQ GHV SUR¿OV GH SDWLHQWV FLUUKRVH YLUDOH FLUUKRVH DOFRROLTXHFRLQIHFWLRQ« UHVWHQWjGp¿QLU&KDTXHFHQWUHDSOXVFRXUDPPHQWUHFRXUVjXQH
grille d’adhésion thérapeutique, couvrant trois dimensions : l’adhésion aux traitements,
O¶DGKpVLRQ DX VXLYL PpGLFDO HW DX UHQGH]YRXV HW OHV FRPSRUWHPHQWV IDFH j O¶DOFRRO HW
autres addictions licites ou illicites. Les instruments de mesure de la qualité de vie et les
grilles d’adhésion thérapeutique doivent être associés pour pouvoir être recoupés. L’accès
jFHVRXWLOVQHGRLWSDVrWUHUpVHUYpDXVHXOFRUSVPpGLFDO/HVWUDQVSODQWpVGRLYHQWSRXvoir y accéder.

Après la transplantation
/D VXUYLH DSUqV WUDQVSODQWDWLRQ KpSDWLTXH Q¶D IDLW TX¶DXJPHQWHU DX ¿O GHV DQQpHV
&HSHQGDQWODTXDOLWpGHODVXUYLHGHVSDWLHQWVjORQJWHUPHHVWHVVHQWLHOOH/HVWUDQVSODQWpVVRQWVRXYHQWGpPXQLVIDFHDX[GLI¿FXOWpVTX¶LOVUHQFRQWUHQWDX[DOpDVSRVWWUDQVSODQtation et aux conséquences de leur traitement. Il conviendrait de donner aux patients les
PR\HQV GH PLHX[ DSSUpKHQGHU OHV GLI¿FXOWpV TX¶LOV SRXUUDLHQW UHQFRQWUHU /¶pGXFDWLRQ
thérapeutique du patient au cours de la période qui suit la transplantation pourrait remSOLUFHU{OH/HVDWWHQWHVSUpFpGDQWOHVUHQGH]YRXVHWOHVH[DPHQVSRXUUDLHQWrWUHPLVHV
jSUR¿WHQPHWWDQWHQSODFHGHVPLQLJURXSHVGHSDUROHVSHUPHWWDQWSDUWDJHVVRXWLHQ
échanges d’expériences et informations.
(Q¿QXQHVWLPXODWLRQSRXUUDLWV¶DSSX\HUVXUGHVLQVWUXPHQWVVSRUWLIVFRPPHOHUDmeur ou le vélo en salle, des pratiques somatiques, telle que le Feldenkrais, ou encore le
Qi Gong et la sophrologie ou la méditation [84], en fonction des opportunités et de l’environnement des centres. Une expérimentation pilote permettrait d’en évaluer la pertinence
HWO¶HI¿FLHQFH/HVVHUYLFHVPpGLFRVRFLDX[GRLYHQWrWUHjPrPHGHSRXYRLUSDOOLHUOHV
contraintes de l’isolement social ou familial des transplantés.

Transplantation hépatique pour hépatites virales B et C
Points-clés
1. /HVLQIHFWLRQVj9+%HWj9+&FRPSOLTXpHVGHFLUUKRVHHWRXGHFDUFLQRPHKpSDtocellulaire représentent un tiers des indications de transplantation hépatique en
France.
2. /¶DFFqVjODWUDQVSODQWDWLRQHVWFRQGLWLRQQpSDUOHVFRUH0(/'FKH]OHVSDWLHQWV
D\DQWXQHFLUUKRVHHWSDUOHVFRUHDOSKDI°WRSURWpLQH $)3 FKH]OHVSDWLHQWVD\DQW
un carcinome hépatocellulaire. La priorité est donnée aux patients les plus graves,
FHX[TXLRQWXQULVTXHGHPRUWDOLWpjFRXUWWHUPH
3. &KH]OHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVHQO¶DEVHQFHGHSURSK\OD[LHHI¿FDFH SRVVLEOHSRXU
le VHB et en évaluation avec les nouveaux agents antiviraux pour le VHC), la
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4.

5.

6.

7.

8.

récidive virale est constante et responsable d’une diminution de survie des patients et des greffons.
&KH]OHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVSRXUXQHPDODGLHGXIRLHOLpHDX9+%D¿QG¶pYLWHU
la récidive de l’infection sur le greffon, il faut : (a) avant la transplantation, obtenir
une négativation de la charge virale en utilisant les analogues nucléos(t)idiques de
dernière génération (entécavir ou ténofovir) et (b) après la transplantation, proposer l’association d’immunoglobulines anti-HBs et d’un analogue nucléos(t)idique,
cette combinaison coûteuse devant être, en l’état actuel des connaissances, mainWHQXHjYLH
&KH]OHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVSRXUXQHPDODGLHGXIRLHOLpHDX9+&LOIDXWHVsayer d’éradiquer le virus avant la transplantation. Les modalités du traitement
dépendent de la gravité de la cirrhose. Les résultats des associations des nouveaux
agents antiviraux directs sont prometteurs.
Après transplantation pour une maladie du foie liée au VHC, le traitement préYHQWLIGHODUpFLGLYHGHYUDLWEpQp¿FLHUGHO¶DUULYpHGHVQRXYHDX[DJHQWVDQWLYLUDX[
GLUHFWV/HXUVPRGDOLWpVG¶HPSORLVRQWWRXWHIRLVjSUpFLVHU
Après transplantation pour une maladie du foie liée au VHC, un traitement curatif
GRLWrWUHSURSRVpjSDUWLUGXVL[LqPHPRLVSRVWWUDQVSODQWDWLRQFKH]OHVSDWLHQWV
D\DQWXQHKpSDWLWH¿EURVDQWHFKROHVWDWLTXHRXXQHKpSDWLWHFKURQLTXHDVVRFLpHj
XQVRUHGH¿EURVH)ODYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHpWDQWDXJPHQWpH
FKH]FHVSDWLHQWVLPPXQRGpSULPpV/DELWKpUDSLHLQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHD
GRQQpGHVUpVXOWDWVGpFHYDQWV&KH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQ9+&GHJpQRW\SH
1, la trithérapie incluant le bocéprévir ou le télaprévir a donné des résultats sensiblement meilleurs, mais ses effets indésirables et les interactions avec les médicaments immunosuppresseurs en limitent l’utilisation. Les résultats des associations
des nouveaux agents antiviraux directs semblent très prometteurs.
La transplantation hépatique peut être proposée aux patients co-infectés VIH9+%RX9,+9+&/DWUDQVSODQWDWLRQQHSHXWrWUHUpDOLVpHTXHVLO¶LQIHFWLRQj
VIH est contrôlée. Les interactions entre médicaments antirétroviraux et immunosuppresseurs doivent être anticipées. Les résultats de la transplantation hépatique
SRXUXQHFRLQIHFWLRQ9,+9+%VRQWLGHQWLTXHVjFHX[GHODWUDQVSODQWDWLRQSRXU
XQHPRQRLQIHFWLRQj9+%/HVUpVXOWDWVGHODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHSRXUXQH
co-infection VIH-VHC sont moins bons que ceux de la transplantation pour une
PRQRLQIHFWLRQj9+&HQUDLVRQGHODSOXVJUDQGHJUDYLWpGHVSDWLHQWVDXPRPHQW
GHODWUDQVSODQWDWLRQHWGHODVpYpULWpDFFUXHGHODUpFLGLYHGHO¶LQIHFWLRQj9+&

Recommandations
1. Réévaluer les modalités de la prévention de la récidive de l’infection par le
VHB 'HV pWXGHV VRQW QpFHVVDLUHV SRXU LGHQWL¿HU OHV SDWLHQWV FKH] OHVTXHOV OHV
immunoglobulines anti-HBs pourraient être arrêtées, avec le maintien des anaORJXHVQXFOpRV W LGLTXHVHWOHVSDWLHQWVFKH]OHVTXHOVWRXVOHVWUDLWHPHQWVjYLVpH
prophylactique pourraient être interrompus.
2. 3URSRVHU XQH pYDOXDWLRQ DQQXHOOH GH OD ¿EURVH KpSDWLTXH DSUqV WUDQVSODQtation hépatique pour infection par le VHC. La place des tests non invasifs
G¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHDSUqVODWUDQVSODQWDWLRQGRLWrWUHPLHX[pWXGLpH
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3. 3UpFLVHUO¶LPSDFWGHVFRPRUELGLWpV, notamment du syndrome métabolique, sur
la sévérité de la récidive de l’infection par le VHC.
4. eYDOXHUO¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHVQRXYHDX[DJHQWVDQWLYLUDX[GLUHFWVFKH]
les patients infectés par le VHC, avant et après la transplantation. Ces patients sont
concernés en priorité par les études thérapeutiques, en raison de la sévérité de
l’atteinte hépatique. L’inclusion de ces patients dans des cohortes multicentriques
doit être encouragée.
5. 5ppYDOXHUOHVFULWqUHVG¶DWWULEXWLRQGHVJUHIIRQVFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV
VIH-VHC, en tenant compte de la singularité de l’évolution de l’infection par le
9+&FKH]FHVSDWLHQWVjODIRLVSOXVUDSLGHHWSOXVVpYqUH

Liver transplantation and HBV and HCV infections
Key points
1. HBV and HCV infections complicated by cirrhosis and/or hepatocellular carcinoma represent one third of all indications for liver transplantation in France.
2. Access to liver transplantation is dependent upon the MELD score in patients with
cirrhosis and the alpha-foetoprotein (AFP) score in patients with hepatocellular
carcinoma. The most severely ill patients are given the priority, those with a shortterm risk of death.
3. In the absence of effective prophylaxis in transplanted patients (possible for HBV
and being evaluated with new antiviral agents for HCV), viral recurrence occurs
in all cases and reduces survival in transplant patients.
4. To prevent recurrence in patients who are transplanted for HBV related liver disease: (a) a negative viral load must be obtained before transplantation using the
most recent nucleos(t)ide analogues (entecavir or tenofovir), and (b) after transplantation, a combination of anti-HBs immunoglobulins and a nucleos(t)ide analogue should be proposed.
5. In patients transplanted for HCV-related liver diseases, if possible the virus should
be eradicated before transplantation. Results on a combination of new direct acting antivirals are promising.
6. After transplantation for HCV-related liver disease, treatment to prevent recurUHQFHVKRXOGEHQH¿WIURPQHZGLUHFWDFWLQJDQWLYLUDOV7KHLUXVHPXVWEHGH¿QHG
in this setting.
7. After transplantation for HCV-related liver disease, curative treatment should be
SURSRVHG VL[ PRQWKV DIWHU WUDQVSODQWDWLRQ LQ SDWLHQWV ZLWK ¿EURVLQJ FKROHVWDWLF
KHSDWLWLVRUFKURQLFKHSDWLWLVDVVRFLDWHGZLWKD¿EURVLVVFRUHRI)DVWKHSURJUHVVLRQRI¿EURVLVLVPRUHUDSLGLQLPPXQRGH¿FLHQWSDWLHQWV7KHUHVXOWVRIDVVRciation pegylated interferon-ribavirin were disappointing. Although results with
triple therapy with boceprevir or telaprevir seem to be better in patients with HCV
genotype 1 the adverse effects and interactions with immune suppressant drugs
limit the use of this combination. The results of combinations of new direct acting
antivirals are very promising.
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8. Liver transplantation can be proposed to patients with HIV-HBV or HIV-HCV
co-infection. Transplantation cannot be performed unless the HIV infection is
controlled. Interactions between antivirals and immunosuppressants should be expected. The results of liver transplantation for HIV-HBV co-infection are identical
to that for HBV infection alone. The results of liver transplantation in HIV-HCV
co-infection are not as good as in HCV infection alone because the former patients
are in more severe condition when they undergo transplantation and because of
the increased severity of recurrent HCV.
Recommendations
1. Reevaluate the prevention of recurrent HBV infection. Studies are needed to
indentify patients who can stop anti-HBs immunoglobulins, while maintaining
nucleos(t)ide analogues and patients who can stop all prophylaxis treatments.
2. 3URSRVHD\HDUO\HYDOXDWLRQRI¿EURVLVDIWHUOLYHUWUDQVSODQWDWLRQIRU+&9
related liver disease. 1RQLQYDVLYHWHVWVWRHYDOXDWH¿EURVLVDIWHUWUDQVSODQWDWLRQ
should be further studied.
3. 'H¿QHWKHLQÀXHQFHRIFRPRUELGLWLHV, in particular the metabolic syndrome, on
the severity of recurrent HCV infection.
4. (YDOXDWHWKHHI¿FDF\RIQHZGLUHFWDFWLQJDQWLYLUDOVin patients infected with
HCV before and after transplantation. These patients should have priority in therapeutic studies because of the severity of liver disease. Inclusion of these patients
in multicenter cohorts should be encouraged.
5. 5HHYDOXDWHWKHGLVWULEXWLRQRIOLYHUJUDIWVLQSDWLHQWVZLWK+,9+&9FRLQfection WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH VSHFL¿F SURJUHVVLRQ RI +&9 LQ WKHVH SDWLHQWV
which is both rapid and severe.
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Hépatites B et C et
FRPRUELGLWpVFRQVRPPDWLRQ
excessive d’alcool, syndrome
PpWDEROLTXH

ConsomPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROV\QGURPHPpWDEROLTXH
HWYLUXVGHVKpSDWLWHV%HW&GHVHQMHX[GHVDQWpSXEOLTXH
/HFRQFHSWG¶XQHSDWKRJpQLHPXOWLIDFWRULHOOHGHODFLUUKRVHDFRQGXLWjDQDO\VHUOHV
effets combinés des différents promoteurs de lésions chroniques du foie. Ce qui illustre
le mieux le caractère multifactoriel du développement d’une cirrhose est l’étude italienne
« Dionysos » initiée en 1991 [1]. Cette étude a mis en exergue l’importance des combinaisons de facteurs de risque tels qu’un VXUSRLGVXQkJHVXSpULHXUjDQVXQHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROXQHLQIHFWLRQjYLUXVKpSDWRWURSHVOHVH[HPDVFXOLQXQGLDbète et peut-être un état d’insulinorésistance [1]. Dans cette étude prospective de 6 917
SHUVRQQHVkJpHVGHjDQVUpVLGHQWHVGHGHX[YLOOHVG¶,WDOLHGX1RUG &DPSRJDOOLDQLR
HW&RUPRQV ODIUpTXHQFHGHVDQRPDOLHVKpSDWLTXHVpWDLWGH3DUPLFHVSHUVRQQHV
pWDLHQWLQIHFWpHVSDUOHYLUXVGHO¶KpSDWLWH% 9+% SDUOHYLUXVGHO¶KpSDWLWH&
9+& EXYDLHQWSOXVGHJG¶DOFRROSDUMRXUHWDYDLHQWXQLQGH[GHPDVVH
FRUSRUHOOH ,0& !NJPð&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHDOWpUDWLRQGHVWHVWVKpSDWLTXHV
ODELRSVLHKpSDWLTXHPHWWDLWHQpYLGHQFHXQHFLUUKRVHGDQVGHVFDVHWXQHVWpDWRVH
GDQVGHVFDV/¶H[FqVG¶DOFRROHWOHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%HW&pWDLHQWUHVSRQVDEOHV
GHGHVFLUUKRVHVHWODFLUUKRVHpWDLWG¶DXWDQWSOXVIUpTXHQWHTXHOHVGHX[IDFWHXUV
consommation excessive d’alcool et infections virales, étaient associés. Les effets synerJLTXHVGHODFRPELQDLVRQGHIDFWHXUVGHULVTXHpWDLHQWGpPRQWUpVjO¶DLGHG¶XQHPRGpOLVDWLRQUpYpODQWSDUH[HPSOHTXHODSUpYDOHQFHGHODVWpDWRVHFKH]OHVFRQVRPPDWHXUV
excessifs d’alcool était multipliée par deux en cas d’IMC > 28 kg/ m², mais aussi en cas
de diabète ou d’insulinorésistance [1].
/DGRXEOHH[SRVLWLRQjXQHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROHWjXQHLQIHFWLRQSDU
le VHB ou le VHC représente un enjeu important de santé publique. En effet, en dépit
de nombreuses campagnes de prévention sur les effets nocifs de l’alcool, une proportion
LPSRUWDQWHGHVSRSXODWLRQVRFFLGHQWDOHVFRQVRPPHTXRWLGLHQQHPHQWGHO¶DOFRRO&KH]

281

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

les patients infectés par le VHB ou le VHC, la consommation chronique de doses élevées
G¶DOFRROHVWXQIDFWHXUGHULVTXHLQGpSHQGDQWGHSURJUHVVLRQUDSLGHGHOD¿EURVH>@HW
de développement d’un carcinome hépatocellulaire (CHC) [3, 6]. En l’absence d’infection chronique par le VHB ou le VHC, la consommation d’alcool (quel que soit le type
d’alcool) est considérée comme excessive, car susceptible d’effets délétères, si elle déSDVVHJMFKH]O¶KRPPHHWJMFKH]ODIHPPH(QSUpVHQFHGHFHVLQIHFWLRQVO¶HIIHW
DJJUDYDQWGHGRVHVG¶DOFRROLQIpULHXUHVjFHVVHXLOVQ¶HVWSDVpWDEOLO¶DQDO\VHVHKHXUWDQW
jODGLI¿FXOWpG¶XQHpYDOXDWLRQSUpFLVHGHODFRQVRPPDWLRQ/DUHFRPPDQGDWLRQVRXYHQW
faite aux patients atteints d’hépatite B ou C d’un arrêt de toute consommation d’alcool ne
UHSRVHGRQFSDVVXUGHVEDVHVVFLHQWL¿TXHVVROLGHV&RPPHFKH]OHVSHUVRQQHVLQGHPQHV
de ces affections, l’arrêt de l’alcool est impératif chaque fois que des signes de dépenGDQFHVRQWLGHQWL¿pV,OH[LVWHXQOLHQpSLGpPLRORJLTXHIRUWHQWUHO¶LQIHFWLRQj9+&HW
OH GLDEqWH &KH] OHV SDWLHQWV LQIHFWpV SDU OH9+& OHV pWXGHV GH FRKRUWH LQGLTXHQW XQH
SUpYDOHQFHG¶HQYLURQGHX[IRLVODSUpYDOHQFHWURXYpHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHDXWUH
hépatopathie chronique comme l’hépatite chronique B [7]. Une LQVXOLQRUpVLVWDQFHGp¿QLHSDUXQLQGH[GH+20$VXSpULHXUjHVWSOXVIUpTXHQWHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH
LQIHFWLRQYLUDOH&TXHFKH]FHX[D\DQWXQHLQIHFWLRQYLUDOH% versus >@,O
HVWDXVVLpWDEOLTXHODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+&FKH]OHVSDWLHQWVGLDEpWLTXHVHVW
QHWWHPHQWSOXVpOHYpHTXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOH YDULDQWGHj 'HSOXVOHV
pWXGHVORQJLWXGLQDOHVLQGLTXHQWXQULVTXHSOXVpOHYpGHGpYHORSSHUXQGLDEqWHFKH]OHV
SDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&SDUUDSSRUWjFHX[LQIHFWpVSDUOH9+%>@/DSUpYDOHQFHHW
O¶LQFLGHQFHGXV\QGURPHPpWDEROLTXHQHVRQWSDVDXJPHQWpHVFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWV
d’infection virale B [9], mais sa présence est un facteur de risque indépendant de progresVLRQUDSLGHGHOD¿EURVH>@

Consommation d’alcool et hépatites B et C
L’alcool augmente le risque de portage chronique virale C et diminue
la survie des porteurs inactifs du VHB
8QHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROHVWSOXVVRXYHQWREVHUYpHFKH]OHVSDWLHQWVLQfectés par le VHC que dans la population générale et, inversement, l’infection par le VHC
HVWSOXVIUpTXHQWHFKH]OHVFRQVRPPDWHXUVH[FHVVLIVG¶DOFRRO>@ Après une contaminaWLRQSDUOH9+&ODSUREDELOLWpG¶pOLPLQDWLRQVSRQWDQpHGXYLUXVHVWSOXVIDLEOHFKH]OHV
EXYHXUVH[FHVVLIVTXHFKH]OHVDXWUHV/HVPpFDQLVPHVGHFHWWHDXJPHQWDWLRQGXULVTXH
GHSDVVDJHjODFKURQLFLWpQHVRQWSDVFRQQXV>@
&KH]OHVSDWLHQWVSRUWHXUVLQDFWLIVGX9+%OHULVTXHGHFRPSOLFDWLRQVKpSDWLTXHVHVW
très faible et une simple surveillance est recommandée (cf. thématique « Conséquences
cliniques et traitement de l’infection virale B »). Les porteurs inactifs ayant une consommation excessive d’alcool doivent avoir une surveillance rapprochée : une étude de 1 937
porteurs inactifs du VHB, suivis pendant 13 ans, a en effet montré qu’une consommation
H[FHVVLYHG¶DOFRROHWXQkJHDYDQFppWDLHQWOHVGHX[IDFWHXUVSUpGLFWLIVLQGpSHQGDQWVGH
développement d’un CHC [13].

La consommation d’alcool a un impact sur la progression de la ¿EURVH
hépatique
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&ODFRQVRPPDWLRQFKURQLTXHG¶DOFRROHVWUHVSRQVDEOHG¶XQHSURJUHVVLRQSOXVUDSLGHGHOD¿EURVH>@&HU{OH
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GpOpWqUHGHO¶DOFRRODpWpREVHUYpSRXUXQHFRQVRPPDWLRQVXSpULHXUHjJMDYHFXQH
SUpYDOHQFHSOXVpOHYpHGHFLUUKRVHFKH]OHVEXYHXUVH[FHVVLIVTXHFKH]OHVDEVWLQHQWV
versus>@'DQVXQHpWXGHGHSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&HWD\DQW
HXXQHELRSVLHKpSDWLTXHXQkJHpOHYpORUVGHODFRQWDPLQDWLRQOHVH[HPDVFXOLQHWXQH
FRQVRPPDWLRQ G¶DOFRRO VXSpULHXUH j  JM pWDLHQW OHV WURLV YDULDEOHV SUpGLFWLYHV LQGpSHQGDQWHVGHODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVH>@/DSURJUHVVLRQDQQXHOOHGHOD¿EURVH1 était
VLJQL¿FDWLYHPHQWSOXVpOHYpHFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&D\DQWXQHFRQVRPPDtion excessive d’alcool : 0,125 versus XQLWpVGH¿EURVHSDUDQ>@/¶LQÀXHQFHGHOD
consommation d’alcool sur l’évolution de l’infection virale C pourrait varier en fonction
GXPRGHGHUHFUXWHPHQWGHVSDWLHQWVGDQVOHVpWXGHV8QHpWXGHDFRQ¿UPpO¶LQÀXHQFH
néfaste et prépondérante d’une consommation excessive d’alcool sur la progression de
OD¿EURVHTXHOTXHVRLWOHPRGHGHUHFUXWHPHQWGHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&>@
Le rôle délétère d’une consommation excessive d’alcool s’observe même dans certains
VRXVJURXSHVGHSDWLHQWVDWWHLQWVG¶LQIHFWLRQj9+&WHOVTXHFHX[FRLQIHFWpVSDUOH9,+
ou ayant des transaminases normales [15, 16].
&KH]OHVSRUWHXUVFKURQLTXHVGX9+%SDUPLOHVYDULDEOHVSUpGLFWLYHVLQGpSHQGDQWHV
de progression vers la cirrhose, la consommation excessive d’alcool a l’impact le plus
élevé, avec un risque relatif de progression vers la cirrhose de 6,4 [3]. Dans une étude casWpPRLQVLWDOLHQQHOHULVTXHGHFLUUKRVHDWWULEXDEOH F¶HVWjGLUHODSURSRUWLRQGHVFDVTXL
VHUDLHQWpYLWpVVLOHIDFWHXUGHULVTXHpWDLWDEVHQW jODFRQVRPPDWLRQFKURQLTXHG¶DOFRRO!
JMDVVRFLpHDXSRUWDJHFKURQLTXHGX9+%pWDLWGHWDQGLVTXHFHOXLDWWULEXDEOH
jODFRQVRPPDWLRQFKURQLTXHG¶DOFRROVHXOHRXDXSRUWDJHFKURQLTXHGX9+%VHXOpWDLW
UHVSHFWLYHPHQWGHHW>@

La consommation excessive d’alcool a un impact sur le risque de carcinome
hépatocellulaire
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQSDUOH9+%RXOH9+&O¶H[FqVGHFRQVRPPDtion d’alcool augmente le risque de CHC [18, 19].
L’effet de l’alcool sur le développement du CHC serait dépendant de la dose, avec une
corrélation entre le risque relatif de CHC et la quantité d’alcool journalière consommée
>@  FKH] OHV SDWLHQWV$J+%VSRVLWLI XQH FRQVRPPDWLRQ G¶DOFRRO VXSpULHXUH j  JM
GRXEOHOHULVTXHUHODWLIGH&+&TXLSDVVHGHj/H&+&SRXUUDLWDXVVLVXUYHQLU
SOXV SUpFRFHPHQW FKH] OHV FRQVRPPDWHXUV H[FHVVLIV G¶DOFRRO >@ /H PpFDQLVPH SDU
OHTXHO OD FRQVRPPDWLRQ H[FHVVLYH G¶DOFRRO PDMRUH OH ULVTXH GH &+& FKH] OHV SDWLHQWV
D\DQWXQLQIHFWLRQj9+%RXj9+& HIIHWGLUHFWFDUFLQRJqQHRXHIIHWLQGLUHFWOLpjXQH
SUpYDOHQFHSOXVpOHYpHGHFLUUKRVH HVWjSUpFLVHU

L’alcool augmente le risque de décompensation et de décès chez les patients
ayant une infection virale B ou C
&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶XQHFLUUKRVHDVVRFLpHDX9+&ODFRQVRPPDWLRQG¶DOFRRO
augmente le risque d’une décompensation [21], de transplantation hépatique et de décès
>@DYHFGHVHIIHWVDGGLWLIVjGHVFRQVRPPDWLRQVIDLEOHVG¶DOFRROHWGHVHIIHWVPXOWLSOLFDWLIVjGHVFRQVRPPDWLRQVSOXVpOHYpHV>@(QHIIHWOHULVTXHGHGpYHORSSHUXQH
FLUUKRVHGpFRPSHQVpHpWDLWPXOWLSOLpSDUSRXUXQHFRQVRPPDWLRQG¶DOFRROGHj
JMSDUSRXUXQHFRQVRPPDWLRQGHjJMHWSDUSRXUXQHFRQVRPPDWLRQ
VXSpULHXUHjJM>@
 5DSSRUWHQWUHOHVFRUH0(7$9,5GH¿EURVH GHj HWODGXUpHHVWLPpHG¶LQIHFWLRQHQDQQpHV
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Dans une série de 619 personnes de sexe masculin porteuses de l’AgHBs, le risque
de décès par cirrhose était multiplié par 27 en cas de co-infection VHC, par 11 en cas
GHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRRO !JM HWSDUHQFDVGHGLDEqWH>@&KH]OHV
SDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+%RXj9+&OHGpFqVVXUYLHQWVLJQL¿FDWLYHPHQWSOXVW{W
HQFDVGHFRQVRPPDWLRQFKURQLTXHG¶DOFRRODYHFXQkJHPR\HQGHVXUYHQXHGXGpFqVGH
52 ans versus 64 ans en l’absence de consommation [24].

6\QGURPHPpWDEROLTXHHWKpSDWLWHV%HW&
Impact du virus de l’hépatite C sur la survenue du GLDEqWH
L’infection chronique par le VHC peut être considérée comme une maladie métaboOLTXHDXUHJDUGGHVHVLQWHUDFWLRQVDYHFOHPpWDEROLVPHJOXFLGLTXHDERXWLVVDQWjO¶LQVXOLQRUpVLVWDQFHHWDXGLDEqWHPDLVpJDOHPHQWDYHFOHPpWDEROLVPHOLSLGLTXHDERXWLVVDQWj
ODVWpDWRVH,OH[LVWHXQOLHQpSLGpPLRORJLTXHIRUWHQWUHLQIHFWLRQj9+&HWGLDEqWH&KH]
OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&ODSUpYDOHQFHGXGLDEqWHGHW\SHYDULHGHj
soit environ deux fois celle observée dans les autres hépatopathies chroniques, et cela de
IDoRQLQGpSHQGDQWHGXVWDGHGH¿EURVH>@'HVDUJXPHQWVFOLQLTXHVHWH[SpULPHQWDX[
suggèrent que l’infection par le VHC elle-même est susceptible de favoriser l’insulinorésistance et le diabète. Ainsi, il a été montré que l’insulinorésistance était dépendante du
JpQRW\SHGX9+& HOOHHVWSOXVIUpTXHQWHFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQJpQRW\SHRX
 FRUUpOpHjODFKDUJHYLUDOHHWDPpOLRUpHDSUqVO¶pUDGLFDWLRQGX9+&SDUOHWUDLWHPHQW
DQWLYLUDO>@FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWUpSRQGXDXWUDLWHPHQWXQHGLPLQXWLRQSDUWURLVGH
O¶LQFLGHQFHGXGLDEqWHGHW\SHDpWpREVHUYpHSDUUDSSRUWjFHX[Q¶D\DQWSDVUpSRQGX
[26]. Les mécanismes physiopathogéniques de cette insulinorésistance viro-induite sont
SUREDEOHPHQWPXOWLSOHVQLYHDXpOHYpGHF\WRNLQHVSURLQÀDPPDWRLUHVFRPPHOH71)Į
bloquant la signalisation de l’insuline et/ou effet direct ou indirect par le biais du stress
R[\GDQWGHODSURWpLQHFRUHGX9+&VXUODVLJQDOLVDWLRQGHO¶LQVXOLQH>@&KH]OHVSDWLHQWV
FRLQIHFWpV9,+9+&RXWUDQVSODQWpVKpSDWLTXHVLOVHPEOHpJDOHPHQWTXHO¶LQIHFWLRQj
9+&VRLWDVVRFLpHjXQHSUpYDOHQFHSOXVpOHYpHG¶LQVXOLQRUpVLVWDQFHHWGHGLDEqWH>@
La stéatose, fréquente dans l’hépatite C, doit être classée en deux types en fonction du
génotype du VHC : la stéatose métabolique associée au VXUSRLGVHWjO¶LQVXOLQRUpVLVWDQFH
OH SOXV VRXYHQW FKH] OHV SDWLHQWV LQIHFWpV SDU XQ JpQRW\SH QRQ  HW OD VWpDWRVH YLUDOH
FRUUpOpHjODFKDUJHYLUDOHOHSOXVVRXYHQWFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQJpQRW\SHHW
n’ayant pas de facteur de risque métabolique [28].

Prévalence et facteurs de risque d’insulinorésistance et de stéatose au cours
de l’infection virale B
¬ O¶LQYHUVH GH FH TXL HVW REVHUYp GDQV O¶LQIHFWLRQ j9+& OH SRUWDJH FKURQLTXH GH
l’AgHBs ne semble pas être un facteur de risque indépendant d’insulinorésistance ou de
stéatose mesurée par l’échographie [29]. Les études cliniques indiquent que la stéatose
est principalement associée aux facteurs de risque métaboliques et non aux paramètres
virologiques comme la charge virale [10].

,PSDFWGHO¶LQVXOLQRUpVLVWDQFHHWGXGLDEqWHVXUO¶DWWHLQWHKpSDWLTXHFKH]OHV
patients infectés par le VHB et le VHC
Les facteurs métaboliques, comme le surpoids, le diabète ou la stéatose, sont des facWHXUVGHULVTXHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH
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C [28]. Il semble également que l’insulinorésistance et le diabète puissent favoriser la carFLQRJHQqVH>@'DQVXQHFRKRUWHGHSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+&O¶H[LVtence d’un diabète augmentait le risque de survenue d’un CHC de 1,73, indépendamment
GHO¶H[LVWHQFHG¶XQHFLUUKRVH>@&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQWDX[G¶KpPRJORELQHJO\TXpH
+E$F GXUDQWOHVXLYLOHULVTXHGH&+&GLPLQXDLWGHIDoRQVLJQL¿FDWLYH&HV
UpVXOWDWVVXJJqUHQWTX¶HQFDVG¶LQIHFWLRQj9+&ODSULVHHQFRPSWHHWODFRUUHFWLRQGHV
facteurs métaboliques et de l’insulinorésistance permettraient de ralentir la progression
GHODPDODGLHKpSDWLTXH&KH]GHVVXMHWVREqVHVD\DQWXQHKpSDWLWH&LODpWpPRQWUpTXH
ODSHUWHSRQGpUDOHpWDLWDVVRFLpHjXQHGLPLQXWLRQVLJQL¿FDWLYHGHOD¿EURVHSDUDOOqOHPHQW
jXQHDPpOLRUDWLRQGHO¶LQVXOLQRVHQVLELOLWp>@
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+%OHVIDFWHXUVPpWDEROLTXHVVHPEOHQWDXVVL
rWUHDVVRFLpVjXQHSURJUHVVLRQSOXVUDSLGHGHOD¿EURVH>@/DSUpYDOHQFHGXV\QGURPH
PpWDEROLTXHDXJPHQWHDYHFO¶kJHHWODSUREDELOLWpGH¿EURVHVpYqUHDXJPHQWHHQIRQFWLRQ
du nombre de critères du syndrome métabolique [34]. La survenue d’un CHC semble
également être favorisée par l’existence de facteurs de risque métaboliques. Le risque acFUXGHFDQFHUHQSDUWLFXOLHUGH&+&FKH]OHVVXMHWVREqVHVRXGLDEpWLTXHVHVWFODLUHPHQW
pWDEOL'DQVXQHpWXGHWDwZDQDLVHSRUWDQWVXUVXMHWVOHGLDEqWHpWDLWDVVRFLpjXQ
VXUULVTXHGH&+&FKH]OHVSDWLHQWV$J+%VSRVLWLI ULVTXHUHODWLI,& 
&HULVTXHpWDLWHQFRUHDXJPHQWpFKH]OHVSDWLHQWVjODIRLVREqVHVHWGLDEpWLTXHV ULVTXH
UHODWLI,& VXJJpUDQWXQHIIHWV\QHUJLTXHGHVIDFWHXUVPpWDEROLTXHV
avec l’infection chronique par le VHB sur la carcinogenèse hépatique [33]. Bien que les
PpFDQLVPHVGHFHWHIIHWQHVRLHQWSDVFODLUHPHQWGp¿QLVO¶K\SHULQVXOLQpPLHHWODVpFUpWLRQG¶DGLSRF\WRNLQHVDVVRFLpHVjO¶LQVXOLQRUpVLVWDQFHMRXHQWXQU{OHSDUOHELDLVGHOHXUV
effets sur la prolifération cellulaire.

(IIHWVGHVIDFWHXUVPpWDEROLTXHVVXUODUpSRQVHDXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO
&KH] OHV SDWLHQWV D\DQW XQH LQIHFWLRQ YLUDOH & WUDLWpV SDU LQWHUIpURQ SpJ\Op HW ULEDvirine, les facteurs métaboliques comme le surpoids, la stéatose et l’insulinorésistance
ont un impact négatif sur la réponse virologique [34]. Une méta-analyse a montré que,
FKH]FHVSDWLHQWVXQLQGH[GH+20$!pWDLWDVVRFLpjXQHEDLVVHGHGXWDX[GH
UpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXH>@,ODpJDOHPHQWpWpVXJJpUpTXHOHSUR¿OOLSLGLTXH WULJO\FpULGHVHW+'/FKROHVWpURO LQÀXHQoDLWODUpSRQVHDXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO>@&RPPH
OD VWpDWRVH PpWDEROLTXH OD VWpDWRVH YLURLQGXLWH FKH] OHV SDWLHQWV LQIHFWpV SDU OH 9+&
GHJpQRW\SHVHPEOHrWUHXQIDFWHXUGHPDXYDLVHUpSRQVHjODELWKpUDSLHSpJ\OpH>@
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWUHoXXQLQKLELWHXUGHSURWpDVHGX9+&GHSUHPLqUHJpQpUDWLRQ
DVVRFLpjO¶LQWHUIpURQHWjODULEDYLULQHFHVIDFWHXUVPpWDEROLTXHVRQWVHPEOpMRXHUXQU{OH
moins important sur la réponse au traitement [38, 39]. L’avènement des traitements sans
interféron avec des taux de réponse virologique soutenue très élevés devraient annuler
O¶LPSDFWGHVIDFWHXUVPpWDEROLTXHVVXUO¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO&HSHQGDQWOD
stéatose pourrait jouer un rôle dans la rechute après traitement associant le sofosbuvir et
ODULEDYLULQHFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOHJpQRW\SH>@
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+%ODSUpVHQFHG¶XQGLDEqWHRXG¶XQV\QGURPHPpWDEROLTXHQ¶DSDVG¶LQÀXHQFHVXUODUpSRQVHDXWUDLWHPHQW
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+pSDWLWHV%HW&HWFRPRUELGLWpVFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROV\QGURPH
PpWDEROLTXH
Points-clés
1. La cirrhose est multifactorielle, résultant des effets synergiques de la combinaison de facteurs de risque. Les plus fréquents sont une consommation excessive
d’alcool, la présence d’un syndrome métabolique et une infection par le VHB et/
ou le VHC.
2. /¶H[SRVLWLRQ FRQMRLQWH j XQH FRQVRPPDWLRQ H[FHVVLYH G¶DOFRRO HW j XQH LQIHFtion par le VHB ou le VHC représente un enjeu important de santé publique. La
FRQVRPPDWLRQ H[FHVVLYH G¶DOFRRO HVW JpQpUDOHPHQW Gp¿QLH VHORQ OHV FULWqUHV GH
l’OMS : plus de 21 verres par semaine pour les hommes, plus de 14 verres par
semaine pour les femmes, plus de 6 verres en une seule occasion. Il n’y a pas de
VHXLOGHFRQVRPPDWLRQG¶DOFRROFRQQXHQGHojGXTXHOVHVHIIHWVVXUODVDQWpVRQW
nuls.
3. Il existe un lien épidémiologique fort entre l’infection par le VHC d’une part, et le
diabète et l’insulinorésistance d’autre part. Ce lien n’est pas trouvé pour le VHB.
4. &KH] OHV SDWLHQWV LQIHFWpV SDU OH 9+% RX OH 9+& OD FRQVRPPDWLRQ H[FHVVLYH
G¶DOFRRO D DXJPHQWHODYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVH E DXJPHQWHOH
risque de développer un carcinome hépatocellulaire, (c) augmente le risque de
décompensation de la cirrhose et (d) augmente le risque de décès.
5. &KH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&O¶LQÀXHQFHGHODFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYH
G¶DOFRROVXUO¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHVWFRQWURYHUVpH&KH]OHVSDWLHQWV
LQIHFWpVSDUOH9+%O¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDOQ¶HVWSDVLQÀXHQFpHSDUOD
consommation d’alcool.
6. &KH] OHV SDWLHQWV LQIHFWpV SDU OH 9+% RX OH 9+& OD SUpVHQFH G¶XQ V\QGURPH
PpWDEROLTXH D DXJPHQWHODYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVH E DXJPHQWH
le risque de développer un carcinome hépatocellulaire, (c) augmente le risque de
décompensation de la cirrhose et (c) augmente le risque de décès.
7. &KH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&O¶HI¿FDFLWpGHODELWKpUDSLHSDULQWHUIpURQ
pégylé-ribavirine est diminuée en cas de syndrome métabolique. Cela n’est pas
observé avec les trithérapies de première génération et les nouveaux agents antiviraux directs.
8. 8. La prise en charge de la consommation d’alcool et du syndrome métabolique
GRLWrWUHDVVRFLpHDXWUDLWHPHQWVSpFL¿TXHGHVKpSDWLWHV%HW&
Recommandations
1. Rechercher systématiquement une consommation excessive d’alcool et un
V\QGURPHPpWDEROLTXHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQSDUOH9+%RXOH
VHC.
2. 8WLOLVHUOHVRXWLOVDGDSWpVDXGLDJQRVWLFG¶XQPpVXVDJHGHVERLVVRQVDOFRROLsées (questionnaires CAGE, AUDIT, DSM-V).
3. Former les médecins généralistes et les autres spécialistes aux techniques
G¶LQWHUYHQWLRQ EUqYH FKH] OHV SDWLHQWV D\DQW XQH FRQVRPPDWLRQ H[FHVVLYH
d’alcool.
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4. Adresser les patients alcoolo-dépendants en consultation d’addictologie.
5. 'p¿QLUHWSURSRVHUXQSDUFRXUVGHVRLQVFRPSOpPHQWDLUHSRXUOHVSDWLHQWV
D\DQWXQV\QGURPHPpWDEROLTXH : consultation de diététique, de diabétologie,
de cardiologie.
6. Maintenir la surveillance de l’atteinte hépatique chez les patients consomPDWHXUVH[FHVVLIVG¶DOFRROHWRXD\DQWXQV\QGURPHPpWDEROLTXH, même si le
contrôle du VHB ou l’éradication du VHC ont été obtenus.
7. eYDOXHUOHVSHUIRUPDQFHVGHVWHVWVQRQLQYDVLIVGH¿EURVHFKH]OHVSDWLHQWV
D\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH%RX&HWXQHFRPRUELGLWpSDUFRQVRPPDWLRQ
H[FHVVLYHG¶DOFRRORXXQV\QGURPHPpWDEROLTXH
+HSDWLWLV%DQG&DQGFRPRUELGLWLHVH[FHVVDOFRKROFRQVXPSWLRQDQGWKHPHWDEROLFV\QGURPH
Key points
1. Cirrhosis is multifactorial and a result of the synergy of a combination of risk factors. The most frequent risk factors are excess alcohol consumption, the presence
of the metabolic syndrome and HBV and/or HCV infections.
2. The risk of the combination of excess alcohol consumption and HBV or HCV
infection is an important public health issue. Excess alcohol consumption is geneUDOO\GH¿QHGDFFRUGLQJWR:+2FULWHULDPRUHWKDQJODVVHVDZHHNIRUPHQ
glasses for women and more than 6 glasses on one occasion. There is no threshold
for a consumption of alcohol under which the effects of alcohol on health are null.
3. There is a strong epidemiological correlation between HCV infection and diabetes
and insulin resistance. This relationship is not found with HBV.
4. In patients with HBV or HCV infection, the excess consumption of alcohol results
LQ D PRUHUDSLGSURJUHVVLRQRI¿EURVLV E DQLQFUHDVHLQWKHULVNRIGHYHORSLQJ
hepatocellular carcinoma, (c) an increase in the risk of decompensated cirrhosis,
and (d) an increase in the risk of death.
5. ,QSDWLHQWVZLWK+&9LQIHFWLRQWKHLQÀXHQFHRIH[FHVVDOFRKROFRQVXPSWLRQRQ
WKHHI¿FDF\RIDQWLYLUDOWUHDWPHQWLVFRQWURYHUVLDO,QSDWLHQWVZLWK+%9LQIHFWLRQ
WKHHI¿FDF\RIDQWLYLUDOWUHDWPHQWLVQRWLQÀXHQFHGE\DOFRKROFRQVXPSWLRQ
6. In patients with HBV or HCV the presence of the metabolic syndrome results in:
(a) more rapid progression of cirrhosis, (b) an increase in the risk of developing
hepatocellular carcinoma, (c) an increase in the risk of decompensated cirrhosis,
and (c) an increase in the risk of death.
7. In HCV infection, the effectiveness of pegylated interferon-ribavirin dual therapy
LVGHFUHDVHGE\WKHPHWDEROLFV\QGURPH7KLVZDVQRWREVHUYHGZLWK¿UVWJHQHUDtion triple therapies and new direct acting antivirals.
8. Management of alcohol consumption and the metabolic syndrome should be inFOXGHGLQWKHVSHFL¿FWUHDWPHQWRI+%9DQG+&9LQIHFWLRQ
Recommendations
1. 6\VWHPDWLFDOO\VFUHHQIRUH[FHVVDOFRKROFRQVXPSWLRQDQGWKHPHWDEROLFV\Qdrome in HBV and HCV patients.
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2. Refer alcohol-dependent patients to an addiction specialist and perform a brief
intervention in patients with excess alcohol consumption.
3. 3URYLGHRSWLPDOPDQDJHPHQWRIGLDEHWHV in HBV and HCV patients.
4. 6XJJHVWOLIHVW\OHFKDQJHVDQGSK\VLFDODFWLYLW\LQRYHUZHLJKWRUREHVHSDWLHQWV
5. Continue monitoring liver disease even after eradication of HCV or control
of HBV infection in patients who continue to drink alcohol or in the presence
of the metabolic syndrome because of the persistent risk of progression of liver
disease.
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13

Hépatites B et C :
FRPRUELGLWpVpsychiatriques
et addictives

Des comRUELGLWpVSV\FKLDWULTXHVHWRXDGGLFWLYHVVRQWWUqVIUpTXHQWHVFKH]OHVSDWLHQWV
infectés par les virus de l’hépatite C (VHC) et de l’hépatite B (VHB) et la présence ou la
survenue de ces troubles est une des causes majeures de non initiation ou d’interruption
des traitements de ces infections incluant l’interféron [1-5]. Il convient donc de bien les
FRQQDvWUHD¿QGHOHVSUpYHQLURXGHOHVVWDELOLVHUHWGHIDFLOLWHUO¶DFFqVDXWUDLWHPHQWHWOHV
chances de contrôle ou guérison des patients.
Les objectifs de ce chapitre sont : (a) de faire le point sur la prévalence des infections
j9+&HWj9+%FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFRPRUELGLWpSV\FKLDWULTXHRXDGGLFWLYHHQ
essayant de comprendre les liens entre les deux désordres (sur-risque d’infection, effets
propres du VHC), (b) de décrire les troubles psychiatriques induits par les traitements
incluant l’interféron, en précisant leurs caractéristiques cliniques, la façon de les détecter
et les facteurs de risque et (c) de faire une synthèse de la prise en charge des comorbidités
psychiatriques et addictives, en tenant compte, notamment, de l’introduction des nouveaux traitements excluant l’interféron.

&RPRUELGLWpVSV\FKLDWULTXHVHWDGGLFWLYHVFKH]OHVSDWLHQWV
infectés par les virus de l’hépatite C et de l’hépatite B en
dehors du traitement
&RPRUELGLWpVSV\FKLDWULTXHV
Prévalence de l’infection chronique à VHC chez les patients atteints de troubles
psychiatriques
/¶LQIHFWLRQFKURQLTXHj9+&WRXFKHXQSHXPRLQVGHGHODSRSXODWLRQJpQpUDOH
mais sa prévalence dans la population psychiatrique est plus importante [1-5]. Bien que
sa prévalence varie selon les types de maladies mentales, elle est en moyenne de l’ordre
GH>@&HWWHSUpYDOHQFHpOHYpHSRXUUDLWrWUHOLpHjGHVFRQWDPLQDWLRQVVXUYHQXHVj
l’occasion de séjours en milieu psychiatrique, sources possible de promiscuité, mais aussi
au fait qu’un des facteurs de risque principaux de l’hépatite C est l’usage de drogues qui
SHXWOXLPrPHrWUHDVVRFLpjGHVGpVRUGUHVSV\FKLDWULTXHVODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQ
YLUDOH&FKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVLQWUDYHLQHXVHVYDULHGHjVHORQOHVVpULHV>@
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Prévalence et caractéristiques des troubles psychiatriques chez les patients
infectés par le VHC
/HVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHVVRQWIUpTXHQWVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&HWUHSUpVHQWHQWXQpFXHLOjO¶XWLOLVDWLRQGHO¶LQWHUIpURQHQWDQWTXHWUDLWHment de cette infection. Ils sont probablement une des causes principales de non initiation
de ce traitement et de son interruption et de l’altération de la qualité de vie des patients
[1-5]. Dans une revue récente de la littérature [5], il ressort que les comordidités psychiatriques les plus fréquentes sont les symptômes dépressifs (avec une prévalence de l’ordre
GH O¶DQ[LpWp DYHFXQHSUpYDOHQFHGHO¶RUGUHGH HWGHPDQLqUHPRLQGUHOHV
WURXEOHVELSRODLUHVHWODVFKL]RSKUpQLH/DSUpYDOHQFHGHO¶DEXVG¶DOFRROGHODFRQVRPPDWLRQGHSURGXLWVLOOLFLWHVHWGHODIDWLJXHHVWSRXUFKDFXQGHFHVLWHPVG¶HQYLURQ
[5]. Il semble exister une relation entre la durée de l’infection par le VHC et la sévérité
des symptômes anxieux et dépressifs. Les épisodes dépressifs caractérisés sont plus fréTXHQWVFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&TXHSDUOH9+%HWFHLQGpSHQGDPPHQWGHV
abus de toxiques.
Une étude française, prospective et multicentrique, CHEOBS, menée entre 2003 et
PRQWUDLWTXHSDUPLSHUVRQQHVLQIHFWpHVSDUOH9+&  VRXIIUDLHQW
GHWURXEOHVSV\FKLDWULTXHVjO¶LQLWLDWLRQGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO,OV¶DJLVVDLWHVVHQWLHOOHPHQWGHGpSUHVVLRQ  HWGHWURXEOHVDQ[LHX[  SOXVUDUHPHQWGHSV\FKRVH  
RXGHWURXEOHVELSRODLUHV  3DUPLOHVSDWLHQWVTXLQHVRXIIUDLHQWSDVGHWURXEOHV
SV\FKLDWULTXHVSUpVHQWDLHQWGHVDQWpFpGHQWVSV\FKLDWULTXHVWHOVTXHGHVDQWpFpGHQWV
de dépression, d’hospitalisation en milieu psychiatrique ou de tentative de suicide [6, 7].

&RPRUELGLWpVaddictives et virus de l’hépatite C
/HVFRPRUGLGLWpVDGGLFWLYHVVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWIUpTXHQWHVFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&GXIDLWGHVFRPSRUWHPHQWVjULVTXHG¶LQIHFWLRQGHFHVSDWLHQWV
/HWDEDJLVPHHVWIUpTXHQWFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&/RUVGHO¶LQFOXVLRQ
GDQVO¶pWXGH&+(2%6GHVSDWLHQWVpWDLHQWIXPHXUVHWOHWDEDJLVPHHVWFRQVLGpUp
comme un facteur d’aggravation de lésions hépatiques préexistantes [8].
/HVFRQVRPPDWLRQVH[FHVVLYHVG¶DOFRROVRQWSOXVLPSRUWDQWHVFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&TXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOH>@3UqVGHG¶HQWUHHX[GpFODUHQW
XQH FRQVRPPDWLRQ G¶DOFRRO VXSpULHXUH j JM VDQV GRXWH GX IDLW TXH OHV XVDJHUV GH
drogues, fréquents parmi les personnes infectées par le VHC, semblent être plus exposées
jXQHFRQVRPPDWLRQFKURQLTXHG¶DOFRRO
La consommation d’alcool est la conduite addictive la plus préjudiciable pour le proQRVWLFG¶XQHKpSDWLWH&HWSHXWrWUHDVVRFLpHjXQHPRLQVERQQHWROpUDQFHHWREVHUYDQFH
GXWUDLWHPHQW(OOHUHSUpVHQWHDXVVLXQIUHLQjO¶LQLWLDWLRQG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOHWHVW
XQIDFWHXUIDYRULVDQWO¶XVDJHGHVXEVWDQFHVLOOLFLWHVOHVFRQGXLWHVVH[XHOOHVjULVTXHRXOHV
comportements suicidaires [4]. Les patients infectés par le VHC ayant une consommation
excessive d’alcool sont aussi plus fréquemment co-infectés par le VIH [4].
,O H[LVWH SHX G¶pWXGHV VXU OD SUpYDOHQFH GH OD FRQVRPPDWLRQ GH FDQQDELV FKH] OHV
SDWLHQWVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+&&HWWHSUpYDOHQFHVHUDLWSOXVpOHYpHHQFDVGHSUpVHQFH
des autres troubles psychiatriques.
'DQVO¶pWXGH&+(2%6GHVSDWLHQWVLQFOXVpWDLHQWG¶DQFLHQVXVDJHUVG¶RSLDFpV
HWSUqVGHpWDLHQWGHVXVDJHUVDFWXHOVGHVXVDJHUVSDVVpVRXDFWXHOVpWDLHQW
sous traitement de substitution (TSO), deux tiers sous buprénorphine et un tiers sous
méthadone. Les patients souffrant de troubles psychiatriques étaient plus fréquemment
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des usagers actuels d’opiacés et sous TSO. Les patients usagers d’opiacés étaient plus
fréquemment des hommes, fumeurs, consommateurs excessifs d’alcool, co-infectés par
le VIH, anxiodépressifs et en situation de précarité. L’usage de cocaïne par voie intraveiQHXVHSRXUUDLWrWUHDVVRFLpjXQULVTXHVXSpULHXUGHFRQWDPLQDWLRQSDUOH9+&FRPSDUDWLvement aux autres drogues [9, 10]. La prise par voie nasale de cocaïne, mais aussi inhalée
SLSHVjFUDFN H[SRVHpJDOHPHQWDXULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQSDUOH9+&>@(Q¿QOD
FRQVRPPDWLRQGHVWLPXODQWVHQSDUWLFXOLHUGHFRFDwQHHVWDVVRFLpHjXQULVTXHDFFUXGH
SUDWLTXHVjULVTXHVXUOHSODQVH[XHOHWGHO¶XVDJHG¶DXWUHVGURJXHV

7URXEOHVFRJQLWLIVHWYLUXVGHO¶KpSDWLWH&
'HVWURXEOHVFRJQLWLIVFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&RQWpWpGpFULWVHWSRXUUDLHQWrWUHOLpVjXQHIIHWGLUHFWGX9+&VXUOHV\VWqPHQHUYHX[FHQWUDOXQHK\SRWKqVH
confortée par la découverte de séquences génomiques du VHC dans le liquide cérébrospinal [12].
Il existe cependant d’importantes différences entre les études quant aux troubles rapSRUWpV&HVGLYHUJHQFHVVRQWGXHVjODJUDQGHKpWpURJpQpLWpGHVSDWLHQWVpWXGLpVHWGHVPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQHWjODIDLEOHWDLOOHGHVpFKDQWLOORQV>@0DOJUpFHWWHUpVHUYHLOHVW
admis qu’un certain nombre de patients souffrant d’une infection chronique par le VHC
présentent des troubles cognitifs qui pourraient expliquer la plainte fréquente des patients
GH©EURXLOODUGFpUpEUDOª8QUDOHQWLVVHPHQWSV\FKRPRWHXUXQGp¿FLWDWWHQWLRQQHOHWXQH
altération de la mémoire de travail sont fréquemment trouvés. Plusieurs facteurs peuvent
potentiellement rendre compte des dysfonctions cognitives observées dans l’infection par
le VHC : des troubles de la personnalité, des répercussions psychologiques de l’annonce
du diagnostic de l’infection, l’usage de drogues ou de traitements psychotropes, l’existence de troubles de l’humeur, voire une encéphalopathie infra-clinique.
La prévalence de ces troubles cognitifs, leur nature et leurs liens putatifs avec la présence du virus dans le cerveau devront être précisés.

Impact de l’annonce du diagnostic d’hépatite chronique C
$XGHOjGHVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHVDYpUpVLOHVWQpFHVVDLUHGHWHQLUFRPSWHGHO¶LPpact psychologique de l’annonce du diagnostic d’une maladie chronique.
Les patients infectés par le VHC se plaignent souvent d’une altération de leur qualité de vie, objectivée par des évaluations quantitatives (SF-36), même en l’absence de
OpVLRQVKpSDWLTXHVVLJQL¿FDWLYHV/¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHREVHUYpHHQFDVGH
guérison après traitement suggère la possibilité d’un effet direct du VHC [3]. Cependant,
l’impact psychologique de la connaissance du diagnostic d’hépatite C est un élément imSRUWDQWjFRQVLGpUHU/DUHSUpVHQWDWLRQTX¶RQWOHVSDWLHQWVGHO¶KpSDWLWH&HVWTX¶LOV¶DJLW
d’une affection grave. L’annonce du diagnostic est donc un événement anxiogène majeur
>@&HWWHSHUFHSWLRQSHXWrWUHDPSOL¿pHFKH]GHVVXMHWVDQ[LHX[RXHQFDVG¶XWLOLVDWLRQGH
sources d’informations non spécialisées. Le diagnostic d’hépatite chronique C constitue
donc un stress psychologique important, pouvant non seulement perturber la qualité de
vie, mais également provoquer des troubles affectifs réactionnels dans une population
GpMjIUDJLOH>@
D’une manière générale, l’annonce d’une maladie chronique est un facteur de risque
pour l’émergence d’un épisode dépressif. Il existe en effet une prévalence plus élevée de
GpSUHVVLRQFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHPDODGLHFKURQLTXHTXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOH
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,PSDFWGXGLDJQRVWLFVXUOHVKDELWXGHVHWODqualité de vie chez les patients
infectés par le virus de l’hépatite C
0RGL¿FDWLRQVGHVKDELWXGHVGHYLH
Le diagnostic et le traitement d’une maladie chronique s’accompagne d’un certain
nombre de recommandations médicales prônant des changements dans les habitudes
GHYLH UHVWULFWLRQVDOLPHQWDLUHVPRGL¿FDWLRQVGXVW\OHGHYLH &HUWDLQHVPRGL¿FDWLRQV
comportementales (arrêt ou diminution de la consommation d’alcool, de tabac et/ou de
GURJXHV FRQWULEXHQWjXQHDPpOLRUDWLRQGHO¶K\JLqQHGHYLHTXLSHXWrWUHEpQp¿TXHDX
GHOjGHOHXUVHIIHWVVXUO¶LQIHFWLRQYLUDOH et son traitement, alors que d’autres peuvent être
SOXVGpOpWqUHV>@$LQVLGHVSDWLHQWVUDSSRUWHQWDYRLUPRGL¿pOHXUYLHVH[XHOOH
avec une diminution de la libido et de la fréquence des rapports. D’autres études montrent
TXHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWOHVUHODWLRQVIDPLOLDOHVGHVSDWLHQWVSkWLVVHQWGHVPRGL¿FDWLRQV
induites par le diagnostic [14]. Parallèlement, près de la moitié des patients entreprennent
spontanément un régime alimentaire (pauvre en graisses, le plus souvent) et excluent de
leur alimentation des aliments soit disant « mauvais pour le foie » comme le chocolat,
OHV °XIV HW OHV IUXLWV GH PHU DORUV TX¶LO Q¶H[LVWH DXFXQH UHFRPPDQGDWLRQ VFLHQWL¿TXHment établie en matière de régime. Ces résultats soulignent l’importance de la qualité
GHO¶LQIRUPDWLRQGpOLYUpHSDUOHPpGHFLQDXPRPHQWGXGLDJQRVWLFD¿QG¶pYLWHUTXHOHV
patients, par des changements de comportement inutiles, ne détériorent leur qualité de
vie. Une grande majorité de patients est d’ailleurs en demande d’informations supplémentaires [15].

6WLJPDWLVDWLRQHWGLI¿FXOWpVVRFLDOHVOLpHVDXGLDJQRVWLF
/HIDLWG¶DYRLUpWpFRQWDPLQpSDUXQYLUXVSHXWIDLUHQDvWUHGLIIpUHQWVW\SHVGHVHQWLPHQWVjO¶pJDUGGHODPDODGLHOHVSDWLHQWVFRQWDPLQpVjO¶RFFDVLRQG¶XQHWUDQVIXVLRQ
pSURXYHQW IUpTXHPPHQW XQ VHQWLPHQW G¶LQMXVWLFH  FHUWDLQV SDWLHQWV FRQWDPLQpV SDU
O¶XVDJHGHGURJXHVSHXYHQWHQWUHWHQLUXQVHQWLPHQWGHKRQWHYLVjYLVG¶XQSDVVpRXG¶XQH
période de leur vie qu’ils souhaitent oublier. Ainsi, nombreux sont les patients qui n’osent
pas évoquer le diagnostic d’hépatite C de peur de l’incompréhension ou du rejet de leur
entourage.
/HVGLI¿FXOWpVVRFLDOHVOHUHMHWO¶H[FOXVLRQHWODKRQWHDX[TXHOVVRQWFRQIURQWpVOHV
patients infectés par le VIH, ont fait l’objet d’une attention particulière de la part des
organismes de santé et de prévention, publics et associatifs. En revanche, peu de données
FRQFHUQHQWFHVGLI¿FXOWpVFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&
Les témoignages des patients sont rarement recueillis de manière qualitative dans la
OLWWpUDWXUHVFLHQWL¿TXH$XWHUPHG¶XQHHQTXrWHUpDOLVpHHQMXLOOHWDXSUqVGHDGKpUHQWVGHO¶DVVRFLDWLRQ©626+pSDWLWHVªLOUHVVRUWDLWTXHGHVSDWLHQWVD\DQWYRXOX
souscrire un contrat d’assurance pour un crédit avaient essuyé un refus, alors même que la
JUDQGHPDMRULWpG¶HQWUHHX[  DYDLHQWXQHKpSDWLWHPLQLPHRXPRGpUpH'DQVFHWWH
pWXGH  GHV SDWLHQWV LQWHUURJpV VH GLVDLHQW YLFWLPH GH VWLJPDWLVDWLRQ VDQV UHODWLRQ
directe avec le mode de contamination. Il existe une relation entre l’importance de la stigmatisation perçue et l’intensité des troubles anxio-dépressifs développés par les patients.
/HVSDWLHQWVDWWULEXHQWFHWWHVWLJPDWLVDWLRQG¶XQHSDUWjODFRQIXVLRQHQWUHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH & HW OH 6LGD HW G¶DXWUH SDUW DX IDLW TXH OD FRQWDPLQDWLRQ HVW DVVRFLpH j O¶XVDJH
GHGURJXHVHWpYHQWXHOOHPHQWjGHVSUDWLTXHVVH[XHOOHVjULVTXH>@$XFXQPLOLHXQH
semble épargné par ces perceptions péjoratives. Ainsi les patients se sentent stigmatisés
au travail, dans leur famille et même dans les établissements de soins. De ces problèmes
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UpVXOWHQWXQVHQWLPHQWG¶DEDQGRQHWXQLVROHPHQWVRFLDOWUqVGLI¿FLOHjVXSSRUWHUSRXUGHV
SHUVRQQHVGpMjYXOQpUDEOHV>@
La stigmatisation dont peuvent être victimes les patients infectés par le VHC semble
OLpHDX[PrPHVVWpUpRW\SHVHWFDWpJRULVDWLRQVDEXVLYHVTXHFHX[TXLVRQWREVHUYpVFKH]
les patients infectés par le VIH [13]. Cette stigmatisation est souvent sous-tendue par
l’incompréhension concernant les risques de transmission et se traduit sous la forme
d’attitudes négatives envers des groupes sociaux supposés être plus fortement touchés
SDU O¶LQIHFWLRQ WR[LFRPDQHV KRPRVH[XHOV SHUVRQQHV D\DQW GHV SUDWLTXHV VH[XHOOHV j
ULVTXH 'HVpWXGHVPRQWUHQWDLQVLFODLUHPHQWTXHOHJUDQGSXEOLFFRQQDvWPDOO¶KpSDWLWH
C et fait l’amalgame entre cette maladie et le Sida [13, 14]. Cette stigmatisation pourrait
également concerner les acteurs de santé comme le suggèrent les résultats d’une enquête
menée dans un centre universitaire américain montrant que plus d’un tiers des patients
D\DQWXQHLQIHFWLRQj9+&HVWLPDLHQWDYRLUGHVGLI¿FXOWpVGHFRPPXQLFDWLRQDYHFOHXU
PpGHFLQVHSODLJQDQWHQSDUWLFXOLHUG¶XQPDQTXHGHGLVSRQLELOLWpHWG¶XQHpFRXWHLQVXI¿VDQWHHWDYDLHQWOHVHQWLPHQWG¶rWUHMXJpV

7URXEOHVSV\FKLDWULTXHVHWKpSDWLWH%
Plusieurs études, réalisées dans des pays différents en termes de forte, moyenne ou
IDLEOHSUpYDOHQFHGX9+%VHVRQWDWWDFKpHVjpYDOXHUOHVGpVRUGUHVSV\FKLDWULTXHVGHV
patients infectés par le VHB. Elles trouvent toutes une prévalence élevée de manifestaWLRQVSV\FKLDWULTXHVGHO¶RUGUHGH
&HVPDQLIHVWDWLRQVVRQWOHSOXVVRXYHQWGHVV\QGURPHVGpSUHVVLIV jGHVFDV 
'HVPDQLIHVWDWLRQVDQ[LHXVHVVRQWpJDOHPHQWREVHUYpHVWRXFKDQWjGHVSDWLHQWV
Elles sont d’autant plus importantes qu’on se situe dans la période de trois mois suivant
la découverte de l’infection. Cette anxiété diminue avec l’augmentation du niveau de
connaissance de la maladie. Une mauvaise connaissance de la maladie et surtout de ses
modes de transmission isole les patients et perturbe leur vie sociale, affective et familiale.
/DSUpVHQFHG¶XQHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH©FRQ¿GHQWHªSHUPHWGHGLPLQXHUO¶DQ[LpWpHW
le risque de syndrome dépressif.
La chronicité et le risque évolutif vers une possible cirrhose et ses complications majorent l’anxiété et le stress.
&RPSWHWHQXGHODSUpYDOHQFHGHVPDQLIHVWDWLRQVSV\FKLDWULTXHVFKH]OHVSDWLHQWVDWteints d’hépatite virale B, la santé mentale de ces patients doit faire l’objet d’une attention
particulière de la part des soignants. Renforcer la connaissance de la maladie doit être un
REMHFWLIjSDUWHQWLqUHGHODSULVHHQFKDUJH/¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHDXQU{OHPDMHXU
SRXUDLGHUOHVSDWLHQWVjPLHX[DSSUpKHQGHUOHXUPDODGLHHWVHVULVTXHVGHWUDQVPLVVLRQ
Le rôle des associations de patients doit être renforcé pour créer du lien avec les patients
sujets et diminuer l’anxiété.
&RPPHSRXUO¶KpSDWLWH&OHVSDWLHQWVD\DQWXQHPDODGLHSV\FKLDWULTXHVRQWSOXVj
risque de contracter une hépatite B, du fait de possibles antécédents d’usage de drogues
HW GH SUDWLTXHV VH[XHOOHV j ULVTXH HW SDUIRLV GH OD PpFRQQDLVVDQFH GH FHV ULVTXHV /HV
conditions d’hospitalisation des patients ayant une maladie psychiatrique exposent également plus souvent ces sujets au risque d’hépatite B du fait du faible taux de couverture
YDFFLQDOHGHODSURPLVFXLWpHWpYHQWXHOOHPHQWGHSUDWLTXHVVH[XHOOHVjULVTXH
'HVpWXGHVDQFLHQQHVRQWWURXYpGHVSUpYDOHQFHVWUqVpOHYpHVG¶LQIHFWLRQj9+%GDQV
des populations hospitalisées en secteur psychiatrique. Les études plus récentes trouvent
GHVSUpYDOHQFHVSOXVIDLEOHVHQWUHjPDLVTXLUHVWHQWWRXWGHPrPHWUqVDXGHVVXV
de la prévalence de la population générale dans les pays de faible endémie.
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La prévention par la vaccination contre l’hépatite B est actuellement recommandée pour toutes les personnes utilisatrices de drogues ou fréquentant les hôpitaux
psychiatriques.

Manifestations psychiatriques chez les patients infectés par
le VHC et le VHB survenant en cours de traitement
par l’interféron
Manifestations psychiatriques au cours du traitement de l’hépatite C
incluant l’interféron
Prévalence des troubles neuropsychiatriques au cours du traitement de
l’hépatite C incluant l’interféron
'HVPDQLIHVWDWLRQVQHXURSV\FKLDWULTXHVVRQWIUpTXHPPHQWREVHUYpHVFKH]OHVSDWLHQWV
traités par l’interféron Į pour une hépatite chronique C. Leur prévalence est indiquée dans
le Tableau 1.
7DEOHDX7URXEOHVQHXURSV\FKLDWULTXHVREVHUYpVFKH]OHVSDWLHQWVWUDLWpV SDUO¶LQWHUIpURQĮSRXU
une hépatite chronique C (adapté de [5]).

(IIHWVLQGpVLUDEOHV

Prévalence

Fatigue
Dépression
Troubles du sommeil
Irritabilité
Anxiété
Troubles cognitifs
Manie
Psychose
Idées suicidaires
Tentatives de suicide












Épisode dépressif
Prévalence
/HV\QGURPHSV\FKLDWULTXHLQGXLWSDUO¶LQWHUIpURQĮOHSOXVIUpTXHPPHQWUDSSRUWpHVW
l’épisode dépressif. Sa prévalence varie selon les études du fait de nombreux biais méthoGRORJLTXHVHWG¶XQHDEVHQFHGHFRQVHQVXVVXUOHVRXWLOVG¶pYDOXDWLRQjXWLOLVHURXOHVFULWqUHVjUHWHQLU/HVDXWHXUVV¶DFFRUGHQWFHSHQGDQWVXUXQHLQFLGHQFHGHWURXEOHVGpSUHVVLIV
G¶DXPRLQVHWSUREDEOHPHQWFRPSULVHHQWUHHW>@
L’utilisation de la ribavirine ne semble pas aggraver les manifestations psychiatriques
GHO¶LQWHUIpURQĮHQSDUWLFXOLHUO¶LQFLGHQFHGHODGpSUHVVLRQPrPHVLXQHpWXGHDREVHUYp
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une augmentation des épisodes dépressifs sous traitement antiviral dans l’année qui a
VXLYLO¶DGMRQFWLRQGHODULEDYLULQH>@HWVLXQHpWXGHUDQGRPLVpHSOXVVSpFL¿TXHDPRQWUp
que les patients recevant une posologie plus forte de ribavirine développaient davantage
d’épisodes dépressifs [5].
Caractéristiques cliniques
6HORQOHVFODVVL¿FDWLRQVDFWXHOOHVOHGLDJQRVWLFGHGpSUHVVLRQUHSRVHVXUODSUpVHQFH
de plusieurs symptômes dont les deux principaux sont l’humeur dépressive et la perte de
plaisir, ces symptômes devant persister de manière concomitante pendant un minimum de
deux semaines. Il est important de prendre soin de distinguer la tristesse de l’humeur dépressive transitoire survenant après l’injection d’interféron. En effet, une humeur dépressive associée au syndrome pseudo-grippal survenant au cours des 48 premières heures
suivant l’injection est fréquente [8]. Cela a été décrit également sous la terminologie de
©FRPSRUWHPHQWGHPDODGLHªTXLHVWXQSKpQRPqQHWUqVIUpTXHQWFKH]OHVSDWLHQWVWUDLWpV
par interféron. Ce terme désigne l’ensemble des manifestations comportementales en lien
avec la réponse immunitaire. Il s’agit de phénomènes que nous avons tous pu expérimenWHUXQMRXURXO¶DXWUHjO¶RFFDVLRQG¶XQHLQIHFWLRQFRPPHOD¿qYUHO¶DVWKpQLHOHUHSOLOH
désintérêt, l’anorexie ou l’hypersomnie.
/¶DXWUHSLqJHGLDJQRVWLTXHYLHQWGHODGLI¿FXOWpjGpWHUPLQHUFHTXLUHOqYHG¶XQHIIHW
indésirable organique ou de symptômes s’intégrant dans un tableau psychiatrique. Le diagnostic de syndrome dépressif peut ainsi être fait par excès car il s’appuie trop souvent sur
des échelles psychométriques évaluant l’intensité de la symptomatologie dépressive, y
compris dans son expression somatique. Il pourrait exister dans ces études une sur-repréVHQWDWLRQGHODV\PSWRPDWRORJLHGpSUHVVLYHTXLQHVHUDLWTXHOHUHÀHWGHO¶LPSRUWDQFHGX
ralentissement psychomoteur, des troubles du sommeil et de l’appétit liés au traitement
par l’interféron [18].
,OSDUDvWDLQVLSOXVSHUWLQHQWG¶XWLOLVHUGHVLQVWUXPHQWVYLVDQWjGp¿QLUXQHFDWpJRULH
GLDJQRVWLTXHIRQGpHVXUODFODVVL¿FDWLRQ©Diagnostic and statistical manual (DSM) »,
comme le « Mini international neuropsychiatric interview (MINI) » [19], les critères
étant plus restrictifs. Le critère de durée et de permanence des symptômes sur une certaine
échelle de temps est primordial, car il permet de s’affranchir de la rythmicité symptomatique inhérente au schéma d’injection de l’interféron. En effet, les symptômes neurovégétatifs, qui peuvent majorer faussement une évaluation quantitative de la symptomatologie
dépressive, sont mouvants, maximaux le lendemain de l’injection pour s’atténuer, voire
GLVSDUDvWUHjGLVWDQFHGHODGHUQLqUHLQMHFWLRQ
(Q¿QODSUDWLTXHFOLQLTXHVHPEOHDXGHOjGHVGRQQpHVGHODOLWWpUDWXUHWHPSpUHUOD
SODFHGHODGpSUHVVLRQSXUHGDQVOHVpWDWVLQGXLWVDXSUR¿WGHVLJQHVFOLQLTXHVFDUDFWpULsés par une hyperréactivité émotionnelle, une hostilité et une impulsivité marquées. Ce
constat n’est pas forcement antinomique avec le diagnostic de dépression.
Une étude française [20] publiée en 2005, portant sur la caractérisation des épisodes
thymiques constatés sous un traitement associant interféron et ribavirine, a montré la
VXUYHQXH G¶XQ pSLVRGH WK\PLTXH FKH]  GHV SDWLHQWV PDLV GRQW OD SOXSDUW DYDLHQW
jODIRLVGHVV\PSW{PHVGpSUHVVLIVHWGHVV\PSW{PHVGHODOLJQpHPDQLDTXH6RL[DQWH
pour cent des patients ne remplissaient pas les critères diagnostiques d’épisode dépressif
majeur, mais un diagnostic d’épisode maniaque dysphorique ou mixte était porté. Quant
DX[UHVWDQWVOHXUpWDWFRUUHVSRQGDLWjXQH©GpSUHVVLRQPL[WHªF¶HVWjGLUHjXQ
pSLVRGHGpSUHVVLIDVVRFLpjXQHWHQVLRQLQWHUQHXQHK\SHUUpDFWLYLWppPRWLRQQHOOHHQJHQdrant des réponses disproportionnées et intégrant une irritabilité, une anxiété, des accès
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de pleurs et une accélération des processus cognitifs donnant une impression de « cerveau
sans repos ».
Ce type de dépression a été bien décrit dans les troubles bipolaires [21]. La relecture
clinique qu’imposent ces travaux sur les dépressions « mixtes » pourrait s’appliquer aux
descriptions des troubles dépressifs induits par l’interféron. Finalement, cette surenchère
de la dépression dans la littérature médicale pourrait en fait être considérée comme un
DUWpIDFWOLpjXQGpIDXWGHSULVHHQFRPSWHG¶pOpPHQWVGHODOLJQpHPDQLDTXHDXSUR¿WGH
V\PSW{PHVGpSUHVVLIVSOXVIDFLOHPHQWLGHQWL¿DEOHVSDUOHVSDWLHQWVHWOHVpYDOXDWHXUV
&HUWDLQVDUWLFOHVDERUGHQWVSpFL¿TXHPHQWFHWWHTXHVWLRQHWGpFULYHQWGHVWDEOHDX[G¶DOOXUH
mixte. L’irritabilité, classiquement décrite dans les épisodes maniaques ou hypomaniaques
G\VSKRULTXHVVHUDLWDLQVLWURXYpHjXQHIUpTXHQFHHQWUHHWVHORQGHX[pWXGHVSLYRWV
[22, 23]. Lotrich et al.>@RQWpJDOHPHQWPLVO¶DFFHQWVXUOHVpOpPHQWVGpSUHVVLIVDVVRFLpVj
XQHPDMRUDWLRQVLJQL¿FDWLYHG¶KRVWLOLWpDXFRXUVGXSUHPLHUPRLVGHWUDLWHPHQW
/DQRXYHOOHYHUVLRQGHVFODVVL¿FDWLRQVSV\FKLDWULTXHV '60 >@GHYUDLWSHUPHWWUH
GHPLHX[WHQLUFRPSWHGHFHVSKpQRPqQHVFDUHOOHLQWURGXLWXQHGp¿QLWLRQSRXUOHVpSLVRGHVGpSUHVVLIVDYHFXQFDUDFWqUHGHPL[LWpTXLQ¶H[LVWDLWSDVMXVTX¶jSUpVHQW&HODSHXW
DYRLUXQLPSDFWPDMHXUTXDQWjODSULVHHQFKDUJHFDUFHVSDWLHQWVGpSUHVVLIVSRXUUDLHQW
PLHX[UpSRQGUHjGHSHWLWHVGRVHVG¶DQWLSV\FKRWLTXHVDW\SLTXHVSOXW{WTX¶jGHVDQWLGppresseurs. De plus, ces tableaux permettent d’intégrer les symptômes tels que l’irritabilité, l’hostilité, l’impulsivité ou l’anxiété.
Facteurs de risque
Il n’existe pas actuellement de consensus concernant l’existence de facteurs de risque
de développer un trouble dépressif sous traitement par l’interféron. La question des antécédents dépressifs et/ou d’usage de drogues est très débattue et si, pour certains auteurs,
de tels antécédents représentent un risque, pour d’autres les antécédents psychiatriques ne
SUpGLVSRVHQWSDVIRUFpPHQWjXQHPDXYDLVHWROpUDQFHSV\FKLDWULTXHDXWUDLWHPHQWDQWLYLral [26]. L’attitude désormais recommandée est plutôt de suivre attentivement ces patients
d’un point de vue psychiatrique ou psychologique au cours du traitement antiviral et de
ne pas envisager systématiquement un traitement préventif [5]. Il est surtout important
d’évaluer l’état clinique psychiatrique actuel et la stabilité psycho-sociale du patient avant
l’initiation d’un traitement antiviral incluant l’interféron. Un état anxio-dépressif présent
avant le début du traitement, même s’il est modéré, peut favoriser une décompensation
GpSUHVVLYHHQFRXUVGHWUDLWHPHQWPDLVQHUHSUpVHQWHSDVXQHLQGLFDWLRQV\VWpPDWLTXHjOD
SUHVFULSWLRQG¶DQWLGpSUHVVHXUVjWLWUHSUpYHQWLI0rPHV¶LOQ¶H[LVWHSDVG¶pWXGHVSpFL¿TXH
la survenue d’un épisode psychiatrique lors d’un premier traitement doit rendre le médecin très attentif au risque de réapparition de troubles psychiques si le traitement est repris.
En conclusion, la tolérance thérapeutique reste essentiellement individuelle et tout
patient devant recevoir ou recevant un traitement par l’interféron nécessite une information, une éducation et une surveillance psychiatrique ou psychologique.
Chronologie
Il existe une chronologie distincte pour les symptômes neurovégétatifs et la symptoPDWRORJLHGpSUHVVLYHjSURSUHPHQWSDUOHUWHOOHTXHO¶KXPHXUGpSUHVVLYH
Ainsi les symptômes neurovégétatifs et somatiques, incluant la fatigue, la diminution de
l’appétit et les troubles gastro-intestinaux apparaissent dès les premières semaines du traitement par l’interféron. Les troubles dépressifs sont légèrement différés et surviennent le plus
VRXYHQWORUVGXSUHPLHUWULPHVWUHDYHFXQSLFG¶LQFLGHQFHGDQVOHVTXDWUHjKXLWSUHPLqUHV
semaines [26]. Néanmoins, de nombreux épisodes dépressifs majeurs sont observés après
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trois ou quatre mois de traitement. La nature de ces troubles dépressifs est souvent difféUHQWHDVVRFLDQWXQHWULVWHVVHHWXQHDVWKpQLHjXQUDOHQWLVVHPHQWSV\FKRPRWHXUPDMHXUHWLOV
VRQWGLI¿FLOHVjWUDLWHU0rPHHQFDVGHERQQHWROpUDQFHSUpDODEOHODSUpYDOHQFHFRQWLQXH
G¶DXJPHQWHUGDQVOHVVL[SUHPLHUVPRLVGXWUDLWHPHQWHWOHULVTXHSHUVLVWHMXVTX¶jDXPRLQV
six mois après l’arrêt du traitement. La plupart des symptômes régressent après l’arrêt de
l’interféron, mais des troubles persistants et récurrents ont également été décrits.
Risque suicidaire
/H ULVTXH G¶DSSDULWLRQ G¶LGpHV VXLFLGDLUHV YRLUH SOXV UDUHPHQW GH SDVVDJH j O¶DFWH
suicidaire, a été rapporté dès les premiers essais de traitement de l’hépatite C par l’interIpURQĮ
Néanmoins, peu d’études sont disponibles, et ce sont le plus souvent des études de
FDVHWUDUHPHQWGHVpWXGHVSURVSHFWLYHVFRQWU{OpHV,OHVWGRQFGLI¿FLOHG¶DYRLUXQHLGpH
précise de la prévalence des conduites suicidaires.
/HV pWXGHV UDSSRUWHQW OD VXUYHQXH IUpTXHQWH G¶LGpHV VXLFLGDLUHV MXVTX¶j  GHV
SDWLHQWV VDQVrWUHIRUFpPHQWDFFRPSDJQpHVGHSDVVDJHjO¶DFWHHWGHTXHOTXHVFDVGH
suicides aboutis [27]. Une étude italienne multicentrique rétrospective, portant sur plus
de 10 000 patients, n’a retrouvé que deux tentatives de suicide. Le risque suicidaire existe
après l’arrêt du traitement et des cas de tentative de suicide et de suicide survenus jusque
VL[ PRLV DSUqV OD ¿Q GX WUDLWHPHQW DQWLYLUDORQW pWp UDSSRUWpV>@ /¶H[LVWHQFHG¶DQWpcédents familiaux ou personnels de dépression, de trouble bipolaire ou de suicide doit
rendre le médecin plus attentif, même si le patient ne présente pas de trouble psychique
DLJX/DVXUYHQXHG¶XQpSLVRGHGpSUHVVLIDXFRXUVGXWUDLWHPHQWSDUO¶LQWHUIpURQĮHVWXQ
IDFWHXUGHULVTXHGHVXUYHQXHG¶XQHWHQWDWLYHGHVXLFLGHPrPHjGLVWDQFH>@

Impact du traitement anti-VHC sur la qualité de vie des patients
Malgré des effets indésirables potentiellement importants et qui impliquent un suiYL PXOWLGLVFLSOLQDLUH OH WUDLWHPHQW DQWLYLUDO HVW OH SOXV VRXYHQW j WHUPH EpQp¿TXH HQ
WHUPHVGHTXDOLWpGHYLH\FRPSULVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWGHVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHVRX
les usagers de substances psychoactives, dans ses dimensions physiques et psychiques.
Néanmoins, certains patients, même en cas de guérison, peuvent présenter des états dépressifs sévères ou des épisodes maniaques après le traitement antiviral.

Impact du traitement anti-VHC sur les comportements addictifs
/HWUDLWHPHQWDQWLYLUDOLQFOXDQWO¶LQWHUIpURQSHXWrWUHjO¶RULJLQHG¶HIIHWVLQGpVLUDEOHV
(anxiété, syndrome pseudo-grippal, insomnie) pouvant rappeler aux usagers de drogues
un syndrome de manque aux opiacés. Il est important, avant d’initier le traitement, de
ELHQLQIRUPHUOHVXVDJHUVGHGURJXHVVXUFHVWURXEOHVHWODFRQGXLWHjWHQLUSRXUpYLWHU
toute automédication ou mésusage d’opiacés. Des interactions médicamenteuses diverses
avec un TSO, bien que minimes, restent possibles et l’ajustement de la posologie des TSO
avant, en cours ou après traitement par l’interféron est souvent nécessaire.
Les troubles anxieux, les troubles de l’humeur, les troubles de l’appétit ou les insomnies peuvent augmenter la consommation de tabac, d’alcool, de cannabis ou d’autres
substances qu’il convient de surveiller régulièrement pendant le traitement antiviral et
après son arrêt.
L’initiation d’un traitement antiviral peut aussi être une bonne opportunité pour l’obtention d’un usage contrôlé ou la mise en place d’une démarche d’abstinence de substances psycho-actives.
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Perspectives dans les traitements antiviraux de l’hépatite C chronique et impact
potentiel sur les troubles psychiatriques
En 2014, sont arrivés sur le marché de nouveaux traitements antiviraux qu’il convienGUDG¶DSSUHQGUHjPDQLHUQRWDPPHQWGDQVOHXUVLQGLFDWLRQVHWOHXUVHIIHWVLQGpVLUDEOHV
'HUpFHQWVHVVDLVFOLQLTXHVRQWPRQWUpOHXUHI¿FDFLWpGDQVWRXWHVOHVLQGLFDWLRQVSRVVLEOHV
GHWUDLWHPHQWFKH]GHVSDWLHQWVQDwIVHWQRQUpSRQGHXUVjXQWUDLWHPHQWDQWpULHXUFLUUKRtiques ou non cirrhotiques, quel que soit le génotype, et avec des durées de traitement
généralement plus courtes que dans les protocoles antérieurs. Les incertitudes restantes
FRQFHUQHQW OHXU HI¿FDFLWp HW OHXU WROpUDQFH GDQV OD YUDLH YLH HW OHXU SUHVFULSWLRQ j GHV
SRSXODWLRQV SDUWLFXOLqUHV GH SDWLHQWV  FRLQIHFWpV 9,+9+& WUDQVSODQWpV LQVXI¿VDQWV
rénaux notamment.
Les nouveaux antiviraux, dont beaucoup sont en phase de développement, apparWLHQQHQWjWURLVJUDQGHVIDPLOOHVG¶DQWLYLUDX[OHVLQKLELWHXUVGHODSURWpDVHGX9+&OHV
inhibiteurs de la région NS5A et les inhibiteurs nucléotidiques, nucléosidiques et nonnucléosidiques de la polymérase virale (cf. thématique « Conséquences cliniques et traitement de l’infection par le VHC »).
2Q HQWUHYRLW GpMj GHX[ W\SHV GH SURWRFROHV DQWLYLUDX[ VHORQ TXH OHV DQWLYLUDX[ VHUDLHQWDVVRFLpVRXQRQjO¶LQWHUIpURQ D /HVSURWRFROHVDVVRFLDQWLQWHUIpURQSpJ\OpULEDvirine et une ou deux autres molécules pourraient être a prioriSUpIpUpVFKH]OHVSDWLHQWV
FLUUKRWLTXHVRXQRQUpSRQGHXUVjXQHELRXXQHWULWKpUDSLHDQWpULHXUH E /HVSURWRFROHV
DVVRFLDQWSOXVLHXUVDJHQWVDQWLYLUDX[GDQVGHVVFKpPDVVDQVLQWHUIpURQF¶HVWjGLUHDYHF
moins d’effets indésirables, une surveillance allégée et des traitements généralement plus
FRXUWV jVHPDLQHV 2QVXSSRVHTX¶jO¶DYHQLUFHVSURWRFROHVUHSUpVHQWHURQWXQH
PDMRULWp GHV SUHVFULSWLRQV '¶H[FHOOHQWV UpVXOWDWV G¶HI¿FDFLWp DQWLYLUDOH RQW pWp SXEOLpV
récemment avec ces associations.
Les effets indésirables psychiatriques rapportés dans les études où l’interféron pégylé
pWDLWXWLOLVppWDLHQWGXPrPHRUGUHTXHFHX[GpMjFRQQXVGDQVOHVSURWRFROHVDQWpULHXUVHQ
bi- ou en trithérapie incluant les inhibiteurs de protéase de première génération. Dans les
SURWRFROHVVDQVLQWHUIpURQLOQ¶DSSDUDvWSDVG¶HIIHWVLQGpVLUDEOHVSV\FKLDWULTXHVVLJQL¿catifs, ni dans les publications d’essais cliniques, ni dans les communications présentées
dans les congrès spécialisés.
,OUHVWHUDPDLQWHQDQWjODFRPPXQDXWpGHVFOLQLFLHQVHWFKHUFKHXUVLPSOLTXpVGDQVOH
WUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH&jGp¿QLUOHVPHLOOHXUHVVWUDWpJLHVGHWUDLWHPHQWHQSUHQDQWHQ
FRPSWHOHVULVTXHVjPR\HQWHUPHOHSURQRVWLFjORQJWHUPHPDLVpJDOHPHQWOHVFRWV
aujourd’hui très importants, de ces nouvelles molécules.

Manifestations psychiatriques au cours du traitement de l’hépatite B
Les traitements de l’hépatite B sont actuellement de deux types : l’interféron pégylé
et les analogues nucléosidiques ou nucléotidiques.
/HWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQSpJ\OpHVWXWLOLVpjODPrPHSRVRORJLHTXHGDQVOHWUDLWHment de l’hépatite C. Cependant, si les effets indésirables psychiatriques sont du même
type, leur intensité est moindre dans le traitement de l’hépatite B que celui de l’hépatite
&/DSUpYDOHQFHGXV\QGURPHGpSUHVVLIHVWSURFKHGHDORUVTX¶HOOHSHXWDWWHLQGUH
GDQVOHWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH&/¶LUULWDELOLWpHVWpJDOHPHQWPRLQVIUpTXHQWHHWOD
qualité de vie semble moins altérée. Ces effets indésirables différents entre l’hépatite B et
l’hépatite C ne sont pas expliqués par des différences d’ethnicité. Ils pourraient être liés
jXQHVHQVLELOLWpDFFUXHjO¶LQWHUIpURQFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&HWDXIDLWTXH
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ces patients semblent avoir initialement une prévalence plus élevée de troubles psychiatriques que les patients atteints d’hépatite B (cf. supra).
Les analogues nucléos(t)idiques n’ont que très peu d’effets indésirables. Ils sont
GDQVO¶HQVHPEOHWUqVELHQWROpUpVVXUOHSODQSV\FKLDWULTXHHWQ¶HQWUDvQHQWSDVG¶DOWpUDtion de l’humeur. Ce sont actuellement les agents les plus utilisées dans le traitement de
l’hépatite B.

3ULVHHQFKDUJHGHVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHVHWaddictifs
chez les patients ayant une infection virale C ou B
5HFKHUFKHGHVIDFWHXUVGHULVTXHGHODVXUYHQXHGHWURXEOHVSV\FKLDWULTXHV
avant l’instauration d’un traitement par interféron
En France, les recommandations sont celles de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (AFSSAPS), actuelle Agence nationale de sécurité des médicaments
et des produits de santé (ANSM) publiées en 2008 [8]. Ces recommandations recoupent
parfaitement celles émises au niveau international [5]. Ainsi, il convient de rechercher
systématiquement l’existence de troubles thymiques actuels (dépressifs, hypomane et
maniaques), d’antécédents psychiatriques, en particulier un ou plusieurs épisodes dépressifs majeurs, d’hospitalisations en psychiatrie, de traitements par thymorégulateurs ou par
antipsychotiques et la survenue de troubles psychiatriques lors d’un éventuel traitement
antérieur par l’interféron. Il est également important de rechercher l’usage de substances
psycho-actives (alcool et produits illicites) dans l’année écoulée.
$ORUVTXHODOLWWpUDWXUHLQWHUQDWLRQDOHIDLWJpQpUDOHPHQWUpIpUHQFHjO¶XWLOLVDWLRQG¶DXto-questionnaires, l’AFSSAPS préconise plutôt d’utiliser des critères diagnostiques. La
SUpVHQFHGHV\PSW{PHVWK\PLTXHVGHYUDLWLQFLWHUOHSUDWLFLHQjSUHQGUHXQDYLVVSpFLDOLVp
SRXUFRQ¿UPHUOHGLDJQRVWLFHWLQVWDXUHUXQWUDLWHPHQWDGpTXDWDYDQWOHGpEXWGHO¶LQWHUIpURQ >@ ,O HQ HVW GH PrPH HQ FDV GH SULVH GH WR[LTXHV (Q¿Q OHV UHFRPPDQGDWLRQV
VRXOLJQHQWTXHO¶LGHQWL¿FDWLRQG¶XQULVTXHVXLFLGDLUHPrPHOpJHU LGpHVVXLFLGDLUHVVDQV
SODQL¿FDWLRQRXDQWpFpGHQWVGHVXLFLGH GRLWFRQGXLUHjXQHFRQVXOWDWLRQVSpFLDOLVpH
Depuis 2008, d’autres facteurs de risque ont été mis en évidence et devraient donc
faire partie de l’évaluation initiale. Ces facteurs comprennent des troubles du sommeil
jW\SHG¶LQVRPQLHGHVpYpQHPHQWVGHYLHVWUHVVDQWVHWXQHQWRXUDJHSHXSUpVHQWRXSHX
disponible.
La présence de ces signes devra renforcer la demande d’un avis spécialisé.
À l’heure actuelle, il n’existe pas de biomarqueurs ayant une valeur prédictive de
survenue de troubles thymiques lors d’un traitement par interféron.
Quelles sont les stratégies permettant de prévenir le risque de survenue d’un épisode
WK\PLTXHFKH]OHVPDODGHVWUDLWpVSDUO¶LQWHUIpURQ"<DWLOOLHXGHUHFRPPDQGHUXQWUDLtement antidépresseur prophylactique ?
Une seule étude a montré qu’un traitement prophylactique par antidépresseur diPLQXH O¶LQFLGHQFH GH GpSUHVVLRQ GXUDQW OH WUDLWHPHQW SDU LQWHUIpURQ FKH] OHV SDWLHQWV
n’ayant pas de trouble dépressif. Il s’agit d’un essai randomisé, en double aveugle,
FRPSDUDQW XQ WUDLWHPHQW SDU HVFLWDORSUDP j XQ SODFHER >@ HW TXL D PRQWUp XQH GLPLQXWLRQVWDWLVWLTXHPHQWVLJQL¿FDWLYHGHO¶LQFLGHQFHGHVpSLVRGHV GpSUHVVLIV PDMHXUV
VRXVDQWLGpSUHVVHXU  versusSODFHER  (QIDLWPDOJUpOHVUpVXOWDWVGHFHWWH
pWXGH MXVTX¶jSUpVHQWQRQFRQ¿UPpV OHWUDLWHPHQWSURSK\ODFWLTXHSDUDQWLGpSUHVVHXU
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n’est pas retenu dans les recommandations. Celles-ci mettent cependant l’accent sur
l’importance de la prise en charge psycho-sociale d’éventuels changements de style
de vie (concernant notamment la consommation d’alcool et l’exercice physique) et des
informations sur les effets indésirables psychiatriques, l’ensemble des recommandations ayant l’objectif d’en limiter la survenue. Le traitement prophylactique peut être
GLVFXWpFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWSUpVHQWpXQHGpSUHVVLRQORUVG¶XQWUDLWHPHQWDQWpULHXU
par interféron.

Contre-indications du traitement par l’interféron pour cause de WURXEOHV
psychiatriques
Beaucoup de patients ont été initialement écartés du traitement par l’interféron en
raison de troubles psychiatriques. Une enquête française, réalisée en 2009 [29] auprès
de 101 hépatologues et/ou infectiologues spécialisés dans le traitement de l’hépatite C,
DPRQWUpTXHGHVSDWLHQWVQ¶RQWSDVSXEpQp¿FLHUG¶XQWUDLWHPHQWRSWLPDOSRXU
GHVUDLVRQVSV\FKLDWULTXHV GHVFRQWUHLQGLFDWLRQVpWDLHQWG¶RUGUHSV\FKLDWULTXHHW
GHVDUUrWVSUpPDWXUpVO¶pWDLHQWSRXUGHVUDLVRQVSV\FKLDWULTXHV 
Pourtant, l’expérience acquise au cours de ces dix dernières années a clairement montré que les patients ayant une comorbidité psychiatrique ou addictive ne devaient pas être
systématiquement exclus du traitement.
&HVSDWLHQWVGRLYHQWEpQp¿FLHUG¶XQHSULVHHQFKDUJHPXOWLGLVFLSOLQDLUH&HSHQGDQW
PRLQV GH  GH FHV PrPHV VSpFLDOLVWHV FROODERUDLHQW DYHF XQ SV\FKLDWUH RX XQ
psychologue.

État des lieux de l’articulation entre les somaticiens et les professionnels en
santé mentale en France
L’enquête précédemment citée [29] montre qu’une majorité d’hépatologues ou d’infectiologues estiment qu’un avis psychiatrique est important avant et pendant le traitement de
O¶KpSDWLWH&&HSHQGDQWHQSUDWLTXHFHWDYLVQ¶HVWGHPDQGpTXHSRXUGHVSDWLHQWV
FRQVLGpUpVFRPPHjULVTXHDYDQWOHWUDLWHPHQWHWSRXUGHVSDWLHQWVD\DQWGHVWURXEOHV
psychiatriques pendant le traitement.
L’évaluation psychiatrique et addictologique est donc essentiellement réalisée par les
VRPDWLFLHQV HW HVW GDQV  GHV FDV FRQGXLWH VDQV DXFXQ RXWLO VWDQGDUGLVp G¶DLGH DX
diagnostic.
/¶HQTXrWHPRQWUHpJDOHPHQWOHVGLI¿FXOWpVjQRXHUGHVSDUWHQDULDWVHQWUHOHVPpGHFLQV
prescripteurs de l’interféron et les psychiatres. Quel que soit leur lieu de pratique (hôpital
RXVWUXFWXUHSULYpH VHXOHPHQWGHVSUDWLFLHQVRQWXQHFROODERUDWLRQUpJXOLqUHDYHF
un psychiatre.
Il convient de préciser que l’enquête a été réalisée avant la parution des recommandations de l’AFSSAPS et donc n’évalue pas l’impact de leur diffusion sur les pratiques
professionnelles [8].
De manière symétrique, un état des lieux de la prise en charge des patients infectés par
le VHC a été réalisé en interrogeant les psychiatres et les psychologues. Cette enquête a
été conduite en 2008 auprès de 90 professionnels de la santé mentale (47 psychiatres et
43 psychologues) qui avaient suivi pour chacun d’eux au moins cinq patients dans l’année
[30]. Il ressort de cette enquête que la première intervention des psychiatres ou des psyFKRORJXHVDYDLWOLHXORUVTXHOHWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHpWDLWGpMjLQVWDXUp GHVFDV 
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'DQVGHVFDVOHUHFRXUVDXSV\FKLDWUHLQWHUYHQDLWSRXUYDOLGHUXQHGpFLVLRQG¶DUUrW
de traitement.
8QHPDMRULWp  GHVSV\FKLDWUHVHWGHVSV\FKRORJXHVpWDLHQWG¶DYLVTXHOHVFRQWUH
indications d’ordre psychiatrique ou addictif au traitement incluant l’interféron étaient
©DVVH]SHXªRX©SDVGXWRXWªFRGL¿pHV
/¶HQTXrWHLQGLTXHDXVVLTXHGHVSV\FKLDWUHVHWGHVSV\FKRORJXHVDYDLHQW
SDUWLFLSpjGHVIRUPDWLRQVVSpFL¿TXHVFRQFHUQDQWFHWWHSULVHHQFKDUJH
Les raisons de contre-indiquer le traitement par l’interféron les plus souvent invoquées
SDUOHVSV\FKLDWUHVpWDLHQWO¶XVDJHGHVXEVWDQFHVSV\FKRDFWLYHV RSLDFpVDOFRRO
 HWO¶H[LVWHQFHG¶XQpWDWGpSUHVVLIPDMHXU  /HVVLWXDWLRQVSRXYDQWFRQGXLUHj
O¶DUUrWGXWUDLWHPHQWSDUO¶LQWHUIpURQpWDLHQWXQHWHQWDWLYHGHVXLFLGH  GHVLGpHVVXLFLGDLUHV  XQpWDWPDQLDTXH  O¶DJJUDYDWLRQGHVFRQGXLWHVDGGLFWLYHV  
XQH GpSUHVVLRQ   HW XQH DJJUDYDWLRQ GH O¶LPSXOVLYLWp   /¶pWXGH PRQWUH HQ
RXWUHTX¶XQHPLQRULWpGHVSV\FKLDWUHV  LQLWLDLWXQWUDLWHPHQWDQWLGpSUHVVHXUGHPDnière préventive. La prescription était motivée par l’existence d’antécédents dépressifs
ou d’un risque suicidaire. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine étaient les plus
SUHVFULWVHWHQFKHIGH¿OHOHFLWDORSUDP  

Prises en charge
Prise en charge des troubles thymiques
Globalement, les données de la littérature indiquent que les états dépressifs majeurs
répondent bien aux traitements antidépresseurs, notamment aux sérotoninergiques [5]. Le
choix de l’antidépresseur doit prendre en compte ses possibles interactions avec les médicaments qui font partie du traitement antiviral, ses effets indésirables et notamment le
risque d’hépatotoxicité. Les recommandations européennes conseillent le citalopram en
SUHPLqUHLQWHQWLRQO¶HVFLWDORSUDPODSDUR[pWLQHRXODPLUWD]DSLQHSHXYHQWrWUHSUHVFULWV
en seconde intention. Le traitement doit être instauré dès l’apparition des symptômes et
SRXUVXLYLMXVTX¶jVHPDLQHVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQWSDUO¶LQWHUIpURQ

Prise en charge des troubles liés à la consommation de substances psycho-actives
8QHDSSURFKHPXOWLGLVFLSOLQDLUHHVWLPSRUWDQWHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWGHVWURXEOHV
OLpVjODFRQVRPPDWLRQGHVXEVWDQFHVSV\FKRDFWLYHV/¶DYLVHWOHVXLYLSDUXQDGGLFWRlogue et/ou un psychiatre sont fortement conseillés.
&KH] OHV SHUVRQQHV D\DQW XQH GpSHQGDQFH j O¶DOFRRO LO VHUDLW SRVVLEOH GH PHWWUH
en place un traitement médicamenteux tel que de l’acamprosate ou de la naltrexone.
L’acamprosate (Aotal®) n’est pas métabolisé par le foie et est donc une molécule de prePLqUHLQWHQWLRQ/DQDOWUH[RQHSHXWrWUHKpSDWRWR[LTXHHWQHGRLWSDVrWUHSUHVFULWHFKH]XQ
SDWLHQWD\DQWGHVVLJQHVG¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXH6LFHWDJHQWHVWXWLOLVpXQHVXUYHLOODQFH
des transaminases sera faite tout au long du traitement. Il n’y a pas lieu de mettre en place
XQWUDLWHPHQWSDUOHGLVXO¿UDPH (VSpUDO®).
/H EDFORIqQH EpQp¿FLH GHSXLV SHX G¶XQH UHFRPPDQGDWLRQ WHPSRUDLUH G¶XWLOLVDWLRQ
(RTU) de l’ANSM dans les indications suivantes :
±DLGHDXPDLQWLHQGHO¶DEVWLQHQFHDSUqVVHYUDJHFKH]OHVSDWLHQWVGpSHQGDQWVj
l’alcool et en échec des autres traitements disponibles,
±UpGXFWLRQ PDMHXUH GH OD FRQVRPPDWLRQ G¶DOFRRO MXVTX¶j XQ QLYHDX IDLEOH GH
FRQVRPPDWLRQWHOOHTXHGp¿QLHSDUO¶206FKH]GHVSDWLHQWVDOFRRORGpSHQGDQWVj
haut risque et en cas d’échec des traitements disponibles.
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/¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHVpYqUHFRQVWLWXHXQHFRQWUHLQGLFDWLRQDXWUDLWHPHQWSDUOH
EDFORIqQHGHPrPHTXHO¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHO¶pSLOHSVLHQRQFRQWU{OpHHWO¶H[LVWHQFHGH
WURXEOHVSV\FKLDWULTXHV&KH]OHVVXMHWVHQpFKHFDYHFOHVDXWUHVPRGDOLWpVGHSULVHHQ
FKDUJHOHEDFORIqQHHVWGRQFXQWUDLWHPHQWTXLSHXWrWUHHQYLVDJpHQYHLOODQWjXQHLQVtauration très progressive du traitement et en étant particulièrement attentif aux effets
indésirables, en particulier neurologiques et psychiatriques. L’utilisation du baclofène est
SRVVLEOHSRXUO¶DLGHDXPDLQWLHQG¶XQHDEVWLQHQFHDOFRROLTXHFKH]GHVSDWLHQWVDWWHLQWV
d’hépatite chronique ou de cirrhose.
Une psychothérapie (de soutien ou cognitive et comportementale) devrait être propoVpHjWRXWSDWLHQWD\DQWGHVWURXEOHVOLpVjODFRQVRPPDWLRQGHVXEVWDQFHVSV\FKRDFWLYHV
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWGHVWURXEOHVOLpVjXQHFRQVRPPDWLRQG¶RSLDFpVXQWUDLWHPHQW
VXEVWLWXWLIGRLWrWUHPLVHQSODFHDVVRFLpjGHVPHVXUHVPpGLFRVRFLDOHVG¶DFFRPSDJQHPHQW/HVWURXEOHVOLpVjODFRQVRPPDWLRQGHVXEVWDQFHVSV\FKRDFWLYHVQHVRQWSDVHQ
VRLXQIDFWHXUGHPDXYDLVSURQRVWLFRXGHGLI¿FXOWpVSDUWLFXOLqUHVSRXUO¶REVHUYDQFHDX
traitement. La prise en charge de ces troubles permet aux patients ayant une infection
YLUDOH&G¶DWWHLQGUHOHVWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXHLGHQWLTXHVjFHX[GHVDXWUHVSDWLHQWV
/¶REMHFWLIjYLVHUTXHOOHVTXHVRLHQWOHVVXEVWDQFHVXWLOLVpHVHVWODVWDELOLVDWLRQJOREDOH
GHVFRQVRPPDWLRQVjULVTXHVHWGHVFRQGLWLRQVGHYLHD¿QGHIDYRULVHUXQHERQQHREVHUvance au traitement.
De manière globale, concernant les patients présentant des addictions, il ressort que :
– tout patient doit avoir un dépistage de ses consommations de substances psychoactives (alcool, tabac, cannabis, opiacés, cocaïne, sédatifs) avec un entretien sur
OHVTXDQWLWpVFRQVRPPpHVOHSUDWLFLHQSHXWDI¿QHUWRXWHFRQVRPPDWLRQHVWLPpH
SUREOpPDWLTXH j O¶DLGH GH TXHVWLRQQDLUHV YDOLGpV UHODWLIV j OD FRQVRPPDWLRQ GH
WDEDFG¶DOFRRORXGHFDQQDELV
±ODFRQVRPPDWLRQPRGpUpHG¶DOFRRO jJMVRLWjYHUUHVVWDQGDUGGHEDU 
Q¶HVWSDVXQHFRQWUHLQGLFDWLRQDXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO
±WRXW SDWLHQW D\DQW GHV FRQGXLWHV DGGLFWLYHV GRLW rWUH HQFRXUDJp j FRQVXOWHU XQ
DGGLFWRORJXH  LO HVW VRXKDLWDEOH TXH OHV FRQGXLWHV DGGLFWLYHV VRLHQW VWDELOLVpHV
YRLUHHQUpPLVVLRQDYDQWGHFRPPHQFHUXQWUDLWHPHQWSDUO¶LQWHUIpURQ
±FKH]O¶XVDJHUGHGURJXHVVWDELOLVpLOHVWUHFRPPDQGpGHODLVVHUHQSODFHOH762
WRXWDXORQJGHODSULVHHQFKDUJHGHO¶KpSDWLWH&
– durant le traitement antiviral, il est recommandé de surveiller régulièrement les
SULVHVG¶DOFRROHWG¶DXWUHVVXEVWDQFHVSV\FKRDFWLYHVFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHV
sous traitement substitutif, une reprise des substances illicites pourrait être le signe
G¶XQVRXVGRVDJHGX762
±OHV FRPRUELGLWpV VRQW OD UqJOH HW QRQ O¶H[FHSWLRQ FKH] OHV SDWLHQWV D\DQW GHV
FRQGXLWHVDGGLFWLYHVDXPRLQGUHGRXWHVXUXQHFRPRUELGLWpSV\FKLDWULTXHLOHVW
important de prendre un avis psychiatrique et de prévoir une prise en charge multidisciplinaire (psychiatrique, addictologique, hépatologique).

Idées et conduites suicidaires
Devant tout risque suicidaire, même faible (idées suicidaires sans autre signe comme
ODSODQL¿FDWLRQRXDQWpFpGHQWVGHVXLFLGH ORUVGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDOXQHFRQVXOWDWLRQ
psychiatrique spécialisée est nécessaire. La poursuite du traitement sera déterminée en
fonction de la réponse au traitement et la gravité des symptômes.
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Autres troubles psychiatriques
Tout épisode maniaque, hypomaniaque ou psychotique nécessite une prise en charge
spécialisée urgente en psychiatrie. La décision de continuer le traitement antiviral devra
être prise en concertation avec les différents intervenants (hépatologue, infectiologue, psychiatre) et au cas par cas.
+pSDWLWHV%HW&FRPRUELGLWpVSV\FKLDWULTXHVHWDGGLFWLYHV
Points-clés
1. Des comorbidités psychiatriques et/ou des problèmes d’addiction sont très fréTXHPPHQWREVHUYpVFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+%RXOH9+&HWOHXUSUpsence ou survenue sont une cause importante de non initiation ou d’interruption
des traitements comportant de l’interféron.
2. &HV FRPRUELGLWpV GRLYHQW rWUH LGHQWL¿pHV HW VWDELOLVpHV D¿Q GH IDFLOLWHU OD PLVH
en œuvre du traitement de l’infection virale et d’augmenter les chances de son
contrôle ou de sa guérison.
3. /HVSDWLHQWVD\DQWXQHPDODGLHSV\FKLDWULTXHUHSUpVHQWHQWXQJURXSHjULVTXHSRXU
les infections par le VHB ou le VHC.
4. Des troubles psychiatriques (principalement représentés par des syndromes déSUHVVLIV VHPEOHQWSOXVIUpTXHPPHQWREVHUYpVFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH
& TXH G¶KpSDWLWH % /D SUpYDOHQFH SOXV pOHYpH GH O¶XVDJH GH GURJXHV FKH] OHV
patients atteints d’hépatite C n’explique qu’en partie cette différence.
5. /HVSDWLHQWVD\DQWGHVWURXEOHVOLpVjODFRQVRPPDWLRQGHVXEVWDQFHVSV\FKRDFtives doivent faire l’objet d’une approche multidisciplinaire.
6. /D YDFFLQDWLRQ FRQWUH O¶KpSDWLWH % HVW UHFRPPDQGpH FKH] WRXV OHV SDWLHQWV IUpquentant les structures psychiatriques.
7. &KH]OHVSDWLHQWVWUDLWpVSDULQWHUIpURQGHVPDQLIHVWDWLRQVSV\FKLDWULTXHVVRQWSOXV
fréquemment observées en cas de traitement de l’hépatite C qu’en cas de traitement de l’hépatite B.
8. Tout patient devant recevoir ou recevant un traitement par l’interféron, surtout en
cas d’hépatite C, nécessite une information, une éducation et une surveillance par
un psychologue ou un psychiatre.
9. &KH]OHVSDWLHQWVGHYDQWUHFHYRLUGHO¶LQWHUIpURQSRXUXQHKpSDWLWH&O¶DGPLQLVWUDWLRQG¶DQWLGpSUHVVHXUVjWLWUHSUpYHQWLIQ¶HVWSDVUHFRPPDQGpH
10. Les agents antiviraux directs développés dans le traitement de l’hépatite C et les
analogues nucléos(t)idiques utilisés dans le traitement de l’hépatite B ne sont pas
DVVRFLpVjODVXUYHQXHGHWURXEOHVSV\FKLDWULTXHV
Recommandations
1. 6HQVLELOLVHUHWIRUPHUOHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVHWOHVSV\FKLDWUHVjODSUREOpmatique des hépatites B et C, du fait de la fréquence des manifestations psychiatriques au cours des infections virales B et C.
2. Favoriser et développer le dépistage des hépatites virales B et C FKH] OHV
patients fréquentant les structures psychiatriques et les usagers de substances
psycho-actives.
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3. Encourager et favoriser la vaccination contre l’hépatite BFKH]OHVSDWLHQWVIUpquentant les structures psychiatriques et les usagers de substances psycho-actives.
4. 6\VWpPDWLVHUHWVWDQGDUGLVHUOHVPRGDOLWpVG¶pYDOXDWLRQGHVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHV GHV SUREOqPHV G¶DGGLFWLRQ HW GX ULVTXH VXLFLGDLUH avant, pendant et
DSUqV XQ WUDLWHPHQW DQWLYLUDO LQFOXDQW O¶LQWHUIpURQ QRWDPPHQW FKH] OHV SDWLHQWV
atteints d’’hépatite C.
5. Actualiser les recommandations thérapeutiques de l’AFSSAPS (actuelle
ANSM), en y incluant les facteurs de risque de troubles thymiques (troubles du
sommeil, événements stressants, entourage peu soutenant).
6. Améliorer la coordination des soins en développant et en favorisant des articulations cohérentes entre les médecins généralistes, les hépatologues, les psychiatres et les addictologues.
7. Soutenir les associations de patients et développer les plates-formes d’écoute
régulées par des professionnels de la santé mentale.
8. )DYRULVHUODUHFKHUFKHVXUOHVPpFDQLVPHVGHVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHVHWGHV
WURXEOHVFRJQLWLIVFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&

&RPRUELGLWLHVRIKHSDWLWLV%DQGKHSDWLWLV&GUXJXVHSV\FKLDWULFGLVRUGHUV
Key points
1. Psychiatric co-morbidities and/or addictions are frequent in patients with HBV
and HCV infections and their presence or development is frequently an important
cause of discontinuation, or non-initiation of interferon.
2. &RPRUELGLWLHVVKRXOGEHLGHQWL¿HGDQGVWDELOL]HGWRIDFLOLWDWHWKHLPSOHPHQWDWLRQ
of antiviral treatment and increase the chances of disease control or cure.
3. Patients with psychiatric problems (mainly depression) seem to be more frequent
in those with HCV than HBV infections. The increased prevalence of drug users
in patients with HCV only partially explains this difference.
4. A multidisciplinary approach should be taken for patients who abuse psychoactive
drugs.
5. The vaccination against hepatitis B is recommended for all patients who frequent
psychiatric facilities.
6. Psychiatric symptoms are more frequent in patients receiving interferon treatment
for HCV than in those for HBV infection.
7. Patients should receive information, education, and psychological or psychiatric
monitoring if they receive interferon treatment, especially for HCV infection.
8. Prophylactic antidepressants are not recommended in HCV patients receiving
interferon.
9. Direct acting antivirals developed for the treatment of HCV and nucleos(t)ide analogues used for the treatment of HBV infection are not associated with psychiatric
disorders.
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Recommendations
1. Train general practitioners and psychiatrists in HBV and HCV management
and make them aware of the frequent psychiatric symptoms during these diseases.
2. Promote and develop diagnostic testing for HBV and HCV in patients in psychiatric facilities and in drug users.
3. Encourage and promote vaccination against hepatitis B in patients in psychiatric
facilities and drug users.
4. Systematize and standardize the evaluation of psychiatric disorders, addicWLRQ DQG ULVN RI VXLFLGH before, during and after antiviral treatment including
interferon, in particular in patients with HCV infection.
5. Update therapeutic guidelines by including risk factors of thymic disorders
(sleeping disorders, stressful events, lack of support).
6. Improve coordination of treatment by developing and supporting coherent
communication between general practitioners, hepatologists, psychiatrists and
addiction specialists.
7. Support patient associations by developing listening platforms managed by
mental health specialists.
8. Support research in the mechanisms of psychiatric disorders and cognitive disorders in patients with HCV infection.
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Co-infections par les virus
des hépatites B et C et le
YLUXVGHO¶LPPXQRGp¿FLHQFH
humaine

3UqVGHGHVSHUVRQQHVYLYDQWDYHFOH9,+ 399,+ VRQWFKURQLTXHPHQWFRLQfectés par l’un ou les deux virus des hépatites B et C. L’impact de ces co-infections, en
WHUPHVGHPRUELGLWpHWGHPRUWDOLWpHVWLPSRUWDQWHWLOV¶\DVVRFLHODGLI¿FXOWpG¶LQWpJUHU
dans une stratégie thérapeutique globale, les traitements des hépatites aux antirétroviraux,
en tenant compte des comorbidités. Cette complexité s’est accrue du fait du développement et de l’arrivée de nouvelles thérapeutiques, ce qui nécessite une actualisation
UpJXOLqUH'HIDLWGHQRXYHOOHVFRQGXLWHVjWHQLURQWpWppWDEOLHVHWVRQWODUJHPHQWUHSULVHV
dans les recommandations du récent « workshop sur la prise en charge des patients infectés VIH-VHC » de novembre 2012 [1] et celles du rapport d’experts 2013 sur la prise en
charge médicale des PVVIH [2].
Dans tous les cas, une organisation pluridisciplinaire (hépatologue, médecin spécialiste du VIH, alcoologue, addictologue, psychiatre, réseaux de soins ville-hôpital, associations de patients…) est indispensable pour une prise en charge optimale de ces patients
co-infectés.

Co-infection VIH-VHC
Épidémiologie
/DVpURSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+&FKH]OHV399,+HQ)UDQFHDGLPLQXp
GXUDQWOHVYLQJWGHUQLqUHVDQQpHV(OOHVHVLWXHDFWXHOOHPHQWHQWUHHW EDVH)+'+
2010, enquête VESPA 2011, cohorte HEPAVIH 2011 et cohorte DAT’AIDS 2012). Les
XVDJHUVGHGURJXHVUHSUpVHQWHQWjGHVSHUVRQQHVFRLQIHFWpHV9,+9+& versus
SOXVGHDYDQW HWOHVKRPRVH[XHOVPDVFXOLQVj versusPRLQVGH
DYDQW &HWWHpYROXWLRQHVWSRXUSDUWLHOLpHjODVXUYHQXHG¶KpSDWLWHV&WUDQVPLVHV
SDUYRLHVH[XHOOHFKH]GHVKRPRVH[XHOVPDVFXOLQVREVHUYpHVGHSXLVOHGpEXWGHVDQQpHV
>@HWDXVVLjGHQRXYHOOHVSUDWLTXHVG¶LQMHFWLRQVHQFRQWH[WHVH[XHOjKDXWULVTXH
DSSHOpHV©6/$0ªHWUDSSRUWpHVFKH]OHVKRPRVH[XHOVPDVFXOLQV
Parmi les 2 511 PVVIH ayant une sérologie VHC positive suivies dans 10 centres
GH UpIpUHQFH IUDQoDLV HQ  FRKRUWH '$7¶$,'6     DYDLHQW pUDGLTXp
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VSRQWDQpPHQWOH9+& O¶$51GX9+&pWDLWDEVHQWGXVpUXP   DYDLHQWpUDGLTXpOH9+&DSUqVXQWUDLWHPHQWDQWL9+&  pWDLHQWHQpFKHFGHWUDLWHPHQW
  pWDLHQWHQFRXUVGHWUDLWHPHQWHW  Q¶DYDLHQWMDPDLVpWpWUDLWpV>@
6LOH9+&GHJpQRW\SHUHVWHSUpGRPLQDQW  HWDYHFXQHSUpYDOHQFHVWDEOHGDQV
OHWHPSVOH9+&GHJpQRW\SH PDMRULWDLUHHQ)UDQFHFKH]OHVKRPRVH[XHOVPDVFXOLQV 
HVWGHSOXVHQSOXVIUpTXHQW GHHQjSUqVGHHQ>@HW  FRKRUWH
+(3$9,+FRKRUWH'$7¶$,'6 (QUHYDQFKHOHV9+&GHJpQRW\SHV  HW  
sont en diminution, en partie du fait de l’impact des traitements anti-VHC prescrits ces
dernières années.
Les personnes co-infectées VIH-VHC actuellement suivies en France ont une prise en
charge de leur infection par le VIH voisine de celles des personnes mono-infectées VIH.
/DSOXSDUWG¶HQWUHHOOHV j VRQWVRXVWUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDODYHFXQHFKDUJH
YLUDOH9,+LQGpWHFWDEOHGDQVjGHVFDVHWXQWDX[GH&'!OGDQVj
des cas (Prospecth 2009, cohorte DMI2 2010, HEPAVIH 2011).

Histoire naturelle
,QÀXHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9,+VXUO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH
VHC
Les personnes co-infectées VIH-VHC ont une charge virale VHC plus élevée que
FHOOHVPRQRLQIHFWpHV9+& jORJ108,POGHSOXV (OOHVRQWVRXYHQWXQH¿EURVH
KpSDWLTXH VpYqUH  GH ¿EURVH )) GDQV OD FRKRUWH +(3$9,+  HQ UDLVRQ G¶XQH
SURJUHVVLRQLQLWLDOHPHQWSOXVUDSLGHGHOD¿EURVHPDLVQRQOLQpDLUHGDQVOHWHPSV&H
ULVTXHGHFLUUKRVHHVWjIRLVSOXVLPSRUWDQWTXHFKH]OHVSHUVRQQHVPRQRLQIHFWpHVSDU
le VHC. Les multi-thérapies antirétrovirales ont eu un impact globalement positif sur le
ULVTXHGH¿EURVHKpSDWLTXHGXIDLWG¶XQHSDUWGHODUHVWDXUDWLRQLPPXQHHWGXFRQWU{OH
de la réplication virale VIH qu’elle induit et, d’autre part, du fait d’une moindre hépatotoxicité des antirétroviraux récents.
/HV SHUVRQQHV FRLQIHFWpHV 9,+9+& RQW SRWHQWLHOOHPHQW GHX[ SUR¿OV GLIIpUHQWV
L’un, majoritaire, avec une co-infection souvent ancienne et en conséquence une proSRUWLRQpOHYpHGHSDWLHQWVD\DQWXQH¿EURVHVpYqUHRXXQHFLUUKRVH/¶DXWUHPLQRULWDLUH
correspondant aux co-infections VIH-VHC plus récentes, avec une prise en charge de
O¶LQIHFWLRQSDUOH9,+SOXVSUpFRFHO¶XWLOLVDWLRQG¶DQWLUpWURYLUDX[SOXVHI¿FDFHVHWPRLQV
hépatotoxiques et une histoire naturelle de l’hépatite chronique C qui se rapproche de
celle des personnes mono-infectées par le VHC [1].
&HSHQGDQWLOSHUVLVWHWRXMRXUVXQVXUULVTXHG¶DJJUDYDWLRQKpSDWLTXHOLpjO¶LQÀDPPDWLRQFKURQLTXHUpVLGXHOOHGRQWOHQLYHDXUHVWHVXSpULHXUjFHOXLGHSDWLHQWVPRQRLQIHFWpV
SDUOH9+&>@¬FHODV¶DMRXWHO¶H[LVWHQFHIUpTXHQWHjG¶DXWUHVFRPRUELGLWpVjUHWHQWLVsement hépatique (co-infections VIH-VHC-VHB, syndrome métabolique, consommation
d’alcool ou d’autres toxiques…), voire la toxicité hépatique de certains antirétroviraux et/
ou rarement l’impact des syndromes de restauration immune [7].
La première cause de décès des personnes co-infectées VIH-VHC inclus dans la coKRUWH +(3$9,+ HVW KpSDWLTXH  GH O¶HQVHPEOH GHV GpFqV  &H ULVTXH GH GpFqV GH
FDXVHKpSDWLTXHHVWFRUUpOpDXVWDGHLQLWLDOGH¿EURVH>@DYHFXQHLQFLGHQFHGHj
SHUVRQQHVDQQpHVFKH]OHVSDWLHQWV))versusSOXVGHFKH]OHVSDWLHQWV
cirrhotiques [9]. La proportion des carcinomes hépatocellulaires (CHC) a progressivePHQWDXJPHQWpHHQTXLQ]HDQVHWUHSUpVHQWHDXMRXUG¶KXLjGHVGpFqVG¶RULJLQH
KpSDWLTXH /HV &+& VXUYLHQQHQW FKH] GHV SDWLHQWV MHXQHV ELHQ FRQWU{OpV VXU XQ SODQ

312

Co-infections par les virus des hépatites B et C et le VIH

LPPXQRYLURORJLTXH9,+PDLVVRQWVRXYHQWGLDJQRVWLTXpVjXQVWDGHSOXVDYDQFpTXH
dans la mono-infection par le VHC [10]. En cas de cirrhose décompensée, la survie ne
GpSDVVHSDVjDQV FRKRUWH+(3$9,+ HWOHVHXOUHFRXUVHVWODWUDQVSODQWDWLRQKppatique. Les résultats de la transplantation sont moins bons qu’en cas de mono-infection
VHC, notamment du fait d’un recours souvent trop tardif aux centres de transplantation.

,QÀXHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+&VXUO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHO¶LQIHFWLRQSDU
le VIH
Il ne semble pas y avoir de retentissement de l’infection par le VHC sur l’évolution
immuno-virologique de l’infection par le VIH, qu’elle soit traitée ou non. En revanche,
O¶LQIHFWLRQSDUOH9+&DXJPHQWHOHULVTXHG¶LQIHFWLRQEDFWpULHQQHYLUDOHHWIRQJLTXHFKH]
les PVVIH, notamment en cas de cirrhose [11]. Le VHC (comme le VIH ou le cytomégalovirus) serait aussi directement impliqué dans le maintien d’une activation immuniWDLUH>@TXLVHUDLWSOXVPDUTXpHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+&TXHFKH]FHX[
mono-infectés VIH ou mono-infectés VHC, et régresserait en cas d’éradication du VHC
après traitement.

'LDJQRVWLFHWELODQGHl’hépatite chronique C
/H ELODQ LQLWLDO GH O¶KpSDWLWH FKURQLTXH & FKH] XQH 399,+ HVW OH PrPH TXH FKH]
OHV SHUVRQQHV PRQRLQIHFWpHV 9+& /¶pYDOXDWLRQ GH OD ¿EURVH KpSDWLTXH cf. thématique « Évaluation de la ¿EURVHKpSDWLTXHª SDUélastométrie ultrasonore impulsionnelle
(FibroScan®  D XQH SHUIRUPDQFH GLDJQRVWLTXH HQWUH  HW  SRXU OD GpWHUPLQDWLRQ
GHV GLIIpUHQWV GHJUpV GH ¿EURVH Tableau 1  3DUPL OHV VFRUHV ELRFKLPLTXHV GH ¿EURVH
pWXGLpV FKH] OHV SDWLHQWV FRLQIHFWpV OHV WURLV VFRUHV D\DQW OHV PHLOOHXUV SHUIRUPDQFHV
sont le FibroMètre®, l’Hépascore et le FibroTest® [13]. Il faut cependant tenir compte de
la perturbation Possible de ces tests par certains antirétroviraux (hyperbilirubinémie sous
DWD]DQDYLUpOpYDWLRQGHODJDPPDJOXWDP\OWUDQVSHSWLGDVHVRXVQpYLUDSLQHQRWDPPHQW 
7DEOHDX7HVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+&
valeurs seuils et valeurs prédictives positives et négatives.

Test

)LEURVH VFRUH
METAVIR)

Seuil
utilisé

VPP

VPN

AUROC
>,&@

Référence

FibroTest®

)

0,49





>@

[13]

F4

0,75





>@

[13]

FibroMètre®

)

0,50





>@

[13]

F4

-

-

-

>@

[13]

Hépascore

)

0,50





>@

[13]

F4

0,84





>@

[13]

FibroScan

®

)

7,0 kPa





>@

[14]

F4

14,5 kPa





>@

[15]

933YDOHXUSUpGLFWLYHSRVLWLYH931YDOHXUSUpGLFWLYHQpJDWLYH
AUROC : area under a receiver operating characteristic.
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PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

Traitement antirétroviral et hépatite chronique C
Impact des traitements antirétroviraux sur l’hépatite virale C
/¶LQVWDXUDWLRQG¶XQHPXOWLWKpUDSLHDQWLUpWURYLUDOHHI¿FDFHDOHSOXVVRXYHQWXQHIIHW
EpQp¿TXHVXUO¶pYROXWLRQKLVWRORJLTXHGHO¶KpSDWLWH&DYHFXQHPRLQGUHSURJUHVVLRQGHOD
¿EURVHKpSDWLTXHHWXQHUpGXFWLRQGHODPRUELGLWpHWGHODPRUWDOLWpG¶RULJLQHKpSDWLTXH
Aucune molécule ou classe antirétrovirale n’a cependant d’effet propre sur la réplication
du VHC. Les cellules étoilées du foie étant stimulées par la gp120 du VIH via les CCR5
TX¶HOOHVH[SULPHQWO¶XWLOLVDWLRQG¶DQWL&&5SRXUUDOHQWLUODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHHVW
HQFRXUVG¶pYDOXDWLRQVDQVEpQp¿FHKLVWRORJLTXHFODLUHPHQWpWDEOLSRXUO¶LQVWDQW

Impact de l’hépatite chronique C sur les traitements antirétroviraux
Parmi les différentes classes d’antirétroviraux :
– les inhibiteurs non nucléos(t)idiques de la transcriptase inverse (INNTI) et les inhibiteurs de protéase (IP) sont essentiellement métabolisés par le foie via les cytochromes
P450 (CYP450). À l’inverse, les inhibiteurs nucléos(t)idiques de la transcriptase inverse
,17, QHVRQWSDVPpWDEROLVpVSDUOHIRLHjO¶H[FHSWLRQGHO¶DEDFDYLUTXLHVWPpWDEROLVp
par l’alcool déshydrogénase hépatique (avec comme conséquence une augmentation des
concentrations plasmatiques d’abacavir en cas de consommation excessive d’alcool). Les
,117,HWOHV,3SHXYHQWYRLUOHXUVSURSULpWpVSKDUPDFRORJLTXHVVLJQL¿FDWLYHPHQWPRGL¿pHVHQFDVGHFLUUKRVH
±O¶HQIXYLUWLGHQ¶HVWSDVPpWDEROLVpSDUOHIRLH
±OHPDUDYLURFHVWXQVXEVWUDWGX&<3$
– le raltégravir est métabolisé via l’UGT1-A1 (et non les CYP450).
/HFULWqUHSUHPLHUGHFKRL[GHVDQWLUpWURYLUDX[GRLWUHVWHUOHXUHI¿FDFLWpDWWHQGXHHW
QRQOHXUULVTXHKpSDWRWR[LTXHpYHQWXHO/HVDGDSWDWLRQVSRVRORJLTXHVFKH]OHVSDWLHQWV
FLUUKRWLTXHVQHVRQWTXHUDUHPHQWGp¿QLHVGDQVOHVUpVXPpVGHVFDUDFWpULVWLTXHVGXSURGXLW 5&3 HWOHVFRQWUHLQGLFDWLRQVpYHQWXHOOHVSHXYHQWrWUHOLpHVjXQULVTXHDFFUXG¶KpSDWRWR[LFLWpPDLVDXVVLjXQHLQVXI¿VDQFHGHGRQQpHV
Un suivi thérapeutique pharmacologique (STP) et des tests hépatiques doivent être
UpDOLVpV SDUWLFXOLqUHPHQWFKH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHVHWRXHQFDVG¶XWLOLVDWLRQGHPROpFXOHVjPpWDEROLVPHKpSDWLTXH PrPHV¶LOQ¶\DSDVWRXMRXUVXQHFRUUpODWLRQVWULFWHHQWUH
les concentrations plasmatiques et le risque d’hépatotoxicité.

Toxicité hépatique des traitements antirétroviraux
8QHKpSDWRWR[LFLWpVXUYLHQWVHORQGHVpWXGHVFKH]jGHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV
WUDLWpVVRLWXQULVTXHSOXVpOHYpTXHFKH]OHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVSDUOH9,+&HWWHKpSDWRWR[LFLWpSHXWrWUHOLpHjGLYHUVPpFDQLVPHV WR[LFLWpGLUHFWHGHVPpGLFDPHQWVQRWDPment d’un métabolite, ou indirecte, immuno-allergique, lésions d’hyperplasie nodulaire
régénérative ou de stéato-hépatite, cytopathie mitochondriale, restauration immunitaire).
Le risque varie selon les classes d’antirétroviraux. Il est plus marqué avec les INNTI
de première génération et les IP qu’avec les INTI, les inhibiteurs d’intégrase (INI) ou les
anti-CCR5. L’utilisation d’un IP boosté par le ritonavir (IP/r) ne semble pas augmenter le
ULVTXHG¶KpSDWRWR[LFLWpSDUUDSSRUWjO¶,3VHXO/HULVTXHVHPEOHIDLEOHDYHFOHUDOWpJUDYLU
et avec l’enfuvirtide. Ce risque peut également varier au sein d’une même classe d’antiréWURYLUDX[$LQVLSDUPLOHV,3LOHVWSOXVpOHYpDYHFOHWLSUDQDYLUUFHODGRLWIDLUHFRQVLGpUHUDYHFSUXGHQFHO¶XWLOLVDWLRQGHFHWWHPROpFXOHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+&
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Possible

Possible

Abacavir (ABC)

(IDYLUHQ] ()9

Possible

Possible

Enfuvirtide (T20)

Possible

Possible

Maraviroc (MVC)

Elvitégravir/Cobicistat
(EVG/c)

Dolutégravir (DTG)

Possible

Possible

Fosamprénavir/r
(FPV/r)

Raltégravir (RAL)

Possible

Lopinavir/r (LPV/r)

Possible

$WD]DQDYLUU
(ATV/r)

Possible

Possible

Rilpivirine (RPV)

Darunavir/r
(DRV/r)

Possible

Etravirine (ETR)

Possible

Possible

Lamivudine (3TC)

Névirapine (NVP)

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Possible

Possible avec dose de MVC 150 mg bid +
STP de MVC

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Non recommandé
sauf si pas d’optimisation possible du traitement ARV+STP et DRV/r 600/100 mg bid

Possible,
673$WDQD]DYLUUHFRPPDQGp

Déconseillé

Possible

Possible

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Possible

Possible avec dose de MVC 150 mg bid +
STP de MVC

Possible avec ajustement de
dose FDV et STP

Possible
avec dose de FDV 120 mg qd

Possible
avec dose de FDV 120 mg qd

Déconseillé

Déconseillé

Possible
avec dose de FDV 120 mg qd

Possible
avec dose de FDV 120 mg qd

Possible

Déconseillé

Possible avec ajustement de
dose FDV et STP
Possible

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Déconseillé

Possible

Possible

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Possible si dose
de DCV ÔjPJTG

Possible

Possible avec ajustement
de dose DCV et STP

Possible avec ajustement
de dose DCV et STP

Possible si Ò dose
GH'&9jPJTG

Possible

Possible

Possible

Possible

Déconseillé
Déconseillé si RBV
associée

Déconseillé

Daclatasvir
(DCV)

Déconseillé si
RBV associée

Siméprévir
(SMV)

Déconseillé

Possible si Ò
GRVHGH)'9jPJTG

Possible si Ò
GRVHGH795jPJWLG
Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Possible

Déconseillé si RBV associée

Déconseillé

Faldaprévir
(FDV

Possible

Possible

Possible

Possible

Déconseillé si RBV associée

Déconseillé

Télaprévir (TVR)

Possible mais renforcer la surveillance
de la tolérance de la rilpivirine

Possible

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Possible

Ténofovir (TDF)

Emtricitabine (FTC)

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Bocéprévir
(BOC)

Déconseillé si
RBV associée

Didanosine (ddI)

Zidovudine (ZDV)

5LEDYLULQH
(RBV)

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Déconseillé si
RBV associée

Déconseillé

6RIRVEXYLU
(SOF)

$VVRFLDWLRQSRVVLEOHIRQGpHVXUOHVUpVXOWDWVG¶pWXGHVG¶LQWHUDFWLRQV UpDOLVpHVHQJpQpUDOFKH]OHVYRORQWDLUHVVDLQV OHVTXHOVQ¶RQWSDVPRQWUpG¶LQWHUDFWLRQVVWDWLVWLTXHPHQWHWFOLQLTXHPHQWVLJQL¿FDWLYHVRXOD
nécessité d’un ajustement de dose validé. Dans l’hypothèse où aucune étude n’est disponible, les caractéristiques pharmacocinétiques respectives (métabolismes et transporteurs) permettent d’anticiper l’absence d’interaction
FOLQLTXHPHQWVLJQL¿FDWLYH
$VVRFLDWLRQ'pFRQVHLOOpHHQO¶DEVHQFHG¶pWXGHRXIRQGpHVXUOHVUpVXOWDWVG¶pWXGHVG¶LQWHUDFWLRQVUpDOLVpHVHQJpQpUDOFKH]OHVYRORQWDLUHVVDLQVOHVTXHOVRQWPRQWUpGHVLQWHUDFWLRQVGpOpWqUHVRXSDUDQDORJLHDYHFGHV
associations donnant des effets délétères
Association non étudiée ou interaction prouvée mais néanmoins permise sous couvert de suivi thérapeutique pharmacologique (STP) ou du fait de l’analogie avec les résultats favorables d’autres associations ou
après analyse des métabolismes respectifs des composés en présence

,QKLELWHXUV
d’entrée/
fusion

,QKLELWHXUV
de l’intégrase

,QKLELteurs de la
protéase du
VIH
(IP)

,QKLELteurs non
nucléos(t)
idiques de la
trancriptase
inverse
(INNTI)

,QKLELWHXUV
nucléos(t)
idiques de la
trancriptase
inverse
(INTI)

Effet sur ARV

Effet sur anti-VHC

7DEOHDXDSynthèse des interactions entre traitements antirétroviral et anti-VHC.

Co-infections par les virus des hépatites B et C et le VIH

Interactions entre les traitements antirétroviraux et le traitements utilisés dans
l’hépatite C
/HVpWXGHVG¶LQWHUDFWLRQVSKDUPDFRFLQpWLTXHVFRQGXLWHVHQWUHOHVDQWLUpWURYLUDX[HW
OHVDQWLYLUDX[DQWL9+&FKH]GHVYRORQWDLUHVVDLQVIRXUQLVVHQWGHVUpVXOWDWVFRPSOH[HV
inattendus et multidirectionnels (Tableaux 2a et 2b).
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,QKLELteurs non
nucléos(t)
idiques de la
trancriptase
inverse
(INNTI)

,QKLELWHXUV
nucléos(t)
idiques de la
trancriptase
inverse
(INTI)

Effet sur ARV

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Rilpivirine (RPV)

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Etravirine (ETR)

Névirapine (NVP)

Ò
Ò Cmin

Ô
Ô Cmin
ÍÎ

ÍÎ

Interaction attendue
(Ô concentrations
de BOC)
Déconseillée en
l’absence de donnée

Ò

Ô
Ô Cmin

Ô
Ô Cmin 

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

(IDYLUHQ] ()9

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

ÍÎ

Abacavir (ABC)

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Lamivudine (3TC)

Ò
Ò Cmin

ÍÎ
ÍÎ

Ô
Ô Cmin

Interaction attendue
(Ô concentrations
de TVR)
Déconseillée en
l’absence de donnée

Ô

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Emtricitabine
(FTC)

ÍÎ

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ténofovir (TDF)
Ò

Ò risque d’acidose
lactique si RVB
associée

Ò risque d’acidose
lactique si RVB
associée

Ò risque d’acidose
lactique

Didanosine (ddI)
ÍÎ

Ò risque d’anémie

Telaprevir (TVR)

Ò risque d’anémie

Boceprevir (BOC)

Ò risque d’anémie

5LEDYLULQH
(RBV)

Zidovudine (ZDV)

Effet sur anti-VHC

Ô

ÍÎ

ÍÎ

ÍÎ

Interaction attendue
(Ô concentrations
de SMV)
Déconseillée en
l’absence de donnée

Interaction attendue
(Ô concentrations
de FDV)
Déconseillée en
l’absence de donnée
Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Interaction attendue
(Ô concentrations
de SMV)
Déconseillée en
l’absence de donnée

Interaction attendue
(Ô concentrations
de FDV)
Déconseillée en
l’absence de donnée

ÍÎ

Ô
Ô Cmin

Ô
ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ò
Ò Cmin

Ò risque d’acidose
lactique si RVB
associée

Ò risque d’anémie si
RBV associée

Simeprevir
(SMV)

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ò

Ò risque d’acidose
lactique si RVB
associée

Ò risque d’anémie si
RBV associée

Faldaprevir
(FDV

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Interaction attendue
(Ô concentrations
de DCV)
Déconseillée en
l’absence de donnée

Interaction attendue
(Ô concentrations
de DCV)
Déconseillée en
l’absence de donnée

ÍÎ

Ô
Ô Cmin

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

ÍÎ

Ò risque d’acidose
lactique si RVB
associée

Ò risque d’anémie si
RBV associée

Daclatasvir
(DCV)

6RIRVEXYLU
(SOF)

ÍÎ

ÍÎ

ÍÎ

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

ÍÎ

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

ÍÎ

ÍÎ

Ò risque d’acidose
lactique si RVB
associée

Ò risque d’anémie si
RBV associée

7DEOHDXEDétail des interactions pharmacocinétiques (AUC ou Cmin) entre traitements antirétroviral et anti-VHC.
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Ô
Ô Cmin
Ô
Ô Cmin

Ô
Ô Cmin
Ô
Ô Cmin

Simeprevir
(SMV)

Daclatasvir
(DCV)

6RIRVEXYLU
(SOF)

Interaction attendue
Ò
Aucune donnée
(Ò concentrations
Ò Cmin
Pas d’interaction signide SMV)
¿FDWLYHDWWHQGXH
Déconseillée en l’absence
ÍÎ
ÍÎ
de donnée
Interaction attendue
Interaction attendue
Ò
Ò
(Ò concentrations
(Ò concentrations
Ò Cmin
de SMV)
de DCV)
Déconseillée en l’absence Déconseillée en l’absence
Ò
ÍÎ
de donnée
de donnée
Interaction attendue
Interaction attendue
Interaction attendue
Aucune donnée
(Ò concentrations
(Ò concentrations
(Ò concentrations
Pas d’interaction signide FDV)
de SMV)
de DCV)
¿FDWLYHDWWHQGXH
Déconseillée en l’absence Déconseillée en l’absence Déconseillée en l’absence
de donnée
de donnée
de donnée

Ò
Ô Cmin

Faldaprevir
(FDV

ÍÎ

Aucune donnée
3DVG¶LQWHUDFWLRQVLJQL¿cative attendue

ÍÎ

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Maraviroc (MVC)

Enfuvirtide (T20)

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ò
Ò Cmin

ÍÎ
ÍÎ

ÍÎ
ÍÎ

ÍÎ
ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ò
Ò Cmin

min

Ò
Ò Cmin

Ò

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ò

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

ÍÎ

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

ÍÎ

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ô
ÍÎCmin

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Ò
Interaction attendue
Interaction attendue
Interaction attendue
Ò Cmin
Aucune donnée
Interaction attendue
Aucune donnée
(Ò concentrations
(Ò concentrations
(Ò concentrations
Pas d’interaction signi- Déconseillée en l’absence
Pas d’interaction signide FDV)
de SMV)
de DCV)
¿FDWLYHDWWHQGXH
de donnée
¿FDWLYHDWWHQGXH
Déconseillée en l’absence Déconseillée en l’absence Déconseillée en l’absence
EVG Ô
de donnée
de donnée
de donnée
Ò C 

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

min

Ô
Ô Cmin
ÍÎ
Ò Cmin

Ò
Ò Cmin

Ô
Ô Cmin

Ô
Ô Cmin
Ô
Ô Cmin

Ô
ÔCmin

Telaprevir (TVR)

ÍÎ

Boceprevir (BOC)

Ô
Interaction attendue
Interaction attendue
Interaction attendue
Ô Cmin
Aucune donnée
Interaction attendue
Aucune donnée
(Ò concentrations
(Ò concentrations
(Ò concentrations
Pas d’interaction signi- Déconseillée en l’absence
Pas d’interaction signide FDV)
de SMV)
de DCV)
¿FDWLYHDWWHQGXH
de donnée
¿FDWLYHDWWHQGXH
Déconseillée en l’absence Déconseillée en l’absence Déconseillée en l’absence
Ô
de donnée
de donnée
de donnée
Ô C 

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Elvitégravir/Cobicistat
(EVG/c)

Dolutégravir
(DTG)

Raltégravir (RAL)

Fosamprénavir/r
(FPV/r)

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

Darunavir/r
(DRV/r)

Lopinavir/r
(LPV/r)

Aucune donnée
Pas d’interaction signi¿FDWLYHDWWHQGXH

$WD]DQDYLUU
(ATV/r)

5LEDYLULQH
(RBV)

Ò DXJPHQWDWLRQÔ GLPLQXWLRQÍÎ SDVGHFKDQJHPHQWSKDUPDFRFLQpWLTXHVLJQL¿FDWLI&0,1FRQFHQWUDWLRQPLQLPDOH

,QKLELWHXUV
d’entrée/
fusion

,QKLELWHXUV
de l’intégrase

,QKLELWHXUGH
la protéase
du VIH
(IP)

Effet sur ARV

Effet sur anti-VHC

7DEOHDXE VXLWH 

Co-infections par les virus des hépatites B et C et le VIH
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PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

'DQV OHV VLWXDWLRQV R LO H[LVWH GHV LQWHUDFWLRQV PXOWLSOHV RX HQ FDV G¶XWLOLVDWLRQ
indispensable d’antirétroviraux ou d’autres médicaments ayant de fortes interactions avec
les antiviraux anti-VHC, le dosage pharmacologique des différentes molécules (antirétroYLUDX[HWDQWLYLUDX[DQWL9+& SHXWrWUHXWLOHSRXUWUDLWHUGHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVFKH]
lesquels il n’est pas Possible d’effectuer une optimisation du traitement anti-VIH.

Traitement de l’hépatite chronique C chez les personnes co-infectées par le
VIH
Objectif du traitement
/¶REMHFWLISULQFLSDOGXWUDLWHPHQWDQWL9+&FKH]OHV399,+HVWG¶REWHQLUXQHUpSRQVH
YLURORJLTXHVHPDLQHVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQW UpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXH>596@
 PrPHVLODUpSRQVHYLURORJLTXHjHWVHPDLQHVDSUqVOD¿QGXWUDLWHPHQWHVWIRUWHPHQWSUpGLFWLYHGHOD596FKH]OHV399,+>@

Indications du traitement anti-VHC
8QWUDLWHPHQWDQWL9+&GRLWrWUHGLVFXWpFKH]WRXWH399,+D\DQWXQHKpSDWLWHFKURnique C, que le patient soit « naïf » ou en échec de traitement antérieur. La décision de
traitement, où l’opinion du patient tient une place essentielle, sera au mieux prise au
cours d’une réunion de concertation multidisciplinaire, en intégrant la situation clinique,
OHGHJUpGH¿EURVHKpSDWLTXHOHJpQRW\SHGX9+&OHWDX[GHWUDQVDPLQDVHVOHW\SHGH
UpSRQVHjXQWUDLWHPHQWDQWL9+&DQWpULHXUOHFDUDFWqUHSRWHQWLHOOHPHQWGpOpWqUHG¶XQH
LQÀDPPDWLRQFKURQLTXHOLpHRXQRQOLpHDX9,+ODSUpVHQFHG¶DXWUHVIDFWHXUVFRQQXVGH
progression de la maladie hépatique (stéato-hépatite et autres comorbidités hépatiques)
et l’impact du traitement antiviral sur la réduction du risque de transmission du VHC
(Figure 1).

Fibrose hépatique  F2 manifestations
ou
extra-hépatiques (vascularites, ...)
ou
risque de transmission du VHC

G1

G2

G3

Fibrose hépatique
F0/F1
et pas de
manifestations
extra-hépatiques

G4

G5,6

Figure 1. ,QGLFDWLRQVGXWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&FKH]OHV399,+HQ
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'RQQpHVG¶HI¿FDFLWpGHVPROpFXOHVDQWL9+&FKH]OHV399,+(Tableau 3)
7DEOHDX3ULQFLSDOHVGRQQpHVG¶HI¿FDFLWpHWGHWROpUDQFHGHVPROpFXOHVDQWL9+&GLVSRQLEOHVHQ
FKH]OHV399,+
Génotype
VHC

naïfs

Schéma
thérapeutique

Type d’étude

Durée du traitement

Télaprévir
+PegIFN+RBV

Essai randomisé
(étude 110)
Cohorte

12 semaines
+ PR 48 semaines

Bocéprévir
+PegIFN+RBV

Essai randomisé

Faldaprévir
Essai randomisé
+PegIFN+RBV
(StatVerso 4)
(naïfs ou rechuteurs)
Siméprévir
Essai randomisé
+PegIFN+RBV
(C212)
(naïfs ou rechuteurs)
Essai phase 3
Sofosbuvir + RBV
(Photon-1)
Sofosbuvir
Etude pilote
+PegIFN+RBV
Étude pilote
(Telaprevih)
Télaprévir
(+PegIFN+RBV)

1

DYHF¿EURVH
sévère
(élastométrie
>9,5 kPa)

cirrhotiques

naïfs
2

en échec
d’un
traitement
antérieur
naïfs

3

4, 5, 6

Cohorte

en échec
d’un
traitement
antérieur
Bocéprévir
(+PegIFN+RBV)

Étude pilote
(Boceprevih)

Siméprévir
(+PegIFN+RBV)

Essai randomisé

Télaprévir
(+PegIFN+RBV)

Cohorte
espagnole

Télaprévir
(+PegIFN+RBV)
Bocéprévir
(+PegIFN+RBV)

Cohorte
HEPAVIH
Cohorte
HEPAVIH

Siméprévir
(+PegIFN+RBV)

Essai randomisé

(I¿FDFLWp

596  
SDUUDSSRUWDXEUDVELWKpUDSLH
596  
44 semaines
596  
+ PR 48 semaines
SDUUDSSRUWDXEUDVELWKpUDSLH
240 mg : 12 semaines + PR 12/24 )DOGDSUpYLUPJ596  
semaines
)DOGDSUpYLUPJ596  
120 mg : 24 semaines + PR 24/48
semaines
12 semaines
596QDvIV  
+ PR 24 semaines (si RVR) ou 48 596UHFKXWHXUV  
semaines (si pas de RVR)
24 semaines
596  
+ RBV 24 semaines
12 semaines
596  
+ PR 12semaines
596  
5HFKXWHXUV 
eFKDSSHXUV 
5pSRQGHXUVSDUWLHOV 
5pSRQGHXUVQXOV 
59jVHPDLQHVGHWUDLWHPHQW  
eFKDSSHXUV 
5pSRQGHXUVSDUWLHOV 
5pSRQGHXUVQXOV 
596  
5HFKXWHXUV  
(FKDSSHXUV  
5pSRQGHXUVSDUWLHOV  
5pSRQGHXUVQXOV  
RVS12
12 semaines + PR 48 semaines
5pSRQGHXUVSDUWLHOV  
5pSRQGHXUVQXOV  
RVS24
QDwIV  
UHFKXWHXUV  
UpSRQGHXUVSDUWLHOV  
UpSRQGHXUVQXOV  
59jVHPDLQHVGHWUDLWHPHQW  
59jVHPDLQHVGHWUDLWHPHQW  
12 semaines + PR 48 semaines

596))  
596)XQLTXHPHQW  

240 mg : 12 semaines + PR 12/24 596  
Faldaprevir
Essai randomisé
semaines
+PegIFN+RBV
(StatVerso 4) 120 mg : 24 semaines + PR 24/48
semaines
Essai phase 3
12 semaines
596  
Sofosbuvir + RBV
(Photon-1)
+ RBV 12 semaines
596  
Essai phase 3
12 semaines
Sofosbuvir + RBV
(Photon-1)
+ RBV 12 semaines
Sofosbuvir + RBV

Essai phase 3
(Photon-1)

12 semaines
+ RBV 12 semaines

en échec
d’un
traitement
antérieur

Sofosbuvir + RBV

Essai phase 3
(Photon-1)

12 semaines
+ RBV 12 semaines

7RXVSUR¿OV

-

-

-

596  

Taux
d’arrêt
Réfépour effets
rence
indésiUDEOHV


[18]



[19]



[20]



[21]



[22]



[23]



[24]



[25]



[26]



[27]



[22]



[28]



[29]



[29]



[22]



[21]



[23]



[23]



[23]



[23]

596  

-

-

7RXVSDWLHQWVFRQIRQGXV596UpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXH3HJ,)1LQWHUIpURQSpJ\Op353HJLQWHUIpURQULEDYLULQH
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Stratégies de traitement en 2014
/HVUHFRPPDQGDWLRQVGHWUDLWHPHQWLQWqJUHQWOHVPROpFXOHVGpMjGLVSRQLEOHVRXGRQW
ODPLVHjGLVSRVLWLRQHVWSUpYXHHQ(OOHVVHIRQGHQWVXUOHVGRQQpHVG¶HI¿FDFLWpGH
tolérance et d’interactions avec les antirétroviraux.
La bithérapie interféron pégylé-ribavirine n’est plus indiquée en premier choix, partiFXOLqUHPHQWFKH]OHVSHUVRQQHVFLUUKRWLTXHV(OOHSHXWVHGLVFXWHUDXFDVSDUFDVFKH]OHV
SDWLHQWVQDwIVD\DQWGHVIDFWHXUVSUpGLFWLIVGHERQQHUpSRQVHDXWUDLWHPHQW ¿EURVH)
génotype CC de l’IL28B et charge virale VHC initiale < 600 000 UI/ml).
Dans le choix des traitements anti-VHC, les interactions potentielles avec les antirétroviraux doivent être prises en compte (Tableaux 2a et 2b).
6LXQWUDLWHPHQWSDUVLPpSUpYLUHVWHQYLVDJpFKH]XQSDWLHQWLQIHFWpSDUXQJpQRW\SH
1a, la recherche de la mutation Q80K doit être effectuée avant l’instauration du traitement, et sa présence doit faire envisager un autre traitement anti-VHC. La recherche de
mutations conférant une résistance aux inhibiteurs de la protéase du VHC doit également
être réalisée avant retraitement par un nouvel inhibiteur de la protéase du VHC s’il y a
eu exposition préalable aux inhibiteurs de la protéase du VHC. L’intérêt de la recherche
avant traitement de mutations de résistance aux autres classes d’antiviraux anti-VHC est
en cours d’évaluation.
6LXQWUDLWHPHQWSDUXQLQKLELWHXUGHSURWpDVHGX9+&HVWHQYLVDJpFKH]XQSDWLHQWHQ
échec de traitement anti-VHC antérieur incluant un inhibiteur de protéase du VHC, une
UHFKHUFKH GH PXWDWLRQV GH UpVLVWDQFH YLVjYLV GH FHWWH FODVVHGRLW rWUH HIIHFWXpH DYDQW
traitement.
3RXU OHV SDWLHQWV DYHF ¿EURVH PRGpUpH )  SRXU OHVTXHOV XQ WUDLWHPHQW DQWL9+&
HVWGpFLGpLOHVWUHFRPPDQGpG¶XWLOLVHUXQVFKpPDYDOLGpFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV
9,+9+&PrPHVLOHVGRQQpHVG¶HI¿FDFLWpHWGHWROpUDQFHQHVHPEOHQWSDVGLIIpUHQWHV
entre PVVIH et personnes mono-infectées par le VHC dans les essais avec antiviraux
anti-VHC directs.
Pour les patients cirrhotiques, les schémas thérapeutiques proposés portent sur un
QRPEUHOLPLWpGHSDWLHQWVHWGRLYHQWLQFLWHUjWUDLWHUFHVSDWLHQWVGDQVOHFDGUHG¶HVVDLV
thérapeutiques ou de cohortes observationnelles (notamment la cohorte ANRS CO13
HEPAVIH).

Suivi pharmacologique sous traitement anti-VHC
,OQ¶\DSDVVXI¿VDPPHQWGHGRQQpHVSRXUUHFRPPDQGHUOHGRVDJHGHODULEDYLULQpPLH
SRXURSWLPLVHUOHVFKDQFHVGH596FKH]OHVSDWLHQWVVRXVWUDLWHPHQWLQFOXDQWXQDQWLYLUDO
anti-VHC direct et la ribavirine. En revanche, le dosage de la ribavirinémie peut être réalisé en cas de toxicité hématologique, pour dépister un éventuel surdosage. Ce dosage est
pJDOHPHQWMXVWL¿pHQFDVGHVXVSLFLRQG¶LQREVHUYDQFHWKpUDSHXWLTXH
Le dosage des inhibiteurs de protéase du VHC n’est actuellement pas systématiquePHQWUHFRPPDQGpHQO¶DEVHQFHGHYDOHXUVFLEOHVGp¿QLHV&HUWDLQHVVLWXDWLRQVGRLYHQWOH
IDLUHHQYLVDJHU LQVXI¿VDQFHUpQDOHVpYqUHKpPRGLDO\VHHIIHWVLQGpVLUDEOHVLQWHUDFWLRQV
médicamenteuses, échec virologique, suspicion d’inobservance thérapeutique).

Surveillance virologique sous traitement anti-VHC
Le rythme de la surveillance virologique et les règles d’arrêt du traitement anti-VHC
VRQWOHVPrPHVTXHFKH]OHVSHUVRQQHVPRQRLQIHFWpHVSDUOH9+&(QFDVG¶pFKHFVRXV
ou après traitement incluant des antiviraux directs, la recherche de mutations de résistance
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du VHC doit être envisagée lors de la survenue de cet échec. La charge virale VIH doit
être aussi mesurée régulièrement (de façon rapprochée en cas de risque d’interaction
médicamenteuse).

Durée du traitement VHC chez les PVVIH
/DGXUpHGHWUDLWHPHQWSDUELWKpUDSLHSpJ\OpHDQWL9+&HVWGHVHPDLQHV&KH]OHV
SDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQ9+&JpQRW\SHTXLRQWj6XQHFKDUJHYLUDOH9+&WRXMRXUV
détectable, mais qui ont une diminution de plus de 2 log108,POHWj6XQHFKDUJHYLUDOH
9+&LQGpWHFWDEOHLOSHXWrWUHSURSRVpDXFDVSDUFDVGHSURORQJHUOHWUDLWHPHQWMXVTX¶j
72 semaines.
La durée du traitement est conditionnée par le choix du schéma thérapeutique. Elle
découle des données validées lors des essais dont les résultats sont disponibles, en l’atWHQWHGHGRQQpHVYDOLGDQWG¶DXWUHVGXUpHVFKH]OHV399,+ HVVDL,16,*+7pYDOXDQW
VHPDLQHVGHWULWKpUDSLHDYHFWpODSUpYLUFKH]SDWLHQWVQDwIVRXUHFKXWHXUVQRQFLUUKRWLTXHV
versus 48 semaines pour les autres [30]).

Perspectives thérapeutiques anti-VHC chez les PVVIH
Parmi les agents antiviraux directs anti-VHC, plusieurs sont en cours d’évaluation
SKDVHVRX FKH]OHV399,+7RXWHVOHVGRQQpHVVXJJqUHQWXQHSURJUHVVLRQUDSLGHGHV
WUDLWHPHQWVG¶XQHSDUWYHUVGHVFRPELQDLVRQVG¶DQWLYLUDX[GLUHFWVDVVRFLpVRXQRQjOD
ribavirine mais sans interféron, avec une bonne tolérance, et, d’autre part, dans certaines
situations plus rares, vers des quadrithérapies, plus complexes, où l’interféron pégylé
peut encore être nécessaire, mais avec des durées plus courtes de traitement.
La décision de traitement avec les moyens actuellement disponibles ou d’attente de
nouvelles solutions thérapeutiques (selon l’algorithme de la Figure 1) se fait notamment
sur les souhaits du patient, l’évaluation du potentiel évolutif de l’atteinte hépatique ou
extra-hépatique en l’absence de traitement, la probabilité d’obtenir une RVS et le risque
de transmission du VHC.
Les traitements reçus par les patients et leurs effets doivent être répertoriées dans les
EDVHVGHGRQQpHVGHVVHUYLFHV/¶pYROXWLRQGHOD¿EURVHHWODSUpVHQFHGHFRPRUELGLWpV
doivent être régulièrement réévaluées. L’inclusion des patients dans des essais thérapeuWLTXHVGRLWrWUHSUpSDUpHHQPRGL¿DQWpYHQWXHOOHPHQWOHVWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[/¶DFFqV
aux autorisations temporaires d’utilisation (ATU) doit également être favorisé.

+pSDWLWHDLJXs&
Données épidémiologiques récentes
Une augmentation de l’incidence des hépatites aiguës C a été observée au cours de
FHVGHUQLqUHVDQQpHVHQ)UDQFHQRWDPPHQWFKH]OHVKRPRVH[XHOVPDVFXOLQVLQIHFWpVSDU
OH9,+ HQHWGHHQ>@ &HWWHDXJPHQWDWLRQHVWOLpHj
GHVSUDWLTXHVVH[XHOOHVSDUWLFXOLqUHPHQWjULVTXH UDSSRUWVDQDX[QRQSURWpJpVGDQV
des cas, ¿VWLQJGDQVGHVFDVHWVDLJQHPHQWVGXUDQWOHVUDSSRUWVGDQVGHVFDV 
HWDVVRFLpHVjO¶XVDJHUpFUpDWLIGHGURJXHVGDQVGHVFDV>@'HSHWLWHVpSLGpPLHV
SHXYHQWrWUHREVHUYpHVDVVRFLpHVjGHVUpVHDX[FRPPXQDXWDLUHVHWGHVclusters phylogéQLTXHVVSpFL¿TXHVGX9+&(Q)UDQFHOHVFDVG¶KpSDWLWHDLJXs&VRQWPDMRULWDLUHPHQW
GHJpQRW\SH  >@
La charge virale VHC peut se positiver dès la première semaine après la contamiQDWLRQDORUVTXHODSRVLWLYLWpGHVDQWLFRUSVDQWL9+&HVWUHWDUGpHQRWDPPHQWFKH]OHV
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PVVIH (délai médian de 6 semaines, avec deux tiers des patients infectés ayant des antiFRUSVDQWL9+&SRVLWLIVjPRLVHWjDQ>@ 

Histoire naturelle
/HVFKDQFHVGHJXpULVRQVSRQWDQpHGHO¶KpSDWLWHDLJXs&VRQWIDLEOHVFKH]OHV399,+
HVWLPpHVjversusHQO¶DEVHQFHGH9,+>@/DGpFURLVVDQFHGHODFKDUJH
virale, voire sa négativation transitoire, ne doivent pas faire porter le diagnostic de guéULVRQYLURORJLTXHHQO¶DEVHQFHG¶XQFRQWU{OHQpJDWLIGHODYLUpPLHjGLVWDQFH DXPRLQV
PRLVDSUqVODGHUQLqUHFKDUJHYLUDOHQpJDWLYH /HSULQFLSDOIDFWHXUDVVRFLpjODJXpULVRQ
spontanée est le polymorphisme CC de l’IL28B [34]. D’autres facteurs ont été inconstamPHQW WURXYpV  kJH MHXQH VH[H IpPLQLQ FRQWDPLQDWLRQ VH[XHOOH RULJLQH QRQ DIULFDLQH
co-infection par VHB, pic élevé des ALAT, taux élevé de CD4 [33].

Traitement de l’hépatite aiguë C
/¶LQGLFDWLRQ G¶XQ WUDLWHPHQW DQWL9+& HVW JpQpUDOHPHQW SRVpH FKH] WRXWH 399,+
ayant une hépatite aiguë C, en l’absence de contre-indication, étant donné les faibles
chances de guérison spontanée, les taux élevés de réponse au traitement et la moindre
probabilité de réponse au traitement et/ou la plus grande complexité du traitement en cas
d’hépatite chronique.
&HSHQGDQWORUVTXHODGDWHGHFRQWDPLQDWLRQHVWFRQQXHHWUpFHQWH PRLV HWRXHQ
cas de polymorphisme de l’IL28B favorable, il est proposé d’attendre 4 semaines avant
de débuter le traitement anti-VHC. Le traitement anti-VHC ne sera pas débuté si la charge
virale chute d’au moins 2 log108,PODSUqVVHPDLQHVHWVLHOOHFRQWLQXHjGLPLQXHUj
VHPDLQHVSRXUGHYHQLULQGpWHFWDEOHjVHPDLQHV Figure 2). Dans tous les autres cas, un
traitement anti-VHC sera prescrit. Des contrôles de la négativité de la charge virale VHC
jHWVHPDLQHVGHYURQWV¶DVVXUHUGHO¶DEVHQFHGHUHSRVLWLYDWLRQWDUGLYH

Figure 2. $OJRULWKPHGHWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWHDLJXs&FKH]OHVSHUVRQQHVFRLQIHFWpHV9,+9+&
dont la date de contamination par le VHC est connue et récente (d’après [35]).

322

Co-infections par les virus des hépatites B et C et le VIH

La bithérapie interféron pégylé-ribavirine permet d’obtenir dans les études françaises
SXEOLpHVGHVWDX[GH596GHHW>@8QHpWXGHREVHUYDWLRQQHOOHUpFHQWH>@
FKH]SDWLHQWVDPRQWUpTX¶XQHWULWKpUDSLHDYHFOHWpODSUpYLULQVWDXUpHG¶HPEOpHSHUPHWWDLWFKH]GHV399,+LQIHFWpHVjSDUXQ9+&GHJpQRW\SHG¶REWHQLUXQWDX[GH
JXpULVRQGHDYHFXQHGXUpHGHWUDLWHPHQWFRXUWH VHPDLQHV ,OQ¶\DFHSHQGDQW
SDVVXI¿VDPPHQWGHGRQQpHVSRXUrWUHVUGXEpQp¿FHG¶XQHWHOOHWULWKpUDSLHDQWL9+&
instaurée d’emblée.
Dans l’attente de nouvelles stratégies, la bithérapie interféron pégylé-ribavirine reste
donc le traitement de référence, Il est recommandé d’adapter le traitement en fonction de
OD595>@&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH595ODGXUpHWRWDOHGHODELWKpUDSLHHVWGH
VHPDLQHV&KH]OHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDV595XQWUDLWHPHQWGHVHPDLQHVHVWSURSRVp
HWVWRSSpj6VLODFKDUJHYLUDOH9+&QHEDLVVHSDVGHSOXVGHORJ108,POjFHWWH
pFKpDQFH>@&KH]OHVSDWLHQWVQ¶D\DQWSDVGH595HWLQIHFWpVSDUXQ9+&JpQRW\SH
O¶DGMRQFWLRQGHERFpSUpYLURXGHWpODSUpYLUSHXWVHGLVFXWHUjSDUWLUGH6 KRUV$00 VL
Possible dans le cadre d’essais ou d’observatoires.
La négativation de la charge virale après l’arrêt du traitement doit être surveillée régulièrement. Il conviendra de renouveler les messages de prévention, du fait de la fréquence
des recontaminations par le VHC.
'DQVOHFDVSDUWLFXOLHUG¶XQHSULPRLQIHFWLRQj9,+HWG¶XQHKpSDWLWHDLJXs&FRQFRmitantes, il est proposé de ne pas débuter les traitements anti-VIH et anti-VHC simultanément. Dans cette situation, il peut être discuté, au cas par cas et en concertation pluridisciplinaire, de prioriser le traitement précoce de l’hépatite aiguë C par rapport au traitement
antirétroviral.

Suivi après éradication virale C
Le suivi des PVVIH ayant éradiqué leur VHC doit se poursuivre, du fait du risque de
UHFRQWDPLQDWLRQGHODSHUVLVWDQFHGXULVTXHGHGpYHORSSHPHQWGH&+&FKH]OHVSDWLHQWV
atteints de cirrhose et de la multiplicité des causes Possibles surajoutées d’atteinte hépaWLTXH FKH] OHV 399,+ WR[LFLWp PLWRFKRQGULDOH VWpDWRVH HW VWpDWRKpSDWLWH YHLQRSDWKLH
portale oblitérante liée au VIH notamment).
Des messages de prévention pour éviter les recontaminations par le VHC, notamment
FKH] OHV XVDJHUV GH GURJXHV HW OHV KRPRVH[XHOV PDVFXOLQV GRLYHQW rWUH UpJXOLqUHPHQW
délivrés. Il faut également vacciner les personnes non immunisées contre l’hépatite A et
l’hépatite B, avec des schémas renforcés [2] (cf. thématique Vaccination contre l’hépatite
B »).

Co-infection VIH-VHB
Épidémiologie
Le pourcentage de PVVIH ayant été en contact en France avec le VHB (anticorps anti+%FSRVLWLI HVWpOHYp  HWODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+% $J+%VSRVLWLI FKH]
FHVSHUVRQQHVHVWGH>@. /¶LQFLGHQFHDQQXHOOHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+%FKH]OHV
399,+HVWPDOFRQQXHSUREDEOHPHQWG¶HQYLURQHQ)UDQFHFRPPHDX[eWDWV8QLV
>@/DGpFRXYHUWHG¶XQHLQIHFWLRQDLJXsSHXWHQIDLWFRUUHVSRQGUHVRLWjXQHFRQWDPLQDWLRQUpFHQWHVRLWjXQHUpDFWLYDWLRQGX9+%QRWDPPHQWHQFDVG¶LPPXQRGpSUHVVLRQ
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Les PVVIH sont plus fréquemment infectés par un VHB sauvage (AgHBe positif)
TXHOHVSHUVRQQHVPRQRLQIHFWpHVSDUOH9+% versus >@/Hgénotype
$GX9+%SUpGRPLQHHQ)UDQFH >@ VXLYLGXJpQRW\SH'HWGXJpQRW\SH(
FHGHUQLHUG¶RULJLQHDIULFDLQHWpPRLJQHGHVÀX[PLJUDWRLUHVVXGQRUG>@/DSUpVHQFH
de mutations spontanées du gène SGX9+%SUpGLVSRVDQWjGHVpFKHFVGHGpSLVWDJHHW
de vaccination [43], semble très rare, mais augmente de façon importante sous traitement
VXERSWLPDOSDUODPLYXGLQH jDQVGHWUDLWHPHQWSRXUOHVPXWDWLRQVSUpGLVSRVDQW
jGHVpFKHFVGHSURWHFWLRQYDFFLQDOHHWSRXUFHOOHVH[SRVDQWjGHVpFKHFVGHGpSLVWDJH HQDVVRFLDWLRQjGHVPXWDWLRQVGXJqQHGHODSRO\PpUDVH>@

Histoire naturelle
,QÀXHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9,+VXUO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH
VHB
/¶LQIHFWLRQSDUOH9,+PRGL¿HO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHHWDJJUDYHJOREDOHPHQWOHSURQRVWLF
de l’infection par le VHB [45]. Elle multiplie par 5 le risque de passage du stade aigu au
VWDGHFKURQLTXHSDUUDSSRUWjGHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVSDUOH9+%/DYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHHVWDXJPHQWpHHWOHULVTXHG¶DSSDULWLRQG¶XQ&+&HVWPDMRUp>@
/¶kJHXQHUpSOLFDWLRQYLUDOH%LPSRUWDQWHXQWDX[GHO\PSKRF\WHV&'EDVODSHUVLVWDQFHGHO¶$J+%HHWO¶DEVHQFHGHWUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDOLQFOXDQWXQHPROpFXOHHI¿FDFH
sur le VHB, sont des facteurs de mauvais pronostic [45]. D’autres facteurs comme les
co-infections par le VHC et le virus de l’hépatite D (VHD), la consommation d’alcool,
la présence d’une stéatose non alcoolique et la diversité génétique du VHB (en particuOLHUOHJpQRW\SH* VRQWDXVVLGHVIDFWHXUVLQGpSHQGDQWVG¶DJJUDYDWLRQGHOD¿EURVH(Q
UHYDQFKHODPRUELPRUWDOLWpGLPLQXHFKH]OHVSDWLHQWVWUDLWpVSDUOHVDQWLUpWURYLUDX[SDU
rapport aux patients non traités [17, 45], comme en témoigne la baisse de la prévalence
des cirrhoses décompensées sous multithérapies antirétrovirales incluant du ténofovir
[47].
Les élévations des transaminases en cas de co-infection VIH-VHB sont fréquentes.
/HXULQFLGHQFHDQQXHOOHHVWGHO¶RUGUHGH>@(OOHVVRQWVRXYHQWVHFRQGDLUHjXQH
WR[LFLWpPpGLFDPHQWHXVHPDLVGHX[FDXVHVVRQWSOXVVSpFL¿TXHVDX9+%O¶DSSDULWLRQ
de mutants résistants aux analogues nucléos(t)idiques anti-VHB et la réactivation VHB
TXLSHXWVXUYHQLUVSRQWDQpPHQW VRXYHQWDVVRFLpHjO¶DJJUDYDWLRQGXGp¿FLWLPPXQLWDLUH 
RXjO¶DUUrWGHPROpFXOHVDFWLYHVFRQWUHOH9+%GDQVOHFDGUHGXWUDLWHPHQWDQWL9,+

,QÀXHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+%VXUO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHO¶LQIHFWLRQSDU
le VIH
,O QH VHPEOH SDV \ DYRLU JOREDOHPHQW GH UHWHQWLVVHPHQW GH O¶LQIHFWLRQ j9+% VXU
l’évolution de l’infection par le VIH. Cependant, lors des phases d’interruption du traitement antirétroviral dans l’essai SMART, il existait une diminution des CD4 et une augPHQWDWLRQGHODFKDUJHYLUDOH9,+SOXVLPSRUWDQWHVFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+
9+%TXHFKH]OHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVSDUOH9,+>@

'LDJQRVWLFHWELODQGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH%
/HVPRGDOLWpVGXGLDJQRVWLFHWOHELODQVRQWOHVPrPHVTXHFKH]OHVSHUVRQQHVPRno-infectées par VHB, même si le bilan est encore trop souvent incomplet [41]. Les
WHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHSHXYHQWrWUHXWLOLVpV cf. thémaWLTXH©eYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHª PDLVDYHFGHVVHXLOVDGDSWpVjODFRLQIHFtion VIH-VHB (Tableau 4).
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7DEOHDX7HVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+%
valeurs seuils et valeurs prédictives positives et négatives (d’après [14, 50, 51]).
Seuil
utilisé

Valeur prédictive
SRVLWLYH 

Valeur prédictive
QpJDWLYH 

AUROC

FibroTest®

)
F4

0,43
0,74

80
50

61
94

0,87

FibroMètre®

)
F4

0,46
0,83

78
52

62
96

0,9

Hépascore

)
F4

0,48
0,9

77
60

57
96

0,91

FibroScan®

)
F4

5,9 kPa
9,4 kPa

91
79

74
98

0,85
0,96

AUROC : area under a receiver operating characteristic.

Traitement de l’hépatite chronique B chez les personnes co-infectées par le
VIH
Indications thérapeutiques
/HWUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDOGRLWrWUHLQVWDXUpGqVTXH3RVVLEOHFKH]WRXVOHV399,+
co-infectés par le VHB, indépendamment du taux de CD4. Le traitement doit inclure des
molécules ayant une double activité anti-VIH et anti-VHB. Les facteurs habituellement
SULVHQFRPSWHGDQVO¶LQGLFDWLRQGXWUDLWHPHQWFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHPRQRLQIHFWLRQj9+% $/$7UpSOLFDWLRQ9+%HWLPSRUWDQFHGHVOpVLRQVQpFURWLFRLQÀDPPDWRLUHV 
interviennent peu dans l’indication du traitement en cas de co-infection.

Stratégies thérapeutiques chez les PVVIH
Pour le traitement de l’hépatite B, le ténofovir est l’agent qui doit être préféré. Il doit
être prescrit si Possible en association avec la lamivudine ou l’emtricitabine, même la
preuve d’une supériorité virologique de l’association n’a pas été apportée. L’utilisation
du ténofovir comme seul agent anti-VHB peut être envisagée du fait de la puissance et
de la barrière génétique de résistance très élevée de cette molécule. La prescription de
ténofovir, en association avec la lamivudine ou l’emtricitabine ou seul, doit toujours se
IDLUHDXVHLQG¶XQHFRPELQDLVRQDQWLUpWURYLUDOHHI¿FDFH>@
$SUqVDQVGHWUDLWHPHQWODUpSOLFDWLRQGX9+%HVWFRQWU{OpHFKH]jGHV
patients sous ténofovir [47, 52]. À ce jour, il n’a pas été observé de résistance virologique
du VHB au ténofovir. La lamivudine et l’emtricitabine ne doivent pas être utilisées en
monothérapie, du fait du risque de sélection de mutations de résistance sur le gène de la
SRO\PpUDVHGX9+% GHO¶RUGUHGHjSDUDQHWjjDQV 
/¶HQWpFDYLUSHXWrWUHXWLOLVpFKH]OHVSDWLHQWVLQWROpUDQWVDXWpQRIRYLU HQSDUWLFXOLHU
en cas de contre-indication néphrologique ou de co-administration de molécules potenWLHOOHPHQWQpSKURWR[LTXHV /¶HI¿FDFLWpGHO¶HQWpFDYLUSHXWrWUHOLPLWpHFKH]OHVSDWLHQWV
H[SRVpVjORQJWHUPHjXQWUDLWHPHQWSDUODPLYXGLQHHQPRQRWKpUDSLHHWa fortioriFKH]
ceux infectés par une souche présentant une mutation du gène de la polymérase (en parWLFXOLHUVXUOHPRWLI<0'' /¶HQWpFDYLUGRLWWRXMRXUVrWUHDVVRFLpjXQWUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDOHI¿FDFHFKH]OHV399,+FDULODXQHDFWLYLWpDQWL9,+a minima [53]. Il serait
donc susceptible de sélectionner des mutations de résistance VIH (M184V) [54] s’il était
utilisé en monothérapie.
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Dans les très rares circonstances où le traitement antirétroviral n’est pas entrepris, les
molécules sans activité antirétrovirale (interféron pégylé, adéfovir et telbivudine) peuvent
être utilisées après avis spécialisé. L’adjonction d’interféron pégylé pendant 48 semaines
jXQHELWKpUDSLHSDUWpQRIRYLUHPWULFLWDELQHFKH]GHV399,+$J+%HSRVLWLIV¶HVWUpYpOpH
sans effet [55].
En plus du traitement de l’hépatite B chronique, il faut vacciner les personnes non
immunisées contre l’hépatite A [2].

Surveillance
6XUYHLOODQFHGHO¶HI¿FDFLWp
/¶HI¿FDFLWp GHV WUDLWHPHQWV GRLW rWUH DSSUpFLpH SDU OD EDLVVH FRQWLQXH GH O¶$'1 GX
VHB, puis l’obtention d’une charge virale VHB indétectable et une séroconversion HBe
FKH] OHV 399,+ LQIHFWpHV SDU XQ 9+% VDXYDJH 8QH VXUYHLOODQFH GH OD FKDUJH YLUDOH
9+%FRXSOpHjFHOOHGHVWUDQVDPLQDVHVGRLWrWUHUpDOLVpHWRXVOHVPRLVMXVTX¶jFHTXH
la charge virale devienne indétectable, puis au moins annuellement si l’observance du
traitement est bonne. La recherche de l’AgHBs et des anticorps anti-HBs (et de l’AgHBe
et des anticorps HBe en cas d’AgHBe initialement positif) doit être faite annuellement.
(QFDVGHUpSOLFDWLRQYLUDOHSHUVLVWDQWHHWIDLEOHVRXVWpQRIRYLU LQIpULHXUHj8,
PO HWDSUqVDYRLUYpUL¿pO¶REVHUYDQFHGXSDWLHQWO¶DMRXWG¶HQWpFDYLUHVWHQYLVDJHDEOHHQ
O¶DEVHQFHG¶H[SRVLWLRQDQWpULHXUHjODODPLYXGLQHRXjO¶HPWULFLWDELQH
'HYDQWO¶DXJPHQWDWLRQFRQ¿UPpHGHSOXVG¶XQORJ10 de la charge virale VHB, l’obserYDQFHGRLWrWUHYpUL¿pHHWXQHUpVLVWDQFHDXWUDLWHPHQWGRLWrWUHUHFKHUFKpH HQpYDOXDQW
dans le même temps l’évolution virologique VIH). Dans cette situation, la détermination
GHODVpTXHQFHGXJqQHFRGDQWODSRO\PpUDVHYLUDOHSHXWrWUHMXVWL¿pH/¶LGHQWL¿FDWLRQGH
PXWDWLRQVGHUpVLVWDQFHDX[PROpFXOHVDGPLQLVWUpHVSHXWrWUHXQHDLGHjO¶DGDSWDWLRQGX
traitement de seconde intention.
Surveillance de la tolérance
/D UHFKHUFKH G¶XQH LQVXI¿VDQFH UpQDOH HW GH IDFWHXUV QpSKURWR[LTXHV GRLW rWUH V\Vtématique avant de débuter le traitement par le ténofovir, du fait de la Possible toxicité rénale de cet agent (cf.WKpPDWLTXH©,QVXI¿VDQFHUpQDOHGLDO\VHHWWUDQVSODQWDWLRQ
UpQDOHª 6LOHULVTXHUpQDOHVWIDLEOHODSUHVFULSWLRQGXWpQRIRYLUVHUDDVVRFLpHjODVXUveillance de la fonction rénale (clairance de la créatinine, phosphorémie, protéinurie et
JO\FRVXULH UHFRPPDQGpHWRXVOHVPRLVSHQGDQWXQDQSXLVWRXVOHVPRLV&KH]OHV
autres patients, cette surveillance doit être mensuelle pendant 3 mois, puis tous les 3 mois
pendant 9 mois, puis tous les 6 mois.
/DEDLVVHGHODFODLUDQFHGHODFUpDWLQLQHVRXVWpQRIRYLUGRLWFRQGXLUHjUHFKHUFKHU
l’existence d’une tubulopathie rénale. L’adaptation posologique par la baisse des doses ou
l’espacement des prises en fonction de la clairance de la créatinine, validée par un dosage
plasmatique résiduel de ténofovir, peut parfois permettre la poursuite du traitement, sous
réserve d’une surveillance rapprochée. Si l’arrêt du ténofovir s’impose, la prescription
des nouveaux traitements doit tenir compte de l’historique des traitements anti-VHB et
antirétroviraux et de l’existence d’éventuelles mutations du VHB et du VIH, générées par
ces traitements.

Arrêt des traitements anti-VHB
Les agents prescrits dans le cadre des combinaisons antirétrovirales et qui sont aussi
HI¿FDFHVVXUODUpSOLFDWLRQGX9+%QHGRLYHQWSDVrWUHDUUrWpVFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV
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VIH-VHB. Cet arrêt comporte un risque majeur de réactivation virale B, parfois sous la
forme d’une hépatite aiguë sévère, voire fulminante. Après avis spécialisé, une décision
d’arrêt des agents anti-VHB peut exceptionnellement être prise, mais seulement en cas de
très bon contrôle virologique VHB (et au moins 6 mois après une séroconversion HBs) et
V¶LOH[LVWHXQLQFRQYpQLHQWGXIDLWGHSUREOqPHVGHWROpUDQFHjSRXUVXLYUHOHWUDLWHPHQW

Co-infection VIH-VHB-VHD
/D FRLQIHFWLRQ SDU OH 9+' HVW REVHUYpH FKH]  GHV SDWLHQWV FRLQIHFWpV 9,+
9+%HQ)UDQFH>@/HPRGHPDMHXUGHWUDQVPLVVLRQFKH]OHV399,+HVWODWR[LFRPDQLH
intraveineuse (pour les personnes d’origine caucasienne) et les relations hétérosexuelles
pour les migrants d’Afrique subsaharienne). Une quadri-infection VIH-VHB-VHC-VHD
HVWWURXYpHFKH]HQYLURQGHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9,+9+%>@
&KH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9,+O¶pYROXWLRQGHODFRLQIHFWLRQ9,+9+%9+'
est beaucoup plus péjorative que la co-infection VIH-VHB [56, 57] et le gradient de
risque augmente entre la bi- la tri- et la quadri-infection VIH-VHB-VHD-VHC. En reYDQFKHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+'QHVHPEOHSDVLQÀXHQFHUO¶pYROXWLRQGHO¶LQIHFWLRQSDUOH
VIH [57].
/¶pYROXWLRQVSRQWDQpHGHO¶KpSDWLWHj9+'FKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9,+VH
fait rarement vers la négativation de l’ARN du VHD et de l’Ag HBs. Les phénomènes
G¶LQWHUIpUHQFHYLUDOHELHQGpFULWVFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpV9+%9+&HW9+'VRQW
PDMRUpVFKH]OHVSDWLHQWVpJDOHPHQWLQIHFWpVSDUOH9,+>@SRXYDQWLQGXLUHGHVÀXFWXDWLRQVGHODUpSOLFDWLRQGHFKDFXQGHFHVYLUXV&HODLPSOLTXHGHUpSpWHUOHVTXDQWL¿FDWLRQV
YLUDOHVDYDQWGHFRQFOXUHjXQ$51GX9+'LQGpWHFWDEOH
/H WUDLWHPHQW DQWLUpWURYLUDO HVW GpEXWp G¶HPEOpH FKH] OHV SDWLHQWV9,+9+%9+'
HQ LQFOXDQW XQH PROpFXOH HI¿FDFH VXU OD UpSOLFDWLRQ YLUDOH % WpQRIRYLU SUpIpUHQWLHOOHment). L’indication d’un traitement anti-VHD repose sur la présence de l’ARN du VHD
HWG¶XQH¿EURVHVLJQL¿FDWLYH ) jODELRSVLHGXIRLH/HWUDLWHPHQWHVWSDUO¶LQWHUIpURQ
administré selon les modalités de la co-infection VHB-VHD. Dans les très rares cas où
un traitement antirétroviral ne serait pas introduit d’emblée, un traitement par interféron
seul peut être débuté.

Cas particulier des PVVIH ayant des anticorps anti-HBc isolés
&HSUR¿OVpURORJLTXHHVWSOXVVRXYHQWREVHUYpFKH]OHV399,+ jG¶HQWUH
eux) [59]. Il impose une recherche de l’ADN du VHB par PCR. En cas de négativité de
l’ADN du VHB (situation la plus courante), la prise en charge ne diffère pas de celle des
personnes non infectées par le VIH (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »).

Éducation thérapeutique et accompagnement associatif du
patient
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) (cf. thématique « Éducation thérapeutique
GXSDWLHQWª HVWPDMHXUHHWGRLWrWUHSDUWLFXOLqUHPHQWXWLOLVpHFKH]OHV399,+FRLQIHFWpHV/HVLQWHUYHQWLRQVG¶(73VRQWHI¿FDFHVSRXUDPpOLRUHUO¶REVHUYDQFHDX[WUDLWHPHQWV
(anti-VIH, VHB et VHC). Les acquis de l’ETP doivent être élargis et adaptés aux différentes populations (migrants, hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes,
usagers de drogues…). En cas de co-infections VIH-VHC ou VIH-VHB, l’ETP prendra
HQFRPSWHOHVGHX[LQIHFWLRQVHWVHUDGLVSHQVpHSDUXQHpTXLSHIRUPpHjODFRLQIHFWLRQ
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Les associations de patients (« VIH » et « Hépatites ») jouent un rôle important dans
l’écoute, l’information sur les maladies et leur prise en charge, la préparation au traitement, le soutien pendant et après le traitement en cas d’hépatite C. L’accompagnement
DVVRFLDWLIVRXVVHVGLIIpUHQWHVIRUPHV HQWUHWLHQVLQGLYLGXHOVHWFROOHFWLIV FRQWULEXHjOD
motivation et une bonne observance et permet de confronter les expériences et d’encourager le retraitement en cas d’échec.

&RLQIHFWLRQVSDUOHVYLUXVGHVKpSDWLWHV%HW&HWOHYLUXVGHO¶LPPXQRGp¿FLHQFH
humaine
Points-clés
1. /¶LQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&FRQFHUQHjGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVSDU
le VIH en France.
2. L’infection par le VIH aggrave le pronostic de l’hépatite chronique C.
3. /HVSHUVRQQHVFRLQIHFWpHVSDUOH9,+HWOH9+&RQWGHX[SUR¿OVGLIIpUHQWV
– l’un, majoritaire, dont la co-infection est ancienne et qui a, de ce fait, une prévaOHQFHpOHYpHGH¿EURVHVpYqUHRXGHFLUUKRVH
– l’autre dont la co-infection est plus récente, dont la prise en charge de l’infection
SDUOH9,+DpWpSOXVSUpFRFHSDUGHVDQWLUpWURYLUDX[SOXVHI¿FDFHVHWPRLQVKpSDtotoxiques, et dont l’évolution de l’hépatite chronique C se rapproche de celle des
personnes mono-infectées par le VHC.
4. L’atteinte hépatique est la première cause de décès des patients co-infectés par le
9,+HWOH9+& GHO¶HQVHPEOHGHVFDXVHVGHGpFqV 
5. /HQRPEUHG¶KpSDWLWHVDLJXsV&HVWHQDXJPHQWDWLRQQRWDPPHQWFKH]OHVKRPRVH[XHOVPDVFXOLQVHWO¶KpSDWLWHDLJXs&HVWDORUVVRXYHQWDVVRFLpHjXQHLQIHFWLRQ
par le VIH. L’absence de décroissance spontanée précoce de la charge virale C
GRLWFRQGXLUHjLQVWDXUHUUDSLGHPHQWXQWUDLWHPHQWDQWL9+&/¶DVVRFLDWLRQLQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHSHUPHWG¶REWHQLUXQHpUDGLFDWLRQYLUDOHGDQVSUqVGH
des cas.
6. /¶LQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+%FRQFHUQHHQYLURQGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHV
par le VIH en France.
7. L’infection par le VIH aggrave le pronostic de l’hépatite chronique B.
8. /¶KpSDWLWHj9+'FRQFHUQHGHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVSDUOH9,+HWOH9+%
HW HVW DVVRFLpH FRPPH FKH] OHV SDWLHQWVQRQ LQIHFWpV SDU OH9,+ j GHV OpVLRQV
hépatiques plus sévères.
9. &KH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9,+OHFDUFLQRPHKpSDWRFHOOXODLUHHVWXQHFDXVH
LPSRUWDQWHGHGpFqVOLpDXIRLH,OSHXWVXUYHQLUFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUrhose, alors même que la réplication virale a été arrêtée.
Recommandations
Chez tous les patients
1. Renforcer les actions de prévention de la contamination par le VHB et le VHC,
visant notamment les usagers de drogues et les hommes ayant des rapports sexuels
avec les hommes.
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2. Rechercher systématiquement une infection par le VHC et le VHB lors de la
découverte d’une infection par le VIH et maintenir une surveillance sérologique
UpJXOLqUHHWGHVFRQVHLOVGHSUpYHQWLRQDXPRLQVDQQXHOVFKH]OHVVXMHWVLQGHPQHV
GRQWOHVFRPSRUWHPHQWVjULVTXHSHUVLVWHQW
3. Vacciner les personnes non immunisées contre l’hépatite B et infectées par le
VIH selon un schéma renforcé.
En cas de co-infection VIH-VHC
4. eYDOXHUOHGHJUpGH¿EURVHKpSDWLTXH, en première intention par un test sanguin
HWXQHpODVWRPpWULHFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9,+HWOH9+&HQFDVGHGLVcordance entre les résultats des méthodes non invasives ou en cas de comorbidités,
envisager une biopsie hépatique.
5. Adapter le traitement antirétroviral, notamment en termes d’interférence médicamenteuse, au traitement de l’hépatite C qui pourra être secondairement mis
en œuvre.
6. Décider de l’indication et des modalités du traitement de l’hépatite chronique
C dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire.
7. Permettre l’accès des patients co-infectés par le VIH et le VHC aux nouveaux
traitements par des agents antiviraux directs, au moyen notamment d’autorisations temporaires d’utilisation nominatives et de cohorte, favoriser l’inclusion des
patients dans des cohortes observationnelles et des protocoles.
8. 7UDLWHU OHV SDWLHQWV D\DQW XQH KpSDWLWH & DLJXs, en l’absence de disparition
spontanée et précoce de l’ARN du VHC, par l’association interféron pégylé et
ribavirine, quel que soit le génotype du VHC, pendant 24 ou 48 semaines selon la
UpSRQVHjVHPDLQHV
9. &RQWU{OHUUpJXOLqUHPHQWO¶DEVHQFHGHO¶$51GX9+& (qu’elle soit spontanée
ou après traitement) et renouveler les actions de prévention, du fait de la fréquence
GHVQRXYHOOHVFRQWDPLQDWLRQVSDUOH9+&FKH]OHVVXMHWVH[SRVpVDXULVTXH
En cas de co-infection VIH-VHB
10. Rechercher la présence des anticorps anti-VHD chez tout sujet infecté par
le VIH et porteur de l’AgHBs et répéter cette recherche en cas de persistance de
SUDWLTXHVjULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+%HWGX9+'
11. Prescrire un traitement antirétroviral comportant préférentiellement
deux antirétroviraux actifs sur le VHB./HWpQRIRYLUHVWjSULYLOpJLHUVL3RVVLEOH
HQDVVRFLDWLRQDYHFO¶HPWULFLWDELQH&KH]OHVSDWLHQWVLQWROpUDQWVDXWpQRIRYLUXWLOLVHUO¶HQWpFDYLUPDLVWRXMRXUVHQDVVRFLDWLRQDYHFXQWUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDOHI¿FDFH(QFDVG¶H[SRVLWLRQDQWpULHXUHHWSURORQJpHjODODPLYXGLQHHIIHFWXHUXQH
recherche de mutation YMDD.
12. 1HSDVXWLOLVHUODODPLYXGLQHRXO¶HPWULFLWDELQHHQPRQRWKpUDSLHDQWL9+%
13. Ne jamais interrompre sans relais un traitement antirétroviral actif contre
le VHB, sauf cas exceptionnels.
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HIV/HCV/HBV coinfections
Key points
1. &KURQLFKHSDWLWLV&FRQFHUQVWRRISDWLHQWVLQIHFWHGZLWK+,9LQ)UDQFH
2. HIV infection worsens the natural history and prognosis of chronic HCV infection.
3. ,QGLYLGXDOVZLWK+,9+&9FRLQIHFWLRQKDYHWZRSRWHQWLDOO\GLIIHUHQWSUR¿OHV
– in most patients, HIV-HCV coinfection is usually old and therefore a large proSRUWLRQRIWKHVHSDWLHQWVKDYHVHYHUH¿EURVLVRUFLUUKRVLV
– the remaining patients have more recent HIV-HCV coinfection, with earlier
management of HIV, more effective, less hepatotoxic antiretroviral treatment, and
a natural history of chronic HCV infection that is similar to that of patients with
HCV infection alone.
4. Death from liver disease is the primary cause of mortality in patients with HIV+&9FRLQIHFWLRQ IRUDOOFDXVHV 
5. The incidence of acute hepatitis C is increasing, in particular in men who have sex
with men (MSM), and acute hepatitis C is often associated with HIV coinfection.
If there is no early spontaneous decrease in hepatitis C viral load, HCV antiviral treatment should be begun. The association of pegylated interferon-ribavirin
UHVXOWVLQDVXVWDLQHGYLUDOUHVSRQVHLQQHDUO\RIWKHFDVHV
6. &KURQLFKHSDWLWLV%FRQFHUQVLQSDWLHQWVLQIHFWHGZLWK+,9LQ)UDQFH
7. HIV coinfection worsens the natural history and prognosis of chronic HBV
infection.
8. Twelve percent of the patients with HIV-HBV coinfection have HDV hepatitis,
which is associated with more severe lesions, as in patients without HIV infection.
9. In patients with HIV infection, hepatocellular carcinoma is an important cause of
death due to liver disease. This can occur in patients with cirrhosis, even if viral
replication has stopped.
Recommendations
In all patients
1. Expand HCV prevention campaigns especially in drug users and men who have
sex with men (MSM).
2. Systematically test for HCV and HBV infection when HIV infection is diagnosed and perform regular serological testing, at least once a year in non-infected individuals with a high risk of exposure.
3. Vaccinate non-immunized patients against hepatitis B in an accelerated vaccination schedule.
In patients with HCV coinfection
4. $VVHVV OLYHU ¿EURVLV ZLWK D EORRG WHVW DQG WUDQVLHQW HODVWURJUDSK\ If there
is disagreement between non-invasive test results and in case of co-morbidities
consider performing liver biopsy.
5. Choose compatible antiretroviral treatment especially in relation to drug-drug
interactions with any later antiviral HCV treatments that may be used.
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6. Determine the indications and treatment modalities for chronic hepatitis C with a
multidisciplinary team.
7. 0DNHQHZDQWL+&9WUHDWPHQWVDYDLODEOHWR+,9+&9FRLQIHFWHGSDWLHQWV,
LQSDUWLFXODUE\REWDLQLQJVSHFL¿FWHPSRUDU\DXWKRUL]DWLRQVIRUXVHDQGE\IDYRring inclusion of these patients into observational cohorts.
8. ,QWKHDEVHQFHRIVSRQWDQHRXVDQGHDUO\HUDGLFDWLRQRI+&951$WUHDWDFXWH
KHSDWLWLV&ZLWKDFRPELQDWLRQRISHJ\ODWHGLQWHUIHURQDQGULEDYLULQ, whatever the HCV genotype, for between 24 and 48 weeks depending on the viral
response after 4 weeks of treatment.
9. 3HUIRUPUHJXODUWHVWVWRFRQ¿UPWKDW+&9YLUDOORDGLVQHJDWLYH (whether it
is spontaneous or treatment induced) and renew prevention campaigns because of
the high frequency of HCV recontamination.
In patients with HBV coinfection
10. 6HDUFKIRUDQWL+'9DQWLERGLHVLQDOO+%V$JFDUULHUV and repeat in case of a
continued risk of exposure to HBV and HDV.
11. 3UHVFULEHDQWLUHWURYLUDOWUHDWPHQW, which preferably includes two antiretrovirals that are active against HBV. Tenofovir is the treatment of choice, in association with lamivudine or emtricitabine. In case of prior and prolonged exposure to
lamivudine, investigate the presence of the YMDD mutation.
12. 'R QRW XVH ODPLYXGLQH RU HPWULFLWDELQH DORQH IRU WKH WUHDWPHQW RI +%9
infection.
13. Never interrupt antiretroviral treatment for HBV suddenly, except in rare
cases.
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15

Représentations sociales des
infections virales B et C en
population générale et chez
les personnes atteintes :
expérience et attentes des
personnes vivant avec les
hépatites

L’amélioration de la prise en charge des patients vivant avec une hépatite B ou une
KpSDWLWH&SDVVHDYDQWWRXWSDUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHWUDLWHPHQWVHI¿FDFHVSRXUOXWWHU
contre la maladie, mais également par une meilleure prise en compte de l’expérience
et des attentes des patients. La prévention des hépatites doit également reposer sur une
DQDO\VH¿QHGHVUHSUpVHQWDWLRQVVRFLDOHVGHODSRSXODWLRQJpQpUDOHHWGHJURXSHVGHSRSXODWLRQVVSpFL¿TXHVD¿QGHPLHX[FLEOHUOHVPHVVDJHVHWOHVDFWLRQV

Comment mesurer les représentations sociales, l’expérience
des patients et la qualité de vie ?
Représentations sociales des hépatites virales
La mesure des représentations sociales des hépatites virales dans la population généUDOHUHSRVHVXUO¶pYDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVHWGHVFUR\DQFHVUHODWLYHVjFHVLQIHFWLRQV
dans le grand public [1]. Cette évaluation porte en particulier sur les facteurs de risque de
transmission, les antécédents de dépistage, l’histoire naturelle de la maladie, les stratégies
thérapeutiques existantes et leurs implications sur le vécu des patients. Cette mesure doit
permettre la mise en évidence d’éventuelles différences de perceptions de ces infections
HQWUHOHVJURXSHVVRFLDX[ kJHJHQUHRULJLQHJpRJUDSKLTXHVWDWXWVRFLDOHWF (OOHHVW
pWURLWHPHQWFRUUpOpHjFHOOHGHO¶H[SpULHQFHGHVSDWLHQWVHX[PrPHVQRWDPPHQWDXWUDvers de leur vécu de la discrimination.

Expérience des patients
Dans les enquêtes, la mesure de l’expérience des patients s’articule généralement autour des différentes étapes de la maladie : diagnostic (circonstances, annonce, révélation
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jO¶HQWRXUDJH WUDLWHPHQWVOHFDVpFKpDQW FRPSRUWHPHQWVG¶REVHUYDQFHEDUULqUHVpYHQWXHOOHVjO¶REVHUYDQFHHIIHWVLQGpVLUDEOHVSHUoXV >@V\PSWRPDWRORJLHQRWDPPHQWIDtigue [3], symptômes dépressifs [4], problèmes cognitifs. Elle doit s’accompagner d’une
évaluation des trajectoires de vie (incluant les événements de vie, les comportements
sexuels, les consommations de drogues et d’alcool) et des antécédents médicaux et thérapeutiques (comorbidités, notamment co-infection par le VIH, infections multiples par le
virus de l’hépatite C [VHC], expositions antérieures aux traitements), qui conditionnent
en partie leurs perceptions et leur vécu de la maladie. Cette mesure peut reposer sur des
outils validés de type quantitatif, mais également sur des méthodes plus qualitatives. La
perception des patients, mesurée dans les études, peut concerner des concepts simples
FRPPH OHV V\PSW{PHV OLpV j OHXU PDODGLH RX GHV FRQFHSWV SOXV FRPSOH[HV FRPPH OD
TXDOLWpGHYLHOLpHjODVDQWp>@

Qualité de vie
/DTXDOLWpGHYLHDpWpGp¿QLHSDUO¶2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHODVDQWp 206 HQ
comme « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de
la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses
attentes, ses normes et ses inquiétudes ». Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son
niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation
DYHF OHV VSpFL¿FLWpV GH VRQ HQYLURQQHPHQW /D TXDOLWp GH YLH DSSRUWH XQH LQIRUPDWLRQ
TXHVHXOOHSDWLHQWHVWUpHOOHPHQWjPrPHGHFRQQDvWUH G¶RXQHPHVXUHLGpDOHSDUOHV
auto-questionnaires) et qui ne peut pas être correctement remplacée par les données biologiques ou même par la perception des médecins. Les études internationales mettent
en évidence que la qualité de vie des personnes vivant avec une hépatite virale est plus
DOWpUpHSDUUDSSRUWjODSRSXODWLRQJpQpUDOH>@6DPHVXUHGRLWXWLOLVHUGHVLQGLFDWHXUV
multidimensionnels, permettant la prise en compte des retentissements de la maladie sur
OHVGLPHQVLRQVSK\VLTXHHWPHQWDOHGHODTXDOLWpGHYLH$XGHOjGHFHVGLPHQVLRQVSULQcipales, les mesures de la qualité de vie doivent permettre d’évaluer les conséquences de
la maladie et de ses traitements sur les relations sociales des patients et sur leur place dans
la société (emploi, vie sociale et intime). Bien que plusieurs instruments de mesure de la
TXDOLWpGHYLHYDOLGpVVRLHQWXWLOLVpVDXFXQQ¶pYDOXHVSpFL¿TXHPHQWWRXWHVOHVGLPHQVLRQV
importantes pour les personnes vivant avec une hépatite C [7]. L’inadaptation entre ces
PHVXUHV DFWXHOOHV HW OHV GLPHQVLRQV GH OD TXDOLWp GH YLH LGHQWL¿pHV FRPPH SHUWLQHQWHV
SDUOHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&DSSDUDvWORUVGHVUHFKHUFKHVUpFHQWHVTXDQWLWDWLYHV
et qualitatives. Les aspects clés nécessitant une attention particulière dans le domaine de
la qualité de vie sont la gravité de la maladie, les complications psychiatriques, le fonctionnement cognitif, la dysfonction sexuelle, la discrimination, l’impact du traitement, sa
gestion et l’observance, la toxicomanie et sa prise en charge, la co-infection VIH/VHC, la
résilience et l’instabilité émotionnelle. Le développement international d’un nouvel insWUXPHQWVSpFL¿TXHSRXUO¶pYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHUHODWLYHSRXUOHVSDWLHQWVDWWHLQWV
d’hépatite C est en cours et soutenu par l’Agence nationale de recherches sur le sida et les
hépatites virales (ANRS) [8].
L’utilisation conjointe d’échelles de qualité de vie génériques (MOS SF-12) [9] et
G¶pFKHOOHV VSpFL¿TXHV 35242/ +&9 HQ FRXUV GH YDOLGDWLRQ  SHXW rWUH HQYLVDJpH GH
IDoRQjIDFLOLWHUG¶pYHQWXHOOHVFRPSDUDLVRQVDYHFG¶DXWUHVSDWKRORJLHVRXDYHFODSRSXODWLRQJpQpUDOHWRXWHQD\DQWjGLVSRVLWLRQXQHPHVXUHSOXV¿QHGHODTXDOLWpGHYLHWHQDQW
FRPSWHGHVVSpFL¿FLWpVSURSUHVDX[KpSDWLWHVHWQRWDPPHQWDXYpFXGHVWUDLWHPHQWV/HUHFRXUVjO¶pYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHGRLWrWUHHQYLVDJpGDQVXQHRSWLTXHG¶RSWLPLVDWLRQ
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des traitements et de la prise en charge des patients. Le choix d’outils quantitatifs, une fois
ODERQQHFRPSUpKHQVLRQGHVTXHVWLRQVYpUL¿pHHQSDUWLFXOLHUDXSUqVGHVSRSXODWLRQVPLJUDQWHVQRQIUDQFRSKRQHV>@SHUPHWG¶REMHFWLYHUOHYpFXGHVSDWLHQWV/HUHFRXUVjGHV
DSSURFKHVWKpRULTXHVWHOOHVTXHFHOOHGHO¶DGDSWDWLRQGHVSDWLHQWVjOHXUpWDWGHVDQWpSHUPHW
d’appréhender les changements de normes, de valeurs et d’attentes susceptibles d’évoluer
avec le vécu de l’infection [11]. Les autorités de santé ont d’ailleurs produit des recomPDQGDWLRQVVXUODPpWKRGRORJLHjUHVSHFWHUGDQVOHGRPDLQHGHODTXDOLWpGHYLH>@
/HV FRPSOLFDWLRQV DVVRFLpHV j XQH FLUUKRVH FRQWULEXHQW j GLPLQXHU OD TXDOLWp GH YLH
et incluent les risques d’ascite, d’hémorragie digestive et d’encéphalopathie. Cependant,
PrPHHQO¶DEVHQFHGHPDODGLHGXIRLHO¶LQIHFWLRQYLUDOH&SHXWHQWUDvQHUXQHGpWpULRUDWLRQ
de la qualité de vie des patients par la survenue de symptômes tels que la fatigue [4, 13].

$SSRUW GHV PpWKRGHV TXDOLWDWLYHV SRXU DSSUpKHQGHU OHV VLJQL¿FDWLRQV
sociales de la maladie
La mesure des représentations sociales de la maladie et de la qualité de vie des paWLHQWV D SURJUHVVp JUkFH j O¶XWLOLVDWLRQ G¶RXWLOV VWDQGDUGLVpV PDLV HOOH QH SHXW VH UpVXPHU j FHWWH DSSURFKH TXDQWLWDWLYH 'HV PpWKRGHV TXDOLWDWLYHV UHFRXUDQW DX[ HQWUHWLHQV
approfondis constituent également des outils méthodologiques particulièrement adaptés
SRXUDFFpGHUDX[VLJQL¿FDWLRQVVRFLDOHVTXHOHVSHUVRQQHVDFFRUGHQWDX[KpSDWLWHVHWj
la manière dont la maladie vient bouleverser leur vie et celle de leurs proches. L’intérêt
accordé aux représentations sociales de la maladie par les acteurs sociaux permet aussi de
VRUWLUG¶XQHYLVLRQSXUHPHQWELRPpGLFDOHGHODPDODGLHHQV¶LQWpUHVVDQWjODPDQLqUHGRQW
OHVSHUVRQQHVYRQWODUpLQWHUSUpWHUHW\LQFOXUHXQHTXrWHGHVHQVDMRXWDQWjODGLPHQVLRQ
ELRORJLTXHFHOOHGHO¶RUGUHVRFLDO>@3RXUDFFpGHUjFHWWHTXrWHGHVHQVHWIDLUHYDORLU
l’expérience des patients, la démarche inductive proposée par les sciences sociales, en
particulier l’anthropologie et la sociologie, est particulièrement adaptée, dans la mesure
où elle accorde une place importante au discours et au vécu des patients. Cette démarche
TXDOLWDWLYH j YLVpH FRPSUpKHQVLYH DSSRUWH GHV LQIRUPDWLRQV ULFKHV VXU OHV VDYRLUV SURfanes et permet ainsi de mieux adapter l’annonce du diagnostic, la proposition et le suivi
GX WUDLWHPHQW HW OD SULVH HQ FKDUJH JOREDOH GHV SDWLHQWV$XGHOj GH OD UHFKHUFKH OHV
témoignages des patients et de leurs proches recueillis par les associations constituent un
moyen de progresser dans la connaissance de l’expérience et des attentes des personnes
souffrant d’hépatite.

Représentations des hépatites virales B et C en population
générale
La majorité des enquêtes menées au cours de la dernière décennie et abordant les représentations, connaissances et pratiques relatives aux hépatites virales [15-18] indiquent
que ces maladies ne font pas partie des préoccupations majeures de santé de la population
générale. Les hépatites sont ainsi rarement citées spontanément comme une préoccupation de santé [16] et n’apparaissent pas, lorsqu’elles sont proposées parmi une liste de
maladies, parmi les plus redoutées comme peuvent l’être le cancer, les démences séniles
HWOHVPDODGLHVFDUGLRYDVFXODLUHV>@XQHSHUVRQQHVXUFLQT  GpFODUH
craindre « pas mal » ou « beaucoup » pour elle-même les hépatites virales en 2010 [17] et
VHXOHPHQWPHQWLRQQHQWHQOHVKpSDWLWHVSDUPLOHVGHX[PDODGLHVTX¶LOVMXJHQW
les plus redoutables [18]. Pour autant, l’hépatite C était considérée comme une maladie
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JUDYH ©WUqVJUDYHª©DVVH]JUDYHª SDUODTXDVLWRWDOLWpGHODSRSXODWLRQ
générale en 2013 [18] et plus de trois personnes sur quatre considéraient en 2006 l’hépatite C comme un important problème de santé pour la population française [15].
&HQLYHDXPRGpUpGHFUDLQWHVGHVKpSDWLWHVYLUDOHVSRXUVRLPrPHHVWjUDSSURFKHU
d’une perception du risque de contamination, considéré comme relativement faible : seuOHPHQWGHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVMXJHDLHQWOHULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQSDUO¶KpSDtite B comme important en 2006 [15] et une proportion quasi identique estimait en 2010
DYRLUXQULVTXHG¶rWUHFRQWDPLQpSDUO¶KpSDWLWH%VXSpULHXUjODPR\HQQH>@,OHVWj
QRWHU TXH FHWWH SURSRUWLRQ Q¶HVW SDV SOXV pOHYpH FKH] OHV SHUVRQQHV QpHV HQ ]RQHV GH
moyenne ou forte endémicité pour le virus de l’hépatite B (VHB) ou celles déclarant au
moins un usage de drogues par voie intraveineuse au cours de la vie [17]. La perception
du niveau de risque de contamination trouvée en 2010 est néanmoins plus élevée que
SRXUO¶LQIHFWLRQj9,+ VHMXJHQWSOXVjULVTXHTXHODPR\HQQHGHVJHQVSRXUFHWWH
maladie), différence qui pourrait s’expliquer, en partie, par des niveaux de connaissances
VXUOHVKpSDWLWHVDVVH]IDLEOHVSDUUDSSRUWDX9,+6LGD
$LQVLVLHQYLURQQHXISHUVRQQHVVXUGL[LQGLTXHQWDYRLUGpMjHQWHQGXSDUOHUGHVKpSDtites B et C en 2010 comme en 2013 [17, 18], la population générale s’estime mal informée, comme l’observent une étude qualitative menée par l’Institut national de prévention
et d’éducation pour la santé (Inpes) en 2008 [16], les données issues de SIS Association1
HWO¶HQTXrWH©626+pSDWLWHVªGHGHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVGpFODUHQWrWUH
©DVVH]PDOªHW©WUqVPDOªLQIRUPpHVDXVXMHWGHVKpSDWLWHV>@/¶HQVHPEOHGHV
enquêtes et données disponibles souligne en effet une méconnaissance de ces infections
virales B et C, notamment de leurs modes de transmission respectifs, de leur contagiosité,
de leurs mesures de prévention, de leurs complications et de leurs traitements. Ainsi, dans
O¶HQTXrWH.$%3XQSHXPRLQVGHGHX[SHUVRQQHVVXUFLQT  UpSRQGHQWFRUUHFWHPHQWDX[GLIIpUHQWHVTXHVWLRQVUHODWLYHVjODWUDQVPLVVLRQGX9+%ODWUDQVPLVVLRQ
sexuelle du virus de l’hépatite B (VHB) est connue par seulement 7 personnes sur 10,
ODWUDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWSDUPRLQVGHSHUVRQQHVVXUHWSOXVG¶XQTXDUW
 HVWLPHjWRUWTXHOH9+%SHXWVHWUDQVPHWWUHSDUXQHSLTUHGHPRXVWLTXH/D
transmission par partage de seringues lors d’une prise de drogue est en revanche mieux
FRQQXH  VXJJpUDQWXQHSRVVLEOHFRQIXVLRQDYHFO¶KpSDWLWH&TXLVHWUDQVPHWSULQcipalement par usage de drogues et très rarement lors de rapports sexuels. De nombreux
UpVXOWDWV VHPEOHQW DSSX\HU FHWWH GLI¿FXOWp j GLIIpUHQFLHU OHV GLIIpUHQWHV KpSDWLWHV GpMj
soulignée dans une enquête qualitative de l’Inpes en 2008 [16] : la proportion élevée
 GHSHUVRQQHVFRQVLGpUDQWjWRUWHQTXHOHVUDSSRUWVVH[XHOVQRQSURWpJpV
constituent un mode important de contamination par le VHC [18], la proportion imporWDQWHTXLSHQVHpJDOHPHQWjWRUWTX¶XQHYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH&H[LVWH 
HQHQversusSRXUO¶KpSDWLWH%HQ >@RXHQFRUH
ODSURSRUWLRQQRQQpJOLJHDEOH  TXLHVWLPHTXHO¶KpSDWLWH&FRUUHVSRQGjXQVWDGH
avancé de l’hépatite B [18]. Il ressort en outre des témoignages recueillis via les différents
dispositifs de SIS Association2 que des confusions existent, notamment entre hépatite,
cancer et Sida et que circulent des représentations plus ou moins erronées des hépatites B
et C (s’agissant notamment des liens entre hépatites et consommation d’alcool). Celles-ci
SHXYHQWH[SOLTXHUTXHFHUWDLQHVSHUVRQQHVV¶HVWLPDQWjWRUWSURWpJpHVSDUOHXUPRGHGH
1. Hépatites Info Service et Sida Info Service. Réf : Hépatites B et C, Synthèse des sollicitations 2011. Paris :
SIS Association, 2013. http://www.hepatites-info-service.org/?-Hepatites-B-et-C.
2. Hépatites Info Service et Sida Info Service. Réf : Hépatites B et C, Synthèse des sollicitations 2011. Paris :
SIS Association, 2013. http://www.hepatites-info-service.org/?-Hepatites-B-et-C
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vie, ne se sentent pas concernées par ces maladies. L’infection par le VHC reste largement associée pour le grand public aux seules pratiques d’injection de drogues [19] et
YpKLFXOHGHFHIDLWXQHLPDJHQpJDWLYHDVVRFLpHjFHVFRPSRUWHPHQWVMXJpV©GpYLDQWVª
L’évolution possible de l’hépatite chronique C vers une cirrhose ou un cancer du foie est,
TXDQWjHOOHUHODWLYHPHQWELHQFRQQXHSDUSUqVGHVGHX[WLHUVGHODSRSXODWLRQJpQpUDOH
[15]. S’agissant des traitements, les trois quarts des personnes interrogées en 2010 et 2013
savent qu’ils existent pour l’hépatite B et l’hépatite C [17, 18]. Les représentations sur les
traitements semblent néanmoins plus contrastées, notamment sur le traitement de l’hépaWLWH&GHVSHUVRQQHVLQGLTXHQWjMXVWHWLWUHHQTX¶LOSURYRTXHG¶LPSRUWDQWV
HIIHWVLQGpVLUDEOHVPDLVGpFODUHQWjWRUWTX¶LOVGRLYHQWrWUHSULVjYLH>@
Le manque d’information concerne aussi le dépistage des hépatites virales. Ainsi, l’enquête KABP suggère que le recours déclaré au dépistage de l’hépatite B est probablement
sous-estimé, notamment en cours de grossesse [17]. Les enquêtes de SIS Association
montrent que la possibilité de dépistage gratuit des hépatites B et C dans les Centres de
dépistage anonyme et gratuit (CDAG)/Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) est peu connue et que certaines
SHUVRQQHVSHQVHQWjWRUWTXHOHGpSLVWDJHGHVKpSDWLWHV%HW&HVWDXWRPDWLTXHPHQWFRXSOp
jFHOXLGX9,+$LQVLODSRSXODWLRQVHPEOHHQGHPDQGHG¶LQIRUPDWLRQVXUFHVLQIHFWLRQV
HWQ¶pPHWSDVYpULWDEOHPHQWGHIUHLQDXGpSLVWDJHRXjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%
>@FRQWUDLUHPHQWDX[PpGHFLQVTXLVHPEOHQWSHXjO¶DLVHDYHFFHWWHYDFFLQDWLRQGXIDLW
des controverses qu’elle a suscitées. L’enquête Baromètre santé 2010 précise qu’une part
QRQQpJOLJHDEOHGHVPRWLIVGHQRQYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH% GHVSDUHQWV
Q¶D\DQWSDVIDLWYDFFLQHUXQGHOHXUVHQIDQWV pWDLW©DWWULEXDEOHªDXPpGHFLQ
accepteraient cette vaccination si un médecin leur proposait [20].

Représentations des hépatites virales B et C par les
personnes exposées ou atteintes
Les personnes migrantes
Représentations des hépatites chez les personnes migrantes non atteintes
Il existe très peu d’études sur les connaissances et attitudes en matière d’hépatites
YLUDOHVFKH]OHVSHUVRQQHVPLJUDQWHVDXVVLELHQHQ)UDQFHTXHGDQVOHVSD\VG¶RULJLQH
Les personnes originaires d’Afrique subsaharienne ou d’Asie ont entendu parler des héSDWLWHVPDLVQHIRQWSDVWRXMRXUVODGLIIpUHQFHHQWUHOHVKpSDWLWHV$%HW&jO¶LQVWDUGHOD
population générale. Leurs connaissances sont aussi imprécises que celles des personnes
nées en France (données KABP 2010 non publiées) et elles s’estiment en général mal
informées [21]. Bien que nées dans des pays de forte endémicité pour l’hépatite B, elles
ne se sentent pas directement concernées. En effet, par rapport au reste de la population
JpQpUDOHYLYDQWHQ)UDQFHHOOHVQHVHSHUoRLYHQWSDVSOXVjULVTXHG¶rWUHFRQWDPLQpHVSDU
l’hépatite B et elles ne déclarent pas plus souvent avoir été vaccinées contre l’hépatite B
[1, 22]. Elles indiquent toutefois plus souvent avoir réalisé un dépistage de l’hépatite B
[22].
3OXVLHXUVUHSUpVHQWDWLRQVSDUDGR[DOHVFRH[LVWHQWFKH]OHVSHUVRQQHVPLJUDQWHVQpHVHQ
$IULTXHVXEVDKDULHQQHOHVKpSDWLWHVYLUDOHVDSSDUDLVVHQWjODIRLVFRPPHGHVPDODGLHV
liées aux excès (consommation excessive d’alcool, usage de drogues, partenaires sexuels
multiples, « vie désordonnée », « mauvaise hygiène de vie »), et comme des maladies
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qui se transmettent par les gestes du quotidien (partager le même plat par exemple). La
WUDQVPLVVLRQ VH[XHOOH HVW DLQVL VRXYHQW GLI¿FLOH j GpFODUHU SDU OHV SHUVRQQHV PLJUDQWHV
atteintes d’une hépatite B. Les hépatites virales peuvent aussi être considérées comme
GHVPDODGLHVGHODSDXYUHWpRXGXPDQTXHG¶K\JLqQHHOOHVVRQWDORUVDVVRFLpHVDXSD\V
G¶RULJLQHHWOHVSHUVRQQHVPLJUDQWHVQHSHQVHQWSDVrWUHjULVTXHTXDQGHOOHVUpVLGHQWHQ
France [21].
Les personnes originaires d’Afrique subsaharienne vivant en France connaissent mal
les lieux de dépistage et les modes de prévention de l’hépatite B [1, 22]. Comme le reste
GH OD SRSXODWLRQ JpQpUDOH HOOHV FRQQDLVVHQW DVVH] ELHQ O¶H[LVWHQFH GX YDFFLQ SUqV GH
 PDLVLJQRUHQWWUqVVRXYHQWVLHOOHVRQWpWpHOOHVPrPHVYDFFLQpHVRXQRQ  
(données KABP 2010 non publiées).

Représentations et vécu des hépatites virales chez les personnes migrantes
atteintes
Une étude qualitative menée dans le cadre du projet de recherche « ANRS-Parcours »
GDQVGHX[VHUYLFHVKRVSLWDOLHUVHQÌOHGH)UDQFHDXSUqVGHSHUVRQQHVPLJUDQWHVDIULFDLQHV
subsahariennes suivies pour une hépatite chronique B, montre que la plupart n’avaient
pas entendu parler de l’hépatite B avant d’être dépistées. Celles qui en avaient entendu
SDUOHUO¶DVVRFLDLHQWjXQHPDODGLHJUDYH>@
Les informations reçues au moment du dépistage ou lors de la première consultation
DXSUqVG¶XQPpGHFLQVSpFLDOLVWHFRQGXLVHQWOHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVjpWDEOLUXQOLHQGLUHFW
entre l’hépatite B et le Sida (du fait de la notion inculquée de deux virus sexuellement
transmissibles). Cette maladie est donc perçue comme une maladie grave ou honteuse, et
EHDXFRXSGHSDWLHQWVQ¶RVHQWSDVHQSDUOHUjOHXUHQWRXUDJHGHSHXUG¶rWUHUHMHWpV&¶HVW
le cas en particulier des personnes plus précaires qui vivent dans un foyer ou dans une
structure d’hébergement temporaire.
Globalement, les voies de transmission de l’hépatite B, les mesures de protection de
l’entourage et les possibilités de traitement et de contrôle de l’affection sont mal comprises par les patients. En particulier, l’information reçue sur les modes de transmission
est source de confusion : lorsqu’il est expliqué aux patients qu’ils ont pu contracter l’infection dans leur toute petite enfance ou au moment de la naissance, certains pensent qu’il
V¶DJLWG¶XQHPDODGLHKpUpGLWDLUH ©MHO¶DLHXSDUPDPqUHª SOXVJpQpUDOHPHQWWRXWXQ
arsenal de causes est mobilisé pour expliquer la contamination : cela va de la nourriture
aux gestes médicaux (vaccins, hospitalisations), en passant par les petites blessures du
quotidien. Les représentations concernant la façon dont on a été infecté sont donc très
diverses. Elles mêlent des réinterprétations de ce qu’a pu dire le médecin et un ensemble
de « théories de la contamination » que l’on retrouve dans d’autres maladies, ce qui
FRQWULEXHDX[FRQQDLVVDQFHVÀRXHVGHFHWWHLQIHFWLRQ/HVSDWLHQWVPLJUDQWVIRQWDLQVLXQ
OLHQDYHFG¶DXWUHVPDODGLHVFRQQXHVHWFRXUDQWHVHQ$IULTXHFRPPHOD¿qYUHMDXQHRXOH
paludisme.
/HVGLI¿FXOWpVGHYLYUHDYHFO¶KpSDWLWH%VRQWG¶RUGUHGLIIpUHQWVHORQTXHOHSDWLHQWHVW
porteur actif ou inactif. Les porteurs inactifs se considèrent comme malades et ne comSUHQQHQWSDVSRXUTXRLLOVQHUHoRLYHQWSDVGHWUDLWHPHQW&HODHVWSDUWLFXOLqUHPHQWGLI¿FLOHjDFFHSWHUSRXUOHVSHUVRQQHVHQDWWHQWHG¶XQWLWUHGHVpMRXUO¶DEVHQFHGHWUDLWHPHQW
GLPLQXDQWOHXUVFKDQFHVG¶DFFqVjXQVWDWXWDGPLQLVWUDWLIOpJDO/HVSRUWHXUVDFWLIVTXL
VRQWHX[VRXVWUDLWHPHQWRQWGXPDOjDFFHSWHUODQRWLRQGHWUDLWHPHQWjYLHF¶HVWjGLUH
d’un traitement qui ne les guérit pas.
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En termes de prévention, le dépistage et la vaccination de l’entourage proche (conjoint,
enfants) ne posent généralement pas de problème lorsque la famille est en France [23].
/HV IHPPHV RQW FHSHQGDQW GDYDQWDJH GH GLI¿FXOWp j IDLUH DFFHSWHU OH GpSLVWDJH j OHXU
FRQMRLQWTXHO¶LQYHUVHDWWLWXGHGpMjVRXYHQWGpFULWHGDQVOHVpWXGHVVXUO¶LQIHFWLRQj9,+
>@'HPrPHORUVTXHODIDPLOOHHVWUHVWpHGDQVOHSD\VG¶RULJLQHLOSHXWrWUHGLI¿FLOH
depuis le pays d’accueil ou lors des retours dans le pays, pour un des membres du couple,
G¶LQGLTXHUjO¶DXWUHTX¶XQHKpSDWLWH%OXLDpWpGpFRXYHUWHHWOHVFRQVpTXHQFHVTXHFHOD
pourra engendrer dans leur vie de couple.
On dispose de très peu d’éléments sur la vie des personnes migrantes atteintes d’hépatite C. Néanmoins, une étude anthropologique révèle la forte crainte de la stigmatisation
DVVRFLpHjFHWWHLQIHFWLRQQRWDPPHQWjO¶RFFDVLRQGXUHWRXUGDQVOHSD\VG¶RULJLQH>@
Concernant les personnes migrantes, l’étude ANRS-PARCOURS, menée auprès de
2 500 personnes originaires d’Afrique subsaharienne, permettra d’améliorer considérablement les connaissances sur la situation de ces populations. Il faut noter toutefois
l’absence de données concernant les migrants d’Asie qui constitue une région de forte
endémicité pour l’hépatite B.

Les usagers de drogues
Les usagers de drogues (UD) constituent la population la plus touchée par l’hépatite C
HQ)UDQFH(QYLURQGHVQRXYHOOHVFRQWDPLQDWLRQVSHXYHQWrWUHDWWULEXpHVjO¶XVDJH
GHGURJXHV(QWUHHWO¶HQTXrWH&RTXHOLFRWDFRQVDFUpXQYROHWVSpFL¿TXHDX[
représentations de l’hépatite C et de son traitement par les UD, en alliant des approches
épidémiologique et socio-anthropologique [25]. Le volet épidémiologique de l’enquête
PRQWUHTXHODWUqVJUDQGHPDMRULWpGHV8'  SHUoRLYHQWO¶KpSDWLWH&FRPPHXQH
PDODGLHJUDYHHWLOVVRQWpJDOHPHQWWUqVQRPEUHX[  jrWUHFRQVFLHQWVGHO¶H[LVWHQFH
GH WUDLWHPHQWV HI¿FDFHV (Q UHYDQFKH XQ SHX SOXV GH OD PRLWLp G¶HQWUH HX[ VHXOHPHQW
 SHQVHQWTXHFHVWUDLWHPHQWVVRQWIDFLOHVG¶DFFqVSRXUOHV8'GLI¿FLOHPHQW
DFFHVVLEOHVHWQ¶RQWSDVG¶RSLQLRQ/HV8'RQWGRQFFRQVFLHQFHGHVULVTXHVHWGHOD
JUDYLWpGHODPDODGLHDLQVLTXHGHO¶H[LVWHQFHGHWUDLWHPHQWVHI¿FDFHVPDLVLOVFRQVLGqUHQW
pour une partie d’entre eux que ces traitements leur sont peu accessibles.
L’inaccessibilité des traitements pour les UD était, selon eux, liée majoritairement aux
FUDLQWHVYLVjYLVGXWUDLWHPHQW H[DPHQVSUpDODEOHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVGHVWUDLWHPHQWV 
et aux traits de personnalité attribués aux UD. Cette inaccessibilité était beaucoup moins
OLpH j O¶DWWLWXGH GHV PpGHFLQV DX PDQTXH G¶LQIRUPDWLRQ HW DX[ FRQGLWLRQV GH YLH GHV
patients. La mise en exergue de traits de personnalité évoqués spontanément par les UD
eux-mêmes peut témoigner d’une forme d’intériorisation du stigmate que constitue la
dépendance aux GURJXHV'HIDoRQJpQpUDOHOHVSURSRVGHV8'LQWHUURJpVUHÀqWHQWOHXU
expérience personnelle de prise en charge médicale et témoignent de la manière dont ils
se sentent perçus par le corps médical et la population générale. De manière plus marJLQDOHFHVSURSRVSHXYHQWpJDOHPHQWUHÀpWHUXQHIRUPHG¶DXWRGpSUpFLDWLRQREVHUYDEOH
FKH]GHVSDWLHQWVD\DQWGHVpSLVRGHVGpSUHVVLIVTXLSHXYHQWSDUSURMHFWLRQSHQVHUTXHOHV
DXWUHV HQO¶RFFXUUHQFHOHVPpGHFLQV QHV¶LQWpUHVVHQWSDVjHX[SDUFHTX¶LOVQ¶HQYDOHQW
pas la peine. Les conditions de vie très précaires d’une grande partie des UD (la moitié
des UD fréquentant les dispositifs spécialisés de prise en charge ou de réduction des
ULVTXHVRQWXQHVLWXDWLRQLQVWDEOHYLVjYLVGXORJHPHQW FRQVWLWXHQWXQIUHLQjO¶REVHUvance des traitements.
/HYROHWVRFLRDQWKURSRORJLTXHGHO¶HQTXrWH&RTXHOLFRWLOOXVWUHOHVGLI¿FXOWpVGHO¶LQteraction médecin-patient, le patient se plaignant de manque d’information sur les effets
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secondaires du traitement et les solutions de prise en charge adaptées. Les témoignages
des UD mettent en évidence l’importance de la circulation parmi eux d’informations
négatives sur le traitement de l’hépatite C et expriment le souhait d’une demande d’inforPDWLRQVVXUO¶H[LVWHQFHGHWUDLWHPHQWVHI¿FDFHVTXLYDOHVLQFLWHUjVHIDLUHWUDLWHU
Le volet qualitatif de l’enquête Coquelicot met en évidence des expériences de traitements réussies que les patients souhaiteraient mieux valoriser. Les expériences positives
de traitement favorisent l’observance et il serait intéressant de trouver des stratégies pour
valoriser ces expériences, en s’appuyant sur la transmission de savoirs entre pairs et sur
les associations de patients. Il est également intéressant de prendre en compte les propositions concrètes émises par les patients pour améliorer l’accès au traitement dans cette
population, et en particulier la question du seuil d’exigence. Cette demande de la part des
8'G¶DFFqVjGHVWUDLWHPHQWVjEDVVHXLOG¶H[LJHQFHFRUUHVSRQGDXPRGqOHGHODUpGXFWLRQ
des risques utilisé pour diminuer les risques infectieux liés aux pratiques d’usage de drogues. Ce modèle d’intervention postule que les outils de prévention et de prise en charge
OLpVjO¶XVDJHGHGURJXHV VHULQJXHVWUDLWHPHQWVGHVXEVWLWXWLRQ GRLYHQWDOOHUDXGHYDQW
des populations concernées et non pas attendre que les patients viennent les chercher dans
les services. La prise en compte du mode de vie des patients et de leur trajectoire constitue un élément central de ce modèle. Dans l’enquête Coquelicot, les UD sont également
demandeurs d’une prise en charge globale de l’hépatite C, conciliant une prise en compte
conjointe de l’addiction et de l’infection virale. Ainsi, les résultats de l’enquête montrent,
jO¶LQVWDUG¶DXWUHVpWXGHV>@TXHOHVEDUULqUHVYLVjYLVGXWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH&
FKH]OHV8'VRQWHQFRUHSUpVHQWHVHWPXOWLIDFWRULHOOHVPDLVpJDOHPHQWTXHGHVVROXWLRQV
peuvent être trouvées.
Ce type de démarche globale et intégrée est initié depuis plusieurs années en France
dans quelques centres spécialisés pour toxicomanes, au sein desquels des consultations
spécialisées en hépatologie ont été mises en place [27, 28].

Disparités entre hommes et femmes
Les données existant en France sur une éventuelle différence dans les représentations
des hépatites virales entre les hommes et les femmes atteints sont rares.
Si les hépatites virales occupent une place importante dans l’imaginaire lié aux malaGLHVLQIHFWLHXVHVOHVIHPPHVV¶HVWLPHQWGDYDQWDJHTXHOHVKRPPHVjULVTXHGHFRQWUDFWHUXQHKpSDWLWH% versus HWOHXUQLYHDXGHFRQQDLVVDQFHVXUOHVPRGHVGH
transmission de l’hépatite B est plus élevé [1]. Les femmes ont en outre une meilleure
FRQQDLVVDQFHGHODWUDQVPLVVLRQGX9+%GHODPqUHjO¶HQIDQW versus FHTXL
peut être partiellement expliqué par la recherche obligatoire, depuis 1992, de l’antigène
HBs (AgHBs) au sixième mois mois de la grossesse [22]. Elles sont également mieux au
courant des modes de transmission et de l’existence de la vaccination contre l’hépatite
B. À l’instar de ce qui est observé dans d’autres maladies, les femmes sont plus souvent
GpSLVWpHVGXIDLWG¶XQHIUpTXHQWDWLRQSOXVJUDQGHGHVVHUYLFHVGHVDQWpHOOHVUHSUpVHQWHQW
environ les deux tiers des personnes réalisant un test de dépistage dans le secteur privé
[29].
En 2004, une étude quantitative réalisée dans le Nord-Est de la France montre que
OHVIHPPHVDWWHLQWHVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH&VRQWPRLQVVRXYHQWWUDLWpHV  TXHOHV
KRPPHV  >@/¶pWXGHTXDOLWDWLYHHQVFLHQFHVVRFLDOHVTXLV¶HQHVWVXLYLHDFRQ¿UPp FKH] OHV SHUVRQQHV GHV GHX[ VH[HV FRQWDPLQpHV SDU XQ JHVWH WKpUDSHXWLTXH DYDQW
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la mise en place des normes de sécurité transfusionnelle, chirurgicale ou des méthodes
d’exploration invasive, une plus grande réticence au traitement de la part des femmes [3133]. Les hommes adhèrent rapidement au traitement parce qu’ils l’espèrent curatif et sont
motivés par l’espoir que le traitement restaurera leur identité masculine et leur qualité de
vie, détériorées par une asthénie jugée invalidante. En revanche, les femmes éligibles au
traitement, bien insérées socialement et encore actives professionnellement, sont moins
IDYRUDEOHVDXWUDLWHPHQWFDUHOOHVDSSUpKHQGHQWSDUWLFXOLqUHPHQWO¶DWWHLQWHjOHXUIpPLQLWp
HW j OHXU LQWpJULWp SK\VLTXH DVWKpQLH SHUWH GH SRLGV SHUWH GH FKHYHX[  HW SV\FKLTXH
(troubles dépressifs) et l’impact délétère que le traitement pourrait avoir sur leur carrière.
L’enquête d’Hépatites Info Service a montré qu’en cas de traitement de l’hépatite
&SDUO¶LQWHUIpURQHWODULEDYLULQHOHVIHPPHVRQWWHQGDQFHjLQGLTXHUGHVHIIHWVLQGpVLrables plus lourds que les hommes : les trois quarts des femmes notent la pénibilité de ce
WUDLWHPHQWHQWUHHWVXUXQHpFKHOOHGHjDORUVTXHVHXOHODPRLWLpGHVKRPPHV
attribuent ces notes. Cela peut contribuer au fait qu’elles sont plus fréquemment en arUrWPDODGLH versusGHVKRPPHV 7RXWHIRLVVLOHVKRPPHVVHPEOHQWPRLQV
pYRTXHUODSpQLELOLWpGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVFHX[FLOHVFRQGXLVHQWSOXVIUpTXHPPHQWj
O¶DUUrW SUpFRFH GX WUDLWHPHQW  versus  GHV IHPPHV  >@3. Une recherche en
VFLHQFHVVRFLDOHVVRXWHQXHSDUO¶$156PHWHQpYLGHQFHTXHODWHQGDQFHjGLIIpUHUO¶HQWUpH
GDQVOHWUDLWHPHQWVHUHWURXYHDXVVLELHQFKH]OHVKRPPHVTXHFKH]OHVIHPPHVPDLVDYHF
des motifs différents [35].
&KH]OHVIHPPHVOHGpODLHQWUHOHGLDJQRVWLFHWOHWUDLWHPHQWWLHQWjO¶DEVHQFHGHV\PSW{PHVKDQGLFDSDQWVjODSHXUGXWUDLWHPHQWTXLOHVIHUDLW©HQWUHUGDQVODPDODGLHªHWjOD
faible pression médicale pour engager le traitement. L’anticipation d’une déstabilisation
du fait du traitement concerne la vie professionnelle, la vie familiale et la vie conjugale. Les familles monoparentales, et le plus souvent les femmes élevant seules leur(s)
HQIDQW V FRQQDLVVHQWGHJUDYHVGLI¿FXOWpVSHQGDQWODGXUpHGXWUDLWHPHQW

Impact de la maladie dans la vie quotidienne
La place du travail et des activités sociales
L’infection par le VHC est souvent longtemps asymptomatique et on peut même dire
que l’impact de la maladie dans la vie quotidienne est essentiellement marqué par le traitement et ses effets indésirables [36]. Le traitement a un effet sur l’ensemble des sphères
d’activités, professionnelle, conjugale, familiale, sociale [34, 35]. L’impact de la maladie
et de son traitement sur la vie des personnes qui vivent avec le VHC n’est pas corrélé au
degré de l’atteinte hépatique [37-40]. La part du psychosocial est ici essentielle. Elle reFRXYUHjODIRLVOHVFRQGLWLRQVGHYLHSUpDODEOHVSHUPHWWDQWGHIDLUHIDFHDX[FRQWUDLQWHVHW
effets du traitement, les limitations d’activité imposées par ce dernier et le poids du stigmate. Au travail, la maladie peut rester invisible et cachée. Aussi, c’est l’arrêt de travail,
motivé par l’importance des effets indésirables du traitement, qui inscrit la maladie sur la
scène du travail. L’impact de l’arrêt de travail va dépendre de sa durée, de sa répétitivité,
du statut d’emploi et de la qualité des relations avec les collègues.
Une recherche en sciences sociales soutenue par l’ANRS permet de dégager trois
VFpQDULRV>@/HSUHPLHUVFpQDULRFRUUHVSRQGjXQUHWRXUDYHFDPpQDJHPHQWVGXSRVWH
ou du temps de travail incluant une réduction des déplacements, des temps ou rythmes de
3. Paris : SIS Association, juillet 2012. http://www.hepatites-info-service.org/?Vivre-avec-une-hepatite-C
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travail, mi-temps thérapeutique, etc. Le retour au travail après arrêt, surtout quand il a été
ORQJSHXWFRQGXLUHDXPDLQWLHQGHO¶HPSORLPDLVDYHFXQHGpTXDOL¿FDWLRQGHVWkFKHV/H
GHX[LqPHVFpQDULRFRQFHUQHODUHSULVHGXWUDYDLOjODPrPHSODFH/HSDWLHQWWHQWHDORUV
d’établir des compromis entre les exigences du travail et la préservation de sa santé. Ces
arbitrages dépendent des marges de négociation possibles dans le milieu professionnel,
GHODVLWXDWLRQG¶HPSORLHWGHVWkFKHVjUpDOLVHU/HWURLVLqPHVFpQDULRHVWODUXSWXUHSDU
GpPLVVLRQOLFHQFLHPHQWRXPLVHHQLQYDOLGLWp/¶DUUrW©ORQJXHPDODGLHªSHXWFRQGXLUHj
O¶LQYDOLGLWpHWGRQFjXQHVRUWLHGXPRQGHGXWUDYDLOGXUDEOHRXWHPSRUDLUHVXLYDQWO¶kJH
et les projets de reconversion professionnelle. Pour éviter cette situation de rupture professionnelle, il est indispensable d’envisager avec le patient toutes les stratégies possibles
dans le domaine professionnel, avant la mise en route du traitement.
Les principaux facteurs susceptibles d’orienter les trajectoires professionnelles sont
les suivants :
±/¶kJH  OD PDODGLH HW OHV DUUrWV PDODGLH VRQW VXVFHSWLEOHV G¶LQWHUIpUHU DYHF OD WUDMHFWRLUHSURIHVVLRQQHOOHGHIDoRQGLIIpUHQWHVHORQO¶kJHDXTXHOHOOHVXUYLHQWLQWHUYHQDQW
VRLWORUVGHO¶HQWUpHGDQVOHPRQGHGXWUDYDLOVRLWjOD¿QGXSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOTXL
constituent deux temps importants dans la vie d’une personne.
– Le sexe : dans l’enquête en sciences sociales de l’ANRS précédemment mentionnée, les hommes semblent, plus que les femmes, privilégier leur vie professionnelle aux
VRLQV/HWUDYDLOSHXWIDYRULVHUFKH]HX[XQHHXSKpPLVDWLRQYRLUHXQGpQLGHODPDODGLH
– La situation économique et professionnelle : la précarité de l’emploi est un facteur
GpWHUPLQDQWODSUpFDULWpVDQLWDLUHDPSOL¿HODSUpFDULWpVRFLDOHHWUpFLSURTXHPHQW&HOD
GRLWrWUHQXDQFpFDUSRXUFHX[TXLDSSDUWLHQQHQWjODFDWpJRULHGHV©VDQVª VDQVHPSORL
sans domicile, sans diplôme, sans carte de séjour, etc.), l’entrée dans la maladie peut
GRQQHUDFFqVjGHVUHVVRXUFHVVRFLDOHVJpQpUDOHPHQWFRQGLWLRQQpHVSDUXQHPLVHVRXV
traitement.
Les altérations somatiques et psychiques ont aussi des incidences sur la vie sociale,
conjugale et familiale. Les effets du traitement peuvent favoriser les tensions et les
FRQÀLWV 'HV pWDWV GpSUHVVLIV HW OD IDWLJDELOLWp FRQGXLVHQW DX UHSOL j O¶LVROHPHQW j XQH
VRUWHG¶DVRFLDOLWpTXLUHQIRUFHOHSRLGVGHODVROLWXGHGDQVFHVpSUHXYHVHWTXLDFFURvWOD
SUpFDULWp/DSUpFDULWpHVWDXVVL¿QDQFLqUHDYHFXQHFKXWHGHVUHYHQXVDVVRFLpHjODGXUpH
des « arrêts maladie ».
La dégradation de l’état de santé des femmes peut déstabiliser la répartition des rôles
dans la famille : quand celle qui assurait l’ensemble des activités domestiques fait défaut,
OHVWHQVLRQVSHXYHQWDOOHUMXVTX¶jODUXSWXUH/¶DSSUpKHQVLRQGXVWLJPDWHIDYRULVHOHVLOHQFHODGLVVLPXODWLRQHWOHUHWUDLW/HVWLJPDWHHVWOLpDX[DVVLPLODWLRQVGHO¶LQIHFWLRQj
9+&DYHFO¶LQMHFWLRQGHGURJXHVLOOLFLWHV>@ODFRQWDJLRVLWpHWO¶DYHUVLRQVRFLDOHjOD
PDODGLHFKURQLTXH>@5pYpOHUVRQKpSDWLWHGDQVOHPRQGHGXWUDYDLOH[SRVHjrWUHLGHQWL¿pFRPPHPDODGH(WOHPDODGHHVWWRXMRXUVVXVSHFWVRLWGHIDLUHXVDJHGHVDPDODGLH
pour se soustraire aux contraintes du travail qui s’imposent aux autres, soit de ne plus
IDLUHSUHXYHGHOD¿DELOLWpDWWHQGXH/HFKRL[GXVHFUHWSHXWWHQLUpJDOHPHQWDXGpVLUGH
ne pas laisser la maladie envahir tous les domaines de vie. Mais le secret pèse lourd et
HPSrFKHO¶DFFqVjXQQRPEUHGHUHVVRXUFHVQpFHVVDLUHVGDQVO¶pSUHXYH/¶LVROHPHQWTXH
fabrique le secret au travail doit être compensé dans le soutien social trouvé dans d’autres
sphères de vie.
6HJUHIIHQWDXVVLOHVUHSUpVHQWDWLRQVDVVRFLpHVDX[PDODGLHVHWjOHXUVFDUDFWpULVWLTXHV
UHVSHFWLYHV/¶KpSDWLWH&QHIDLWSDVO¶REMHWG¶XQHFDWpJRULHVSpFL¿TXH(OOHHVWDVVLPLOpH
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WDQW{W DX 6LGD XQH PDODGLH YLUDOH XQH FRQWDPLQDWLRQ GHV VWLJPDWHV UHQYR\DQW j GHV
SRSXODWLRQVjULVTXH WDQW{WDXFDQFHU OHFKRFGHO¶DQQRQFHXQWUDLWHPHQWLQYDOLGDQWXQH
guérison incertaine, une problématique de retour en emploi). Dans les cas de cirrhose, un
OLHQHVWWUqVVRXYHQWIDLWDYHFXQDOFRROLVPHSRWHQWLHOFHTXLHQWUDvQHXQHGLVFULPLQDWLRQ

L’identité et la guérison
/H IDLW G¶rWUH PDODGH PRGL¿H GXUDEOHPHQW OD YLH SDU OH VXLYL PpGLFDO TXL UDSSHOOH
la présence de la maladie, par les effets indésirables des traitements, par les séquelles
durables qui prolongent les altérations fonctionnelles et les suivis médicaux, par la
conscience de la fragilité, la variabilité des états psychiques et somatiques, par le changement du regard des autres et par les interrogations sur le sens de la vie. Les épreuves de
la maladie et du traitement laissent des traces [32] et « aucune guérison n’est un retour »
>@'HVGpSUHVVLRQVDXGpFRXUVGXWUDLWHPHQWSHXYHQWVHPDQLIHVWHUVXLWHjO¶DQQRQFHGH
la guérison et l’arrêt du suivi médical [44].
Les transformations peuvent être objectivées par des ruptures conjugales, des chanJHPHQWVG¶HPSORLPDLVDXVVLSDUODSHUVLVWDQFHGHVWURXEOHVGHVDQWpGXVjGHVGpVRUGUHV
extrahépatiques, une cirrhose voire une transplantation hépatique. La guérison n’est pas
V\QRQ\PH GH UHWRXU j O¶pWDW DQWpULHXU HW FHOD G¶DXWDQW SOXV TXH OHV WUDLWHPHQWV VH VRQW
succédé ou qu’ils ont été éprouvants. Les transformations sont nombreuses et ne sont pas
évaluées seulement négativement : l’expérience de la maladie est synonyme de pertes
mais aussi de gains. L’introspection qu’elle favorise permet de réaliser les deuils faits ou
jIDLUH/DYLHDYHFO¶KpSDWLWH&HWOHVVRLQVDVVRFLpVHVWjODIRLVO¶H[SpULHQFHGHODYXOQpUDELOLWpHWODPLVHjO¶pSUHXYHGHVFDSDFLWpVUpDFWLYHVDGDSWDWLYHV(OOHHVWjODVRXUFHGH
transformations existentielles, mais aussi du développement de nouvelles compétences
acquises dans le souci et l’entretien de soi et de nouvelles sensibilités et ressources perVRQQHOOHV /D UppYDOXDWLRQ GH VD YLH SDVVpH SHXW FRQGXLUH j O¶pODERUDWLRQ GH QRXYHDX[
modèles de vie, d’une nouvelle hiérarchisation des priorités. En ce sens, l’identité, le
UDSSRUWjVRLPrPHHWOHVUDSSRUWVDX[DXWUHVV¶HQWURXYHQWSURIRQGpPHQWHWGXUDEOHPHQW
PRGL¿pV
/¶H[SpULHQFHGHODPDODGLHHVWXQHFRQIURQWDWLRQjO¶DOWpULWpDXGRXEOHVHQVGXWHUPH
DOWpULWpjVRLPrPH ©rWUHTXHOTX¶XQG¶DXWUHª HWDOWpULWpDX[DXWUHVOHVGLWV©ELHQSRUtants » [35].
/DWUDQVIRUPDWLRQGXUDSSRUWjVRLHWDX[DXWUHVSDVVHSDUXQHWUDQVIRUPDWLRQGXUDSSRUWDXWHPSVODPDODGLHSHXWrWUHYpFXHFRPPHDVVRFLpHSRXUFHUWDLQVjXQHUpGXFWLRQ
des activités et de leur rythme, un ralentissement de l’existence, et pour d’autres au senWLPHQWTXHOHWHPSVHVWFRPSWpXQWHPSVjQHSDVJDVSLOOHUGDQVGHVRFFXSDWLRQVHWGHV
préoccupations secondaires.

Le rôle des proches
6RXWHQLUXQSDWLHQWDWWHLQWG¶XQHDIIHFWLRQFKURQLTXHHVWXQHpSUHXYHORQJXHGLI¿FLOH
et douloureuse pour les proches. On oublie parfois que dans la maladie, il y a le patient
PDLVpJDOHPHQWVRQHQWRXUDJHTXLYDVHWURXYHUGpURXWpIDFHjODPDODGLH/HSURFKHG¶XQ
patient tient un rôle essentiel : il est un partenaire privilégié vivant au quotidien avec lui.
Pour les personnes les mieux entourées, les proches subissent également les effets indésirables des traitements. Ils vivent notamment l’irritabilité et la dépression, troubles souYHQWUpFXUUHQWVFKH]OHVSHUVRQQHVWUDLWpHV3DUIRLVSHXH[SOLFLWpVORUVGHODPLVHVRXVWUDLtement, ces effets indésirables constituent de véritables épreuves, pour le patient comme
pour son entourage. Dans une enquête de 2011 menée par Hépatites Info Service auprès de

347

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

personnes atteintes d’hépatite C, plus de la moitié évoquent ces troubles et les associent au
WUDLWHPHQW SRXUO¶LUULWDELOLWpHWSRXUODGpSUHVVLRQ 5DUHPHQWSULVHQFKDUJH
les troubles sexuels associés au traitement et/ou résultant de la maladie chronique constituent un élément supplémentaire impactant la vie affective du patient et de son partenaire.
,OVVRQWjOHVpYRTXHUGDQVO¶HQTXrWHGH+pSDWLWHV,QIR6HUYLFH>@
Il est important de pouvoir informer les proches sur la maladie et le traitement, et ses
effets indésirables (les changements d’humeur, la fatigue et l’irritabilité) qui ne sont pas
du fait du caractère propre de la personne, mais l’expression d’une mauvaise tolérance du
traitement. S’ils le souhaitent, les proches doivent pouvoir participer aux actions collectives et aux réunions d’information du programme d’éducation thérapeutique. Cela perPHWWUDG¶DERUGHUOHVPRGHVGHWUDQVPLVVLRQOHGpSLVWDJHOHVJHVWHVGHVpFXULWpjODPDLson (container pour les aiguilles, séparation des affaires de toilette). Les proches peuvent
rWUHXQHDLGHSDUOHXUVRXWLHQjO¶REVHUYDQFHSDUODJHVWLRQGXVWRFNGHWUDLWHPHQWVDYHF
une veille des prises horaires des médicaments. Tout comme le patient, les proches vont
YLYUH OHV PrPHV GLI¿FXOWpV  OH GpVDUURL OD SHXU OD GRXOHXU GH YRLU O¶DXWUH VRXIIULU OD
FROqUHHWOHVHQWLPHQWG¶LPSXLVVDQFHHWO¶LQTXLpWXGHIDFHjO¶pYROXWLRQGHODPDODGLH&HV
ressentis sont normaux et doivent être entendus par d’autres personnes qui apporteront
soutien et écoute.
Dans les témoignages reçus dans le cadre des rencontres de « SOS Hépatites » ou de
AIDES (états généraux des hépatites, week-ends santé) et des appels aux associations de
patients, les personnes atteintes d’une hépatite mentionnent fréquemment leur isolement.
Les témoignages mettent en évidence un retrait de la vie sociale commençant par un
GLI¿FLOHPDLQWLHQGHODYLHSURIHVVLRQQHOOHSRXUOHVSHUVRQQHVOHVSOXVLPSDFWpHVSDUOHV
HIIHWV LQGpVLUDEOHV GHV WUDLWHPHQWV /HV GLI¿FXOWpV ¿QDQFLqUHV DVVRFLpHV DX[ GLI¿FXOWpV
OLpHVjODPDODGLHSHXYHQWSDUIRLVDPHQHUOHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVjSHUGUHWRXWOLHQDYHF
leur vie sociale. Dans l’enquête d’Hépatites Info Service, six personnes sur dix se considèrent plutôt bien entourées, plus d’un quart estiment ne pas l’être et une personne sur
dix ne se prononce pas. Les participants en couple ne se sentent pas plus entourés que les
célibataires. Le sentiment d’isolement existe donc quelle que soit la situation familiale.
Les personnes en situation précaire ont plus fréquemment ce sentiment : seule la moitié
 GHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQSUpFDLUHVHVHQWHQWRXUpHversusGHVSHUVRQQHV
FRQVLGpUDQW OHXUV UHVVRXUFHV FRPPH VXI¿VDQWHV RX FRQIRUWDEOHV$LQVL SUpFDULWp ¿QDQcière et précarité affective allant souvent de pair, elles touchent particulièrement les personnes vivant depuis longtemps avec l’hépatite C.
&HUWDLQVPRPHQWVSDUWLFXOLqUHPHQWGpOLFDWVHWGLI¿FLOHVGDQVODYLHGHVSDWLHQWVWHOV
que l’annonce d’un carcinome hépatocellulaire, l’attente d’une transplantation de foie
RXOHPRPHQWGHOD¿QGHYLHQpFHVVLWHQWXQVRXWLHQGHVSDWLHQWVSDUOHXUVSURFKHVPDLV
également un accompagnement de l’entourage.

Représentation de la maladie par les professionnels de santé
Représentations de la vaccination contre l’hépatite B
Dans une étude de l’Inpes auprès d’un échantillon de médecins (généralistes, gynécologues et pédiatres) (« Baromètre santé médecins généralistes 2009 »), près d’un médeFLQJpQpUDOLVWHVXUWURLV  GpFODUHHQQ¶rWUHSDVIDYRUDEOHjODYDFFLQDWLRQ
FRQWUHO¶KpSDWLWH%SRXUOHVQRXUULVVRQVHWSOXVG¶XQVXUFLQT  QHSDVO¶rWUHSRXU
OHVDGROHVFHQWV>@'¶DXWUHVGLVHQWDYRLUGHVGLI¿FXOWpVjDERUGHUOHVXMHWGHFHWWH
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vaccination parce qu’ils pensent aux controverses sur les dangers du vaccin. Le même
type d’enquête menée une année plus tard en population générale, indique qu’une part
importante des motifs de non vaccination contre l’hépatite B serait attribuable au médecin
>@/DSRSXODWLRQHVWGHPDQGHXVHG¶LQIRUPDWLRQVVXUO¶KpSDWLWH%HWHVWSUrWHjVHIDLUH
vacciner, tout en estimant que l’initiative de cette prévention doit émaner du médecin
traitant [16].

Attitudes face au dépistage
Le « Baromètre santé médecins généralistes 2009 » indique par ailleurs que la proSRVLWLRQGHGpSLVWDJHQ¶HVWSDVV\VWpPDWLTXHSRXUOHVSHUVRQQHVFKH]OHVTXHOOHVLOH[LVWH
SRXUWDQWGHVUHFRPPDQGDWLRQVQRWDPPHQWFHOOHVRULJLQDLUHVGHVSD\VjSUpYDOHQFHpOHYpHRXD\DQWGHVFRPSRUWHPHQWVVH[XHOVjULVTXHSRXUO¶LQIHFWLRQYLUDOH%HWFHOOHVD\DQW
un tatouage ou un piercing pour l’infection virale C [45].
Les médecins proposent le dépistage des hépatites B et C aux migrants les plus précaires et les plus récemment arrivés sur le sol français, en particulier aux demandeurs
G¶DVLOH>@PDLVPRLQVIUpTXHPPHQWjFHX[ELHQLQVpUpVGDQVODVRFLpWpIUDQoDLVHRX
GDQVOHXUFRPPXQDXWpG¶RULJLQH/HVIUHLQVjODSURSRVLWLRQGHGpSLVWDJHVRQWVRXYHQWOLpV
jODFUDLQWHGHSDUDvWUHLQGLVFUHWVGLVFULPLQDQWVYRLUHUDFLVWHVHQSURSRVDQWOHVVpURORJLHV
9+%HW9+&jGHQRXYHDX[SDWLHQWVG¶RULJLQHpWUDQJqUH&HUWDLQVPpGHFLQVH[SULPHQW
des représentations très stéréotypées concernant ces personnes et cela constitue de réels
obstacles au dépistage, avec des tabous concernant notamment la sexualité, vécue différemment selon les pays d’origine.

Le suivi des patients
/¶pWXGH$1563$5&2856FRQ¿UPHOHVGLI¿FXOWpVGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpGDQV
la prise en charge des migrants subsahariens atteints d’hépatite B [23, 47]. Il semble y
avoir un décalage entre la représentation de la maladie de la part des professionnels de
santé qui attendent des patients qu’ils acquièrent un certain savoir sur leur maladie et
TX¶LOVSDUWLFLSHQWDFWLYHPHQWjOHXUWUDLWHPHQWHWGHODSDUWGHVSDWLHQWVTXLDWWHQGHQWXQH
prise en charge globale, surtout lorsqu’ils sont en situation de précarité socio-économique
HWRXMXULGLFRDGPLQLVWUDWLYH2UOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWppSURXYHQWGHVGLI¿FXOWpVj
VHUHSUpVHQWHUOHVSUREOqPHVTXHODPDODGLHSRVHDX[SDWLHQWVTXLGHFHIDLWRQWjIDLUH
IDFHjGHVLQFRPSUpKHQVLRQVHWGHVGpFHSWLRQVGDQVODSULVHHQFKDUJHGRQWLOVIRQWO¶REMHW
&HUWDLQVKpSDWRORJXHVVHGLVHQWPDOjO¶DLVHSRXUSDUOHUDX[PLJUDQWVGHODSUpYHQWLRQ
GHODWUDQVPLVVLRQjO¶HQWRXUDJHSDUFHTXHFHODLPSOLTXHGDQVXQWHPSVGHFRQVXOWDWLRQ
très court, d’aborder la question délicate de la protection des rapports sexuels, dans des
situations conjugales pas toujours simples si le conjoint est resté dans le pays d’origine.
(QFDVGHQRQPDvWULVHGHODODQJXHIUDQoDLVHGHPDQGHUDXSDWLHQWGHYHQLUHQFRQVXOtation avec un parent ou un ami faisant fonction d’interprète, c’est ne pas considérer
l’importance du secret dans lequel les patients maintiennent l’entourage, par crainte de
GLVFULPLQDWLRQRXGHVWLJPDWLVDWLRQ'DQVFHUWDLQHVUpJLRQVFRPPHO¶ÌOHGH)UDQFHXQH
part importante des patients migrants atteints d’hépatite B est originaire d’Asie, populaWLRQSRXUODTXHOOHO¶DEVHQFHGHPDvWULVHGHODODQJXHIUDQoDLVHHVWHQFRUHSOXVLPSRUWDQWH
que pour les populations originaires d’Afrique subsaharienne.
/HVKpSDWLWHVpWDQWFRPSOH[HVjH[SOLTXHUFHUWDLQVDFWHXUVGHVDQWpVHGLVHQWSDUWLFXOLqrement démunis en outils de communication pour informer correctement les migrants [47].
En cas d’hépatite chronique C, certains professionnels de santé peuvent entretenir la
UHSUpVHQWDWLRQG¶XQYLUXVTXLQ¶DXUDLWTXHSHXGHFRQVpTXHQFHVHWFRQWULEXHUjEDQDOLVHU
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VHVHIIHWVGDQVO¶RUJDQLVPHHQWUDvQDQWFKH]OHVSDWLHQWVXQHUpWLFHQFHDXWUDLWHPHQW>@
Dans l’enquête menée par Hépatites Info Service, des témoignages illustrent que le fait
G¶rWUHLQIHFWpSDUOH9+&SHXWFRQGXLUHjGHVDWWLWXGHVG¶H[FOXVLRQGDQVGHQRPEUHX[
domaines de la vie privée ou publique, y compris dans le milieu médical [34].

Attentes des patients
Les attentes des patients sont portées en partie par les militants des associations, telles
que « SOS Hépatites » et AIDES. Les témoignages découlent d’expériences très concrètes
FDUFHVDFWHXUVDVVRFLDWLIVFKDTXHMRXUFRQIURQWpVjODPDODGLHVRXKDLWHQWPHWWUHHQOXPLqUHOHXUYpFXD¿QGHPLHX[IDLUHFRPSUHQGUHOHXUVDWWHQWHVFRQFHUQDQWODVSKqUHVRFLDOH
et professionnelle, familiale et personnelle, et médicale.

Attentes dans le domaine social et professionnel
Les différentes enquêtes disponibles montrent que la perception de la maladie diffère selon l’origine culturelle, l’éducation et l’environnement socio-professionnel des paWLHQWV/DSHUVSHFWLYHG¶XQHPLVHVRXVWUDLWHPHQWSHXWJpQpUHUGHVIUHLQVOLpVjO¶HQYLURQQHPHQWVRFLRSURIHVVLRQQHOGXSDWLHQWjODGLPLQXWLRQSRVVLEOHGHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHV
HWjXQHVLWXDWLRQGpMjSUpFDLUH/¶XWLOLVDWLRQGHVDQWLYLUDX[GDQVO¶KpSDWLWH%HWO¶DUULYpH
des nouveaux traitements dans l’hépatite C nécessitent, dès l’annonce du diagnostic, une
DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHD¿QGHIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHGXWUDLWHPHQWHWG¶RSWLPLVHUVRQ
HI¿FDFLWp WRXW HQ SUpVHUYDQW OD TXDOLWp GH YLH GX SDWLHQW 8QH SULVH HQ FKDUJH JOREDOH
devrait être proposée, avec une orientation vers une assistante sociale, la mise en place
d’une couverture Affection de longue durée (ALD) et une reconnaissance de la Maison
GpSDUWHPHQWDOHGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV 0'3+ G¶XQHLQFDSDFLWpGXUDEOH/¶DFFqVj
XQORJHPHQWGRLWrWUHIDFLOLWpSRXUOHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHSUpFDULWpD¿QGHIDYRULVHU
le suivi du traitement.
$¿QG¶pYLWHUO¶LVROHPHQWHWOHUHSOLVXUVRLXQHRULHQWDWLRQYHUVOHVDVVRFLDWLRQVGH
patients compléterait la prise en charge médicale par la rencontre entre pairs, avec des
informations sur la maladie et son traitement.

Attentes dans le domaine familial et personnel
Les personnes atteintes d’une hépatite virale chronique peuvent rencontrer des dif¿FXOWpV GDQV OHXU YLH TXRWLGLHQQH R GH QRPEUHX[ IDFWHXUV SHXYHQW rWUH LPEULTXpV
Les troubles les plus fréquemment rapportés sont l’asthénie et les troubles de l’humeur.
/RUVTXHFHVWURXEOHVH[LVWHQWOHVWkFKHVDXTXRWLGLHQSHXYHQWGHYHQLUSpQLEOHVGLI¿FLOHV
voire impossibles, et sont source de détresse. Un soutien au quotidien, et en particulier la présence d’une aide-ménagère, doit être proposé pour accompagner les patients,
FRQWULEXHUjXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHOHXUYLHHWVRXODJHUO¶HQWRXUDJH/HVDQJRLVVHVRQW
un retentissement important sur la qualité de vie du patient, avec notamment la peur de
FRQWDPLQHUVRQFRQMRLQWRXVHVSDUWHQDLUHVVH[XHOVPDLVpJDOHPHQWOHVSURFKHVjFKDTXH
geste du quotidien. La diminution du désir sexuel, les sécheresses vaginales et les proEOqPHVG¶pUHFWLRQDVVRFLpVDX[PRGL¿FDWLRQVGHO¶LPDJHGHVRLHWHQSDUWLFXOLHUGXFRUSV
impactent la vie affective, le bien-être et la bonne relation dans le couple. Le développePHQWG¶HVSDFHVGHSDUROHGpGLpVjODVH[XDOLWpGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVHWO¶DFFqVIDFLOLWp
jGHVFRQVXOWDWLRQVGHVH[RORJLHJ\QpFRORJLHGHUPDWRORJLHSDUWLFLSHUDLHQWjXQHPHLOleure qualité de vie. La reconnaissance des effets indésirables vécus par les patients doit
également passer par le remboursement des actes et des produits correctifs.
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De plus en plus de personnes infectées expriment le souhait de fonder une famille et
d’avoir un enfant. Les progrès médicaux réduisent le risque de transmission du VHB de
ODPqUHjO¶HQIDQW(QPDWLqUHGHSURFUpDWLRQPpGLFDOHDVVLVWpHLOHVWSOXVTXHQpFHVVDLUH
d’en améliorer l’accès et l’accompagnement.

Attentes dans le domaine médical
Les attentes des patients pour préserver leur qualité de vie sur le long terme sont les
suivantes :
Le rôle du médecin généraliste : les médecins généralistes devraient être mieux inforPpVVXUOHVKpSDWLWHVFKURQLTXHVD¿QGHPLHX[FRQVHLOOHUHWDFFRPSDJQHUOHXUVSDWLHQWV
GXGpSLVWDJHjO¶©DSUqVWUDLWHPHQWª/HVSDWLHQWVVRXKDLWHQWEpQp¿FLHUG¶XQHPHLOOHXUH
écoute de la part de leur médecin. Une formation continue du personnel soignant sur
les hépatites éviterait, dans certaines situations, la stigmatisation du patient et parfois le
report ou le renoncement aux soins.
– La coordination des soins : la bonne prise en charge d’une personne atteinte d’hépatite chronique implique plusieurs soignants, qui doivent travailler en synergie, de manière
FRQFHUWpH PpGHFLQ JpQpUDOLVWH KpSDWRORJXH LQIHFWLRORJXH LQ¿UPLqUH DGGLFWRORJXH
etc.).
– La gestion des effets indésirables du traitement : il est indispensable que le patient
puisse accepter au mieux le traitement, avec une prise en charge adaptée, permettant de
UpGXLUHOHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVHWGHIDLUHTXHOHWUDLWHPHQWDLOOHMXVTX¶jVRQWHUPH'DQV
O¶KpSDWLWH&FHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVVRQWSULQFLSDOHPHQWGXVjO¶XVDJHGHO¶LQWHUIpURQ,OV
GHYUDLHQWrWUHIRUWHPHQWUpGXLWVDYHFO¶DUULYpHGHVQRXYHDX[DJHQWVDQWLYLUDX[HI¿FDFHV
VDQVOHUHFRXUVjFHWDJHQW
– Le suivi en addictologie : la prise en compte de la consommation d’alcool et d’autres
substances doit intervenir dès le diagnostic d’une hépatite chronique, et continuer sur le
long terme, avec également un suivi au décours du traitement.
– L’accompagnement par les pairs : c’est un aspect essentiel, qui permet de compléter
OHVXLYLPpGLFDOHWG¶DLGHUjSUpVHUYHUODTXDOLWpGHYLHGHVSDWLHQWV/HVSDLUVDSSRUWHQW
une information accessible, adaptée, la plus complète possible, sans tabou, sur la maladie,
les traitements et les modes de transmission. Les actions d’accompagnement menées avec
les associations de patients, si possible en lien et partenariat avec les équipes soignantes,
doivent être promues. Pour être entendues et reconnues dans leurs témoignages et pour
YDORULVHUOHXUVSDUFRXUVGHYLHOHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHVGRLYHQWrWUHDVVRFLpHVjO¶pODERUDWLRQGHVRULHQWDWLRQVHWjOHXUPLVHHQ°XYUH
±/¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHHVWXQFRPSOpPHQWLQGLVSHQVDEOHjSUHQGUHHQFRQVLGpUDtion pour l’observance au traitement (cf. thématique « Éducation thérapeutique »).
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Représentations sociales des infections virales B et C en population générale et
chez les personnes atteintes : expérience et attentes des personnes vivant avec les
hépatites
Points-clés
1. Les hépatites virales B et C sont mal connues dans la population générale, d’où
XQHGLI¿FXOWpSRXUOHVSHUVRQQHVjULVTXHGHV¶LGHQWL¿HUFRPPHpYHQWXHOOHPHQW
atteintes. Les femmes ont une meilleure connaissance des hépatites B et C que les
hommes.
2. La population est en demande d’information sur les hépatites B et C et n’a pas
YpULWDEOHPHQW GH UpWLFHQFH DX GpSLVWDJH RX j OD YDFFLQDWLRQ FRQWUDLUHPHQW DX[
PpGHFLQVTXLVHVHQWHQWSHXjO¶DLVHDYHFOHVKpSDWLWHVHWLQIRUPHQWGRQFSHXOHXUV
patients sur les modes de transmission et le dépistage de ces infections.
3. /HVSHUVRQQHVPLJUDQWHVRULJLQDLUHVGH]RQHVGHIRUWHHQGpPLFLWpPpFRQQDLVVHQW
les modes de transmission des hépatites virales. Ces personnes ont des représentations paradoxales des hépatites. Souvent associées aux excès dans le domaine de
ODVH[XDOLWpjO¶XVDJHGHGURJXHVRXjODSDXYUHWpOHVSHUVRQQHVPLJUDQWHVRQWGX
PDOjVHSURSRVHUSRXUXQGpSLVWDJHHWFUDLJQHQWODVWLJPDWLVDWLRQ
4. Les usagers de drogues se sentent en partie exclus de l’accès au traitement
car ils sont perçus par les médecins comme peu observants. Ils souhaitent une
prise en charge intégrée par les médecins généralistes, les hépatologues et les
addictologues.
5. Les soignants ne prennent pas toujours en compte les représentations que les
patients ont des hépatites B et C : ainsi, les porteurs inactifs de virus, souvent
inquiets de cette situation, peuvent se sentir en décalage avec le discours rassurant
du médecin. Les retentissements de leur maladie sur leur vie sociale et intime leur
VHPEOHQWLQVXI¿VDPPHQWSULVHQFRQVLGpUDWLRQSDUOHVVRLJQDQWV
6. Toutes les études mettent en évidence que la qualité de vie des personnes vivant
DYHFXQHKpSDWLWHYLUDOHHVWDOWpUpHSDUUDSSRUWjFHOOHGHODSRSXODWLRQJpQpUDOH
7. /HWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH&PHWjO¶pSUHXYHOHVVSKqUHVjODIRLVSURIHVVLRQQHOOH
FRQMXJDOHIDPLOLDOHHWVRFLDOH/¶DSSUpKHQVLRQGXVWLJPDWHOLpjODPDODGLHIDYRrise le silence, le retrait et la dissimulation des personnes atteintes.
8. Les proches du patient atteint d’une hépatite B ou C jouent un rôle fondamental
GDQVODUpXVVLWHGHVDSULVHHQFKDUJHPDLVOHXUU{OHHVWLQVXI¿VDPPHQWSULVHQ
compte par les professionnels de santé.
9. La prise en charge sanitaire des patients dans les structures de soins est essentiellement biomédicale et ne tient pas compte de leur vie avec la maladie.
Recommandations
1. Améliorer les connaissances de la population générale sur les hépatites virales B et C : prévention, modes de transmission, dépistage, conséquences et
SULVHHQFKDUJHD¿QTXHOHVSHUVRQQHVjULVTXHSXLVVHQWPLHX[V¶LGHQWL¿HUHWVH
faire dépister.
2. Lutter contre la stigmatisation liée aux hépatites B et C par des campagnes
d’information et de prévention ciblées.
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3. 6HQVLELOLVHUOHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVjODSHUWLQHQFHGXGpSLVWDJHGHVKpSDtites B et CHQSURSRVDQWQRWDPPHQWOHGpSLVWDJHjWRXVOHVPLJUDQWVLVVXVGH
]RQHVGHIRUWHSUpYDOHQFHTXHOTXHVRLWOHXUQLYHDXVRFLDO
4. )DYRULVHUXQHSULVHHQFKDUJHJOREDOHGHVSDWLHQWV et l’accompagnement des
patients ayant une hépatite virale par la formation des professionnels de santé, par
la mise en place de consultations d’observance ou d’éducation thérapeutique et
par l’implication de travailleurs sociaux ou de psychologues.
5. Impliquer les proches, dès l’annonce de la maladie, en les considérant comme
GHVSDUWHQDLUHVjSDUWHQWLqUHGXSDUFRXUVGHVRLQVQRWDPPHQWSRXUOHVDVSHFWV
psychologiques.
6. Favoriser l’accès aux associations pour tous les patients.
7. Poursuivre la recherche épidémiologique et en sciences sociales sur les soins
GHVSRSXODWLRQVYXOQpUDEOHVFRQWDPLQpHVSDUOHVYLUXVGHVKpSDWLWHV%HW&
8. Développer la recherche sur les représentations des patients atteints d’hépatite virale chroniqueVXUOHXUPDODGLHHWOHXUWUDLWHPHQWD¿QG¶DGDSWHUOHVPHVsages de prévention et d’inciter au dépistage et au traitement.
9. Utiliser plus largement des mesures de qualité de vieFKH]OHVSDWLHQWVVXLYLV
SRXUXQHKpSDWLWH%RX&GHIDoRQjPLHX[DSSUpFLHUOHVHIIHWVGHODJUDYLWpGHOD
maladie, des complications psychiatriques, des troubles cognitifs, de la dysfonction sexuelle, de la discrimination, de l’impact du traitement, de sa gestion et de
son observance, de la toxicomanie et de sa prise en charge, de la co-infection par
le VIH, de la résilience et de l’instabilité émotionnelle.

Social representation of HBV and HCV infection in the general population and in
infected individuals: patients’ experiences and expectations
Key points
1. The general population has a poor understanding of HBV and HCV, which is why
LWLVGLI¿FXOWIRUKLJKULVNSDWLHQWVWRLPDJLQHWKDWWKH\PD\EHLQIHFWHG:RPHQ
have a better understanding of hepatitis B and C than men.
2. The general population is willing to receive information on the disease and is
not really resistant to screening or vaccinations, unlike physicians who are not
comfortable with their level of understanding, and therefore do not inform their
patients about the modes of transmission and testing.
3. Migrant populations from highly endemic areas also lack understanding of the
modes of transmission of viral hepatitis. Ideas on viral hepatitis in migrant populations are paradoxical. Because they associate the disease with sexual excess,
drug use or poverty, these populations hesitate to seek testing for fear of being
VWLJPDWL]HG
4. Drug users feel somewhat excluded from access to treatment because they feel
that physicians consider them to be non-adherent. These populations are in need
of models of integrated disease management favoring coordination between hepatologists and addiction specialists.
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5. The patient’s ideas on HBV and HCV are not always taken into account by healthcare workers: thus inactive carriers, who may worry about their status, may not be
reassured by the physician’s attempted explanations. Patients feel that the impact
of the disease on their social and personal lives is not adequately taken into account by the healthcare workers.
6. All published studies show that the quality of life of individuals with viral hepatitis is altered compared to the general population.
7. The treatment of HCV infection affects the patient’s professional, family, social
DQGPDULWDOOLIH)HDURIVWLJPDWL]DWLRQDVVRFLDWHGZLWKWKHGLVHDVHIDYRUVVLOHQFH
withdrawal and hiding by infected individuals.
8. Although the role of those close to the patient is pivotal for successful treatment,
WKLVUROHLVQRWVXI¿FLHQWO\WDNHQLQWRDFFRXQW
9. Patient management in healthcare facilities is mainly biomedical and does not
take into account the effect of the disease on other aspects of life.
Recommendations
1. Increase understanding of HBV and HCV in the general population. Its impact, prevention, modes of transmission and treatment so that high-risk individuals can be aware of their potential status and seek testing.
2. )LJKW DJDLQVW VWLJPDWL]DWLRQ E\ LQIRUPDWLRQ FDPSDLJQV DQG WDUJHWHG
prevention.
3. 0DNHSK\VLFLDQVDZDUHRIWKHLPSRUWDQFHRISURSRVLQJ+%9DQG+&9WHVting, especially to immigrants from highly endemic areas, whatever their social
status.
4. 7DNHDJOREDODSSURDFKWRWKHGLVHDVHDQGSURPRWHJOREDOSDWLHQWPDQDJHment. Improve continuing medical education for healthcare professionals, create
consultations on adherence or patient therapeutic education and involve social
workers or psychologists to provide support to patients living with hepatitis.
5. Closely involve family and/or friends, in particular the patient’s spouse when
the diagnosis is announced and throughout the entire process of treatment, by
considering them partners in particular for the psychological aspects.
6. Promote access to associations for all patients.
7. Continue epidemiological and social science research on the viral hepatitis
treatment process in vulnerable populations with HBV and HCV infections.
8. Develop social science research on the representation of chronic viral hepatitis and adherence to treatment to adapt prevention campaigns and promote
testing and treatment.
9. 0DNHPRUHH[WHQVLYHXVHRITXDOLW\RIOLIHPHDVXUHPHQWV during follow-up of
patients with hepatitis B or C to better evaluate the effects of disease severity, psychiatric complications, cognitive troubles, sexual dysfunction, discrimination, the
impact, management and observance to treatment, drug addiction and its management, HIV coinfection and resiliency and emotional instability.

354

Représentations sociales des infections virales B et C

Références
1. Gautier A, Jestin C, Jauffret-Roustide M. Perception et connaissances des hépatites virales :
résultats de l’enquête Nicolle, France, 2006. Numéro thématique. Surveillance et prévention
des hépatites B et C en France : bilan et perspectives. Bull Epidemiol Hebd    
208-11.
2. Préau M, Marcellin F, Spire B, Ravaux I, Dellamonica P, Blanc D, et al. Impaired anger control
as an underappreciated side effect of treatments for chronic HCV infection in HIV-HCV coinfected patients. J Clin Gastroenterol
3. Marcellin F, Préau M, Dellamonica P, Ravaux I, Kurkdji P, Protopopescu C, et al. Adding HCV
treatment to HIV treatment in HIV-HCV coinfected patients: the impact on the different dimensions of fatigue and self-reported side effects. J Pain Symptom Manage
4. Marcellin F, Préau M, Ravaux I, Dellamonica P, Spire B, Carrieri MP. Self-reported fatigue
and depressive symptoms as main indicators of the quality of life (QOL) of patients living with
HIV and hepatitis C: implications for clinical management and future research. HIV Clin Trials

5. Chassany O, Caulin C. Qualité de vie liée à l’état de santé, critère d’évaluation. Communications
de la 4e Journée de thérapeutique de l’UFR Lariboisière Saint-Louis. Paris : Springer Verlag,
2002.
6. Amstrong A, Duracinsky M, Lalanne C, Chassany O. 4XDOLW\ RI OLIH GLPHQVLRQV VSHFL¿F WR
hepatitis C are not properly measured by existing instruments. 13th Annual European meeting
of the International society for pharmacoeconomics and outcomes research (ISPOR). Prague,
November 2010.
7. Foster GR. Quality of life considerations for patients with chronic hepatitis C. J Viral Hepat

8. Amstrong A, Duracinsky M, Lalanne C, de Silva M, Jamal L, Herrmann S, et al. A new framework for understanding the impact of hepatitis C and its treatment on quality of life. Annual
European meeting of the International society for pharmacoeconomics and outcomes research
(ISPOR). Madrid, November 2011.
9. Ware J Jr, Kosinski M, Keller SD. A 12-item short-form health survey: construction of scales
and preliminary tests of reliability and validity. Med Care
10. Marcellin F, Lacombe K, Fugon L, Molina JM, Bonnard P, Miailhes P, et al. Correlates of poor
perceived health among individuals living with HIV and HBV chronic infections: a longitudinal assessment. AIDS Care
11. 6FKZDUW]&(6SUDQJHUV0$0HWKRGRORJLFDODSSURDFKHVIRUDVVHVVLQJUHVSRQVHVKLIWLQORQJLtudinal health-related quality-of-life research. Soc Sci Med
12. Chassany O, Sagnier P, Marquis P, Fullerton S, Aaronson N. Patient-reported outcomes: the
example of health-related quality of life. A European guidance document for the improved integration of health-related quality of life assessment in the drug approval process. The European
regulatory issues on quality of life assessment (ERIQA) group. Drug Information Journal

13. Hamlyn AN. Hepatitis C: tackling the silent epidemic. Br J Hosp Med (Lond)
14. +HU]OLFK&/DSUREOpPDWLTXHGHODUHSUpVHQWDWLRQVRFLDOHHWVRQXWLOLWpGDQVOHFKDPSGHOD
maladie. Sciences Sociales et Santé
15. Gautier A, Jauffret-Roustide M, Jestin C. Enquête Nicolle 2006. Connaissances, attitudes et
comportements face au risque infectieux. Saint-Denis : Inpes, 2008.
16. Vignier N, Jestin C, Arwidson P. Étude Quali VHB Ipsos 2008. Perceptions de l’hépatite B et
de sa prévention. Premiers résultats d’une étude qualitative. Numéro thématique. Surveillance
et prévention des hépatites B et C en France : bilan et perspectives. Bull Epidemiol Hebd 
20-21 : 212.

355

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

17. %URXDUG & *DXWLHU$ 6DERQL / -HVWLQ & 6HPDLOOH & %HOW]HU 1 +HSDWLWLV % NQRZOHGJH
perceptions and practices in the French general population: the room for improvement. BMC
Public Health 
18. Ifop-SOS Hépatites. Les Français et l’hépatite C. Paris : Ifop, 2013.
19. Butt G. Stigma in the context of hepatitis C: concept analysis. J Adv Nurs
20. Gautier A, Jestin C, Beck F. Vaccination : baisse de l’adhésion de la population et rôle clé des
professionnels de santé. La Santé en Action
21. Vignier N. L’hépatite B chez les migrants originaires d’Afrique subsaharienne vivant en
France. État des lieux et étude de leur perception de la maladie. UPMC, Paris VI, 2009.
22. %URXDUG&*DXWLHU$6DERQL/-HVWLQ&6HPDLOOH&%HOW]HU1&RQQDLVVDQFHVSHUFHSWLRQV
HWSUDWLTXHVYLVjYLVGHO¶KpSDWLWH%HQSRSXODWLRQJpQpUDOHHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQHHQ
1XPpURWKpPDWLTXH&RQQDLVVDQFHVSHUFHSWLRQVHWDWWLWXGHVYLVjYLVGHVKpSDWLWHVYLUDOHV%HW
C en France. Bull Epidemiol Hebd
23. Pourette D. Améliorer la prise en charge des patients migrants porteurs d’une hépatite B. La
Santé de l’Homme
24. Musso S. Être régularisé au titre de la maladie en France. Corps, corps des affects. Corps en
migrations. Paris : CNRS Éditions, 2012 : 153-63.
25. Jauffret-Roustide M, Oudaya L, Rondy M, Le SY, Couturier E, Emmanuelli J, et al.
5HSUpVHQWDWLRQV GX WUDLWHPHQW GH O¶KpSDWLWH & FKH] OHV XVDJHUV GH GURJXHV (QTXrWH ,Q96
ANRS Coquelicot, France, 2004-2007. Numéro thématique. Surveillance et prévention des
hépatites B et C en France : bilan et perspectives. Bull Epidemiol Hebd
26. Rey D, Carrieri MP, Spire B, Loubiere S, Dellamonica P, Gallais H, et al. Factors associated
with liver biopsy performance in HCV-HIV coinfected injecting drug users with HCV viremia:
UHVXOWVIURPD¿YH\HDUORQJLWXGLQDODVVHVVPHQWJ Urban Health
27. 'HOLOH-05HLOOHU%)RXFKHU-GH/pGLQJKHQ9*DFKLH-3+pSDWLWH&FKH]OHVXVDJHUVGH
GURJXHV&RPPHQWDPpOLRUHUO¶HI¿FDFLWpGHODSUpYHQWLRQHWGHODSULVHHQFKDUJH"Alcoologie
et Addictologie
28. Foucher J, Reiller B, Jullien V, Leal F, di Cesare ES, Merrouche W, et al. FibroScan used in
street-based outreach for drug users is useful for hepatitis C virus screening and management:
a prospective study. J Viral Hepat 
29. Brouard C, Larsen C, Pioche C, Jauffret-Roustide M, Pillonel J, Velter A, et al. Point épidémiologique sur les hépatites B et C, focus sur le dépistage. 86eUHQFRQWUHGX&ULSVÌOHGH)UDQFH
Paris : Crips, avril 2013.
30. Hatem C, Minello A, Martin L, Jooste V, Beurton I, Milan C, et al. Management of hepatitis C
patients: a French population-based study. Gastroenterol Clin Biol
31. Enel C, Minello A, Jooste V, Pinoit JM, Hillon P. Dans l’hépatite chronique C, les délais entre
GLDJQRVWLFHWWUDLWHPHQWVRQWOLpVjODUHODWLRQPpGHFLQVSDWLHQWVMed Sci (Paris)
519-23.
32. Enel C, Minello A, Hillon P. Les représentations de l’hépatite chronique C et de son traitement :
XQHpWXGHTXDOLWDWLYH1XPpURWKpPDWLTXH&RQQDLVVDQFHVSHUFHSWLRQVHWDWWLWXGHVYLVjYLVGHV
hépatites virales B et C en France. Bull Epidemiol Hebd
33. Enel C, Minello A, Hillon P. Améliorer l’adhésion au traitement de l’hépatite C : une disparité
de genre. Soins
34. Coudray M, de Carvalho E. Vivre avec une hépatite C : une étude d’Hépatites Info Service en
)UDQFH1XPpURWKpPDWLTXH&RQQDLVVDQFHVSHUFHSWLRQVHWDWWLWXGHVYLVjYLVGHVKpSDtites virales B et C en France. Bull Epidemiol Hebd
35. Lhuilier D, Brugeilles F, Rolland D. Le travail et l’emploi à l’épreuve de la maladie chronique :
analyse comparative (hépatites virales, VIH, cancers, diabète). Paris : ANRS, 2012.

356

Représentations sociales des infections virales B et C

36. Guignon N, Haury B. La prise en charge et les conditions de vie des patients atteints d’hépatite
C chronique. Drees, Études et RésultatsQ
37. Conrad S, Garrett LE, Cooksley WG, Dunne MP, MacDonald GA. Living with chronic hepatitis C means you just haven’t got a normal life any more. Chronic Illn
38. Harris M, Richters J. Psychosocial aspects of living with hepatitis C, 8e ed. Sidney : NCHSR,
2005 : 790-800.
39. Spiegel BM, Younossi ZM, Hays RD, Revicki D, Robbins S, Kanwal F. Impact of hepatitis C
on health related quality of life: a systematic review and quantitative assessment. Hepatology

40. Sutton R, Treloar C. Chronic illness experiences, clinical markers and living with hepatitis C. J
Health Psychol 
41. 3DWHUVRQ%/%DFNPXQG0+LUVFK*<LP&7KHGHSLFWLRQRIVWLJPDWL]DWLRQLQUHVHDUFKDERXW
hepatitis C. Int J Drug Policy
42. Harris M. Injecting, infection, illness: abjection and hepatitis C stigma. Body Soc
33-51.
43. Canguilhem G. Écrits sur la médecine. Paris : Seuil, 2002.
44. Gibier L. Hépatite C : évolutions des représentations et aspects psychiatriques. Courrier des
Addictions 
45. Baromètre santé des médecins généralistes 2009. Saint-Denis : Inpes, 2011.
46. Enel C, Minello A, Hillon P. Représentations des professionnels et dépistage des hépatites B et
&FKH]OHVPLJUDQWVXQHpWXGHTXDOLWDWLYHHQ&{WHG¶2USanté Publique
47. 3RXUHWWH'3ULVHHQFKDUJHGX9,+HWGHO¶KpSDWLWH%FKURQLTXHFKH]OHVPLJUDQWVVXEVDKDULHQV
en France : le rôle-clé de la relation médecin-patient. Santé Publique

357

16

L’éducation thérapeutique
du patient dans la prise en
charge des hépatites B et C

Le concept d’éducation thérapeutique du patient (ETP) a beaucoup évolué au cours de
la dernière décennie, en particulier dans la prise en charge des hépatites virales, surtout
de l’hépatite C [1-4]. L’ETP a eu comme principal objectif initial d’améliorer « l’observance » du traitement dans les maladies chroniques [1-3]. Ce terme d’« observance »,
très largement employé, aurait, selon certains représentants de patients, une connotation
paternaliste et passive. Il est proposé de le remplacer par le terme « adhésion » qui a une
FRQQRWDWLRQDFWLYHHWUHÀqWHPLHX[OHU{OHGXSDWLHQWGDQVVDSULVHHQFKDUJH$LQVLO¶DGKpVLRQTXLHVWpYDOXpHDXWRXUGHjGDQVOHWUDLWHPHQWGHVPDODGLHVFKURQLTXHV
comme l’hypertension artérielle, le diabète de type 2, l’asthme, l’ostéoporose et l’infecWLRQSDUOHYLUXVGHO¶LPPXQRGp¿FLHQFHKXPDLQH 9,+ >@QHGpSDVVHSDVFHVHXLOGDQV
OHVPDODGLHVFKURQLTXHVGXIRLHGDQVO¶KpSDWLWHFKURQLTXHOLpHDXYLUXVGHO¶KpSDWLWH
& 9+& DYHFXQWUDLWHPHQWSDULQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQH>@HWpJDOHPHQWGDQV
le traitement de l’hépatite chronique liée au virus de l’hépatite B (VHB) par antiviraux
directs par voie orale [9]. De plus, l’adhésion au traitement varie au cours du temps [7].
&HODDFRQGXLWjGpYHORSSHUGHVFRQVXOWDWLRQVG¶©REVHUYDQFHªHQSDUWLFXOLHUGDQVOD
SULVHHQFKDUJHGHO¶LQIHFWLRQj9,+GqVOHVDQQpHV>@4XHOOHTXHVRLWO¶LQIHFWLRQ
par le VIH ou d’autres virus, il est rapidement apparu que le traitement n’avait pas pour
VHXOREMHFWLIGHVHOLPLWHUjODVHXOHpUDGLFDWLRQGXYLUXVPDLVGHYDLWFRQFHUQHUODSHUVRQQHPDODGHGDQVVRQHQVHPEOH/HFRQFHSWG¶DGKpVLRQV¶HVWDLQVLpWHQGXjO¶(73DYHF
une vision plus large de la prise en charge du patient, prenant en compte les comorbidités
(incluant les addictions) et le suivi durant et après le traitement [1, 6, 8]. L’ETP s’est plus
UpFHPPHQWpODUJLHjODQRWLRQGHGpOpJDWLRQGHWkFKHV>@

'p¿QLWLRQJpQpUDOHGHO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQW
Dans le rapport de l’OMS-Europe, publié en 1996 (traduit en français en 1998) [11],
O¶(73HVWGp¿QLHDLQVL©(OOHYLVHjDLGHUOHVSDWLHQWVjDFTXpULURXPDLQWHQLUOHVFRPpétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique.
Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle
comprend des activités organisées, y compris un soutien psycho-social, conçues pour
rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et
GHVSURFpGXUHVKRVSLWDOLqUHVHWGHVFRPSRUWHPHQWVOLpVjODVDQWpHWjODPDODGLH&HFL
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YLVH j OHV DLGHU DLQVL TXH OHXU IDPLOOHV  j FRPSUHQGUH OHXU PDODGLH HW OHXU WUDLWHPHQW
FROODERUHUHQVHPEOHHWDVVXPHUOHXUVUHVSRQVDELOLWpVGDQVOHXUSURSUHSULVHHQFKDUJHD¿Q
de maintenir et d’améliorer leur qualité de vie ». Depuis, ce concept général a évolué et a
pWpDGDSWpjGLYHUVHVPDODGLHV>@'DQVO¶(73OHSDWLHQWQ¶HVWSOXVFRQVLGpUpVHXOHPHQW
comme un individu porteur d’un virus qu’il faut supprimer, mais comme un malade dont
il convient de prendre en compte les nombreux aspects de sa personnalité, notamment le
degré d’acceptation de sa maladie et de son environnement (facteurs favorisants ou freiQDWHXUV TXLGpWHUPLQHURQWVDPRWLYDWLRQjVHVRLJQHU/¶REMHFWLIHVWGHOHFRQGXLUHDYHF
sa participation, vers un contrôle ou une guérison complète de son infection [8]. L’ETP
VXSSRVHXQHDSSURFKHPXOWLGLPHQVLRQQHOOHGHVGpWHUPLQDQWVGHVDQWpHWGHVGLI¿FXOWpV
en lien avec la maladie. Elle rassemble l’ensemble des déterminants sociaux qui sont
susceptibles de retentir sur la vie et la santé de la personne malade. Il s’agit notamment
de la vie familiale, affective, sexuelle, professionnelle et de toute autre préoccupation de
la personne susceptible de renforcer son pouvoir d’agir sur son environnement et donc
sur sa santé. Il s’agit de donner aux patients et aux familles les capacités d’agir face aux
situations de la vie courante. Cette évolution est particulièrement bien illustrée dans la
prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PPVIH). En effet, l’investissement des
équipes hospitalières dans l’optimisation de l’adhésion au traitement, rendu nécessaire
HQDYHFODPLVHjGLVSRVLWLRQGHVDQWLUpWURYLUDX[DGV¶pWHQGUHDX[DXWUHVYROHWV
GHO¶(73/HSUR¿OGHVSDWLHQWVWUDLWpVHWVXLYLVDFWXHOOHPHQWQ¶HVWHQHIIHWSOXVFHOXLGHV
années 1990. Dans le plan national de lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles (IST) 2010/2014 (www.sante.gouv.fr), il est précisé que l’amélioration de la qualité des soins passe par le développement des dispositifs adaptés au caractère
chronique de la maladie et notamment « les réseaux, la prise en charge pluridisciplinaire,
l’éducation thérapeutique et l’accompagnement ». Les recommandations sont élargies
dans le « rapport Morlat » paru en septembre 2013 [12]. La prévention de la transmission
virale concerne non seulement le VIH, mais aussi les IST et les co-infections par les
VHC et VHB. L’arrivée des antiviraux directs dirigés contre le VHC renforce la nécessité
d’élargir les connaissances du patient co-infecté VIH-VHC sur cette autre infection virale
et ces nouveaux traitements.
Les expériences recueillies dans le suivi de nombreuses maladies chroniques souOLJQHQW OHV VSpFL¿FLWpV GHV SUREOqPHV SRVpV GDQV XQ DFFRPSDJQHPHQW WKpUDSHXWLTXH
adapté. Il est donc naturel que les besoins et modalités de l’ETP soient différents selon le
type d’hépatite chronique C ou B [4, 9].

L’éducation thérapeutique du patient dans l’infection
virale C
6SpFL¿FLWpV GH O¶LQIHFWLRQ YLUDOH & TXL FRQGLWLRQQHQW OH W\SH G¶pGXFDWLRQ
thérapeutique et sa mise en œuvre [1]
– L’infection liée au VHC peut être complètement éradiquée, permettant une guérison et une normalisation de l’état hépatique sans séquelle, si l’atteinte ne comporte pas
de lésions histologiques irréversibles. La guérison de l’infection permet de réduire ou
d’éviter les complications (cirrhose et carcinome hépatocellulaire) et aussi d’améliorer
la qualité de vie.
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±/HWUDLWHPHQWDFWXHOHVWG¶XQHGXUpHOLPLWpHGHjVHPDLQHVVHORQOHVDJHQWV
XWLOLVpVHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVSDWLHQWV QDwIVRXQRQUpSRQGHXUVjXQWUDLWHPHQWDQWprieur, cirrhotiques ou non cirrhotiques) ou du virus (génotype) [13-15].
– Les traitements, s’ils comportent l’interféron, peuvent s’accompagnent de sérieux
effets indésirables.
– Les échecs thérapeutiques sont souvent liés au manque d’adhésion aux traitements,
HQ JUDQGH SDUWLH G DX[ HIIHWV LQGpVLUDEOHV GX WUDLWHPHQW HWRX j GHV FRQGLWLRQV GpIDYRUDEOHV LQVXOLQRUpVLVWDQFHDGGLFWLRQVDVVRFLpHVHQSDUWLFXOLHUjO¶DOFRRORXjG¶DXWUHV
SURGXLWVDGGLFWLIVVLWXDWLRQVRFLDOHGpIDYRUDEOH HWRXjGHVGRVHVQRQRSWLPDOHVGHWUDLtement [1, 2, 13].
±&HUWDLQVWUDLWHPHQWVVRQWDVVRFLpVjGHQRXYHOOHVSUpRFFXSDWLRQVOHULVTXHGHGpYHloppement de résistance du virus et le risque d’interactions médicamenteuses [13].
Cela souligne l’importance majeure de l’ETP et de l’accompagnement du patient pour
la réussite du traitement.

Bilan des expériences d’éducation thérapeutique dans l’infection virale C
Expériences publiées (études et observatoires)
/HPRGqOHG¶(73IDLWHSDUXQHLQ¿UPLqUHDpWpOHSUHPLHUWHVWp,ODpWpXWLOLVpGDQV
plusieurs expérimentations, conduites principalement en France [4, 5, 16-18]. Les modalités de ces expérimentations sont présentées dans le Tableau 1. L’une d’elles a été réalisée sous forme d’un essai prospectif, randomisé, multicentrique (étude PEGOBS). Elle
DYLVpjpWXGLHUO¶LPSDFWG¶XQHpGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJH
PLVHHQSODFHVHORQXQHPpWKRGRORJLHSUppWDEOLHHWIDLWHSDUXQHLQ¿UPLqUHIRUPpHjFHWWH
PLVVLRQSDUUDSSRUWjXQHSULVHHQFKDUJHSUDJPDWLTXH>@/HVUpVXOWDWVPRQWUHQWTXH
O¶(73DPpOLRUHVLJQL¿FDWLYHPHQWO¶DGKpVLRQDXWUDLWHPHQWHWODUpSRQVHYLURORJLTXHSDUWLFXOLqUHPHQWFKH]OHVSDWLHQWVOHVSOXVGLI¿FLOHVjWUDLWHU>@/HVHIIHWVEpQp¿TXHVVRQW
IRUWHPHQWLQÀXHQFpVSDUO¶H[SpULHQFHGHO¶LQ¿UPLqUHHQ(73 Tableau 1) [5].
'HX[ DXWUHV pWXGHV G¶(73 UpDOLVpHV SDU XQH LQ¿UPLqUH DERXWLVVHQW DX[ PrPHV Upsultats : une étude multicentrique prospective contrôlée, randomisée, réalisée dans des
hôpitaux non universitaires (ANGH) [17] et une étude monocentrique, non contrôlée au
CHU de Tours [18]. L’observatoire prospectif multicentrique CHEOPS a en outre montré
l’impact positif d’une ETP non standardisée sur l’adhésion au traitement et la réponse
YLURORJLTXHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&GHJpQRW\SHRX>@
/¶HQVHPEOH GH FHV pWXGHV PRQWUHQW TXH O¶(73 HQ SDUWLFXOLHU JXLGpH SDU XQH LQ¿UPLqUHSHUPHWG¶DPpOLRUHUGHIDoRQVLJQL¿FDWLYHO¶DGKpVLRQDXWUDLWHPHQWHWODUpSRQVH
virologique, donc les chances de guérison [4, 5, 16-18].

Expériences non publiées
De nombreuses expériences d’ETP dans l’infection virale C se sont développées au
FRXUVGHVGL[GHUQLqUHVDQQpHVDYDQWODORL+367HWRQWDERXWLjGHVSURJUDPPHVTXLRQW
reçu depuis l’agrément dans un cadre institutionnel par les Agences régionales de santé
(ARS). Ces programmes se sont développés selon des conditions et des moyens extrêmement variés, comme illustré dans les exemples ci-dessous.
Éducation thérapeutique réalisée au sein d’un réseau ville-hôpital
8QH[HPSOHHVWOHUpVHDX5(9+(3$7ÌOHGH)UDQFH1RUGRUJDQLVpjSDUWLUG¶XQH
association loi 1901, qui a obtenu un agrément d’ETP pour hépatites virales chroniques.
Ce programme ETP est un nouveau modèle de prise en charge globale qui permet la sortie
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des clivages médecin-patient et ville-hôpital. Il renforce en continu l’alliance thérapeutique entre soignant-soigné, avec une approche individuelle et collective, et les actions
d’éducation du patient et de son entourage, en mobilisant une équipe pluridisciplinaire
(psychologue, diététicienne, pharmacienne, médecin…).
eGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHUpDOLVpHSDUGHVLQ¿UPLqUHVOLEpUDOHV
Une expérience s’est développée dans le cadre d’un réseau régional, l’association
de l’étude des hépatites virales en Languedoc-Roussillon (AEHV-LR), association 1901
de médecins libéraux et hospitaliers. Le programme ETP a inclus 224 patients en trois
DQQpHVFHTXLDUHSUpVHQWpVpDQFHVG¶(73HIIHFWXpHVSDULQ¿UPLqUHVOLEpUDOHV8QH
évaluation de la satisfaction des patients conduite en 2011 montrait en majorité des points
positifs sur les plans suivants : soutien psychologique et technique, accompagnement et
UpFRQIRUW/HVRXKDLWGHVSDWLHQWVG¶DYRLUXQVRXWLHQHWGHVSRVVLELOLWpVG¶(73jSUR[LPLWp
VDQVDYRLUUHFRXUVjXQFHQWUHVSpFLDOLVppORLJQpHVWXQpOpPHQWIRQGDPHQWDOGXVXFFqV
du programme.
Éducation thérapeutique et Maison du patient
Un autre modèle est la Maison du patient de Lyon qui est une structure dédiée aux
patients atteints d’une hépatite virale (B ou C) dans le département du Rhône. La Maison
du patient a été créée en 2007, dans le cadre d’un réseau de santé, l’association ville-hôpital hépatite C (AVHEC). Les patients viennent d’eux-mêmes ou sont adressés par leur
médecin généraliste ou spécialiste, par une association ou par une structure médico-soFLDOH,OVUHQFRQWUHQWXQHLQ¿UPLqUHTXLORUVG¶XQSUHPLHUHQWUHWLHQpWDEOLUDXQELODQpGXcatif partagé avec une évaluation des besoins du patient. Un parcours personnalisé leur
sera alors proposé selon un programme d’ETP autorisé par l’ARS. Les patients pourront
rencontrer les divers acteurs du programme d’ETP.
Éducation thérapeutique réalisée par une association de patients
Un exemple est celui de « SOS Hépatites Alsace » en collaboration avec les Services
H[SHUWVGHOXWWHFRQWUHOHVKpSDWLWHVYLUDOHVHQ$OVDFH 6(/+9$ j6WUDVERXUJHW&ROPDU
Les acteurs du dispositif sont les hépatologues du service expert hépatites, un psychiatre/
DGGLFWRORJXHGHVLQ¿UPLqUHVG¶(73OHVSDWLHQWVH[SHUWVGHO¶DVVRFLDWLRQUpJLRQDOH©626
Hépatites Alsace », des dermatologues, des interprètes de Migration Santé, des diététiFLHQQHVHWGHVDVVLVWDQWHVVRFLDOHV$XFXQSDWLHQWjTXLDpWpSURSRVpHODSUpVHQFHG¶XQ
patient-expert n’a refusé sa présence lors des séances d’ETP. Les séances d’ETP avec le
patient-expert permettent aux patients d’avoir un autre regard sur leur maladie et les traitements et de pouvoir échanger sur les aspects de la qualité de vie et de l’adhésion. Les
LQ¿UPLqUHVGHVSURJUDPPHVVRQWWUqVIDYRUDEOHVjGHVVpDQFHVHQFROODERUDWLRQDYHFOH
patient-expert. Cela permet également aux services d’hépatologie d’avoir de meilleurs retours sur la qualité de la prise en charge et permettre de l’améliorer de façon plus réactive.

Impact médico-économique de l’éducation thérapeutique du patient
L’étude PEGOBS sur l’impact de l’ETP a inclus une étude médico-économique prospective [5]. L’analyse a montré que l’ETP représentait un avantage important pour l’adhéVLRQDXWUDLWHPHQWHWODJXpULVRQHWTX¶HOOHQ¶DXJPHQWDLWSDVGHIDoRQVLJQL¿FDWLYHOHFRW
global des traitements par interféron-ribavirine. Elle a aussi montré que la diminution
du nombre des re-traitements, favorisée par l’ETP, constituait une source de réduction
importante des coûts directs et indirects [5].
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L’éducation thérapeutique du patient dans l’infection
virale B
6SpFL¿FLWpV GH O¶LQIHFWLRQ YLUDOH % TXL FRQGLWLRQQHQW OH W\SH G¶pGXFDWLRQ
thérapeutique et sa mise en œuvre
La mise en place de l’ETP en cas d’infection liée au VHB doit prendre en compte
l’histoire naturelle de l’infection, ses modes de transmission, les représentations qui en
VRQW IDLWHV HW OHV PRGDOLWpV GH VRQ WUDLWHPHQW /H SDWLHQW GRLW DSSUHQGUH j YLYUH DYHF
l’idée qu’il porte en lui un virus et a une maladie qui est souvent asymptomatique mais
dangereuse pour lui et pour les autres, et qui ne guérira probablement jamais totalement.
/¶LQIHFWLRQj9+%HVWVRXYHQWSHUoXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOHFRPPHXQHPDODGLH
honteuse, associée aux maladies sexuellement transmissibles, aux déviances sexuelles
et/ou aux usages de substances illicites. Le patient atteint d’hépatite B se sent exclu, a
GXPDOjV¶HQJDJHUGDQVXQHUHODWLRQUHVWHGDQVOHVHFUHWFHTXLHQWUDvQHGHVGLI¿FXOWpV
UHODWLRQQHOOHV GLI¿FXOWpVDPLFDOHVVH[XHOOHVGHIRQGHUXQHIDPLOOH« XQUHSOLVXUVRLHW
souvent une exclusion familiale (peur du contact), sociale (assurance, prêts), professionnelle (soignants, collectivités) et/ou culturelle et ainsi un isolement, parfois dramatique. Il
peut même parfois être source de discrimination. L’ETP doit aider et apprendre au patient
jYLYUHDYHFVDPDODGLH
L’hépatite B reste souvent très tabou, en particulier dans les populations d’origine
DIULFDLQHRXDVLDWLTXHFKH]TXLOHVWKqPHVV¶\UDWWDFKDQW VH[XDOLWpYLUXVWUDQVPLVVLRQ 
ne peuvent que très rarement être abordés (même entre mère et enfant) et où s’ajoute la
barrière linguistique. À cela se mêlent parfois des sentiments d’injustice ou de colère
OLpVjO¶RULJLQHGHODWUDQVPLVVLRQ WUDQVPLVVLRQVH[XHOOHRXGHODPqUHjO¶HQIDQW RXGH
culpabilité. De plus, même si la tolérance de la maladie est bonne puisqu’elle est le plus
VRXYHQW DV\PSWRPDWLTXH XQ VHQWLPHQW G¶LPSXLVVDQFH HW GH IUXVWUDWLRQ SHXW DSSDUDvWUH
GXIDLWTXHPrPHDYHFXQWUDLWHPHQWOHYLUXVQHGLVSDUDvWUDMDPDLVWRWDOHPHQWTXHO¶RQ
QHVHUDMDPDLV©JXpULª&HODSHXWFRQGXLUHjXQULVTXHGHUHIXVGHSULVHHQFKDUJHHWGH
SHUWHGHVXLYLjWHUPHVLO¶(73QHGRQQHSDVDXSDWLHQWOHVDUJXPHQWVGpPRQWUDQWO¶LQWpUrW
et l’importance du suivi et du traitement.
La décision d’un traitement antiviral dépend de facteurs qui ne sont pas toujours perceptibles par le patient. Il peut arriver qu’après lui avoir indiqué qu’il peut être source de
contaminations et que son infection pourrait avoir de graves conséquences sur son foie,
on lui explique qu’au stade où il est le traitement n’est pas encore nécessaire. Beaucoup
de patients se sentent abandonnés d’autant qu’ils ne leur est en général proposé qu’un
VLPSOHFRQWU{OHELRORJLTXHVL[jGRX]HPRLVSOXVWDUG/HWUDLWHPHQWDQWLYLUDOGHPDQGHXQ
suivi régulier et une bonne adhésion. L’ETP a ici aussi toute son importance, ce d’autant
TX¶LOV¶DJLWVRXYHQWG¶XQWUDLWHPHQWDXORQJFRXUVYRLUHjYLH

Adhésion au traitement de l’hépatite B et éducation thérapeutique
Malgré la très bonne tolérance des agents antiviraux aujourd’hui disponibles, une
étude de l’adhésion au traitement menée en France montre des résultats décevants [9].
L’analyse d’une cohorte de patients atteints d’hépatite chronique B et traités par analogues nucléosidiques ou nucléotidiques depuis au moins trois mois (190 patients) a révélé,
jSDUWLUG¶XQDXWRTXHVWLRQQDLUHTX¶XQHDGKpVLRQWRWDOHDXWUDLWHPHQWQ¶H[LVWDLWTXHGDQV
GHVFDVXQHDGKpVLRQPRGpUpHGDQVGHVFDVHWXQHPDXYDLVHDGKpVLRQ PRLQV
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GHGHVSULVHVQRUPDOHPHQWSUpYXHV GDQVGHVFDV>@,OHVWSUREDEOHTX¶XQH
(73FKH]FHVSDWLHQWVSXLVVHDPpOLRUHUFHVUpVXOWDWV

Outils de l’éducation thérapeutique dans l’hépatite B
Des outils viennent d’être élaborés pour aider le patient tout au long de son parcours
jPLHX[FRPSUHQGUHVDPDODGLHVHVFRQVpTXHQFHVHWOHVULVTXHVG¶XQHPDXYDLVHSULVH
de traitement. Un des exemples d’aide aux patients est Patient and professional acting
together on hepatitis B (PATH-B). Cet outil constitue un support interactif présenté en
format PDF téléchargeable sur internet. Un format papier et une version française sont
disponibles.

Cadre réglementaire actuel de l’éducation thérapeutique
avec la loi HPST
/¶(73 ¿JXUH GDQV OH PDQXHO GH FHUWL¿FDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWp >@ j OD
suite du rapport Saout de septembre 2008 « Pour une politique nationale d’éducation
du patient » [20]. La loi HPST du 21 juillet 2009 (article 84) [21] précise les principales notions d’éducation thérapeutique et notamment ses objectifs : rendre le patient
plus autonome, faciliter son adhésion au traitement et améliorer sa qualité de vie. L’ETP
fait partie, selon la loi, des droits du patient et doit être sans lien direct avec l’industrie
pharmaceutique. Le cadre de L’ETP et ses modalités sont précisés dans un cahier des
charges détaillé [22] qui comprend : un porteur de projets, une équipe multidisciplinaire
avec un pilote, la participation des patients aux programmes et aux actions, et éventuellement leurs proches, la participation d’associations de patients, une méthodologie précise,
ODIRUPDWLRQGHVDFWHXUVjO¶(73DYHFYDOLGDWLRQG¶XQGLSO{PHVSpFL¿TXHHWUHFRQQX>@
HWXQHDXWRpYDOXDWLRQDQQXHOOHGHVDFWLRQV>@/HSURMHWG¶(73HVWVRXPLVjDJUpPHQW
par l’ARS. L’agrément est attribué par cet organisme pour quatre ans, avec évaluation
DQQXHOOHHWpYDOXDWLRQ¿QDOH,OHVWUHQRXYHODEOH/¶DJUpPHQWQHYDXWSDV¿QDQFHPHQW
&HWWHORLDELHQHQWHQGXIDLWpYROXHUOHFKDPSGHO¶(73GHO¶©REVHUYDQFHªjXQHSULVH
en charge beaucoup plus globale.

Organisation et pratiques de l’éducation thérapeutique du
patient
Il est important de respecter un cheminement cohérent dans l’offre éducative proposée
DX[SDWLHQWV&HWWHRIIUHGRLWUpSRQGUHjODIRLVjOHXUVDWWHQWHVPDLVDXVVLDX[EHVRLQV
VpFXULWDLUHVLGHQWL¿pVFKH]HX[FHODD¿QGHOHXUSHUPHWWUHGHFRQFLOLHUDXPLHX[OHXUV
projets de vie et les exigences du traitement. Donner du sens, faire des liens sont importants, aussi bien pour les patients que pour les formateurs en éducation thérapeutique.
L’organisation de l’ETP et son intégration dans la stratégie thérapeutique sont présentées
dans le Tableau 2.
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7DEOHDXComment s’intègre l’éducation thérapeutique du patient ((73 jODVWUDWpJLHthérapeutique.
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Équipe d’éducation thérapeutique :
composition et rôle des différents partenaires
Les patients
/HVSDWLHQWVVRQWGHVDFWHXUVjSOXVLHXUVQLYHDX[FROOHFWLI HQSDUWLFLSDQWjO¶pODERUDtion des programme d’ETP, leur suivi et leur évaluation) et individuel, s’agissant d’euxPrPHV /H GLVSRVLWLI G¶(73 FRPSUHQG XQH FKDUWH GX SDWLHQW 3DU Gp¿QLWLRQ OH SDWLHQW
doit être informé de l’existence d’un programme d’ETP et des règles qui lui permettent
G¶\SDUWLFLSHU6HORQVDSHUVRQQDOLWpLOSHXWrWUHSOXVRXPRLQVHQFOLQjHQWUHUGDQVOD
GpPDUFKHG¶(73HWFHODTXHOVTXHVRLHQWOHGHJUpGHVDPDODGLHHWO¶LQWpUrWGHUHFRXULUj
cette démarche. Certains souhaiteront y recourir rapidement, ne serait-ce que pour calmer
OHXUDQJRLVVHG¶DXWUHVODUHIXVHURQWSUpIpUDQWOHXUVSURSUHVUHVVRXUFHVGH©UpVLVWDQFHª
Il est donc indispensable de présenter le programme d’ETP et son fonctionnement au
patient, dès le démarrage de sa prise en charge, comme un accélérateur de chances de la
guérison. Les modalités pratiques seront différentes selon que le patient est suivi dans une
structure publique ou privée. Le patient entrera d’autant plus volontiers dans la démarche
TX¶LOFRQQDvWUDODSHUVRQQHGHYDQWOHSUHQGUHHQFKDUJHHWTXHOHVFRQWUDLQWHV U\WKPHGHV
rencontres, déplacements…) seront allégées. De la qualité de son entrée dans le processus
d’ETP dépendront aussi la régularité et la durée de son suivi.

Les professionnels de santé
L’hépato-gastroentérologue
Ce sont généralement les hépato-gastroentérologues qui ont la charge de l’évaluation
de l’infection virale C et du retentissement hépatique et extra-hépatique, ainsi que du
bilan des comorbidités. Ce sont aussi généralement les hépato-gastroentérologues qui
pYDOXHQWO¶LQWpUrWG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOGDQVXQHSHUVSHFWLYHEpQp¿FHVLQFRQYpQLHQWV
et qui font la prescription du traitement et son suivi médical. Ce sont des acteurs indispensables de l’ETP, mais sans forcement en être les pilotes.
/¶LQ¿UPLqUH
/¶LQ¿UPLqUHHVWVRXYHQWOHSLYRWGHO¶pTXLSHG¶(73HWDGRQFXQHSODFHHVVHQWLHOOH3DU
XQHUHODWLRQG¶pFRXWHHOOHLGHQWL¿HOHVEHVRLQVGXSDWLHQWSRVHXQGLDJQRVWLFLQ¿UPLHU
formule des objectifs de soins, met en œuvre des actions adaptées et les évalue. Cette
IRQFWLRQIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGHVHVDFWHVSURIHVVLRQQHOV/¶LQ¿UPLqUHOHVH[HUFHGDQVOH
cadre de son rôle propre (article R4311-3 du décret n° 2004-802 29/07/2004 du Contrat
de sécurisation professionnelle [CSP]). Son approche est caractérisée par une prise en
charge globale des besoins du patient, en tenant compte des composantes physiologiques,
psychologiques, économiques, sociales et culturelles.
Le médecin traitant
Le médecin traitant est le premier professionnel en contact avec le patient et généralement celui avec lequel il a le plus de liens.
2QOXLDWWULEXHKDELWXHOOHPHQWFLQTIRQFWLRQVSULQFLSDOHVTXLIRQWVDVSpFL¿FLWp D 
le premier recours, (b) le suivi longitudinal et le contact avec les proches, (c) le suivi du
patient dans sa globalité, (d) la coordination des soins et la tenue du dossier du patient et
(e) la prévention.
On peut distinguer deux groupes de médecins traitants : (a) les premiers, les plus nomEUHX[VXLYHQWSHXGHSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&LOVQHVRQWSDVVSpFL¿TXHPHQWLPSOLqués dans la prise en charge de cette infection et adressent généralement leurs patients
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GDQVGHVGpODLVUDSLGHVDXVSpFLDOLVWHLOSRXUUDLWrWUHVRXKDLWDEOHVHORQOHXULQWpUrWHW
OHXUGLVSRQLELOLWpGHOHVIDLUHSDUWLFLSHUDX[SURJUDPPHVG¶(73 E OHVVHFRQGVSOXV
UDUHVVHVRQWLQYHVWLVGDQVODSULVHHQFKDUJHGHVDGGLFWLRQVGHO¶LQIHFWLRQj9,+HWGHV
KpSDWLWHVYLUDOHVRQWXQHLPSRUWDQWH¿OHDFWLYHGHSDWLHQWVHWGLVSRVHQWG¶XQHJUDQGHH[périence des hépatites virales. Ils forment un sous-groupe de spécialistes qui s’intègrent
pleinement dans l’ETP et ont souvent la double fonction de médecin traitant et d’addictologue (cf. infra).
Au décours du traitement, le médecin traitant redevient l’interlocuteur principal du
patient et doit pouvoir s’appuyer sur l’équipe qui l’a pris en charge. Le degré de collaboration entre le médecin traitant et l’équipe d’ETP peut grandement varier selon les cas,
dépendant du désir d’investissement et de la disponibilité du médecin traitant.
L’assistante sociale
L’assistance sociale a une place importante dans l’équipe d’ETP. Elle évalue les beVRLQVVRFLDX[ GHPDQGHGH&RXYHUWXUHPDODGLHXQLYHUVHOOH>&08@$LGHPpGLcale de l’État [AME] des personnes en situation de précarité), voire leur besoin d’aide
ponctuelle pendant le traitement (aide-ménagère), et peut faire des demandes de logement, notamment en appartement de coordination thérapeutique pour les personnes les
plus vulnérables. Elle informe le patient sur ses droits en matière d’arrêt de travail ou de
mi-temps thérapeutique.
Le pharmacien
1¶pWDQWSDVGLUHFWHPHQWLPSOLTXpGDQVOHVRLQOHSKDUPDFLHQG¶RI¿FLQHRXKRVSLWDlier peut devenir un interlocuteur privilégié du patient. Le patient peut lui faire part de
SUREOqPHV UDUHPHQW pYRTXpV DYHF OHV VRLJQDQWV PpGHFLQV LQ¿UPLqUHV  SDU FUDLQWH GH
parler d’un effet indésirable gênant pour lui. Les actions éducatives propres au pharmacien ne peuvent s’élaborer que dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle incluant
les relations ville-hôpital [25]. Par son expérience, le pharmacien joue aussi un rôle préSRQGpUDQWGDQVODFRQFLOLDWLRQO¶LQIRUPDWLRQVXUOHVWUDLWHPHQWVHQFRXUVO¶LGHQWL¿FDWLRQ
des facteurs qui peuvent interférer avec le traitement sous forme d’effets indésirables
accrus, l’évaluation des risques d’interactions médicamenteuses, ainsi que l’intégration
du traitement dans la vie du patient [25, 26]. Ce rôle est majeur lors de la mise en place
du traitement.
Le psychologue
Le psychologue (psychanalyste, psychothérapeute) participe au développement du
SURJUDPPHG¶(73jWURLVQLYHDX[O¶DFFRPSDJQHPHQWWKpUDSHXWLTXHO¶DFFRPSDJQHPHQW
SV\FKRVRFLDO HW OH VRXWLHQ &¶HVW j OD SHUVRQQH HQ FKDUJH GH O¶(73 G¶pYDOXHU DYHF OH
patient ses besoins d’un suivi psychologique. La possibilité d’une rencontre, voire d’un
accompagnement, doit être évoquée très tôt. Le psychothérapeute peut faciliter la prise
en compte par le patient et par l’équipe d’ETP des divers aspects intimes, personnels,
IDPLOLDX[SRXYDQWLQWHUIpUHUDYHFOHWUDLWHPHQW,OSHXWDXVVLFRQWULEXHUjUHQIRUFHUOHV
capacités d’écoute de l’équipe médicale. Le travail du psychologue concerne également
O¶HQWRXUDJHGX SDWLHQW7RXW OH PRQGH V¶DFFRUGH j GLUH TXH OH WUDLWHPHQWFRQFHUQHXQH
personne (et pas seulement une maladie) avec son propre parcours de vie et ses propres
GLI¿FXOWpVSOXVRXPRLQVFRQVFLHQWHV,OIDXWV¶DSSX\HUVXUO¶pQHUJLHGXSDWLHQWORUVGH
l’initiation du traitement et sur l’investissement que représente ce moment pour lui et sa
VDQWpjFRXUWRXPR\HQWHUPH/HVSDWLHQWVFRQQDLVVHQWELHQVRXYHQWOHXUQLYHDXGHGLI¿cultés et sont de fait soulagés de pouvoir trouver auprès du psychologue un soutien, une
écoute et des propositions de soins.
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La diététicienne
/HU{OHGHODGLpWpWLFLHQQHHVWLPSRUWDQWORUVGXWUDLWHPHQWHWFRQVLVWHjpYDOXHUOHV
EHVRLQV QXWULWLRQQHOV GX SDWLHQW HW j \ UpSRQGUH  D  HQ OXL GRQQDQW GHV FRQVHLOV SRXU
UHVSHFWHUOHPRGHG¶XWLOLVDWLRQGHVPpGLFDPHQWV E HQO¶DLGDQWjWURXYHUGHVVROXWLRQV
adaptées pour lutter contre le manque d’appétit, (c) en essayant de maintenir une aliPHQWDWLRQVXI¿VDQWHHWpTXLOLEUpH/HVFRQVHLOVSHXYHQWrWUHGRQQpVORUVG¶DWHOLHUVRXGH
consultations individuelles.
Le kinésithérapeute
La maladie elle-même et les traitements peuvent être responsables de manifestations
neuromusculaires douloureuses. La kinésithérapie est un des moyens pour les soulager.
/HSURWRFROHGHVRLQVGRLWrWUHpWDEOLGHVRUWHTXHOHSDWLHQWEpQp¿FLHGHODNLQpVLWKpUDSLH
GDQVOHFDGUHGHODSULVHHQFKDUJHGHO¶LQIHFWLRQj9+&HWRXVRQWUDLWHPHQW
L’addictologue
L’addictologue peut être un médecin généraliste qui a acquis une compétence dans ce
GRPDLQHRXXQPpGHFLQGpGLpjFHWWHVSpFLDOLWp&HUWDLQVGHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&
vus en médecine de ville sont des usagers de drogues, anciens ou actuels, souvent traités
par des médicaments de substitution aux opiacés qui nécessitent des renouvellements
IUpTXHQWV&KH]O¶XVDJHUGHGURJXHVOHVGpVRUGUHVDVVRFLpHV DGGLFWLRQVDX[GURJXHVLOOLFLWHVLQIHFWLRQj9,+FRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRROWDEDJLVPHHWF SRVHQWGHVSURblèmes qui passent bien souvent avant l’infection par le VHC. Le bilan complet concerQDQWO¶LQIHFWLRQj9+&SHXWrWUHGLI¿FLOHHWWUqVORQJFDSLWDOYHLQHX[GpWpULRUpFUDLQWHGH
réveiller le souvenir de la période d’addiction, crainte de la biopsie hépatique, mauvaise
UpSXWDWLRQGXWUDLWHPHQW'DQVFHFRQWH[WHXQHGHVGLI¿FXOWpVSUpYLVLEOHVHVWO¶LQREVHUvance. Il est donc important que le médecin addictologue ait de solides connaissances sur
le dépistage, le diagnostic, le bilan pré-thérapeutique, les conditions du traitement (modalité du suivi clinique et biologique, connaissance des effets indésirables) de l’hépatite C.
6RQLQYHVWLVVHPHQWLPSOLTXHVDSDUWLFLSDWLRQjO¶LQGLFDWLRQHWjODJHVWLRQGXWUDLWHPHQW
La prise en charge de l’hépatite chronique C passe souvent après celle des addictions.
,O SHXW \ DYRLU XQ DYDQWDJH j SUHQGUH HQ FKDUJH VLPXOWDQpPHQW OHV GHX[ PDODGLHV HQ
FUpDQWXQHGRXEOHPRWLYDWLRQHWHQSUR¿WDQWSDUH[HPSOHGHODPLVHHQURXWHG¶XQWUDLWHment de l’hépatite pour lutter contre l’excès de consommation d’alcool et le tabagisme.
Pendant le traitement, le patient reste en contact avec le spécialiste hépatologue ou
KpSDWRJDVWURHQWpURORJXH OH ODERUDWRLUH G¶DQDO\VH O¶LQ¿UPLqUH HW O¶pTXLSH G¶(73 6¶LO
existe des problèmes d’addiction, il continue de voir régulièrement l’addictologue. Celuici doit être informé en temps réel de tous les éléments médicaux (début de traitement,
type de traitement, surveillance nécessaire, rythme des consultations, résultats des bilans),
psychologiques (consultations de psychiatre ou de psychologue, prise en charge éventuelle) et sociaux (ouverture des droits, demande d’Affection de longue durée [ALD],
mutuelles).
L’infectiologue
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHFRLQIHFWLRQ9,+9+&LOHVWWUqVLPSRUWDQWGDQVOHFDGUH
de l’ETP, d’avoir une étroite collaboration avec le médecin infectiologue pour tendre vers
une prise en charge coordonnée des deux infections. Il conviendra de particulièrement
veiller aux effets indésirables des traitements, aux interactions entre les différents médiFDPHQWVSUHVFULWVHWjODORXUGHXUGHODSULVHHQFKDUJHSRXUOHSDWLHQWTXLULVTXHGHVRXIfrir de la complexité de l’organisation des soins. Cela s’est particulièrement illustré avec
l’utilisation des trithérapies utilisant les anti-protéases anti-VHC de première génération
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qui avaient d’importants effets indésirables et des interactions avec de nombreux antirétroviraux. Les nouveaux agents anti-VHC, en cours d’évaluation dans la co-infection
9,+9+&GHYUDLHQWrWUHjODIRLVSOXVHI¿FDFHVHWEHDXFRXSPLHX[WROpUpV'DQVFHVVLtuations complexes, des réunions de concertation sont particulièrement importantes [6-8].
Les autres partenaires médicaux
Selon l’état du patient et le traitement envisagé ou entrepris, il peut être important
d’intégrer la collaboration du psychiatre, du rhumatologue, de l’endocrinologue et du
dermatologue. Leur collaboration et leur disponibilité doivent être prévues dans les programmes d’ETP.
Ainsi, les interlocuteurs du patient dans le cadre de l’EPT sont très variés. Dans tous
OHVFDVOHSDWLHQWGRLWSRXYRLUIDLUHSDUWHQWRXWHFRQ¿DQFHHWOLEHUWpGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHV
UHVVHQWLVDXGHOjPrPHGHVSOXVLPSRUWDQWV'HIDLWGHQRPEUHX[SDWLHQWVVHPEOHQWrWUH
SOXVjO¶DLVHSRXUHQSDUOHUDYHFO¶LQ¿UPLqUHG¶(73RXOHSV\FKRWKpUDSHXWHTX¶DYHFOH
médecin.

Rôle des associations de patients dans l’éducation thérapeutique
L’association de patients « SOS Hépatites » s’est particulièrement investie dans l’ETP
et a obtenu un agrément d’organisme formateur pour l’ETP pour les hépatites virales. La
notion de patient-expert a été créée. Le patient-expert intervient, avec son expérience de
la maladie et des traitements, sur les effets indésirables et leur gestion au quotidien et les
possibles troubles de la personnalité et de la vie professionnelle et familiale. Son rôle est
DXVVLGHFUpHUOHVFRQGLWLRQVG¶XQSDUWHQDULDWHI¿FDFHDYHFO¶LQ¿UPLqUHD¿QG¶HQFRXUDJHUOHVSDWLHQWVHWOHXUHQWRXUDJHjVHUHQGUHGDQVOHVSHUPDQHQFHVG¶DFFXHLOHWG¶pFRXWH
de l’association. Ces permanences constituent un élément incontournable du programme
d’ETP dans le cadre du suivi personnalisé du patient. Le patient-expert permet aussi aux
services d’hépatologie d’avoir de meilleurs retours sur la qualité de la prise en soins et de
l’améliorer de façon plus réactive.
D’autres associations de patients ou des patients non associatifs participent également
j O¶pODERUDWLRQ HW DX GpURXOHPHQW GH SURJUDPPHV G¶(73 HQ SDUWLFXOLHU O¶$VVRFLDWLRQ
française de hémophiles (AFH) et AIDES.

Organisation temporelle actuelle de l’éducation thérapeutique
Cette organisation comprend trois étapes.

Une étape pré-thérapeutique
Cette étape doit prendre en compte : (a) les caractéristiques du patient, ses besoins,
ses connaissances, sa motivation, son environnement social et professionnel, (b) les éventuelles comorbidités pouvant retentir sur l’évolution de l’hépatite C et son traitement, (c)
la détermination des facteurs qui peuvent interférer avec le traitement sous la forme de
risque d’effets indésirables accrus, (d) l’évaluation des risques d’interactions médicamenteuses avec les nouveaux agents antiviraux utilisés, renforçant le rôle des pharmaciens
dans l’ETP.

Une étape thérapeutique
La durée du traitement varie selon les cas et dépend principalement du génotype viral,
GHODJUDYLWpGHO¶DWWHLQWHKpSDWLTXH FLUUKRVH GHO¶pFKHFjXQpYHQWXHOWUDLWHPHQWDQWprieur et de son type (répondeur-rechuteur, répondeur partiel, non répondeur). Le suivi
thérapeutique doit s’assurer du bon déroulement du traitement, de sa tolérance et de son
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HI¿FDFLWpPDLVDXVVLGHVEHVRLQVGXSDWLHQWGHVDTXDOLWpGHYLHGHO¶LPSDFWVXUVRQHQYLronnement familial et professionnel.

Une étape post-thérapeutique
Cette étape inclut une première phase de six mois qui permet de déterminer si la
réponse virologique soutenue est obtenue ou non. L’absence de détection de l’ARN du
9+&GDQVOHVDQJVL[PRLVDSUqVO¶DUUrWGXWUDLWHPHQWHVWDVVRFLpHjXQHSUREDELOLWpGH
JXpULVRQYLURORJLTXHGHSOXVGH,OHVWUHFRPPDQGpDXGpFRXUVGXWUDLWHPHQWGH
IDLUHXQVXLYLDYHFGHVWHVWVYLURORJLTXHVPDLVDXVVLKpSDWLTXHVjHWPRLV
&HODSHUPHWWUDDXVVLGHYpUL¿HUODUHVWDXUDWLRQGHODTXDOLWpGHYLH
L’annonce de la guérison virologique est très attendue par le patient et ses proches. En
cas de rechute, la déception est importante, avec des réactions comme la remise en cause
de l’intérêt du traitement et éventuellement de la prise en charge, de l’équipe de soins et
du choix de traitement. Il s’ensuit souvent des phases d’abattement, colère, revendication,
« envie de tout laisser tomber ». La prise en charge est alors particulièrement nécessaire
pour que le patient ne perde pas courage et puisse entrevoir d’autres solutions.
/DJXpULVRQYLURORJLTXHQHVLJQL¿HSDVODJXpULVRQGXPDODGHHWOD¿QGXVXLYL3OXVLHXUV
DXWUHVDVSHFWVVRQWjSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQ D FKH]FHUWDLQVSDWLHQWVO¶(73VLJQL¿H
G¶DYRLUGHVDFFRPSDJQDQWVDWWHQWLRQQpVTXLSUHQQHQWXQHSODFHLPSRUWDQWHGDQVVDYLH
GHFHIDLWO¶DQQRQFHGHODJXpULVRQSHXWrWUHYpFXHFRPPHOD¿QGHFHWDFFRPSDJQHPHQW
HWFRQGXLUHjXQVHQWLPHQWG¶DEDQGRQFHWWHSHUFHSWLRQGXSDWLHQWGRLWGRQFrWUHELHQpYDOXpH E FKH]OHVSDWLHQWVFLUUKRWLTXHVODJXpULVRQYLURORJLTXHHVWDVVRFLpjXQHGLPLQXWLRQPDLVSDVjXQHVXSSUHVVLRQGHVULVTXHVGHFRPSOLFDWLRQV GpFRPSHQVDWLRQWKURPERVH
SRUWDOHFDUFLQRPHKpSDWRFHOOXODLUH XQVXLYLVHPHVWULHOHVWGRQFUHFRPPDQGpFRPPH
FKH]WRXVOHVPDODGHVDWWHLQWVGHFLUUKRVH F GDQVWRXVOHVFDVOHWUDLWHPHQWDHXVRXYHQW
XQLPSDFWPDMHXUVXUOHSDWLHQWHWVRQHQWRXUDJHLOIDXWV¶DVVXUHUGHO¶DPpOLRUDWLRQGHVRQ
pWDWGHVDQWpHWGHVRQLQVHUWLRQVRFLRSURIHVVLRQQHOOHDLQVLTXHGHVDTXDOLWpGHYLH G 
il est important, après la guérison virologique, de ne pas négliger les comorbidités (addiction, consommation excessive d’alcool, obésité, diabète…) et les séquelles du traitement.

Rencontres, outils et méthodes en éducation thérapeutique
Les rencontres
Des rencontres sont nécessaires pour écouter le patient et évaluer son évolution perVRQQHOOHjO¶pJDUGGHVDPDODGLHHWGHVRQWUDLWHPHQW/¶pFRXWHHVWIRQGDPHQWDOHHWVRXYHQWORQJXHHWFRPSOH[HHOOHUpFODPHXQHIRUPDWLRQVSpFL¿TXH
Rencontres individuelles
En général, les premières rencontres sont individuelles, avec la personne chargée du
bilan « pré-éducatif », puis, selon la situation, avec d’autres acteurs du programme d’ETP.
La présence d’un proche est fortement souhaitée, puisqu’il va être impliqué, notamment
au cours du traitement.
Rencontres collectives
,OSHXWDXVVLrWUHXWLOHHWUpFRQIRUWDQWSRXUOHSDWLHQWGHSDUWLFLSHUjGHVUpXQLRQVGH
JURXSHVXUGHVWKqPHVGRQQpV/HVJURXSHVGHSDUROHSHXYHQWDXVVLFRQWULEXHUHI¿FDFHPHQWjO¶(73DYHFODSDUWLFLSDWLRQGHVSpFLDOLVWHV SV\FKDQDO\VWHVSV\FKRWKpUDSHXWHV 
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Les outils
Les outils sont divers : questionnaires « guidants », brochures, bandes dessinées spéFL¿TXHVSKRWRV¿OPVG¶LQIRUPDWLRQ VXUODPDODGLHOHWUDLWHPHQWODSUpYHQWLRQ RXGH
WpPRLJQDJHVGHSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpRXGHSDWLHQWVVLWHVLQWHUQHWHQYHLOODQWjJXLGHU
le patient vers ceux qui contiennent des informations médicales validées ou des blogs de
réseaux pertinents. Les sites d’informations non validées peuvent avoir des effets très
QpJDWLIVHWWURPSHXUV OHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDX[VXSSRVpVEpQp¿FHVGHODSK\WRWKpUDpie sont sans doute les plus préoccupantes).

Les méthodes
Il conviendra d’éviter tout enfermement du patient dans sa maladie en prenant en
compte les avantages et inconvénients de chaque approche [27].
Habituellement, il est utile de :
±FRPELQHUPpWKRGHVHWRXWLOVVXSSRUWVDGpTXDWVD¿QGHUpSRQGUHDX[REMHFWLIVSpGDJRJLTXHV¿[pVHWHQV¶DGDSWDQWDXQLYHDXGHFRQQDLVVDQFHGXSDWLHQWFKDTXHSDWLHQWDVD
SURSUHVWUDWpJLHG¶DSSUHQWLVVDJH
±GpYHORSSHUFKH]OHVSDWLHQWVGHVFRPSpWHQFHVG¶DXWRVRLQRXG¶DXWRJHVWLRQPDLV
DXVVLG¶DXWRDGDSWDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQ
– s’orienter pour cela vers des méthodes permettant une compréhension et une mémoULVDWLRQIRUWHGHVSDUWLFLSDQWVHQIDLVDQWDSSHOjOHXUVFDSDFLWpVG¶DQDO\VHHWGHGpGXFWLRQ
HQOHVLPSOLTXDQWHWHQOHVYDORULVDQW
– d’utiliser des outils pédagogiques originaux, ludiques et interactifs, permettant
G¶RXYULUODGLVFXVVLRQG¶LQFLWHUDXSDUWDJHG¶H[SpULHQFHVHWjODFRQIURQWDWLRQG¶LGpHVHW
de faciliter l’apprentissage. La conception de ces outils doit permettre au patient de souWHQLUVRQDWWHQWLRQWRXWHQUpSRQGDQWjVHVDWWHQWHV OHVSDWLHQWVGRLYHQWrWUHVROOLFLWpVGqV
la conception du programme d’ETP) et en favorisant son engagement dans la démarche
d’ETP.
&HODGHPDQGHDXVRLJQDQWpGXFDWHXUEHDXFRXSGHSUpSDUDWLRQHWLPSRVHjO¶pTXLSH
d’ETP de développer ses propres compétences (relationnelles, pédagogiques et d’animation, méthodologiques et organisationnelles, biomédicales et de soins). Le soignantéducateur, en se centrant sur le patient, devra mettre directement en lien l’expérience
GHFHOXLFLHWOHVFRQWHQXVGXVXSSRUWSpGDJRJLTXHHWVXUWRXWLQFLWHUOHSDWLHQWjWUDQVférer son apprentissage dans sa vie quotidienne. La pratique et l’expérimentation favorisent la mobilisation des connaissances. Un savoir devient un « savoir-faire » voire un
« savoir-être »..

Évaluation de l’éducation thérapeutique du patient
Évaluation individuelle du patient
Une évaluation du patient, de son autonomie, de sa qualité de vie, et de sa vie affective
HWVRFLDOHHVWQpFHVVDLUH/HSDWLHQWHVWDXVVLLQYLWpjIDLUHVDSURSUHpYDOXDWLRQGHO¶(73
qu’il a suivie.

Évaluation du programme d’éducation thérapeutique du patient
&HWWHpYDOXDWLRQQHFRQFHUQHSDVVHXOHPHQWO¶HI¿FDFLWpGHO¶(73PDLVDXVVLOHGpURXlement du programme (effectivité).
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En application de l’article 84 de la loi HPST et en respect du cahier des charges d’un
programme d’ETP, une auto-évaluation annuelle et une évaluation quadriennale sont préYXHV/HVUDSSRUWVG¶pYDOXDWLRQGHYURQWrWUHDFFHVVLEOHVDX[EpQp¿FLDLUHV

Auto-évaluation annuelle
Cette auto-évaluation permet de suivre la mise en œuvre du programme. Les critères
et les indicateurs retenus devront être précisés dans le programme d’ETP, en décrivant le
VXLYLGHO¶DFWLYLWp ¿OHDFWLYHGHSDWLHQWVWDX[GHSDUWLFLSDWLRQWHPSVSDVVpSDUOHVLQWHUvenants, nombre de séances…) et du déroulement du programme (taux de patients ayant
HXXQELODQ©SUppGXFDWLIªD\DQWHXXQHpYDOXDWLRQLQGLYLGXHOOHGHVSURJUqVjO¶LVVXH
du programme…). Le degré de satisfaction des patients, mais aussi des professionnels de
VDQWpLPSOLTXpVHVWpJDOHPHQWjpYDOXHU XWLOLVDWLRQG¶pFKHOOHVVXJJHVWLRQVG¶DPpOLRUDWLRQGXSURJUDPPH« 8QJXLGHG¶DLGHjO¶DXWRpYDOXDWLRQDpWppODERUpSDUOD+$6>@

Évaluation quadriennale
Les modalités de mise en œuvre de cette évaluation, faite par les ARS, devront être
également décrites. L’évaluation prendra en compte les rapports des auto-évaluations
DQQXHOOHVHWMXJHUDGHO¶HI¿FDFLWpGXSURJUDPPHHQFRKpUHQFHDYHFOHVREMHFWLIV¿[pV
et l’offre éducative proposée (sera notamment évaluée l’adéquation du mode de vie du
SDWLHQW DYHF OHV UHFRPPDQGDWLRQV IDLWHV SRXU UpGXLUH OHV ULVTXHV OLpV j OD WUDQVPLVVLRQ
YLUDOHRXjG¶pYHQWXHOOHVFRPRUELGLWpV 
Il est important de disposer d’indicateurs pré-établis et validés pour évaluer la satisfaction des patients et le déroulement du programme. Le guide de la HAS fournit des indiFDWLRQVGDQVFHVHQV&HSHQGDQWXQJURXSHG¶(73SHXWrWUHDPHQpVHORQGHVVSpFL¿FLWpV
ORFDOHVjGp¿QLUGHVLQGLFDWHXUVSURSUHV

Déploiement des programmes d’éducation thérapeutique
GXSDWLHQWHWGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHV
De nombreuses équipes effectuent des actes d’ETP dans un cadre non formalisé. Elles
VRQWLQYLWpHVjVHPHWWUHDX[QRUPHVGHODORLSRXUTXHO¶(73VRLWUHFRQQXHHWVLSRVVLEOH
valorisée.
Une enquête réalisée par la Fédération des pôles de référence et réseaux hépatites
(FNPRRH) a montré qu’en décembre 2013, un agrément des ARS pour l’ETP dans l’hépatite C avait été obtenu par la majorité des services experts hospitalo-universitaires, de
nombreux centres non universitaires, des réseaux et microstructures « hépatites » et un
UpVHDXG¶LQ¿UPLqUHVOLEpUDOHV
/¶HQTXrWHGHOD)1355+LQGLTXHTX¶XQHGLI¿FXOWpLPSRUWDQWHSRXUODPLVHHQSODFH
GHO¶(73UpVLGHGDQVOHPDQTXHGH¿QDQFHPHQW8QVRXWLHQ¿QDQFLHUGHO¶(73HVWSRXUWDQWMXVWL¿pSDUO¶pWXGHPpGLFRpFRQRPLTXHVXUODELWKpUDSLH>@OHUDSSRUWFRWHI¿FDFLWp
favorable des nouveaux traitements et l’économie faite pour prévenir les complications
graves et coûteuses (cirrhose décompensée, carcinome hépatocellulaire, transplantation
hépatique) [28].
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Protocoles de coopération entre professionnels de santé :
expérience dans l’hépatite C
/HFRQFHSWGHGpOpJDWLRQGHWkFKHVIDLWHVSDUGHVPpGHFLQVYHUVG¶DXWUHVSURIHVVLRQnels de santé est utilisé dans les pays anglo-saxons depuis de nombreuses années [10]. En
France, ces pratiques de coopération, qui changent la répartition traditionnelle des rôles et
GHVWkFKHVHQWUHOHVSURIHVVLRQVPpGLFDOHVHWSDUDPpGLFDOHVUHVWHQWSHXFRQQXHV'HVH[SpULPHQWDWLRQVVXUODGpOpJDWLRQGHWkFKHVGHVPpGHFLQVYHUVGHVLQ¿UPLqUHVFOLQLFLHQQHV
viennent d’être mises en place pour la prise en charge de certaines maladies chroniques,
WHOOHVTXHOHGLDEqWHO¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHHWSOXVUpFHPPHQWO¶KpSDWLWHFKURQLTXH&>@
/D GpOpJDWLRQ GH WkFKH GpVLJQH O¶DFWLRQ SDU ODTXHOOH OH PpGHFLQ FRQ¿H j XQ DXWUH
SURIHVVLRQQHOGHVDQWpODUpDOLVDWLRQG¶XQHWkFKHRXG¶XQDFWHGHVRLQVHQHQFRQVHUYDQW
la supervision. La responsabilité du médecin reste engagée du fait de la décision de déléguer, mais la responsabilité du professionnel non médical est engagée dans la réalisation
de l’acte.
¬SDUWLUGHVUHFRPPDQGDWLRQVJOREDOHVVXUO¶(73HWGXUDSSRUW¿QDOGHOD+$6VXU
O¶H[SpULPHQWDWLRQ GH GpOpJDWLRQ GH WkFKHV SRXU OD SULVH HQ FKDUJH WKpUDSHXWLTXH GHV
patients atteints d’hépatite C, deux centres investigateurs ont été impliqués : un centre
hospitalier non universitaire, le service d’hépato-gastroentérologie de Montélimar, et
un centre hospitalier universitaire, le service d’hépato-gastroentérologie du CHU Henri
Mondor de Créteil. L’équipe de Montélimar constate un chemin de progression important
qui s’est manifesté par une formalisation détaillée de la procédure, une mise en œuvre de
formations pratiques et théoriques et le développement d’une expertise clinique conjointe
dont la méthodologie a été détaillée dans le cadre de la grille du protocole de coopération
GHOD+$68QGRVVLHUSDWLHQWFRPPXQSRXUOHPpGHFLQHWO¶LQ¿UPLqUHDpWpFUppHWGHV
SURWRFROHVPpGLFDPHQWHX[ODGHVFULSWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQLQ¿UPLqUHW\SHHWODPLVH
HQ°XYUHG¶pFKHOOHVGHPHVXUHRQWpWppODERUpV/HVDFWHVGpURJDWRLUHVRQWpWpLGHQWL¿pV
SUpFLVpPHQW HW OHV IRUPDWLRQV HW FRPSpWHQFHV UHTXLVHV SRXU O¶LQ¿UPHU RQW pWp Gp¿QLHV
avec les acteurs.
6XUOHVGHX[VLWHVGHO¶H[SpULPHQWDWLRQWRXVOHVSDUWLFLSDQWVGHO¶DFWLRQVRQWEpQp¿FLDLUHV/HSDWLHQWEpQp¿FLHG¶XQPHLOOHXUVXLYLHWG¶XQHPHLOOHXUHDGKpVLRQDX[WUDLWHments et s’implique plus activement dans la prise en charge de sa maladie. Le médecin fait
OHFRQVWDWGHWHPSVOLEpUpSRXUG¶DXWUHVDFWLYLWpV/¶LQ¿UPLqUHHQULFKLWVHVPLVVLRQVJUkFH
jODFRRUGLQDWLRQGXVXLYLGXSDWLHQWDYHFG¶DXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHWOHUpVHDX
associatif, une pratique des consultations autonome, la reconnaissance de compétences
DFTXLVHVHWG¶XQHH[SHUWLVHHWODSDUWLFLSDWLRQjO¶pYROXWLRQGHODSURIHVVLRQG¶LQ¿UPLqUH
&HVH[SpULPHQWDWLRQVRQWIDLWO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQTXLDFRQGXLWjSRXUVXLYUHO¶H[SpULPHQWDWLRQVXUOHVGHX[VLWHV/HFDGUHGHFHWWHGpOpJDWLRQGHWkFKHVHWO¶LQWpUrWGHVRQ
H[WHQVLRQjG¶DXWUHVFHQWUHVGHVRLQVGHYURQWrWUHSUpFLVpV

Conclusions
La prise en charge des patients atteints d’hépatite C est en pleine évolution avec des
WUDLWHPHQWVGHSOXVHQSOXVHI¿FDFHVPDLVTXLQpFHVVLWHQWXQVXLYLUDSSURFKp3OXVLHXUV
expériences françaises ont clairement démontré que l’ETP constitue un soutien majeur
SRXUDPpOLRUHUO¶DGKpVLRQDXWUDLWHPHQWODJXpULVRQHWOHUHWRXUjXQHERQQHVDQWp/¶(73
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est maintenant organisée dans un cadre précis selon la loi HPST. De très nombreux programmes se sont développés dans des structures variées selon les nécessités locales. La
FRRUGLQDWLRQ HQWUH SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp DYHF WUDQVIHUW GH WkFKHV SRXUUDLW rWUH G¶XQ
apport majeur, avec des expériences dont les résultats préliminaires sont positifs. L’ETP
est également très importante pour la prise en charge des patients atteints d’hépatite B,
compte tenu des résultats, indiquant, malgré la facilité apparente du traitement, des taux
d’adhésion non optimaux.
L’arrivée de nouveaux traitements de l’hépatite C caractérisés par une très grande
HI¿FDFLWp GHV HIIHWV LQGpVLUDEOHV PRLQV LPSRUWDQWV HW XQH PLVH HQ °XYUH SOXV VLPSOH
va faire évoluer la forme de l’accompagnement et du contenu de l’ETP. Il conviendra de
JDUGHUjO¶HVSULWTXHJXpULVRQGXYLUXVQ¶HVWSDVV\QRQ\PHGHJXpULVRQGXSDWLHQWHWTXH
l’accompagnement thérapeutique ne se limite pas aux simples traitements antiviraux.
L’ETP est un domaine évolutif dans le temps du fait de l’évolution des traitements, des
moyens d’investigation, du contexte social et des conditions médico-économiques de la
prise en charge des patients. Ses modalités d’application doivent donc être constamment
UHSHQVpHVDYHFOHGpYHORSSHPHQWGHQRXYHDX[RXWLOVTXHMXVWL¿HQWFHVFKDQJHPHQWV

L’éducation thérapeutique du patient dans la prise en charge des hépatites B et C
Points-clés
1. Le traitement de l’hépatite C, notamment s’il comporte de l’interféron, a des effets
indésirables importants, responsables d’une moins bonne adhésion des patients au
projet thérapeutique.
2. L’éducation thérapeutique du patient est un moyen important d’améliorer l’adhésion au traitement et le succès thérapeutique. Elle donne un rôle actif au patient,
dont l’expérience et l’autonomie sont reconnues.
3. L’éducation thérapeutique doit prendre en compte l’ensemble des éléments qui
FRQWULEXHQWjO¶DJJUDYDWLRQGHO¶KpSDWLWH&DX[pFKHFVWKpUDSHXWLTXHVHWjODGpgradation de la qualité de vie des patients : comorbidités, addictions, dégradation
de la vie sociale et affective.
4. L’éducation thérapeutique est maintenant organisée dans un cadre légal régi par la
loi HPST. Le programme d’éducation thérapeutique est élaboré selon des règles
ELHQGp¿QLHVSDUXQHpTXLSHGHSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpGHSDWLHQWVHWG¶DVVRFLDWLRQV GH SDWLHQWV HQ OLHQ DYHF OH PpGHFLQ WUDLWDQW HW VRXPLV j XQH DXWRULVDWLRQ
d’une Agence régionale de santé.
5. La personne malade est l’acteur principal de sa prise en charge, avec l’objectif
G¶DXJPHQWHUVRQDXWRQRPLHHW¿QDOHPHQWG¶DPpOLRUHUVDTXDOLWpGHYLH
6. L’éducation thérapeutique comprend différentes phases : un diagnostic éducatif
DYDQWWUDLWHPHQWFRQGXLVDQWj¿[HUGHVREMHFWLIVDYHFOHSDWLHQWO¶DFFRPSDJQHment thérapeutique quand un traitement est indiqué et le suivi post-thérapeutique,
même en cas d’éradication virale, pour s’assurer de la restitution de la santé du
SDWLHQWHWGHO¶DEVHQFHGHFRPSOLFDWLRQVjORQJWHUPH
7. Les méthodes d’éducation thérapeutique sont très variées, utilisant des outils multiples et des modes individuels (entretien) ou collectif (atelier entre patients ou
avec l’équipe d’éducation thérapeutique).
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8. /¶pYDOXDWLRQGHO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHHVWjODIRLVLQGLYLGXHOOH SRXUFKDTXH
patient) et collective (pour le programme et l’ensemble des patients). L’évaluation
du programme d’éducation thérapeutique comporte une auto-évaluation annuelle
et une évaluation quadriennale par les Agences régionales de santé.
9. Des protocoles de coopération entre professionnels de santé sont en expérimentation dans l’hépatite C.
10. L’éducation thérapeutique dans l’infection virale B est aussi importante, mais
avec des modalités en partie différentes, les caractéristiques cliniques, évolutives,
thérapeutiques et sociales étant différentes de celles de l’infection virale C (traiWHPHQWHQWUDvQDQWXQHYLURVXSSUHVVLRQHWQRQXQHJXpULVRQGXUpHGHWUDLWHPHQW
souvent très longue).
Recommandations
1. Faire évoluer les programmes d’éducation thérapeutique consacrés à l’hépatite C pour tenir compte des futures stratégies sans interféron et sans ribavirine.
2. eWHQGUH OHV REMHFWLIV HW OH FRQWHQX GHV SURJUDPPHV G¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXtique au diagnostic, à l’évaluation du patient et à la prise en charge des
FRPRUELGLWpV
3. Intégrer les associations de patients à la conception et la mise en œuvre des
programmes d’éducation thérapeutique.
4. 9HLOOHUjO¶DFFHVVLELOLWpGHVSURJUDPPHVG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH pour les
patients avec des conditions sociales précaires et dans toutes les régions, y compris outre-mer.
5. Élargir les critères de résultats pris en compte dans les programmes d’éducaWLRQWKpUDSHXWLTXHjODTXDOLWpGHYLHGHVSDWLHQWVHWODUHVWDXUDWLRQJOREDOHGH
leur santé, et pas seulement à l’éradication du virus, particulièrement lorsque la
maladie hépatique est susceptible de complications (carcinome hépatocellulaire).
6. Faire évoluer le rôle des soignants non médecins : diagnostic éducatif, réalisation de certains gestes de diagnostic, interventions brèves en addictologie, informations sur les risques de transmission.
7. Pour l’hépatite B dont le traitement peut durer plusieurs années, mettre en
SODFH GHV SURJUDPPHV VSpFL¿TXHV G¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH FHQWUpV VXU
O¶REVHUYDQFHVXUOHORQJWHUPH

Hepatitis B and C: the role of therapeutic patient education
Key points
1. Treatment of HCV infection, in particular with interferon, has severe adverse effects resulting in poor patient observance to treatment.
2. Therapeutic patient education (TPE) is a way to improve treatment adherence and
success. That patient plays an active role and his/her experience and autonomy
DUHUHFRJQL]HG
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3. Therapeutic patient education should not be limited to adherence to treatment. It
must take into account all the elements that may worsen hepatitis C, from treatment failures, to a reduction in the patient’s quality of life: co-morbidities, addiction and a reduced quality of social and personal life.
4. 7KHUDSHXWLFSDWLHQWHGXFDWLRQLVQRZOHJDOO\RUJDQL]HGDFFRUGLQJWRWKHODZRQ
Hospital, patients, health and territories (HPST). The TPE program is developed
by a group of healthcare professionals, patients and patient associations based on
ZHOOGH¿QHGUXOHV7KHSDWLHQWLVDQDFWLYHSDUWLFLSDQWLQWKHPDQDJHPHQWRIKLV
her disease with the goal of increasing autonomy and improving quality of life.
5. There are different phases to the TPE program : a pre-educational evaluation before treatment, therapeutic support when treatment is indicated and post-therapeuWLFIROORZXSHYHQDIWHUYLUDOHUDGLFDWLRQWRFRQ¿UPWKDWWKHSDWLHQWLVKHDOWK\DQG
that there are no long term complications.
6. Therapeutic patient education methods vary considerably. There are many different
tools, and the types of interaction with the TPE team also vary (individual or group).
7. Therapeutic patient education programs are evaluated at different levels : individual patient assessments and evaluations of the program itself. The TPE program
is autoevaluated yearly and every 4 years by health authorities.
8. A protocol for cooperation among healthcare professionals is being tested for
HCV.
9. Therapeutic patient education programs are also important for HBV infection but
they are slightly different because the clinical features, progression, treatment
and social aspects are different from those in HCV : in HBV infection, treatment
results in viral suppression, rather than a cure and is often very long.
Recommendations
1. Develop TEP programs for HCV to include future interferon and ribavirin-free
treatment strategies.
2. Extend the goals of TEP programs to the diagnosis and follow-up of the patient as
well as management of co-morbidities.
3. Include patient associations in the development and implementation of TEP
programs.
4. 0DNHVXUHWKDW73(SURJUDPVDUHDFFHVVLEOHWRYXOQHUDEOHSDWLHQWVDQGLQDOO
regions, including the overseas departments.
5. Extend criteria for results in TPE programs to include quality of life, restore
their overall health and not only eradication of the virus, in particular when there
are potential complications to liver disease (hepatocellular carcinoma).
6. ([WHQGWKHUROHRIQRQPHGLFDOFDUHWDNHUV: diagnostic education, certain diagnostic acts, short interventions in addiction and information on the risks of
transmission.
7. %HFDXVH+%9WUHDWPHQWFDQODVWVHYHUDO\HDUVFUHDWHVSHFL¿F+%97(3SURJUDPV
that focus on observance.
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L’accessibilité aux soins et la qualité des soins des personnes atteintes d’hépatites
chroniques B ou C faisaient partie des axes stratégiques du plan national de lutte contre
les hépatites virales B et C 2009-20121. L’évaluation de ce plan par le Haut conseil de la
santé publique (HCSP) indiquait que la France est en bonne position au niveau internatioQDOGDQVODSULVHHQFKDUJHGHVKpSDWLWHVQRWDPPHQWSRXUO¶DFFqVjGHVSULVHVHQFKDUJH
innovantes, mais que des améliorations sont encore possibles dans le domaine de la prévention primaire (information, vaccination contre l’hépatite B) et secondaire (dépistage),
en particulier pour les personnes les plus vulnérables [1]. La répartition des interventions
entre les différents professionnels de santé, notamment les hépato-gastroentérologues
hospitaliers et libéraux, les médecins généralistes, principaux prescripteurs des traitePHQWVGHVXEVWLWXWLRQHWOHVGLVSRVLWLIVGHVRLQVGHSUR[LPLWpDpWpVHQVLEOHPHQWPRGL¿pH
par les innovations diagnostiques et thérapeutiques intervenues ces dernières années [1].
Le but de ce chapitre est : (a) de préciser le rôle des différentes structures et des différents
acteurs de santé dans la prise en charge des hépatites chroniques B et C, en s’appuyant
sur les textes réglementaires et (b) de rapporter quelques expériences d’organisation et de
coordination de soins susceptibles d’améliorer le parcours de soins des patients atteints
de ces affections.

Rôle des différents dispositifs et professionnels de santé
et du travail social impliqués dans les soins des patients
atteints d’hépatites B et C
/¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQVFKH]OHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶KpSDWLWH&DpWpGp¿QLHGDQV
la circulaire du 21 mai 1999 [2]. Une organisation en réseau, s’appuyant sur le système
GHVRLQVKRVSLWDOLHUHWOLEpUDODLQVLTXHVXUOHVVWUXFWXUHVVRFLRVDQLWDLUHVFRQFRXUDQWjOD
SULVHHQFKDUJHDpWpSURSRVpH/¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQVDHQVXLWHpWppODUJLHjODSULVHHQ
charge des personnes atteintes d’hépatite B.

1. http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_Hepatites.pdf
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Dispositifs de soins
Pôles de référence (services experts de lutte contre les hépatites virales)
Missions
Chaque région dispose d’un ou de plusieurs pôles de référence, dénommés depuis
mars 2012 services experts de lutte contre les hépatites virales [3]. Ces services experts,
actuellement au nombre de 33, sont hospitaliers et engagés dans la lutte contre les hépatites virales et les soins des patients atteints de ces hépatites, en appui aux politiques
régionales ou nationales de santé concernées, par leur expertise clinique et leur producWLRQVFLHQWL¿TXH
Missions hospitalo-universitaires
Les missions actuelles de ces services de spécialité de centres hospitalo-universitaires
(CHU) portent sur :
– l’évaluation clinique des patients complexes, notamment du fait de morbidités
DVVRFLpHV
– la recherche clinique sur les hépatites virales, incluant des études thérapeutiques
réalisées dans le cadre de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépaWLWHVYLUDOHV $156 HWGHVWUXFWXUHVSULYpHVGHVpYDOXDWLRQVjYLVpHGLDJQRVWLTXH
LQWpUrW HW OLPLWHV GH QRXYHOOHV PpWKRGHV G¶pYDOXDWLRQ  HW OD SDUWLFLSDWLRQ j GHV
HVVDLV WKpUDSHXWLTXHV VXU OHV QRXYHOOHV PROpFXOHV HW j GHV DQDO\VHV GH PRGqOHV
SUpGLFWLIVFRQFHUQDQWOHVULVTXHVGHFRPSOLFDWLRQV
– le suivi de cohortes de patients, notamment en lien avec l’ANRS, comme la
FRKRUWH+pSDWKHU
– la formation théorique et pratique pour les étudiants en médecine, les internes et
la formation continue des médecins généralistes et spécialistes.
0LVVLRQVVSpFL¿TXHVFRQFHUQDQWOHVKpSDWLWHV%HW&
/HVPLVVLRQVVSpFL¿TXHVHQWDQWTXHVHUYLFHH[SHUWGHOXWWHFRQWUHOHVKpSDWLWHVYLUDOHV
sont les suivantes :
– la surveillance épidémiologique des patients atteints d’hépatites virales au niYHDXUpJLRQDOHQUHODWLRQDYHFO¶,QVWLWXWQDWLRQDOGHYHLOOHVDQLWDLUH ,Q96 
– l’amélioration de la qualité des soins par l’élaboration des protocoles thérapeutiques adaptés, leur diffusion et l’évaluation de leur mise en œuvre, la réduction
des délais de prise en charge après un dépistage positif, l’élaboration de programmes d’éducation thérapeutique du patient et de protocoles de coopération
HQWUHSURIHVVLRQQHOV
±OD SDUWLFLSDWLRQ GDQV FHUWDLQV VHUYLFHV j OD FRRUGLQDWLRQ GHV DFWHXUV UpJLRQDX[
agissant dans le champ de la prévention, du dépistage et des soins avec les différents partenaires hospitaliers, libéraux, médico-sociaux, institutionnels et les assoFLDWLRQVGHSDWLHQWV
±ODSDUWLFLSDWLRQGDQVFHUWDLQVVHUYLFHVjODSROLWLTXHUpJLRQDOHGHOXWWHFRQWUHOHV
hépatites.
Données concernant les hépatites B
Entre 2008 et 2011, dans les 33 services experts en hépatologie et les réseaux hépatites volontaires, 3 672 patients naïfs de traitement antiviral ont été nouvellement pris
HQFKDUJHSRXUXQHKpSDWLWHFKURQLTXHOLpHDX9+%>@/¶kJHPpGLDQGHVSDWLHQWVpWDLW
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GHDQVDYHFXQHSUpGRPLQDQFHPDVFXOLQH  GHVSDWLHQWVpWDLHQWQpVGDQV
XQSD\VGHPR\HQQH  RXIRUWH  HQGpPLFLWpYLVjYLVGX9+%FHVGHUQLHUV
patients étant les plus jeunes (médiane : 33 ans). La prise en charge par le service expert
intervenait, pour la majorité des patients, la même année ou dans l’année qui suivait la
découverte de la positivité de l’AgHBs, rarement après un dépistage sur facteur de risque
 4XDWUHYLQJWVHSWSRXUFHQWGHVSDWLHQWVDYDLHQWXQ$J+%HQpJDWLIDXPRPHQWGH
la prise en charge, cette proportion restant stable entre 2008 et 2011. Une charge virale B
pOHYpHVXSpULHXUHj8,POpWDLWFRQVWDWpHDXPRPHQWGHODSULVHHQFKDUJHFKH]
GHVSDWLHQWVD\DQWXQ$J+%HSRVLWLIHWFKH]GHFHX[D\DQWXQ+%HQpJDWLI
/HV JpQRW\SHV GX 9+% SUpGRPLQDQWV pWDLHQW OHV JpQRW\SHV '   (   HW$
 FHWWHUpSDUWLWLRQpWDQWOHUHÀHWGHODGLVWULEXWLRQGHVJpQRW\SHVGX9+%GDQVOHV
]RQHVG¶HQGpPLFLWpYLUDOH%GXSD\VGHQDLVVDQFH/HVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGH
OD¿EURVHKpSDWLTXH pODVWRPpWULHHVVHQWLHOOHPHQW pWDLHQWODUJHPHQWXWLOLVpV8QHDWWHLQWH
KpSDWLTXHJUDYH FLUUKRVHRXFDUFLQRPHKpSDWRFHOOXODLUH>&+&@ pWDLWGLDJQRVWLTXpHFKH]
GHVSDWLHQWVORUVGHODSULVHHQFKDUJHFHWWHSURSRUWLRQUHVWDQWVWDEOHDXFRXUVGHOD
période d’étude. Un traitement antiviral était instauré au moment de la prise en charge
FKH]PRLQVG¶XQTXDUWGHVSDWLHQWV&HSHQGDQWFHWUDLWHPHQWpWDLWHQWUHSULVFKH]ODPDMRULWpGHVSDWLHQWVD\DQWXQ$J+%HSRVLWLIHWRXXQHFKDUJHYLUDOHVXSpULHXUHj8,
ml et/ou une atteinte hépatique grave lors de la prise en charge.
Données concernant les hépatites C
Une surveillance nationale des hépatites chroniques liées au VHC a été instaurée en
DYULOjSDUWLUGHS{OHVGHUpIpUHQFHYRORQWDLUHV>@(QWUHHW
SDWLHQWVRQWpWpQRXYHOOHPHQWSULVHQFKDUJHGRQWG¶KRPPHV/DSURSRUWLRQGH
découverte fortuite d’anticorps anti-VHC (essentiellement du fait de bilans systémaWLTXHV HVWSDVVpHGHHQjHQ3DUPLOHVSDWLHQWVD\DQWGHVDQWLFRUSV
DQWL9+& OD SURSRUWLRQ GH FHX[ D\DQW XQ$51 GX9+& SRVLWLI pWDLW YRLVLQH GH 
durant l’ensemble de la surveillance. La majorité des patients était infectée par un VHC
GHJpQRW\SHOHVSRXUFHQWDJHVG¶LQIHFWLRQSDUFHJpQRW\SHYDULDQWGHj
VHORQO¶DQQpH/DFRLQIHFWLRQSDUOH9,+FRQFHUQDLWjGHVSDWLHQWVHWFHOOHSDUOH
9+%jGHVSDWLHQWV(QGHVDQWpFpGHQWVGHFRQVRPPDWLRQH[FHVVLYHG¶DOFRRO
pWDLHQWWURXYpVFKH]GHVKRPPHVHWGHVIHPPHV/DSUpYDOHQFHGHODFLUUKRVH
jO¶KLVWRORJLHYDULDLWHQWUHHQHWHQ/DSUDWLTXHG¶XQWHVWQRQ
LQYDVLIG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHDDXJPHQWpHWHVWSDVVpHGHHQj
HQ8QWUDLWHPHQWDQWLYLUDODpWpLQVWDXUpFKH]jGHVSDWLHQWVHWSUpYX
FKH]jGHVSDWLHQWV
Financement
Des dotations Missions d’intérêt général (MIG) – Missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) – ont été attribuées par la Direction générale de l’organisation des soins (DGOS) aux services experts de lutte contre les hépatites
virales en 2012 [6] et 2013 [7]. L’objectif actuel de la DGOS est de mieux caractériser les
PLVVLRQVHWDFWLYLWpVGHVVHUYLFHVH[SHUWVHWGHUHGp¿QLUOHSpULPqWUHGH¿QDQFHPHQWGHV
0(55,VHORQOHVVSpFL¿FLWpVGHFHVVHUYLFHV'DQVOHJXLGHGHVMissions d’intérêt général
HWG¶DLGHjODFRQWUDFWXDOLVDWLRQ 0,*$& >@OHSpULPqWUHGHOD0,*FRPSUHQGTXDWUH
axes : l’élaboration des protocoles de prise en charge diagnostique et thérapeutique, la
coordination régionale de la recherche clinique, le rôle de référent pour les diagnostics et
WUDLWHPHQWVFRPSOH[HVHWODSDUWLFLSDWLRQjODIRUPDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVHWjO¶LQIRUPDWLRQGXSXEOLF3RXUOHVVHUYLFHVH[SHUWVODGLI¿FXOWpHVWO¶DWWULEXWLRQHIIHFWLYHGHFHVUHVsources par les directions des établissements de santé dépendant des Agences régionales
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de santé (ARS). La traçabilité de ces dotations via les ARS doit être assurée. Une inforPDWLRQDXSUqVGHVVHUYLFHVH[SHUWVVXUODQRWL¿FDWLRQGHO¶DWWULEXWLRQGHFHV¿QDQFHPHQWV
FRXSOpHjFHOOHYHUVGHV$56HWGHVGLUHFWLRQVGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpHVWQpFHVVDLUH
dans un souci de totale transparence.

Réseaux de santé de proximité
Il existe en France de nombreux réseaux de proximité regroupant des professionnels
dont le travail est centré sur une maladie, une population ou une problématique (réseaux
hépatites, VIH, toxicomanie, précarité…). Ces réseaux pourraient devenir polyvalents.
/HV UpVHDX[ TXL UpSRQGHQW DX[ FRQGLWLRQV Gp¿QLHV GDQV XQ FDKLHU GHV FKDUJHV RQW
YRFDWLRQDX¿OGHOHXUpYROXWLRQjVHWUDQVIRUPHUHQUpVHDX[GHVDQWpSUHQDQWHQFRPSWH
les affections sévères et/ou chroniques au sein de la population qu’ils desservent.
Une Fédération nationale des pôles de référence et réseaux hépatites (FNPRRH) a
été créée en 2000 sous forme d’une association loi 1901. Cette association, actuellement
nommée FPRH, a pour objectif de coordonner les actions des services experts et réseaux
©KpSDWLWHVªGDQVOHVGRPDLQHVGHO¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHGHO¶DFWLYLWpVFLHQWL¿TXHGH
l’organisation des soins et des procédures (notamment les recommandations de pratique
clinique) et de l’information auprès des médecins et des patients.

Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)
/HV&'$*RQWpWpFUppVSRXUOXWWHUFRQWUHO¶LQIHFWLRQj9,+HWOHXUVPLVVLRQVRQWpWp
étendues aux hépatites B et C [9]. Leur activité de dépistage est, en volume, marginale
par rapport aux tests réalisés en ville, mais elle touche des groupes de personnes exposées
et vulnérables, dont le recours aux soins par ailleurs ne garantit pas un tel accès, tout en
UHVSHFWDQWOHFDUDFWqUHYRORQWDLUHGHODGpPDUFKHHWVDFRQ¿GHQWLDOLWp
Les CDAG assurent les fonctions suivantes pour l’ensemble des virus concernés [9] :
– accueil et information des patients,
– évaluation des facteurs d’exposition,
– examen clinique et biologique de dépistage,
– conseil personnalisé dans un but de prévention primaire et secondaire,
– accompagnement vers une prise en charge médicale, psychologique et sociale
adaptée.
En amont de leur activité de dépistage, les CDAG devraient être plus impliqués dans
des démarches de prévention et d’incitation au dépistage, inscrites dans des programmations régionales, au sein des schémas régionaux de prévention des ARS et en partenariat
avec les associations de patients, les services médico-sociaux et communautaires locaux
concernés.
Les CDAG devraient aussi développer leur partenariat avec les services hospitaliers
FRPSpWHQWVSRXUODSULVHHQFKDUJHGHVSHUVRQQHVFKH]TXLXQHLQIHFWLRQj9+%RXj9+&
a été découverte et le traitement prophylactique après exposition au risque de contamination par les hépatites virales, en particulier les services experts de lutte contre les hépatites
virales [1].

Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
Ces structures résultent du regroupement des lieux d’accueil spécialisés dans les proEOqPHVOLpVjO¶DOFRRO H[&HQWUHVGHFXUHHQDPEXODWRLUHHQDOFRRORJLH HWDX[GURJXHV
illicites (Centre de soins spécialisés aux toxicomanes).
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En tant qu’établissements médico-sociaux, les CSAPA se caractérisent par [10] :
±OHXUSUR[LPLWpYLVjYLVGHVSDWLHQWVHQGLI¿FXOWpTXHOTXHVRLWO¶HQGURLWRLOVVH
WURXYHQWSDUOHXUPDLOODJHWHUULWRULDODQWHQQHVHWFRQVXOWDWLRQVDYDQFpHV
– leur pluridisciplinarité : leur équipe est constituée de professionnels de santé et
GHWUDYDLOOHXUVVRFLDX[HQYXHG¶XQHSULVHHQFKDUJHJOREDOHjODIRLVPpGLFDOH
psychologique, sociale et éducative,
– un accompagnement dans la durée : les CSAPA assurent le suivi du patient et de
son entourage tout au long de son parcours de soin.
Dans le projet d’établissement que doit formaliser chaque CSAPA, les stratégies mises
HQ°XYUHFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVSRXUIDYRULVHUO¶DFFqVDXGpSLVWDJHHWDXWUDLWHPHQW
SRXUFHTXLFRQFHUQHOHVLQIHFWLRQVj9,+HWj9+&HWO¶DFFqVDXYDFFLQFRQWUHO¶KpSDWLWH
B, doivent être précisées, compte tenu des enjeux dans la population concernée.
Les données d’activité de dépistage de l’hépatite B et de vaccination contre l’hépatite
B ne sont disponibles qu’auprès des CSAPA ambulatoires pour l’année 2010. Sur les 348
centres ayant transmis un rapport :
±GHV&6$3$RULHQWpVGURJXHVLOOLFLWHVGpFODUDLHQWSURSRVHUOHGpSLVWDJH
GX9+%>@DYHFGHWHVWVGHGpSLVWDJHSRVLWLIVGHVSHUVRQQHVRQW
GpEXWpODYDFFLQDWLRQDORUVTXHO¶RQWUpDOLVpFRPSOqWHPHQW
± GHV &6$3$ RULHQWpV DOFRRO GpFODUDLHQW SURSRVHU OH GpSLVWDJH GX9+%
>@DYHFGHWHVWVGHGpSLVWDJHSRVLWLIVGHVSHUVRQQHVRQWGpEXWpOD
YDFFLQDWLRQDORUVTXHO¶RQWUpDOLVpFRPSOqWHPHQW
Dans les enquêtes du Recueil commun sur les addictions et les prises en charge
5(&$3 PHQpHVGHjOHV¿FKHVpWDEOLHVSDUOHV&6$3$SRXUFKDTXHSDWLHQW
>@IDLVDLHQWDSSDUDvWUH
±GHVFRXYHUWXUHVSRXUODYDFFLQDWLRQFRPSOqWHFRQWUHOH9+%HQGH
HQFDVGHFRQVRPPDWLRQGHFDQQDELV  RSLRwGHV HW FRFDwQH 
±GHVSRXUFHQWDJHVGHVpURORJLHVYLUDOHV&SRVLWLYHVHQGH FDQQDELV 
 RSLRwGHV HW FRFDwQH GHjFHSRXUFHQWDJHDGLPLQXp
GHjFKH]OHVSDWLHQWVGHVJURXSHVRSLRwGHVHWFRFDwQH

Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers
de drogues (CAARUD)
Ces dispositifs ont pour objectif de prévenir ou de réduire les effets négatifs sur la
VDQWpGHODFRQVRPPDWLRQGHVWXSp¿DQWV\FRPSULVGDQVOHXUDVVRFLDWLRQDYHFG¶DXWUHV
substances psycho-actives (alcool, médicaments…) en s’adaptant aux besoins locaux, et
G¶DPpOLRUHUSDUOjPrPHODVLWXDWLRQVDQLWDLUHHWVRFLDOHGHFHVFRQVRPPDWHXUV
&HVVWUXFWXUHVV¶DGUHVVHQWjGHVSHUVRQQHVTXLQHVRQWSDVHQFRUHHQJDJpHVGDQVXQH
démarche de soins ou dont les modes de consommation ou les produits qu’ils consomPHQWOHVH[SRVHQWjGHVULVTXHVPDMHXUVTX¶LOVVRLHQWLQIHFWLHX[DFFLGHQWHOVSV\FKLDtriques ou autres. Une attention particulière est portée aux usagers de drogues les plus
précaires.
/HVPHVXUHVGHUpGXFWLRQGHVULVTXHVRQWHXXQHHI¿FDFLWpUHPDUTXDEOHSRXUGLPLQXHU
O¶LPSDFWGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9,+FKH]OHVWR[LFRPDQHVPDLVHOOHVQ¶RQWSDVHQFRUHSHUPLV
GHPDvWULVHUODWUDQVPLVVLRQGHO¶KpSDWLWH&DXVHLQGHFHWWHSRSXODWLRQSDUWLFXOLqUHPHQW
exposée. Une plus grande mobilisation des professionnels de la réduction des risques est
GRQFQpFHVVDLUH(OOHGRLWFRQGXLUHjXQUHQIRUFHPHQWGHVPHVVDJHVG¶LQIRUPDWLRQHWj
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une incitation au dépistage et, le cas échéant, une orientation vers le dispositif de soins (cf.
thématique « Usagers de drogues »).
Comme pour les CSAPA, le projet d’établissement formalisé par chaque CAARUD
doit actualiser les stratégies mises en œuvre pour favoriser l’accès au dépistage et au traiWHPHQWGHVLQIHFWLRQVj9,+HWj9+&DLQVLTXHO¶DFFqVjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH
B [13].

Appartements de coordination thérapeutique (ACT)
Créés en 1994 pour prendre en charge les personnes atteintes par le VIH-Sida, les
ACT accueillent depuis 2002 toute personne en situation de précarité concernée par une
maladie chronique invalidante (Sida, hépatites, cancers) [14]. Ils sont intégrés au secteur
médico-social.
Les ACT proposent un hébergement temporaire pour des personnes en situation de
fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical. Ils s’appuient sur une double coordination médicale et sociale devant permettre l’ouverture des
GURLWVVRFLDX[O¶DFFqVDX[VRLQVO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQVRFLDOHHWVDQLWDLUHSRXUO¶DFFRPSDgnement thérapeutique.
3RXUO¶DQQpHGHVUpVLGHQWVHQ$&7HQSURYLQFHHWHQÌOHGH)UDQFH
étaient pris en charge pour une hépatite B ou C [15]. En province, la part de l’infection
j9+&SDUUDSSRUWjO¶LQIHFWLRQj9+%pWDLWGHversus HQÌOHGH)UDQFH
/HVGHPDQGHVGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶KpSDWLWHVRQWHQSURJUHVVLRQPDLVO¶DFFqVjFHV
hébergements est limité par la capacité d’accueil trop restreinte (cf. thématique « Soins et
accompagnement des personnes vulnérables »).

Unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA)
/HVSHUVRQQHVGpWHQXHVGRLYHQWEpQp¿FLHUGHODPrPHTXDOLWpHWGHODPrPHFRQWLQXLWpGHVRLQVTXHFHOOHVGHVDXWUHVSHUVRQQHV/DORLGXMDQYLHUDFRQGXLWjOD
création, au sein des établissements pénitentiaires, des UCSA (désormais dénommées
XQLWpVVDQLWDLUHV UDWWDFKpHVjGHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGHVDQWpHWG¶XQ6HUYLFHPpGLFR
psychologique régional (SMPR).
Pour les hépatites virales, l’accès au dépistage, la proposition de vaccination contre
O¶KpSDWLWH%ODFRQWLQXLWpGHVVRLQVGXUDQWO¶LQFDUFpUDWLRQRXODUpWHQWLRQHWjODVRUWLH
HWXQDFFqVjODSUpYHQWLRQGRLYHQWrWUHUHQIRUFpV,OVGRLYHQWrWUHLGHQWLTXHVjFHX[HQ
milieu libre, notamment pour l’accès aux traitements de substitution aux opiacés et aux
méthodes et outils de prévention et de réduction des risques, ainsi que pour le soutien et
l’accompagnement des personnes (cf. thématique « Soins et accompagnement des personnes vulnérables »). Des améliorations sont donc nécessaires.

Au total
/HVPLVVLRQVGHVGLIIpUHQWHVVWUXFWXUHVGHVDQWpVRQWELHQGp¿QLHVGDQVOHVWH[WHVOpJLVlatifs, avec une forte implication des services experts de lutte contre les hépatites virales.
Néanmoins, il existe un manque de coordination et d’articulation entre ces différentes
structures et les nombreux intervenants qui s’y rattachent. L’amélioration de cette coordiQDWLRQHVWWUqVpWURLWHPHQWDVVRFLpHjODUpÀH[LRQVXUO¶RSWLPLVDWLRQGXSDUFRXUVGHVDQWp
GHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶KpSDWLWHHWSRXUUDLWEpQp¿FLHUGHVH[SpULHQFHV care managers,
par exemple) acquises dans le cadre d’autres maladies chroniques. En outre, l’évaluation
GHFHVVWUXFWXUHVHVWHQFRUHLPSDUIDLWH XQHpYDOXDWLRQDQQXHOOHGRLWrWUHSUpYXHSRXU
l’attribution de moyens pérennes.
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Professionnels de santé et du travail social [16,17]
Médecin traitant
Axe majeur de la réforme de l’Assurance maladie instaurée par la loi du 13 août 2004,
le parcours coordonné des soins autour du médecin traitant fait partie intégrante du système de soins. Pour les hépatites B et C, le médecin traitant, pour l’essentiel généraliste,
intervient dans les domaines suivants.
Le dépistage
6LOHGpSLVWDJHFLEOpDSUqVLGHQWL¿FDWLRQGHVIDFWHXUVGHULVTXHUHVWHDXMRXUG¶KXLUHcommandé, la découverte fortuite de l’hépatite B par la recherche de l’AgHBs ou de
l’hépatite C par la recherche des anticorps anti-VHC est de plus en plus fréquente en
population générale. En outre, compte tenu des avancées importantes dans le traitement
de deux infections, l’intérêt d’un renforcement du dépistage devient évident et de nouYHOOHVVWUDWpJLHVGDQVOHVTXHOOHVOHPpGHFLQWUDLWDQWSRXUUDLWODUJHPHQWV¶LPSOLTXHUVRQWj
mettre en place (cf. thématique « Dépistage »).
Le bilan initial
L’implication du médecin traitant dans le bilan initial (cf. thématiques « Conséquences
et traitement des infections virales B » et « Conséquences et traitement des infections viUDOHV&ª VHUDIRQFWLRQGHVRQOLHXHWGHVHVFRQGLWLRQVG¶H[HUFLFH ]RQHUXUDOHRXXUEDLQH
DSSDUWHQDQFHRXQRQjXQUpVHDXGHVRLQV GHVDPRWLYDWLRQHWGXQLYHDXGHVDIRUPDtion. Avant d’adresser le patient au médecin spécialiste correspondant, la prescription
initiale devrait comprendre au minimum le dosage des transaminases, l’hémogramme, la
recherche de l’ADN du VHB ou de l’ARN du VHC, la recherche d’une co-infection par
le VIH et une échographie abdominale.
Une formation doit être assurée dans le cadre du diplôme d’études spécialisées (DES)
de médecine générale et de la formation médicale continue (FMC), avec, pour cette derQLqUHXQHFRRUGLQDWLRQHQWUHOHVVRFLpWpVVFLHQWL¿TXHVHWOHVGLIIpUHQWHVVWUXFWXUHVFRQFHUnées par ces maladies, en particulier l’Association française pour l’étude du foie (AFEF),
l’Association nationale des hépato-gastroentérologues des hôpitaux généraux de France
$1*+  OH &OXE GH UpÀH[LRQ GHV FDELQHWV GH JURXSH GH JDVWURHQWpURORJLH &5(** 
l’Association nationale des généralistes pour la recherche et l’étude sur les hépatopathies
chroniques (ANGREHC) et la FPRH.
La surveillance des patients sans indication thérapeutique actuelle
Ce suivi s’adresse aux patients pour lesquels l’indication du traitement n’a pas été
UHWHQXHDLQVLTX¶jFHX[TXLRQWUHIXVpOHWUDLWHPHQWRXTXLQ¶RQWSDVGRQQpVXLWH,ODSRXU
objectif d’assurer le soutien du patient et d’apprécier l’évolution de l’hépatite chronique
B ou C.
Une approche globale des problèmes de santé avec prise en compte des éventuelles
FRPRUELGLWpVHVWQpFHVVDLUH/HPpGHFLQWUDLWDQWFRQWULEXHjFHWREMHFWLIHQOLHQDYHFOHV
réseaux de soins de proximité, les CSAPA et les associations des patients et des usagers
du système de santé.
Les modalités de surveillance dépendent principalement du stade de l’hépatite chroQLTXH DX PRPHQW GX GLDJQRVWLF HW GH O¶kJH GX SDWLHQW OH ULVTXH GH SURJUHVVLRQ GH OD
PDODGLHDXJPHQWDQWDYHFO¶kJH
Le rôle du médecin traitant doit être privilégié dans les formes minimes ou modérées
)j) GHVKpSDWLWHVFKURQLTXHV%HW&DYHFXQHVXUYHLOODQFHFOLQLTXHHWELRFKLPLTXH
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VHPHVWULHOOHHWXQDYLVVSpFLDOLVpDQQXHOD¿QG¶pYHQWXHOOHPHQWUHGLVFXWHUO¶RSSRUWXQLWp
d’un traitement.
La surveillance des patients traités
(OOHFRQFHUQHO¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGXWUDLWHPHQWDLQVLTXHODTXDOLWpGHYLHGHV
patients.
Le médecin traitant doit être informé par le médecin spécialiste correspondant, hépato-gastroentérologue ou autre, de la date de début du traitement antiviral.
L’accompagnement doit être assuré par le médecin traitant par une consultation au
PRLQVPHQVXHOOHFKH]OHVSDWLHQWVWUDLWpVSRXUKpSDWLWH&HWDXPRLQVWULPHVWULHOOHFKH]
ceux traités pour hépatite B.
Le médecin traitant peut renouveler la prescription des antiviraux, ce qui est peu fait.
Selon les conditions actuelles de l’AMM, la primo-prescription ne peut relever que d’un
médecin spécialiste. Cette pratique pourrait être étendue aux médecins généralistes pour
les patients naïfs ayant une hépatite chronique peu sévère, sans comorbidité, après formation de ces médecins et possibilité d’un recours auprès d’un spécialiste en cas de besoin.
La vaccination contre l’hépatite B
6L OD PDMRULWp GHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV GpFODUHQW rWUH IDYRUDEOHV j OD YDFFLQDWLRQ
FRQWUHO¶KpSDWLWH%ODFRXYHUWXUHYDFFLQDOHUHVWHLQVXI¿VDQWHFKH]OHVDGROHVFHQWVHWOHV
DGXOWHVjULVTXH>@&KH]OHVDGROHVFHQWVGHDQVODFRXYHUWXUHYDFFLQDOHDGLPLQXp
DYHFODSROpPLTXHVXUOHULVTXHGHVFOpURVHHQSODTXHVHQSDVVDQWGHHQ
DSUqVOHVFDPSDJQHVGHYDFFLQDWLRQHQPLOLHXVFRODLUHDUUrWpHVHQ jHQ
2009 [19, 20]2.
&KH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVSDUYRLHLQWUDYHLQHXVHHWFKH]OHVSHUVRQQHVRULJLQDLUHV
GHSD\VjIRUWHHQGpPLFLWpODFRXYHUWXUHYDFFLQDOHGpSDVVHjSHLQH>@6LOHULVTXH
G¶KpSDWLWH%HVWELHQFRQQXFKH]OHVSUHPLHUVLOHVWPRLQVSHUoXFKH]OHVVHFRQGVHWVHXOHPHQWGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVGpFODUHQWSURSRVHUXQGpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHFKH]
OHVSHUVRQQHVRULJLQDLUHVGHSD\VjIRUWHHQGpPLFLWp>@
Ainsi, des efforts d’information et de formation sont encore nécessaires auprès des
PpGHFLQVJpQpUDOLVWHVHQLQVLVWDQWVXUOHUDSSRUWEpQp¿FHULVTXHGHODYDFFLQDWLRQ/HXU
U{OHHVWSUpSRQGpUDQWSRXUDPpOLRUHUO¶DGKpVLRQjODYDFFLQDWLRQFKH]OHVHQIDQWVFRPPH
FKH]OHVDGXOWHV cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »).
Au total
Le rôle du médecin traitant dans la prise en charge des hépatites B et C est majeur
et peut aller du plus simple au plus complexe. Une coordination étroite entre le médecin
traitant et les autres professionnels de santé est indispensable notamment au cours du
traitement de l’hépatite chronique C et en cas de polyaddictions et de comorbidités. Elle
FRQGXLUDjXQHSULVHHQFKDUJHJOREDOHSUpIpUDEOHjXQHMX[WDSRVLWLRQGHVDFWHV&HVVLWXDWLRQVGHPpGHFLQHJOREDOHGHYUDLHQWrWUHpYDOXpHVVXUOHSODQPpGLFRpFRQRPLTXHjSDUWLU
d’indicateurs pertinents avant d’être reconnues et éventuellement valorisées.

Médecins hépato-gastroentérologues, infectiologues ou internistes
Leur rôle, notamment celui de l’hépato-gastroentérologue, a été abordé dans un nombre
limité d’enquêtes nationales, essentiellement déclaratives, sur des effectifs importants de
patients et concernant principalement la prise en charge de l’hépatite chronique C.
2. Données actualisées accessibles sur site de l’InVS : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladiesinfectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Couverture-vaccinale/Donnees/Hepatite-B
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Le médecin spécialiste, qu’il soit hospitalier ou libéral, intervient dans le bilan initial,
dans l’indication du traitement antiviral et dans le suivi des patients traités ou non traités.
Bilan initial
Le médecin spécialiste, le plus souvent hépato-gastroentérologue, complètera le bilan
initial du médecin généraliste en fonction de son stade d’avancement. Il interprètera l’enVHPEOHGHVUpVXOWDWVD¿QGHGpFLGHUGHO¶LQGLFDWLRQG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDO%RX&/D
décision du traitement sera principalement fonction de la sévérité de l’atteinte hépatique
et de l’absence de contre-indications. Pour évaluer la sévérité de la maladie, les tests non
LQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHVRQWGHSOXVHQSOXVXWLOLVpVHWSHUPHWWHQWGHUpGXLUHOH
UHFRXUVjODELRSVLHKpSDWLTXH>@&HVWHVWVQRQLQYDVLIVGRLYHQWrWUHUpDOLVpVGDQVOH
cadre d’une prise en charge spécialisée : leurs résultats doivent être interprétés en tenant
compte du contexte épidémiologique, clinique, biologique et morphologique et de leurs
limites (cf.WKpPDWLTXH©eYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHª 
Indication du traitement antiviral
La prescription antivirale initiale est effectuée par un médecin spécialiste (hépato-gastroentérologue, infectiologue, interniste) dans les conditions actuelles de l’AMM, qu’il
s’agisse d’une hépatite chronique B ou C.
Sur environ 9 000 primo-prescriptions d’antiviraux dans l’hépatite C en 2010 et 2011,
G¶DSUqVOHVGRQQpHVGHOD&1$076WURLVTXDUWVRQWpWpIDLWHVjO¶K{SLWDO
Suivi du traitement antiviral
Il est principalement assuré par un médecin spécialiste hospitalier, et cela s’est encore
majoré au moment de l’arrivée sur le marché des trithérapies incluant les antiprotéases
de première génération pour le traitement de l’hépatite C. Les raisons en sont multiples :
complexité des schémas thérapeutiques et/ou du suivi et de la gestion des effets indésiUDEOHV'HPrPHOHVSpFLDOLVWHKRVSLWDOLHUFRQWLQXHjDVVXUHUODSULVHHQFKDUJHGHODPDMRrité des formes sévères d’hépatite chronique C, des formes comportant des comorbidités
HWGHVUHWUDLWHPHQWVHQO¶DEVHQFHGHUpSRQVHjXQSUHPLHUWUDLWHPHQW&HVIRUPHVSHXYHQW
également être prises en charge par des médecins spécialistes de ville ayant une compéWHQFHUHFRQQXHHQKpSDWRORJLHSDUOHXUIRUPDWLRQLQLWLDOHHWOD)0&jODFRQGLWLRQG¶XQH
¿OHDFWLYHVXI¿VDQWHGHSDWLHQWVHWDYHFXQHSDUWLFLSDWLRQjGHVHQTXrWHVpSLGpPLRORJLTXHV
HW j GHV HVVDLV WKpUDSHXWLTXHV 8QH SULVH HQ FKDUJH PL[WH KRVSLWDOLqUH HW HQ YLOOH HVW
possible. Si une indication de transplantation hépatique est envisagée, l’avis d’un expert
hépatologue hospitalier est nécessaire. Il devra en être de même pour les Autorisations
temporaires d’utilisation (ATU) délivrées pour les nouveaux agents anti-VHC.
Le suivi du traitement antiviral B reste actuellement assuré principalement par les
spécialistes hospitaliers. Le relais vers les spécialistes de ville devrait également être
encouragé.
Suivi des patients non traités atteints d’une hépatite chronique sévère ou d’une cirrhose
(F3-F4)
Ce suivi doit être assuré par un hépato-gastroentérologue hospitalier ou libéral.
Outre le suivi biochimique, il est nécessaire de dépister un CHC par échographie tous
les 6 mois (cf. thématique « Carcinome hépatocellulaire »).
8QH¿EURVFRSLH°VRJDVWURGXRGpQDOHHVWpJDOHPHQWLQGLTXpHWRXVOHVjDQVD¿Q
d’assurer la prévention des hémorragies d’origine variqueuse. La fréquence de l’examen
dépendra du contexte clinique et de la taille des varices œsophagiennes.
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Autres médecins spécialistes
Psychiatre-addictologue
Pour l’hépatite chronique C, le rôle du psychiatre référent est double :
– évaluation pré-thérapeutique aux plans psychiatrique et addictologique : indispensable en cas d’antécédents psychiatriques ou de dépression avant d’entreprendre
OHWUDLWHPHQWGHO¶LQIHFWLRQYLUDOHV¶LOLQFOXWGHO¶LQWHUIpURQFRQVHLOOpHGDQVOHV
autres situations (cfWKpPDWLTXH©&RPRUELGLWpVSV\FKLDWULTXHVHWDGGLFWLYHVª 
– suivi coordonné, impliquant plusieurs professionnels de santé pendant et après
OHWUDLWHPHQWUHFRPPDQGpFKH]OHVSDWLHQWVIRUWHPHQWGpSHQGDQWVDX[VXEVWDQFHV
psycho-actives et/ou ayant des addictions multiples et/ou des troubles psychiatriques et/ou des antécédents de troubles psychiatriques, la prise en charge pouvant
éventuellement être hospitalière, y compris en urgence, si nécessaire [26].
Autres
Ophtalmologiste, néphrologue, dermatologue, hématologue ou autres spécialistes, en
fonction des antécédents ou des effets indésirables survenant sous traitement.

Autres professionnels de santé et du travail social
/HV LQ¿UPLqUHV SV\FKRORJXHV DVVLVWDQWHV VRFLDOHV WUDYDLOOHXUV VRFLDX[ HW SKDUPDciens sont également impliqués dans la prise en charge des patients atteints d’hépatite
pour permettre de :
±JpUHUOHXUPDODGLHHQRSWLPLVDQWO¶DGKpVLRQjOHXUWUDLWHPHQW
±UHQIRUFHUOHXUPRWLYDWLRQD¿QGHVWDELOLVHURXG¶DPpOLRUHUOHXUTXDOLWpGHYLH
– optimiser les chances de succès thérapeutique,
– renforcer le soutien de l’entourage proche.
Dans le cadre de protocoles de coopération entre professionnels de santé (article 51
de la loi HPST), le suivi des patients atteints d’une hépatite chronique B et surtout C
SHXWrWUHSDUWDJpHQWUHOHVPpGHFLQVHWOHVDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpD¿QG¶RSpUHU
des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser des modes d’intervention
auprès du patient (cf. thématique « Éducation thérapeutique du patient »).

Associations des patients et des usagers du système de santé
L’association est un espace de parole et de soutien qui autorise un autre temps
G¶pFKDQJHHWSHUPHWO¶H[SpULPHQWDWLRQG¶XQDXWUHW\SHG¶DFFRPSDJQHPHQWDXGHOjGHOD
prescription ou de la relation patient/médecin.
Le rôle des associations est multiple :
– soutien aux patients en cours de traitement ou non traités, en les informant, en
IDYRULVDQWO¶pFKDQJHG¶H[SpULHQFHVHQOHVLQFLWDQWjSDUWLFLSHUjODGpPDUFKHPpGLFDOHHWjrWUHDFWHXUGHOHXUVDQWp
– porte-parole des patients auprès du corps médical et des tutelles, en participant
au fonctionnement des réseaux, ainsi que par la représentation des usagers dans
les différentes instances hospitalières ou de santé publique au niveau régional :
conférences régionales de santé et de l’autonomie, conférences de territoire, comités régionaux de coordination des politiques de santé, conseils d’administration
GHVVWUXFWXUHVKRVSLWDOLqUHVFDLVVHVSULPDLUHVG¶DVVXUDQFHPDODGLHFRRUGLQDWLRQV
UpJLRQDOHV GH OXWWH FRQWUH OH 9,+ &25(9,+  RI¿FH QDWLRQDO G¶LQGHPQLVDWLRQ
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des accidents médicaux (ONIAM), ANRS, Inserm, HAS, FPRH, Inpes et Agence
QDWLRQDOHGHVpFXULWpGXPpGLFDPHQWHWGHVSURGXLWVGHVDQWp $160 «
– amélioration de l’accès aux soins des patients avec une sensibilisation de la
population générale, un dépistage possible par les tests rapides d’orientation
diagnostique (TROD) des différents publics cibles, la production de rapports de
UHFRPPDQGDWLRQVjO¶LQVWDUGXSUpVHQWGRFXPHQW DYHFDFWXDOLVDWLRQUpJXOLqUH HW
une orientation vers les réseaux de santé spécialisés (information du patient et de
son entourage du retentissement du traitement sur la qualité de vie pour favoriser
O¶REVHUYDQFHSDUWLFLSDWLRQDFWLYHDX[FDPSDJQHVG¶LQIRUPDWLRQHWGHGpSLVWDJH
IRUPDWLRQ j O¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH GX SDWLHQW HW lobbying pour l’attribution
DFFUXHGHPR\HQVjODUHFKHUFKHHWjODSUpYHQWLRQ 
– contribution au respect des droits des patients avec une information juridique et
une aide pour constituer les dossiers des Maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH), des Allocations adulte handicapé (AAH), des assurances,
GHVFUpGLWVGHO¶HPSORLHWGXORJHPHQWVRFLDO
– les progrès majeurs dans le traitement des patients atteints d’infections virales B
RX&Q¶HPSrFKHQWSDVO¶pYROXWLRQIDWDOHGHFHUWDLQVG¶HQWUHHX[SULVHQFKDUJHj
XQPRPHQWWURSWDUGLIGHOHXUPDODGLH/DJHVWLRQGHOD¿QGHYLHGHFHVSDWLHQWV
atteints le plus souvent de cirrhose décompensée ou de carcinome hépatocellulaire, peut alors se poser, impliquant les acteurs et les structures appropriés, sans
TX¶XQHVSpFL¿FLWpOLpHjFHVDIIHFWLRQVSXLVVHrWUHLGHQWL¿pH

Expériences d’organisation et de coordination des soins
Diverses expériences ont été menées pour faciliter l’accès aux traitements antiviraux
HWjODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%HWSRXUDFFRPSDJQHUOHVSDWLHQWVGDQVOHXUDFFqV
aux soins et leur traitement.

/DFRQVXOWDWLRQLQ¿UPLqUHSRXUOHVSDWLHQWVDWWHLQWVd’hépatite chronique C :
expérience au centre hospitalier de Montélimar
Le suivi des patients atteints d’une hépatite C nécessite des consultations itératives
qui, dans le cadre d’un protocole de coopération entre professionnels de santé, ont pu
rWUHSDUWDJpHVHQWUHPpGHFLQVHWLQ¿UPLqUHVIRUPpHV(QFROODERUDWLRQDYHFODGLUHFWLRQ
GHVVRLQVGHO¶pWDEOLVVHPHQWXQWDQGHPPpGHFLQLQ¿UPLHUDpWpOHPRWHXUGXSURMHWGH
SURWRFROH&HGHUQLHUDGpEXWpSDUODPLVHHQ°XYUHG¶XQHFRQVXOWDWLRQLQ¿UPLqUHDXWRnome, dans le cadre des expérimentations dites Berland (arrêté du 13 décembre 2004).
Une formalisation détaillée de la procédure, la mise en œuvre de formations théoriques
et pratiques et le développement d’une expertise clinique conjointe en sont les points
marquants.
Des outils d’information pour le patient ont été créés. Un dossier patient commun
SRXU OH PpGHFLQ HW O¶LQ¿UPLqUH D pWp pODERUp 'HV SURWRFROHV PpGLFDPHQWHX[ OD GHVFULSWLRQG¶XQHFRQVXOWDWLRQLQ¿UPLqUHW\SHHWODPLVHHQ°XYUHG¶pFKHOOHVGHPHVXUHRQW
pJDOHPHQWpWpIRUPDOLVpV3DUDLOOHXUVGHVDFWHVGpURJDWRLUHVRQWpWpLGHQWL¿pVHWOHVIRUPDWLRQVHWFRPSpWHQFHVUHTXLVHVSRXUO¶LQ¿UPLqUHRQWpWpGp¿QLHV
7RXV OHV DFWHXUV RQW pWp EpQp¿FLDLUHV 2Q D FRQVWDWp FKH] OH SDWLHQW XQH PHLOOHXUH
réactivité en cas de problème, un meilleur suivi, une disponibilité d’écoute plus grande,
une attitude plus active dans la prise en charge de la maladie et du traitement et une
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PHLOOHXUHREVHUYDQFHGHVWUDLWHPHQWV/¶LQ¿UPLqUHDHQULFKLVHVPLVVLRQVDYHFODFRRUdination du suivi du patient avec d’autres professionnels de santé et le réseau associatif,
une pratique des consultations autonome, la reconnaissance de compétences acquises et
d’une expertise propre, l’expérimentation d’une nouvelle conception de la coopération
PpGHFLQLQ¿UPLqUHHWODSDUWLFLSDWLRQjO¶pYROXWLRQGHODSURIHVVLRQG¶LQ¿UPLqUH(Q¿Q
pour le médecin, du temps a été libéré pour d’autres activités.
$XUHJDUGGHFHWWHH[SpULHQFHOHU{OHHWODFRQWULEXWLRQSURSUHG¶XQHLQ¿UPLqUHjOD
prise en charge pluridisciplinaire d’une maladie chronique telle que l’hépatite C doivent
être soulignés.
Ce protocole de coopération illustre l’intérêt de créer des métiers intermédiaires entre
le métier de médecin et les métiers paramédicaux existants.

La Maison du patient
/¶H[SpULHQFHGHOD0DLVRQGHVKpSDWLWHVj/\RQRI¿FLHOOHPHQWOD0DLVRQGXSDWLHQW
YLVHjSURSRVHUXQDFFRPSDJQHPHQWFRPSOHWjODSULVHHQFKDUJHPpGLFDOHDVVXUpHSDU
ailleurs essentiellement par le service expert. Les patients sont adressés par le médecin
qui prescrit le traitement antiviral et qui peut être un hépatologue hospitalier le plus souvent, un hépato-gastroentérologue libéral ou un médecin généraliste.
Pendant une période d’environ 18 mois, les patients traités pour une hépatite C sont
accueillis pour l’éducation thérapeutique, le suivi du traitement et la gestion des effets
indésirables. Une permanence téléphonique permet l’accès aux patients éloignés. Les
LQ¿UPLqUHVUpRULHQWHQWOHSDWLHQWYHUVO¶K{SLWDOORUVTX¶HOOHVFRQVWDWHQWXQSUREOqPHPpGLcal. Des consultations sont assurées par des psychologues pour le soutien avant, pendant
et après le traitement. Une assistante sociale est disponible pour les problèmes sociaux.
Plusieurs dispositifs collectifs permettent aux patients d’échanger (atelier d’écriture,
protolangage) et rendent le dialogue avec les patients plus facile. Les associations de
patients, en particulier « SOS Hépatites », ont leur siège dans cette maison et organisent
des permanences.
Cette construction ville-hôpital semble très intéressante pour faciliter la continuité des
prises en charge et la sortie de la maladie.

Les réseaux de microstructures médicales
/HSULQFLSHGHVPLFURVWUXFWXUHVYLVHjFRQVWLWXHUXQHpTXLSHGHVRLQVSRO\YDOHQWHDX
sein du cabinet du médecin généraliste pour les patients ayant des conduites addictives
qui nécessitent des soins et qui viennent y consulter.
L’équipe est constituée par le médecin généraliste, un psychologue et un travailleur
social qui assurent le suivi des patients. Le psychologue et le travailleur social reçoivent
OHVSDWLHQWVGDQVOHFDELQHWGXPpGHFLQJpQpUDOLVWHjGHVSODJHVKRUDLUHVKHEGRPDGDLUHV
¿[HV5pJXOLqUHPHQWO¶pTXLSHGHODPLFURVWUXFWXUHVHUpXQLWSRXUXQHV\QWKqVHTXLFRQGXLW
jGp¿QLUXQHVWUDWpJLHWKpUDSHXWLTXHDGDSWpHjFKDTXHFDV3RQFWXHOOHPHQWOHSDWLHQWSHXW
rWUHLQYLWpjFHVV\QWKqVHV'HPrPHG¶DXWUHVFRPSpWHQFHVSHXYHQWrWUHUHTXLVHVKpSDWRORJXHVSV\FKLDWUHVSKDUPDFLHQVG¶RI¿FLQH«/HVPLFURVWUXFWXUHVRQWDLQVLXQHJUDQGH
souplesse de fonctionnement et peuvent s’organiser en fonction de la demande de soins.
Au niveau régional, les microstructures se regroupent en réseaux. Une coordination
permet d’organiser les permanences des intervenants, la circulation de l’information (sanitaire, législative…), la formation permanente des équipes, le suivi de l’activité et la
recherche portant sur la mesure de l’impact sanitaire et socio-économique du dispositif
sur les patients.
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Un premier exemple d’impact concerne le traitement de l’hépatite C [27]. En partenariat avec le service expert hépatites Alsace des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
le Réseau des microstructures médicales (RMS) Alsace a suivi pendant deux ans 526
XVDJHUVGHGURJXHV8QGpSLVWDJHGX9+&DpWpUpDOLVpFKH]G¶HQWUHHX['DQV
des cas, la sérologie a été complétée par la recherche de l’ARN du VHC. La prise en
FKDUJHWKpUDSHXWLTXHDSXrWUHHIIHFWXpHFKH]SDWLHQWVVRLWGHVSDWLHQWVD\DQWXQ
ARN du VHC positif. Ces résultats, plus favorables que ceux rapportés dans la littérature,
ont montré que le dispositif en RMS avait un impact sanitaire favorable dans le dépistage,
OHVXLYLHWOHWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH&FKH]OHVSDWLHQWVSULVHQFKDUJH
/HVHFRQGH[HPSOHFRQFHUQHODYDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%FKH]OHVXVDJHUVGH
VXEVWDQFHVSV\FKRDFWLYHV>@/HQLYHDXGHFRXYHUWXUHYDFFLQDOHFKH]FHVXVDJHUVHW
l’impact de la formation des professionnels de santé exerçant dans les RMS sur la couverture vaccinale contre le VHB ont été évalués. En partenariat avec le Service Expert
de Lutte contre les Hépatites Virales d’Alsace des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
et dans le cadre du plan Hépatites 2009-2012, le RMS Alsace a suivi, pendant 3 ans, 675
XVDJHUV/HXUFRXYHUWXUHYDFFLQDOHHVWSDVVpHGHHQjHQJUkFHj
une formation continue de l’ensemble des professionnels de santé. Un questionnaire anonyme a été adressé aux usagers de substances psycho-actives et aux médecins du réseau.
Son analyse a montré que si les principaux modes de transmission du VHB étaient connus
SDUOHVXVDJHUVVHXOHPHQWHQFRQQDLVVDLHQWODWRWDOLWp'HSOXVLOHVWDSSDUXTXHOD
YDFFLQDWLRQpWDLWDVVRFLpHjODFRQQDLVVDQFHGHODJUDYLWpSRWHQWLHOOHGHODPDODGLHSDUPL
OHVXVDJHUVYDFFLQpVODMXJHDLHQWSRWHQWLHOOHPHQWJUDYHversusFKH]OHVXVDgers non vaccinés. Ces résultats montrent que la formation continue des professionnels
de santé a un impact positif sur la vaccination des usagers de substances psycho-actives.
,OVFRQ¿UPHQWpJDOHPHQWODSHUWLQHQFHGXVXLYLGHVXVDJHUVHQPLFURVWUXFWXUH(QHIIHWLO
est apparu que les problèmes économiques (salaires, dettes) et sociaux (logement, travail)
devaient être traités dans le même temps que les problèmes médicaux pour permettre
l’amélioration de la couverture vaccinale.
En 2014, la Coordination nationale des réseaux de microstructures médicales
(CNRMS) comprend sept réseaux situés en Alsace, PACA, Lorraine, Picardie, Pays de la
Loire, Midi-Pyrénées et Vosges.

L’organisation du dépistage et de la prise en charge des hépatites virales B
et C chez les XVDJHUVGHVXEVWDQFHVpsycho-actives dans les CSAPA
Ce programme, en cours d’évaluation, s’inscrit dans un programme plus général de
dépistage et de prise en charge des maladies chroniques du foie. Il est mené conjointement par le Service Expert de Lutte contre les Hépatites Virales d’Alsace, 5 CSAPA
hospitaliers et de ville, l’unité sanitaire de niveau 1 de la maison d’arrêt de StrasbourgElsau (UCSA), l’équipe de liaison de psychiatrie et d’addictologie du centre hospitalier
G¶(UVWHLQHW©626+pSDWLWHVª,ODEpQp¿FLpDXGpSDUWG¶XQ¿QDQFHPHQWVSpFL¿TXHGH
l’ARS Alsace dans le cadre du projet régional de santé Alsace et de son schéma régional
de prévention.
&HSURJUDPPHYLVHjDPpOLRUHUOHVSUDWLTXHVHWOHSDUFRXUVGHVRLQVGHVXVDJHUVGH
substances psycho-actives.
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Points-clés
1. Le dépistage des hépatites B et C concerne en partie une population qui accède
aux soins délivrés par le médecin traitant et en partie des groupes socialement
vulnérables qui accèdent mal aux soins ou en sont exclus.
2. En France, les vaccinations sont le plus souvent réalisées par les pédiatres et
OHV PpGHFLQV WUDLWDQWV TXL VRQW DPELYDOHQWV YLVjYLV GH OD YDFFLQDWLRQ FRQWUH
l’hépatite B.
3. La prise en charge des patients atteints d’hépatite B ou C est compliquée par :
D  GHV WUDLWHPHQWV GRQW OHV SUHVFULSWLRQV HW OH VXLYL GHPDQGHQW XQH H[SHUWLVH 
(b) la présence fréquente de comorbidités qui implique une prise en charge gloEDOH F O¶H[LVWHQFHIUpTXHQWHGHGLI¿FXOWpVVRFLDOHVLPSOLTXDQWGHVFRPSpWHQFHV
particulières.
4. La majorité des patients atteints d’hépatite B ou C accède aux soins organisés
autour du médecin traitant, avec la possibilité de recours spécialisés, mais beaucoup de patients (usagers de drogues, migrants, personnes placées sous main de
MXVWLFH RQWGHVGLI¿FXOWpVG¶DFFqVDX[VRLQV
5. De nombreuses structures et professionnels de santé ou médico-sociaux sont impliqués dans les soins des patients atteints d’hépatite B ou C, mais il existe un
manque de coordination entre eux.
6. En matière de soins, toute coordination des structures et des professionnels imSOLTXHXQUpIpUHQWLHOGHSUDWLTXHFRPPXQHWUHFRQQXOHVVHXOVUpIpUHQWLHOVXWLOLVDEOHVVRQWOHVSURWRFROHVGHOD+$6FRQVDFUpVjO¶$/'GRQWOHFRQWHQXHVWUHVWUHLQWDX[DVSHFWVSURSUHPHQWKpSDWRORJLTXHVHWYLURORJLTXHVOHVDVSHFWVVRFLDX[
HWPpGLFRVRFLDX[TXLQHUHOqYHQWSDVG¶XQ¿QDQFHPHQWSDUO¶$VVXUDQFHPDODGLH
ne sont pas évoqués.
7. Dans l’enquête de prévalence réalisée en 2004 par l’InVS, la situation sociale défaYRUDEOHLGHQWL¿pHSDUOHEpQp¿FHGHOD&08FFRQVWLWXDLWXQPDUTXHXUGHULVTXH
pour les hépatites B et C, mais ce résultat n’est pas utilisé dans la lutte contre les
hépatites B et C, pourtant marquée par d’importantes inégalités sociales.
8. La surveillance des patients atteints d’hépatite B et C dans les services experts
(interrompue depuis 2012) ne permet pas de savoir si les inégalités sociales qui
concernent ces infections et leur prise en charge sont l’objet d’une correction.
9. Dans les politiques régionales de santé, l’organisation des soins concernant les
hépatites B et C est éclatée entre les trois schémas d’organisation : prévention
(vaccination, dépistage, éducation thérapeutique), soins (établissements de santé
et « ville ») et médico-social (usagers de drogues, migrants).
10. L’organisation des soins destinés aux patients atteints d’hépatite B ou C présente
d’importantes inégalités entre les régions (incluant la France d’outre-mer).
11. L’implication des patients atteints d’hépatite B et C dans la gestion de leur
PDODGLHHWGHOHXUVVRLQVHVWjODIRLVXQpOpPHQWGXSURQRVWLFHWXQHH[LJHQFH
sociale.
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Recommandations
Les mesures recommandées pour la construction d’un parcours de soins organisé et
HI¿FDFHLPSOLTXDQWOHVSDWLHQWVHWSUHQDQWHQFRPSWHOHXUTXDOLWpGHYLHFRQVLVWHQWj
1. Inciter les médecins traitants aux actions de prévention médicalisée relatives
aux hépatites B et C (vaccination contre l’hépatite B, dépistage des hépatites B et
C) dans le cadre des rémunérations sur objectifs de santé publique (ROSP).
2. Intégrer de façon systématique le dépistage des hépatites B et C et l’offre
de vaccination contre l’hépatite B dans les dispositifs de soins, au contact
GHVSHUVRQQHVYXOQpUDEOHV (personnes en situation de pauvreté et de précarité,
migrants, usagers de drogues et personnes placées sous main de justice).
3. Mettre à jour les protocoles ALD6 de la HAS, en explicitant les aides médico-sociales dont les patients atteints d’hépatite B et C peuvent avoir besoin.
4. Mettre en place dans chaque région des réunions de concertation multidisciplinaire pour la prise en charge des cas complexes d’hépatites B et C, en impliquant notamment médecin traitant, médecin spécialiste (hépatologue, hépato-gastroentérologue, interniste ou infectiologue), médecin compétent en addictologie et
WUDYDLOOHXUVRFLDOHWGRQQDQWOLHXjXQHSURSRVLWLRQUpGLJpHGHVWLQpHDX[SDWLHQWV
5. Développer l’offre d’éducation thérapeutique proposée aux patients atteints
G¶KpSDWLWH % HW & HQ DPSOL¿DQW OHV SURJUDPPHV FRQVDFUpV DX[ KpSDWLWHV % HQ
impliquant de façon systématique les médecins traitants (par une ROSP) et en
recherchant l’équité de cette offre entre les régions et son accessibilité pour les
SDWLHQWVFRQIURQWpVjGHVGLI¿FXOWpVVRFLDOHV
6. 5HFKHUFKHU OD SRVVLELOLWp G¶XWLOLVHU OD &08F SRXU RULHQWHU HW pYDOXHU OHV
réponses apportées à la prévention et la prise en charge des hépatites B et C.
7. ([SpULPHQWHUGHVGLVSRVLWLIVGH¿QDQFHPHQWIRUIDLWDLUHVGHSDUFRXUVGHVRLQV
pour les patients atteints d’hépatite B d’une part, et d’hépatite C d’autre part,
sur la base des protocoles ALD 6 étendus et en mettant en place leur évaluation
médico-économique.
8. Expérimenter des dispositifs de coordination de soins pour les patients atteints
d’hépatite B et d’hépatite C, sur la base des protocoles ALD 6 étendus et en mettant en place leur évaluation médico-économique.
9. eODERUHUVRXVO¶pJLGHGHO¶,Q96XQHPpWKRGHGHVXLYLGHVDFWLRQVGHSUpYHQtion (vaccination contre l’hépatite B, dépistage des hépatites B et C) et des prises
en charge (ALD et SNIIR-AM, PMSI, inclusion dans les programmes d’éducation thérapeutique concernés), avec une déclinaison régionale.
10. eODERUHU HW GLIIXVHU DQQXHOOHPHQW GDQV FKDTXH UpJLRQ (y compris en France
d’outre-mer) VRXV O¶pJLGH GHV$JHQFHV UpJLRQDOHV GH VDQWp XQ WDEOHDX GH ERUG
regroupant l’ensemble des données disponibles concernant la prévention (vaccination, dépistage) les soins (PMSI, ALD) et les prises en charge médico-sociales
concernant les hépatites B et C, dispersés dans les différents schémas d’organisation
de la région.
11. Suivre annuellement, en matière de prévention et de soins des hépatites B
HW&ODVLWXDWLRQGHVUpJLRQVFDUDFWpULVpHVSDUXQHVLWXDWLRQGpIDYRUDEOHVXU
OHSODQpSLGpPLRORJLTXH KDXWHSUpYDOHQFHSRSXODWLRQVVSpFL¿TXHV HWRXGH
l’organisation de l’accès aux soins.
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Organization of the hepatitis B and C management process
Key points
1. Diagnosis of HBV and HCV infections concerns both populations who consult
their general practitioner as well as vulnerable social groups who are excluded
from traditional healthcare.
2. In France, vaccinations are usually performed by pediatricians and general practitioners, who may be ambivalent about vaccination against hepatitis B.
3. Management of patients with HBV or HCV infection is complicated by : (a)
treatment which must be prescribed by specialists, (b) the frequent presence of
co-morbidities which requires global patient management, and (c) the frequent
H[LVWHQFHRIVRFLDOGLI¿FXOWLHVUHTXLULQJVSHFL¿FH[SHUWLVH
4. Treatment of patients with HBV or HCV infections is generally managed by speFLDOLVWVDVVRFLDWHGZLWKJHQHUDOSUDFWLWLRQHUVKRZHYHUDFFHVVWRWUHDWPHQWLVGLI¿FXOWIRUPDQ\SDWLHQWV GUXJXVHUVLPPLJUDQWVSULVRQHUV 
5. Although numerous structures and healthcare or sociomedical professionals are
involved in the treatment of patients with HBV or HCV infections, there is a lack
of coordination.
6. Any coordination of healthcare structures and professionals requires a common,
UHFRJQL]HG VWDQGDUG 7KH RQO\ H[LVWLQJ UHIHUHQFHV DUH WKH SURWRFROV IURP WKH
French national health authority (“HAS”) which are limited to hepatological and
YLURORJLFDODVSHFWV6RFLDODQGVRFLRPHGLFDODVSHFWVZKLFKDUHQRW¿QDQFHGE\
French national health insurance, are not mentioned.
7. In the 2004 study on prevalence by the French institute for public health surYHLOODQFH ³,Q9V´ DSRRUVRFLDOFRQGLWLRQLGHQWL¿HGE\WKRVHUHFHLYLQJ³&08F´
(universal welfare) was a risk factor for HBV and HCV infection. Nevertheless,
WKHVH UHVXOWV ZHUH QRW XVHG LQ WKH ¿JKW DJDLQVW +%9 DQG +&9 DOWKRXJK WKHVH
GLVHDVHVDUHPDUNHGE\VLJQL¿FDQWVRFLDOLQHTXDOLWLHV
8. &OLQLFDOHYDOXDWLRQRISDWLHQWVZLWK+%9DQG+&9LQIHFWLRQVLQVSHFLDOL]HGFHQters makes it impossible to determine whether the social inequalities associated
with these infections and their management have been corrected.
9. ,QUHJLRQDOKHDOWKSROLFLHVWKHRUJDQL]DWLRQRIWKHWUHDWPHQWRI+%9DQG+&9
infections is broken down into three approaches: prevention (vaccination, testing,
therapeutic patient education), treatment (healthcare facilities and consultations)
and sociomedical (drug users, immigrants).
10. 7KHUH DUH VLJQL¿FDQW UHJLRQDO LQHTXDOLWLHV LQ WKH RUJDQL]DWLRQ RI WUHDWPHQW RI
patients with HBV and HCV infections (including French overseas regions).
11. The involvement of patients with HBV or HCV infections in the treatment process is both a prognostic factor and a social necessity.
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Recommandations
7RFUHDWHDQRUJDQL]HGHIIHFWLYHWUHDWPHQWSURFHVVWKDWLQFOXGHVSDWLHQWVDQGWDNHV
into account their quality of life, it is necessary to:
1. Encourage general practitioners to participate in the prevention of HBV and
HCV infections (HBV vaccination, testing for HBV and HCV) within the framework of public health goal based-payments.
2. Systematically include testing for hepatitis B and C and offer the HBV vacciQDWLRQZKHQFDULQJIRUYXOQHUDEOHSRSXODWLRQ(individuals in a state of poverty
or precarity, drug users and individuals in legal custody).
3. Update French national health authority (“HAS”) protocols by specifying the
sociomedical assistance that HBV and HCV patients may need.
4. Create multidisciplinary meetings in each region for the management of
complex cases of HBV and HCV infections, including in particular the general
practitioner, specialist (hepatologist, hepatogastroenterologist, internist or infectious disease specialist), addiction specialist, and social worker to draft a written
proposition for patients.
5. 0DUNHGO\LPSURYHWKHUDSHXWLFSDWLHQWHGXFDWLRQIRUSDWLHQWVZLWK+%9DQG
HCV by developing the HBV programs and systematically involving general
practitioners and seeking equality among the regions and access to patients with
social problems.
6. Evaluate the use of the “CMUc” to direct and evaluate response to prevention and
management of HBV and HCV infection.
7. ([SHULPHQWZLWKÀDWIHHIXQGLQJRIWUHDWPHQWLQSDWLHQWVZLWK+%9DQG+&9
infections based on an extended “ALD6” protocol and by focusing on medicoeconomic evaluation.
8. Experiment with systems to coordinate treatment in patients with HBV and
HCV infections based on extended “ALD6” protocols and by performing a medicoeconomic evaluation.
9. Draft a method of monitoring of prevention activities in association with the
French institute for public health surveillance (“InVs”) (HBV vaccination, HBV
and HCV testing) and the management (in particular inclusion in the appropriate
therapeutic patient education programs) on a regional level.
10. Draft and circulate yearly in each region (including in the French overseas
regions) in association with Regional health authorities (“ARS”) a spreadsheet
LQFOXGLQJ DOO DYDLODEOH GDWD RQ SUHYHQWLRQ YDFFLQDWLRQ WHVWLQJ  WUHDWPHQW
and sociomedical management of HBV and HCV infections found throughout the region.
11. Perform a yearly follow-up of prevention and treatment of HBV and HCV
LQIHFWLRQV LQ UHJLRQV WKDW DUH FRQVLGHUHG WR EH HSLGHPLRORJLFDOO\ GLVDGYDQtaged KLJK SUHYDOHQFH VSHFL¿F SRSXODWLRQV  and/or for the organization of
access to treatment.
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Soins et accompagnement
des personnes en situation
GHYXOQpUDELOLWp

Les hépatites B et C ont la particularité d’une distribution très inégale dans la popuODWLRQWRXFKDQWSOXVORXUGHPHQWFHUWDLQVJURXSHVFDUDFWpULVpVSDUGHVGLI¿FXOWpVVRFLDOHV
diverses. Dans ce contexte, les soins des patients concernés ne peuvent être restreints
aux seules recommandations thérapeutiques, mais doivent aussi prendre en compte leurs
VSpFL¿FLWpVHWLQWpJUHUG¶DXWUHVPHVXUHVSHUWLQHQWHV&HODLPSOLTXHXQHFROODERUDWLRQDYHF
d’autres professionnels et acteurs medico-sociaux et sociaux.

Des déterminants sociaux de la santé aux inégalités sociales
de santé
9XOQpUDELOLWpVRFLDOHHWKpSDWLWHV%HW&
Beaucoup de recommandations concernant les hépatites B et C sont focalisées sur les
FRPSRUWHPHQWVjULVTXHOHYDFFLQFRQWUHO¶KpSDWLWH%HWOHVWUDLWHPHQWVDWLYLUDX[HWOHXU
REVHUYDQFHF¶HVWjGLUHGHVIDFWHXUVLQGLYLGXHOVGHOXWWHFRQWUHOHVKpSDWLWHVSOXW{WTXH
des déterminants sociaux. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pourtant insisté
sur l’importance de ces déterminants [1] pour réduire les inégalités sociales de santé. Le
U{OHSURSUHGXVWDWXWVRFLDOYLVjYLVGHVLQIHFWLRQVOLpHVDX[YLUXVGHO¶KpSDWLWH% 9+% 
et de l’hépatite C (VHC) [2] a été reconnu en France dès 2004 : outre l’utilisation de droJXHVSDUYRLHLQWUDYHLQHXVHHWOHVUDSSRUWVVH[XHOVHQWUHKRPPHVOHVIDFWHXUVLGHQWL¿pVGH
ULVTXHGHFHVLQIHFWLRQVRQWpWpOHIDLWGHEpQp¿FLHUGHODCouverture médicale universelle
complémentaire (CMUc) ou l’Aide médicale de l’État (AME), un niveau d’éducation
LQIpULHXUDXEDFFDODXUpDWODQDLVVDQFHGDQVXQSD\VjKDXWHSUpYDOHQFHRXXQVpMRXUG¶DX
moins 3 mois dans un service de psychiatrie. En 2011, des recommandations en Italie
LQVLVWHQWVXUFHVPrPHVIDFWHXUVHQ\DMRXWDQWOHGp¿FLWGHVRXWLHQIDPLOLDOHWVRFLDO>@
/DYXOQpUDELOLWpVRFLDOHGHVSHUVRQQHVGpSDVVHOHFRQFHSWGHJURXSHVjULVTXHOLPLWDQW
OHVSURSRVLWLRQVG¶DFWLRQjODVHXOHUHVSRQVDELOLWpLQGLYLGXHOOH>@(OOHLQFLWHDXFRQWUDLUH
j FRQVLGpUHU OHV GLVFULPLQDWLRQV G¶DFFqV DX[ GLIIpUHQWV VRLQV GRQW OD SUpYHQWLRQ  HW j
prendre en compte les potentialités et capacités des personnes en fonction de leur environnement social. Cette vulnérabilité suit un gradient d’inégalités sociales injustes car socialement construites, sur lesquelles il est possible d’agir. Les soins des personnes vulnérables
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nécessitent, outre l’optimisation du parcours de soins, l’amélioration des conditions de vie
(emploi et éducation en particulier) et les capacités d’action des personnes [5].

/HVSDUFRXUVGHVDQWpGHVSDWLHQWVYXOQpUDEOHVDWWHLQWVG¶KpSDWLWHVYLUDOHV
GLI¿FXOWpVHWSRVVLELOLWpV
En France, les personnes socialement vulnérables atteintes d’hépatite B ou C sont plus
touchées que les autres [6]. Le dépistage doit donc les concerner plus particulièrement.
Ces personnes ont aussi d’autres facteurs de progression vers une maladie hépatique plus
sévère : diabète, obésité, consommation excessive d’alcool [7, 8]. Le risque de comSOLFDWLRQV GHV KpSDWLWHV FKURQLTXHV LQVXI¿VDQFH KpSDWRFHOOXODLUH K\SHUWHQVLRQ SRUWDOH
et carcinome hépatocellulaire, généralement en rapport avec le développement d’une
FLUUKRVH  >@ HVW GRQF DFFUX HW MXVWL¿H XQH SULVH HQ FKDUJH SOXV DFWLYH 3RXUWDQW OH
caractère asymptomatique de l’affection, la perception parfois lointaine qu’en a le patient
vulnérable et la crainte de stigmatisation représentent des obstacles. Par ailleurs, d’autres
besoins essentiels, voire vitaux, peuvent passer au premier plan. Le diagnostic d’infection
virale chronique et l’évaluation de son stade de gravité doivent être complétés par une
prise en compte des désordres associés : addictions (alcool et toxicomanies), diabète et
obésité. Du fait de ces comorbidités, le suivi du traitement antiviral peut être chaotique,
PHWWDQWHQFDXVHVRQHI¿FDFLWp
/DEDUULqUHOLQJXLVWLTXHUHSUpVHQWHXQUpHOREVWDFOHjWRXVOHVVWDGHVGXSDUFRXUVGH
soins : compréhension de la maladie, nécessité d’observance stricte avec prises médicaPHQWHXVHVSDUIRLVjKRUDLUHV¿[HVJHVWLRQGHVH[DPHQVELRORJLTXHVLPDJHULHHWFRQVXOWDWLRQVPpGLFDOHVjGHVWHPSVSUpFLVSUpYHQWLRQ/¶DFFqVV\VWpPDWLTXHjO¶LQWHUSUpWDULDW
HQWHPSVUpHOQ¶HVWSDVVXI¿VDPPHQWGpYHORSSp
Au cours du traitement antiviral, la gestion des effets indésirables pose des problèmes
VSpFL¿TXHV 3DU H[HPSOH O¶DVWKpQLH OLpH j O¶LQWHUIpURQ RFFDVLRQQH GHV GLI¿FXOWpV SHUsonnelles (isolement social), professionnelles (travail physique pénible avec situation
¿QDQFLqUHRXFRQWUDWSUpFDLUHQHSHUPHWWDQWSDVG¶DUUrWGHWUDYDLO RXIDPLOLDOHV JDUGHV
d’enfants ou famille nombreuse).
/HVDXWUHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVUHSUpVHQWHQWpJDOHPHQWXQHFKDUJH¿QDQFLqUHLPSRUWDQWH
en l’absence de couverture santé complémentaire (dispositifs médicaux hors « Affection
de longue durée » [ALD] ou non remboursés, tels que crèmes dermatologiques ou transSRUWVPpGLFDX[ 'HSOXVO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVVLWXDWLRQVG¶XUJHQFHVRXVWUDLWHPHQWSHXW
être retardée (anémie sévère), avec de possibles conséquences graves.
3DUDLOOHXUVHQO¶DEVHQFHG¶LQGLFDWLRQWKpUDSHXWLTXHDFWXHOOHOHVXLYLjORQJWHUPHHQ
SDUWLFXOLHUFKH]OHVSRUWHXUVDV\PSWRPDWLTXHVGHO¶$J+%VHVWIUpTXHPPHQWDEDQGRQQp
car perçu comme secondaire dans les priorités d’existence. Le dépistage et la vaccination
contre l’hépatite B de l’entourage sont trop souvent négligés. L’entrée dans le parcours
de soins de ces patients particulièrement vulnérables nécessite donc un accompagnement
PXOWLGLVFLSOLQDLUHDGDSWpORLQGHVVWDQGDUGVKDELWXHOV JHVWLRQGHVUHQGH]YRXVPXOWLSOHV
MRXUV HW KRUDLUHV ¿[HV DEVHQFH G¶XQLWp GH OLHX  /RUVTX¶XQ WUDLWHPHQW HVW LQGLTXp XQ
programme d’éducation thérapeutique du patient ciblé devrait en améliorer la réponse.

Un système d’information pour évaluer les conditions de vie et les facteurs
GHYXOQpUDELOLWpFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+%RXOH9+&
$ORUVTXHOHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%HW&VRQWWURLVIRLVSOXVIUpTXHQWHVFKH]OHVSHUVRQQHV
en situation de précarité [2], on ne dispose pas aujourd’hui d’outils pour mesurer les inégalités sociales de santé dans ce domaine en particulier. Un tel système d’information
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rendrait possible l’analyse de données quantitatives et qualitatives, nécessaire pour mobiliser les leviers d’actions et corriger les inégalités d’accès aux soins et aux droits.
/HVSUHPLHUVUpVXOWDWVDWWHQGXVGHFHV\VWqPHVHUDLHQWG¶LGHQWL¿HUOHVIDFWHXUVGHYXOnérabilité sociale des personnes atteintes d’hépatites B et C : accès aux soins et aux droits
sociaux, recours aux soins généralistes.
'HX[QLYHDX[FRPSOpPHQWDLUHVVRQWjGLVWLQJXHU
 niveau individuel : établir, après consentement de la personne, un diagnostic opérationnel de ses problèmes sociaux éventuels lors d’une consultation,
 QLYHDXFROOHFWLIpYDOXHUFKH]OHVSDWLHQWVOHVGpWHUPLQDQWVVRFLDX[GHODVDQWp>@
conditions de vie, impact de l’état de santé sur la vie sociale, déterminants psychoVRFLDX[GLI¿FXOWpVG¶DFFqVDX[VRLQVSHUPHWWDQWGHSURSRVHUGHVRULHQWDWLRQVSOXV
HI¿FDFHV
&HV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQSRXUOHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWHjYLUXV%RX&SRXUUD
s’inspirer de différents indicateurs :
 le score Epices (11 items), caractérisant la précarité socio-économique mais pas la
grande vulnérabilité [13],
 les 8 critères de grande vulnérabilité utilisés au Comité pour la santé des exilés
&RPHGH FKH]OHVmigrants [14],
 OD¿FKHGHGpWHFWLRQGHODIUDJLOLWpVRFLDOH LWHPV GXSODQ©&DQFHUª
[15],
 un score individuel de précarité explorant la vulnérabilité [16], qui pourrait être
intégré dans les dossiers médicaux.

6LWXDWLRQVGHYXOQpUDELOLWp©LFLHWOjEDVª
/¶LPPLJUDWLRQGHSD\VjIRUWHRXPR\HQQHHQGpPLFLWpGHVLQIHFWLRQVj9+%HWj9+&
$IULTXH VXEVDKDULHQQH$VLH (XURSH GH O¶(VW  HQWUDvQH GH QRXYHDX[ HQMHX[ GH VDQWp
publique en Europe [6, 17-20].
Les nombreux obstacles rencontrés par les migrants, quel que soit leur statut adminisWUDWLIHWOHXUSUpFDULWpVRFLRpFRQRPLTXHPDMRUHQWOHXUYXOQpUDELOLWpIDFHjO¶DFFqVDXGpSLVWDJHHWDX[VRLQVHQ)UDQFH>@/HVKpSDWLWHV%HW&UHVWHQWLQVXI¿VDPPHQWGpSLVWpHV
FKH]OHVPLJUDQWVSDUFHTXHOHVIDFWHXUVGHULVTXHGDQVOHFRQWH[WHGHVSD\VG¶RULJLQHQH
sont pas toujours bien connus. Dans la plupart de ces pays, il n’existe pas de programme
LQFLWDQWSDUH[HPSOHDXGpSLVWDJHFKH]ODIHPPHHQFHLQWHSRXUSUpYHQLUODWUDQVPLVVLRQ
PqUHHQIDQWFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJRXDXVHLQGHJURXSHVH[SRVpVSURIHVVLRQQHOVGH
VDQWpHWG¶DLGHjODSHUVRQQHKpPRGLDO\VpVSRO\WUDQVIXVpVSDWLHQWVD\DQWGHVPDODGLHV
hémolytiques chroniques (drépanocytose), usagers de drogues, etc. [19].
2QHVWLPHTXHGHVQRXYHOOHVFRQWDPLQDWLRQVSDUOH9+&GDQVOHPRQGHVHUDLHQW
dus au partage par les usagers de drogues de matériel d’injection souillé [22].
/HVWUDLWHPHQWVGHUpIpUHQFHVRQWLQDFFHVVLEOHVDX[SRSXODWLRQVjUHYHQXVIDLEOHVRX
intermédiaires en l’absence de couverture maladie et la découverte d’une hépatite chroQLTXHSHXWHQWUDvQHUOHVSDWLHQWVGDQVGHVVLWXDWLRQVGHJUDQGHGpWUHVVH'DQVOHPRQGH
PRLQVGHGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVSDUOH9+&D\DQWEHVRLQG¶XQWUDLWHPHQW\RQWHIIHFtivement accès [23], du fait du faible engagement des gouvernements dans la lutte contre
les hépatites, de la faible mobilisation de la société civile, mais surtout des prix, exorbiWDQWV¿[pVOLEUHPHQWSDUOHVODERUDWRLUHVSKDUPDFHXWLTXHVHWHQFRUHDFFUXVUpFHPPHQW
avec l’arrivée des nouveaux agents anti-VHC. S’inspirant des leçons de la lutte contre le
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VIH/Sida, l’« hepCoalition » lancée en 2012 a construit un plaidoyer international pour
O¶DFFqVDXGpSLVWDJHHWDXWUDLWHPHQWGDQVOHVSD\VjUHYHQXVIDLEOHVHWLQWHUPpGLDLUHVHQ
particulier pour les usagers de drogues et les personnes co-infectées VIH-VHC [24]. La
suppression des monopoles et la mise en concurrence avec les médicaments génériques
devraient réduire de façon importante les coûts des traitements. En Égypte, l’arrivée sur
le marché en 2004 d’un interféron pégylé produit localement a permis la baisse de 11 000
j86GXFRWGXWUDLWHPHQWHQPRLQVGHGL[DQV>@/HVÀH[LELOLWpVSUpYXHVGDQV
les Accords sur les droits en matière de propriété intellectuelle et commerciale (ADPIC),
la production et l’importation des versions génériques constituent les enjeux pour améliorer les réponses nationales et internationales. Des recommandations de négocier la baisse
GHVFRWVGHVWUDLWHPHQWVDYHFOHV¿UPHVSKDUPDFHXWLTXHVHWFRQWUHWRXWHGLVFULPLQDWLRQ
économique des personnes éligibles aux traitements ont été adoptées par les acteurs de la
OXWWHFRQWUHOHVKpSDWLWHVHQ$IULTXHHQj'DNDU>@

Quel accès à la prévention et aux soins ?
Quelles mesures de protection sociale ?
/¶$VVXUDQFHPDODGLHJDUDQWLWXQHSULVHHQFKDUJH¿QDQFLqUHSDUWLHOOH GLWH©FRXYHUture de base ») des frais de santé, sur des critères socio-professionnels (salaire, pension
GHUHWUDLWH$OORFDWLRQDGXOWHKDQGLFDSp>$$+@ RXjGpIDXWVXUGHVFULWqUHVGHUpVLGHQFH
stable et régulière (CMU) [27]. Mayotte est une exception, puisqu’il n’y existe ni CMU,
ni AME, près d’un quart de la population étant exclu de toute protection maladie.
Cette couverture porte sur un panier de soins : actes de prévention et de dépistage,
médicaments, consultations, actes de biologie, etc. En pratique, l’approche curative est
privilégiée sur les actes préventifs.
Pour une liste d’ALD [28], dont les hépatites virales (ALD 6), une prise en charge
¿QDQFLqUHjHVWSRVVLEOHDYHFWRXWHIRLVGLYHUVHVUHVWULFWLRQV
 Le protocole de soins [29] qui explicite les seuls soins et examens en rapport avec
l’ALD, donc entièrement remboursés, est souvent mal connu. Les recommandations de la Haute autorité de sante (HAS) peuvent être étendues, par exemple, pour
ODFRXYHUWXUHGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHV/HSURWRFROHSHXWrWUHPRGL¿pjWRXWPRPHQW
notamment lorsque l’état de santé évolue.
 Deux décrets [30] ont introduit en 2011 une couverture intermédiaire, le suivi postALD, pour les maladies chroniques (comme certains cancers ou les hépatites)
présentant « une phase active potentiellement suivie de rémission nécessitant un
suivi ». Le périmètre et les modalités d’enclenchement du suivi post-ALD comproPHWWHQWODFRRUGLQDWLRQHWODTXDOLWpGXVXLYLODPDODGLHDSXHQWUDvQHUGHVIUDJLOLWpV
VRFLDOHVRXGHVHIIHWVjPR\HQWHUPHELHQDXGHOjGHODJXpULVRQYLURORJLTXHHWQH
SHUPHWWDQWSDVWRXMRXUVGHEpQp¿FLHUG¶XQHFRPSOpPHQWDLUHVDQWpSRXUODSULVHHQ
charge des frais non couverts.
 Bien que les hépatites virales fassent partie des ALD [31], différents forfaits (notamPHQW KRVSLWDOLHU  IUDQFKLVHV HW GpSDVVHPHQWV G¶KRQRUDLUHV UHVWHQW j OD FKDUJH GX
patient.
 $X ¿QDO XQH FRPSOpPHQWDLUH VDQWp V¶DYqUH QpFHVVDLUH DYHF OD complémentaire
CMU (CMUc) pour les personnes plus démunies (ressources < 8 593 €/an au 1er juilOHW PDLVDXGHOjO¶$LGHSRXUXQHFRPSOpPHQWDLUHVDQWp $&6 PDOFRQQXH
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HWWURSFRPSOH[H ©ERQG¶DFKDWªYDODEOHVL[PRLVVRXPLVjO¶DOpDGXPDUFKpGHV
FRPSOpPHQWDLUHV UHVWHLQVXI¿VDQWHXQHSHUVRQQHGLVSRVDQWGHIDLEOHVUHVVRXUFHV
n’étant pas en position de force dans la négociation d’un contrat individuel [32, 33].
Les étrangers résidant de manière stable en France (plus de trois mois), mais en séjour
irrégulier et disposant de faibles ressources, relèvent du dispositif de l’Aide médicale
G¶pWDW $0( >@TXLJDUDQWLWXQHSURWHFWLRQjKDXWHXUG¶XQ©VpFXULWpVRFLDOHª
GRQF LQIpULHXUH j OD &08F HW QH SHUPHW TXH GX WpOpSDLHPHQW HQ PRGH GpJUDGp VDQV
carte vitale). Ces dispositions ont été critiquées par le Comité national de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) [35] et l’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) [36].
/HVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶KpSDWLWHYLUDOHSHXYHQWVHKHXUWHUjGHVUHIXVGHVRLQV TXL
sont interdits par l’article L1110-3 du code de la santé publique), directs ou déguisés (par
H[HPSOHORQJVGpODLVGHUHQGH]YRXV GXIDLWGHOHXUPDODGLHOHXUDSSDUHQFHOHXUQDWLRnalité réelle ou supposée, leur orientation sexuelle réelle ou supposée, ou parce qu’elles
relèvent de la CMUc ou de l’AME.
Les « Permanences d’accès aux soins de santé » (PASS) sont des dispositifs issus de la
loi de lutte contre les exclusions de 1998 [37], pertinents pour les patients atteints d’hépaWLWHYLUDOHHQGLI¿FXOWpVRFLDOH©/HV3$66>«@RQWDXVVLSRXUIRQFWLRQG>¶@DFFRPSDJQHU
>OHV SHUVRQQHV GpPXQLHV@ GDQV OHV GpPDUFKHV QpFHVVDLUHV j OD UHFRQQDLVVDQFH GH OHXUV
droits, notamment en matière de couverture sociale. […] » [38]. Leurs moyens et modes
G¶RUJDQLVDWLRQVRQWWRXWHIRLVGLYHUVHWOHXUHI¿FDFLWpLQpJDOH>@VHORQOHVUpJLRQVHW
les villes, avec certains dysfonctionnements : accueil de toutes les personnes en situation
de précarité non toujours respecté et émission des factures a posteriori (fausse gratuité).
/DFRPSOH[LWpHWODPpFRQQDLVVDQFHGXGLVSRVLWLIHQWUDvQHQWGHVGLI¿FXOWpVGHVRLQGHV
orientations inadaptées et des procédures de remises de traitements non opérantes.

Essais cliniques
Le cadre juridique des essais cliniques a fait l’objet d’une réforme dont les décrets
d’application ne sont toujours pas publiés. Cette loi a assoupli les conditions d’inclusion
GHVSHUVRQQHVTXLMXVTXHOjH[FOXDLHQWOHVSHUVRQQHVQRQ©DI¿OLpHVjXQUpJLPHGHVpFXULWpVRFLDOHRXEpQp¿FLDLUHVG¶XQWHOUpJLPHª>@'pVRUPDLVOHV©QRQDI¿OLpVªSRXUraient participer sans restriction aux recherches non interventionnelles. En revanche, pour
OHVUHFKHUFKHVLQWHUYHQWLRQQHOOHVOHXUDFFqVUHVWHVRXPLVjO¶DXWRULVDWLRQGX&RPLWpGH
SURWHFWLRQGHVSHUVRQQHV &33 DXUHJDUGGHVWULFWVFULWqUHVGXW\SHEpQp¿FHULVTXH>@
&HWWHGLVSRVLWLRQSHXWFRQVWLWXHUXQHSHUWHGHFKDQFHG¶DFFqVjGHQRXYHDX[WUDLWHPHQWV
FRPPHSRXUODSULVHHQFKDUJHGHO¶KpSDWLWH&DFWXHOOHPHQW/HYRFDEOH©QRQDI¿OLpVj
XQUpJLPHGHVpFXULWpVRFLDOHªFRQWLQXHG¶H[FOXUHOHVEpQp¿FLDLUHVGHO¶$0(HWGHYUDLW
rWUHUHYX&HVRQWSOXW{WOHVSHUVRQQHV©QRQDI¿OLpHVjXQUpJLPHG¶$VVXUDQFHPDODGLH
RXQRQEpQp¿FLDLUHVGHO¶$0(ªTXLGHYUDLHQWrWUHH[FOXHVGHVHVVDLV&HODSHUPHWWUDLW
GHFRQWLQXHUjSURWpJHUOHVSHUVRQQHVGpSRXUYXHVGHSURWHFWLRQPDODGLH LQGLVSHQVDEOH
SRXUIDLUHIDFHjXQEHVRLQGHVRLQ WRXWHQSHUPHWWDQWG¶pODUJLUOHVHVVDLVjO¶HQVHPEOH
GHODSRSXODWLRQYLYDQWHQ)UDQFH&HWWHPRGL¿FDWLRQGHO¶DUWLFOH/ du code de
ODVDQWpSXEOLTXHSHUPHWWUDLWpJDOHPHQWDX[SHUVRQQHVD\DQWXQH$0(GHEpQp¿FLHUGHV
avancées, notamment des nouveaux traitements.
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'URLWDX[VRLQVHWVLWXDWLRQVVSpFL¿TXHV
Certaines populations en situation de vulnérabilité particulièrement concernées par les
hépatites virales sont éloignées des soins en raison de leur précarité sociale ou administraWLYH8QHDSSURFKHGHVDQWpSXEOLTXHGHYUDLWYLVHUjDPpOLRUHUOHXUDFFqVjODSUpYHQWLRQ
DXGpSLVWDJHjODVDQWpjODVpFXULWpHWDX[GURLWV

Migrants
'H QRPEUHX[ PLJUDQWV RULJLQDLUHV GH ]RQHV G¶HQGpPLH FRQQDLVVHQW HQ )UDQFH XQH
situation de grande précarité matérielle, sociale et administrative. S’y ajoutent d’autres
IDFWHXUVGHULVTXHOLpVjODPLJUDWLRQULVTXHVOLpVDX[VRLQVGDQVOHVSD\VG¶RULJLQHWUDQVPLVVLRQYHUWLFDOHSXLVKRUL]RQWDOHORUVGHODSHWLWHHQIDQFHjSDUWLUGHO¶HQWRXUDJHLQIHFWp
événements parfois violents ayant motivé l’exil (tortures, sévices et violences hétéroVH[XHOOHVHWKRPRVH[XHOOHV VpMRXUVWHPSRUDLUHVGDQVOHSD\VG¶RULJLQHDYHFSUDWLTXHVj
ULVTXHV/¶DFFqVjODSUpYHQWLRQHWDX[VRLQVSRXUOHVpWUDQJHUVLPSOLTXHOHGURLWDXVpMRXU
faute de quoi la couverture sanitaire (fonds pour les soins urgents et vitaux ou AME) ne
permet pas d’assurer le dépistage et des soins préventifs globaux, de qualité et continus.
/¶pWXGH3DUFRXUVFKH]OHVSHUVRQQHVRULJLQDLUHVG¶$IULTXHVXEVDKDULHQQHGHYUDLWDSSRUWHU
des éléments complémentaires (http://parcours-sante-migration.com/).
Les personnes originaires des pays en développement [43], atteintes d’une infection
par les virus des hépatites B et/ou C, remplissent les conditions requises pour l’obtention
d’un titre de séjour en raison de leur état de santé (Art. L313-11 11° du code de l’entrée
HW GX VpMRXU GHV pWUDQJHUV HW GX GURLW G¶DVLOH  &HVHGD  ZZZOHJLIUDQFHJRXYIU  &H
dispositif légal a pour but de garantir la continuité des soins pour des patients étrangers
GRQWOHUHWRXUDXSD\VOHVH[SRVHUDLWjGHVFRQVpTXHQFHVG¶XQHH[FHSWLRQQHOOHJUDYLWp
GXHVjXQGpIDXWGHSULVHHQFKDUJH/HVFRPSOLFDWLRQVPRUWHOOHVjPR\HQHWORQJWHUPH
sont bien connues (cirrhose et carcinome hépatocellulaire), mais le pronostic individuel de ces patients comporte beaucoup d’incertitudes liées aux antécédents familiaux
G¶LQIHFWLRQVSDUOH9+%HWOH9+&jO¶DQFLHQQHWpGHODFRQWDPLQDWLRQHWDX[IDFWHXUV
HQYLURQQHPHQWDX[WHOVTXHO¶H[SRVLWLRQDX[DÀDWR[LQHV'HPXOWLSOHVUDSSRUWVG¶RUJDnismes internationaux, de conférences de consensus [44], d’associations et professionnels
de santé des pays d’origine, dont l’OMS [45], le Programme des Nations-Unies pour le
développement (PNUD) et l’Organisation des Nations-Unies contre le Sida (ONUSIDA)
[46] concernant ces pays en développement, ont souligné le risque majeur de défaut de
soins auquel les patients atteints d’une infection par le VHB sont exposés en cas de retour
dans leur pays d’origine. Cela peut concerner le défaut d’accompagnement requis et de
traitement antiviral (non disponibilité des molécules de référence, ruptures fréquentes
GHVVWRFNVGHPpGLFDPHQWVHWGHUpDFWLIVGHODERUDWRLUHLQVXI¿VDQFHGHPDLQWHQDQFHHW
de procédures-qualité du matériel de suivi virologique). En France, le ministère de la
santé a donc rédigé des instructions1 relatives aux procédures concernant les étrangers
malades atteints d’affections graves : « Lorsqu’il n’y a pas d’emblée d’indication thérapeutique, puisque l’histoire naturelle des infections virales B et C peut conduire à des
complications graves […] et puisque le délai de survenue de ces complications n’est pas
individuellement prévisible, une surveillance régulière aux plans clinique, biologique,
YLURORJLTXHHWPRUSKRORJLTXH>«@V¶LPSRVH/HVPR\HQVQpFHVVDLUHVjXQVXLYLHI¿FDFH
et adapté ne sont habituellement pas accessibles dans l’ensemble des pays en développement ». En revanche, une personne guérie d’une infection par le VHC avec un ARN
1. n° DGS/MC1/RI2/2010/297 du 29/07/2010 et n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10/11/2011.
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LQGpWHFWDEOH j GHX[ UHSULVHV DSUqV XQ WUDLWHPHQW HW VDQV FRPSOLFDWLRQ RX V¶DJLVVDQW GX
VHB une personne porteuse présentant une séroconversion dans le système HBs et un
ADN indétectable ne nécessitent a prioriSOXVGHVXLYLVSpFL¿TXHHQ)UDQFH/HVpOpPHQWV
d’appréciation de la disponibilité d’un traitement adapté dans le pays d’origine et de
rédaction du rapport médical sont illustrés dans un guide de soins et d’accompagnement
GHVPLJUDQWVpWUDQJHUVHQVLWXDWLRQSUpFDLUHjGHVWLQDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOV>@&HOD
nécessite un travail en réseau.

Personnes en situation de prostitution
(Q)UDQFHGHSXLVXQHTXLQ]DLQHG¶DQQpHVOHWUDYDLOGXVH[HDFRQQXGHSURIRQGHV
WUDQVIRUPDWLRQVHWGLYHUVL¿FDWLRQVDUULYpHG¶XQHSRSXODWLRQPLJUDQWHVRXYHQWSUpFDLUH
et allophone, développement de la prostitution occasionnelle ou par Internet. Cela constitue autant de facteurs qui augmentent l’isolement et la vulnérabilité des personnes en
VLWXDWLRQ GH SURVWLWXWLRQ VXU OHV SODQV VDQLWDLUH SUDWLTXHV j ULVTXH PRLQGUH DFFqV DX[
services de prévention), psychologique et social (moindre accès aux droits sociaux, exposition aux violences) [47].
Le Conseil national du Sida (CNS) recommandait aux pouvoirs publics une meilleure
prise en compte des questions de santé et de droits des personnes en situation de prostiWXWLRQ>@¬FHWpJDUGODSpQDOLVDWLRQGXUDFRODJHSXEOLFFRQGXLWjGHVHIIHWVSHUYHUV
[49], majorant les différents aspects de cette vulnérabilité, induisant une confusion sur la
OpJDOLWpGHODSURVWLWXWLRQHWVXUOHVHIIHWVSDUULFRFKHWjO¶HQFRQWUHGHVSHUVRQQHVVHSURVtituant, qui réduisent leur capacité de négociation des tarifs et des moyens de prévention.
Dans ce contexte, une forte prévalence de l’AgHBs est observée dans ces populaWLRQVSDUPLSHUVRQQHVWHVWpHVVHORQO¶pWXGH3UR6DQWp>@ versusHQ
SRSXODWLRQJpQpUDOH>@ HWFKH]IHPPHVGpSLVWpHVHQWUHHWSDUOH
Lotus Bus [51].

Usagers de drogues FIWKpPDWLTXH©3UpYHQWLRQFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHVª
Les usagers de drogues sont particulièrement touchés par les épidémies de VHC et
VHB [52], compliquées par d’autres problèmes de santé associés. Leur accès effectif aux
soins est en outre limité par leur situation sociale (précarité du séjour pour les étrangers
et pénalisation de l’usage de drogues), leur couverture sociale partielle ou absente et de
fréquents refus de soins.
/HXUKpEHUJHPHQWVRXYHQWWHPSRUDLUHHVWjO¶RULJLQHGHGLI¿FXOWpVGHGRPLFLOLDWLRQ
administrative, déterminante pour l’ouverture des droits. Leur mobilité géographique
LPSRUWDQWH QpFHVVLWHUDLW GH UHQRXYHOHU OHV DI¿OLDWLRQV HW G¶HQWUHSUHQGUH GHV GpPDUFKHV
G¶RXYHUWXUHGHGURLWVjFKDTXHFKDQJHPHQWGHGpSDUWHPHQW/DVLWXDWLRQHVWHQFRUHSOXV
GpOLFDWHSRXUFHX[TXLYLYHQWHQ]RQHUXUDOHGpSRXUYXHGH&HQWUHVG¶DFFXHLOHWG¶DFFRPSDJQHPHQWjODUpGXFWLRQGHVULVTXHVSRXUXVDJHUVGHGURJXHV &$$58' RXGH&HQWUH
de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).
Une comparaison entre huit pays européens [53] montre que les expériences de salles
GHFRQVRPPDWLRQjPRLQGUHULVTXHVDPpOLRUHQWOHVFRQGLWLRQVG¶K\JLqQHHWUpGXLVHQWOHV
FRPSRUWHPHQWVjULVTXHVO¶XVDJHGHGURJXHVHQSXEOLFHWOHVQXLVDQFHVDVVRFLpHV

Personnes en situation de handicap
Les personnes en situation de handicap en France vivent des situations d’une grande
hétérogénéité selon la nature du handicap : visuel (1,7 million de personnes), auditif
(7 millions), physique (7,7 millions), mental (1,7 million) et psychique (1,5 million),
PDLV DXVVL VHORQ OH GHJUp GH GpSHQGDQFH O¶kJH GH VXUYHQXH GX KDQGLFDS O¶kJH GH OD
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personne, son environnement et notamment si elle vit en institution (enquête Handicap
santé ménage, Insee 1999 et Drees 2005). Ces personnes cumulent ainsi une situation
socio-économique défavorable, un isolement social et familial, un mauvais état de santé
HW GHV GLI¿FXOWpV G¶DFFqV j OD SUpYHQWLRQ HW DX[ VRLQV DYHF XQ UHQRQFHPHQW DX[ VRLQV
>@&KH]FHVSHUVRQQHVXQHKpSDWLWH%RX&SHXWPDMRUHUOHKDQGLFDSHWOHVDFWLYLWpV
courantes.
3DUDLOOHXUVXQHKpSDWLWHSHXWHQWUDvQHUXQKDQGLFDSUHFRQQXDGPLQLVWUDWLYHPHQW(Q
effet, les personnes traitées pour une infection par le VHC ou le VHB sont le plus souvent dans l’incapacité de poursuivre une activité professionnelle. Du fait de carrières trop
courtes, discontinues ou faiblement rémunérées, les revenus de substitution (indemnités
journalières, pensions d’invalidité) ne leur sont pas accessibles et elles ne disposent alors
que de revenus faibles, souvent restreints aux minima sociaux au titre de l’Allocation
SRXUDGXOWHKDQGLFDSp $$+ GHO¶$OORFDWLRQVXSSOpPHQWDLUHG¶LQYDOLGLWp $6, RXj
GpIDXWOH5HYHQXGHVROLGDULWpDFWLYH 56$ $LQVLSUqVGHGHVSHUVRQQHVD\DQWXQH
infection par le VHB ou le VHC auraient des ressources inférieures au seuil de pauvreté
[55].
Pour ces personnes, l’accès aux Maisons départementales des personnes handicapées
0'3+ HVWGLI¿FLOHDSSUpKHQVLRQjLQWpJUHUOHGLVSRVLWLI©KDQGLFDSªGpODLVG¶LQVWUXFtion, faible réactivité, effets invalidants d’une hépatite mal reconnus dans un dispositif
conçu pour d’autres situations, instances peu sensibilisées [56, 57].
/HXUDFFqVjO¶$$+DpWpHQFRUHUHVWUHLQWDYHFO¶LQWURGXFWLRQHQG¶XQHFRQGLWLRQ
GH©UHVWULFWLRQVXEVWDQWLHOOHHWGXUDEOHSRXUO¶DFFqVjO¶HPSORLªORUVTXHOHWDX[G¶LQFDSDFLWpHVWFRPSULVHQWUHHW>@&HWWHFRQGLWLRQHVWSHXFRPSDWLEOHDYHFOD
YDULDELOLWpGHO¶pWDWGHVDQWpGHVSHUVRQQHVD\DQWXQHLQIHFWLRQj9+&RXj9+%DYHFOH
risque inopiné d’effets indésirables et le poids psychologique des traitements et elle les
renvoie vers le RSA, de montant inférieur et qui n’inclut plus automatiquement la CMU
en cas de « RSA activité ».
Pour les étrangers, l’accès aux minima sociaux est encore plus restreint puisqu’une
double condition d’ancienneté de séjour régulier et/ou de nature de titre de séjour est
requise.
Des enquêtes en cours apporteront des données sur le dépistage des hépatites B ou C
(cf. www.inpes.sante.fr/Barometre/barometre-sante-2010/index.asp et www.inpes.sante.
fr/lsf/etudes.asp).

Personnes détenues
La prévalence des hépatites est élevée dans la population incarcérée. À l’arrivée, un
dépistage VIH, VHB, VHC et une vaccination contre l’hépatite B sont proposés, mais
O¶DFFqVDX[FRQVXOWDWLRQVVSpFLDOLVpHVGHVFHQWUHVKRVSLWDOLHUVUHVWHGLI¿FLOHVRXYHQWIDXWH
de disponibilité d’escortes policières ou pénitentiaires. L’accès aux traitements est ainsi
UHWDUGp /D FRQ¿GHQWLDOLWp GHV VRLQV HQ SULVRQ Q¶HVW SDV WRXMRXUV UHVSHFWpH HW OHV GpWHQXV HX[PrPHV VRQW SDUIRLV WUqV DQ[LHX[ j O¶pJDUG GHV SURSRVLWLRQV GH VRLQV 0DOJUp
une prévalence importante des infections virales [59], la population incarcérée n’a pas
accès aux mêmes mesures de réduction des risques que la population générale, facteur
GHIUDJLOLVDWLRQVXSSOpPHQWDLUH(Q¿QjODVRUWLHGHSULVRQXQHUXSWXUHGHVVRLQVHWGH
O¶DFFRPSDJQHPHQWHVWIUpTXHQWHFRPSWHWHQXGHODFRPSOH[LWpGHVGpPDUFKHVjHIIHFWXHU
(couverture sociale, changement de domicile, demande d’AME pour les étrangers, etc.),
sauf en cas de sortie dans un cadre thérapeutique (par exemple accueil en appartement
thérapeutique).
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L’incarcération est donc en soi un facteur de vulnérabilité supplémentaire [60] car,
malgré les soins pluridisciplinaires, la rupture sociale créée par l’enfermement a un imSDFWLPSRUWDQWjODVRUWLHGHSULVRQ

Dispositifs particuliers et expériences innovantes
Médiation et participation des patients
Par l’intervention d’un tiers impartial, la médiation favorise l’accès aux soins des
SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHYXOQpUDELOLWpHWIDFLOLWHODUpVROXWLRQGHFRQÀLWVGDQVOHGRPDLQH
du soin ou dans une situation sociale particulière. Dans le domaine de la santé, les médiateurs sont multiples [61] : santé publique [62], santé pairs [63], interculturels [64], sanitaires [65], nouveaux acteurs orientés vers la qualité de vie en société plus que dans une
perspective contractuelle ou commerciale.
En santé publique, la médiation joue un rôle transversal dans la relation soignant-soiJQpIDYRULVDQWODWUDQVLWLRQG¶XQUDSSRUWGH©SUHVFULSWHXUYLJLODQWªj©PDODGHREVHUvant », vers une relation de partenariat entre professionnel de santé et patient [66]. Elle
UHGp¿QLWOHVHQMHX[GHSRXYRLUSRXUFKDTXHSDWLHQWHWFKDTXHPpGHFLQ
/DPpGLDWLRQVDQLWDLUHIDYRULVHO¶DFFqVjODSUpYHQWLRQHWDX[VRLQVSDUXQHPHLOOHXUH
intégration dans le système de santé de droit commun. Sa pertinence a été évaluée auprès
d’un public Rom et mise en œuvre par plusieurs associations membres de Romeurope
entre 2010 et 2012, sous pilotage de la Direction générale de la santé (DGS). Un impact
favorable a été montré pour les populations roms migrantes vivant en squats et en bidonvilles en France. Le suivi des enfants par les médiatrices a permis d’améliorer considérablement leur couverture vaccinale, pour tous les vaccins. Pour la vaccination contre
l’hépatite B par exemple, le pourcentage d’enfants de moins de 6 ans vaccinés est passé
GHjODSKDVHLQLWLDOHjHQSKDVH¿QDOHDSUqVPRLVG¶LQWHUYHQWLRQ>@

Nécessité d’un interprétariat professionnel et adapté
3RXUOHVSDWLHQWVTXLQHPDvWULVHQWSDVODODQJXHIUDQoDLVHODTXDOLWpGHODFRPPXQLFDtion et de l’échange est essentielle pour annoncer la maladie et expliquer le traitement et
le suivi appropriés ainsi que les mesures de prévention. Nombre de soignants se contentent de gestes et d’approximations ou sollicitent des « interprètes de fortune » par méconnaissance de l’interprétariat médico-social, sous-estimation de son importance, crainte
de son coût ou par routine. Or, la proximité entre le patient (et une part de son intimité)
et son accompagnateur (voisins, relations, enfants) réduit nécessairement le dialogue,
qui peut être tronqué, sans respecter le secret médical et professionnel. Les « interprètes
LQIRUPHOVªSHXYHQWrWUHjO¶RULJLQHGHFRQWUHVHQVJUDYHVWUDGXFWLRQVLQFRUUHFWHVRPLVVLRQGHFHUWDLQHVTXHVWLRQVRXUpSRQVHVSDUPpFRQQDLVVDQFHSDUGLI¿FXOWpGHWUDGXLUHRX
parce que le sujet semble embarrassant. Une étude du ministère de la Santé [68] conclut
jO¶DPpOLRUDWLRQVHQVLEOHGHODTXDOLWpGHVVRLQVGDQVODSRSXODWLRQDOORSKRQHORUVTX¶XQ
LQWHUSUqWHSURIHVVLRQQHORXXQPpGHFLQELOLQJXHHVWVROOLFLWpSDUUDSSRUWjVRQDEVHQFH
Au Royaume-Uni, un budget conséquent pour l’interprétariat professionnel est prévu, ce
qui n’est pas le cas en France. Une charte de l’interprétariat médical et social a été établie
entre différentes organisations réalisant l’interprétariat en France en 2012 [69].
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5HSHQVHUO¶KpEHUJHPHQW
/¶KpEHUJHPHQWSDUWLFLSHHI¿FDFHPHQWjODOXWWHFRQWUHOHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVGHVDQWp
en rendant possible le retour aux droits sociaux et aux soins. Selon le bilan 2012 de la
Fédération nationale de l’hébergement VIH (FNHVIH) sur les Appartements de coordiQDWLRQWKpUDSHXWLTXH $&7 VXUGHPDQGHVG¶DGPLVVLRQSOXVGHFRQFHUQDLHQW
GHV SHUVRQQHV LQIHFWpHV SDU OH 9+& RX OH 9+% HW  GHV SHUVRQQHV FRLQIHFWpHV
par le VHC et le VIH [70]. Les demandes des personnes atteintes d’hépatite étaient en
progression. Un accompagnement social et médical, assuré par une équipe composée de
PpGHFLQVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[SV\FKRORJXHVHWLQ¿UPLHUVSHUPHWO¶HI¿FDFLWpGHVWUDLWHPHQWV0DLVO¶DFFqVjFHVKpEHUJHPHQWVHVWOLPLWpSDUODFDSDFLWpG¶DFFXHLOWURSUHVWUHLQWH
'¶DXWUHV PRGHV G¶DFFRPSDJQHPHQW G¶HI¿FDFLWp DYpUpH SRXUUDLHQW rWUH GpYHORSSpV
$LQVLOHSURMHW3+$6(FUppHQUpSRQGjODGLI¿FXOWpG¶DFFqVGHVXVDJHUVGHGURJXHVDFWLIVDX[KpEHUJHPHQWVVRFLDX[>@,OYLVHjWLVVHUDYHFFKDTXHSDWLHQWXQUpVHDX
de santé disponible et personnalisé après avoir quitté le lieu de vie. Les personnes sont
d’abord orientées vers l’hébergement par les CAARUD du Nord-Est parisien qui évaluera le projet de la personne de « sortir de la rue » pour se soigner, avant de l’orienter
vers PHASE. Le groupement associatif pour le logement et l’accompagnement en partenariat avec le Service expert de lutte contre les hépatites virales Alsace (SELHVA) et
« SOS Hépatites Alsace » a organisé des formations pour renforcer les connaissances
des personnes accueillies et des professionnels (travailleurs sociaux, équipes médicales).
(Q¿QOHVSURMHWVFRQoXVVXUXQSULQFLSHG¶empowerment ou « renforcement de la capaFLWpjDJLUªFRFRQVWUXLWVDYHFODSHUVRQQHDFFXHLOOLH FRPPHODMRXUQpHQDWLRQDOHGHV
résidents de la FNHVIH) ou avec le patient-expert, sont des leviers d’action générateurs
de changement.

Stratégies avancées
Le travail de proximité (« aller vers »), développé par les associations avec l’épidémie
de VIH/Sida pour atteindre les usagers de drogues plus éloignés du système de soins, a
PRQWUpVRQHI¿FDFLWpGDQVGLIIpUHQWVFRQWH[WHVHWDXSUqVGHGLIIpUHQWVSXEOLFV>@
Dans le cadre de la réduction des risques, cette stratégie permet d’atteindre les personnes
les plus précaires, n’ayant pas accès aux dispositifs existants, et de réduire les comportePHQWVjULVTXHOLpVjO¶XVDJHGHGURJXHVRXG¶RULJLQHVH[XHOOH(OOHYLVHDXVVLjVXVFLWHU
ODGHPDQGHD¿QGHIDFLOLWHUO¶DFFqVDX[FLUFXLWVPpGLFRVRFLDX[H[LVWDQWDYHFOHVTXHOVOHV
publics fortement marginalisés ont peu ou pas de contact.
En France, des actions « hors les murs » menées par des CDAG [74] ou des associations comme Aremedia et Médecins du Monde ont porté le dépistage sur site [75]. Ces
actions sont recommandées de longue date [76, 77] mais elles peuvent être entravées par
des politiques sécuritaires, comme en Guyane [78].
Dans ce cadre, la vaccination contre le virus de l’hépatite B ou les tests rapides
d’orientation diagnostique (TROD) constituent des outils pertinents (cf. thématique
« Tests virologiques »).
Depuis l’arrêté de novembre 2010 [79], les associations et les CDAG proposent des
TROD du VIH « hors les murs » dont l’acceptabilité et la faisabilité est bonne. La rapidité
des résultats améliore le rendu [80-83] et ces tests permettent de toucher des populations
très exposées [84, 85]. La validation des TROD pour les hépatites B et C doit permettre
d’étendre cette même logique aux populations vulnérables les plus exposées. La proSRVLWLRQGH752'FRXSOpV9+&HW9,+HVWGpMjSUDWLTXpHDXVHLQGHO¶XQLWpPRELOHGH
O¶DVVRFLDWLRQ*DLDGHV&6$3$HWGX&$$58'j3DULV>@
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6RLQVHWDFFRPSDJQHPHQWGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHYXOQpUDELOLWp
Points-clés
1. La distribution inégale des hépatites B et C en France dans la population s’explique en partie par des caractistiques sociales défavorables, qui impliquent de
compléter le traitement médical de ces infections par des mesures sociales d’acFRPSDJQHPHQWjFDUDFWqUHQpFHVVDLUHPHQWJpQpUDO
2. Alors que les populations en situation de vulnérabilité sociale sont particulièrement touchées par les infections par les virus B et C, les outils validés qui perPHWWHQWG¶DSSUpFLHUFHVDVSHFWVQHVRQWSDVVXI¿VDPPHQWXWLOLVpV
3. &HUWDLQVGLVSRVLWLIVHWSURJUDPPHVHI¿FDFHVSRXUGpSLVWHUWUDLWHUHWDFFRPSDJQHU
les personnes vulnérables atteintes d’hépatites B et C ne sont pas soutenus alors
TX¶LOV IDFLOLWHUDLHQW OH VXLYL LQGLYLGXHO GH FHV SHUVRQQHV HW FRQWULEXHUDLHQW j Upduire les inégalités sociales de santé.
4. /HVDLGHVPpGLFRVRFLDOHVHWVRFLDOHVQpFHVVDLUHVFKH]OHVSRSXODWLRQVHQVLWXDWLRQ
de vulnérabilité sociale et de précarité atteintes d’hépatites B et C, y compris les
dispositifs d’hébergement, doivent être développées et mieux utilisées.
5. Les inégalités sociales de santé doivent nécessairement être prises en compte dans
la lutte contre les hépatites B et C, qui en constituent une illustration exemplaire.
Recommandations
࣠Parcours de prévention et de soins et système d’information sanitaire et social
1. $SSUpFLHUODVLWXDWLRQGHYXOQpUDELOLWpVRFLDOHGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶XQH
hépatite pour leur proposer un accompagnement pluridisciplinaire et adapté.
2. Mettre en place un système d’information sanitaire et social qui prenne en
compte les hépatites pour mieux mesurer les facteurs de vulnérabilité et intervenir
sur les déterminants sociaux de la santé, notamment en faisant évoluer les dispositifs de soins et d’acompagnement.
Situations de vulnérabilité « ici et là-bas » et migration
3. 6HQVLELOLVHUHWIRUPHUOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHWOHVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[
au dépistage du VHB et du VHC chez les migrants issus de zones d’endémie
moyenne ou forte DGDSWHUOHVLQWHUYHQWLRQVHWO¶LQIRUPDWLRQVXUOHVPRGHVGH
transmission aux risques encourus dans les pays d’origine et pendant le parcours
migratoire.
4. Développer le recours à l’interprétariat professionnel dans les services de santé et son accessibilité pour les personnes allophones en situation de vulnérabilité
(numéro vert, gratuité pour les patients, y compris lors du dépistage).
5. Faciliter le droit au séjour pour raison médicale, ainsi que les soins des personnes ayant une infection chronique par le VHB ou le VHC, sur la base des
recommandations de l’instruction de la Direction générale de la santé du 10 novembre 2011.
6. Développer la coopération internationale et appuyer le renforcement des systèmes de santé pour rendre possible la prévention et les soins des personnes atWHLQWHVSDUOHVKpSDWLWHVGDQVOHVSD\VjUHVVRXUFHVOLPLWpHV
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࣠Protection maladie, accès aux soins et essais cliniques
7. Garantir le même niveau de soins pour tous les patients DYHF XQ UHFRXUV j
la couverture maladie et un accès aux soins des plus démunis, quel que soit leur
statut en terme de protection sociale (CMUc ou AME), dans l’esprit recommandé
par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
8. Revaloriser les seuils complémentaires CMU et Aide pour une complémentaire santé (ACS)D¿QTXHWRXWHSHUVRQQHHQGHojGXVHXLOGHSDXYUHWpEpQp¿cie de l’Assurance maladie avec complémentaire CMU et améliorer le panier de
garanties couvert par la complémentaire CMU, notamment sur le plan dentaire, tel
que recommandé par le Fonds CMU.
9. /XWWHUHI¿FDFHPHQWFRQWUHOHVUHIXVGHVRLQVUHFRQQDvWUHOHVUpVXOWDWVGHVHQquêtes sur les refus de soins comme preuve juridiquement probante, aménager la
FKDUJHGHODSUHXYHDXEpQp¿FHGHODYLFWLPHSUpVXPpHDXWRULVHUOHSODLGHUSRXU
DXWUXLSDUOHVDVVRFLDWLRQVKDELOLWpHVGRQQHUjO¶$VVXUDQFHPDODGLHODSRVVLELOLWp
G¶LQVWUXLUHHWGHVDQFWLRQQHUXQSURIHVVLRQQHOGHVDQWpHQIDLVDQWSDUDvWUHOHGpFUHW
prévu par la loi « hôpital, patients, santé, territoires ».
10. ,QFOXUH GDQV OHV SURJUDPPHV GH UHFKHUFKHV WRXWH SHUVRQQH EpQp¿FLDLUH
d’une protection maladieTX¶HOOHVRLWDI¿OLpHjO¶$VVXUDQFHPDODGLH VLWXDWLRQ
DFWXHOOH  RX EpQp¿FLDLUH GH O¶$LGH PpGLFDOH G¶eWDW H[FOXH SDUWLHOOHPHQW j FH
MRXU HWSRXUFHIDLUHPRGL¿HUHQFHVHQVO¶DUWLFOH/GXFRGHGHODVDQWp
publique.
Handicap, allocation aux adultes handicapés et maisons départementales des personnes handicapées
11. Développer les actions de prévention auprès des personnes relevant d’étaEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVVRFLDX[HWPpGLFRVRFLDX[, en s’appuyant sur les associations gestionnaires d’établissements et celles représentant les usagers et les
familles, les maisons départementtales des personnes handicapées et en prêtant
DWWHQWLRQjO¶LQIRUPDWLRQGLIIXVpHTXLVLHOOHQ¶HVWSDVDGDSWpHWRXFKHGLI¿FLOHment les personnes en situation de handicap.
12. 6XSSULPHUOHFULWqUHGH©UHVWULFWLRQGXUDEOHGDQVO¶DFFqVjO¶HPSORLª écarWDQWGXEpQp¿FHGHO¶DOORFDWLRQDX[DGXOWHVKDQGLFDSpVODSOXSDUWGHVSHUVRQQHV
vivant avec le VHB et/ou le VHC.
13. Revaloriser les minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté, sans que cela
QH SULYH OHV SHUVRQQHV FRQFHUQpHV GH OD FRPSOpPHQWDLUH &08  VXSSULPHU OD
condition d’ancienneté de séjour pour l’accès aux minima sociaux des étrangers
avec droit au séjour.
࣠Prostitution et usage de drogues
14. Améliorer la santé, la sécurité et les droits des personnes en situation de
prostitution, en privilégiant une approche de santé publique et de réduction des
risques des infections sexuellement transmissibles en général et des hépatites en
particulier, plutôt qu’une politique de pénalisation et de répression.
15. Garantir le maintien des droits à une prise en charge des frais de santé et
des droits sociaux, notamment en cas de mobilité géographique.
16. 3ULYLOpJLHUXQHDSSURFKHJOREDOHGHODUpGXFWLRQGHVULVTXHV intégrant les spéFL¿FLWpV LQGLYLGXHOOHV HW O¶pYROXWLRQ GHV PRGHV GH FRQVRPPDWLRQ GH GURJXHV HQ
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renforçant la cohérence des différentes politiques publiques sanitaire, sociale et
pénale.
࣠Personnes détenues
17. Proposer plus souvent et dans de meilleures conditions UHVSHFWGHODFRQ¿dentialité et du secret médical) un dépistage pendant l’incarcération et renforcer la politique de réduction des risques.
18. Faciliter la démarche d’ouverture des droits sociaux pour la sortie de prison
et anticiper et renforcer l’accompagnement social à la sortie de prison.
࣠Dispositifs innovants à favoriser : médiation, hébergement adapté et stratégie avancée
19. Développer la coordination entre les différents acteurs (prévention, soins,
accompagnement social, hébergement) et intégrer les médiateurs comme facilitateurs de cette coordination dans le parcours de soin au plus proche du lieu de vie
des personnes, en tissant des partenariats avec les acteurs associatifs.
20. Faciliter l’accès aux soins et aux droits et encourager le dépistage du VHB
et du VHC et la vaccination contre l’hépatite B auprès des populations vulnéUDEOHV(gratuité et vaccination de l’entourage), en se fondant sur les expériences
D\DQWIDLWODSUHXYHGHOHXUHI¿FDFLWpVWUDWpJLHVDYDQFpHVPpGLDWLRQKpEHUJHment adapté, et ce de façon cohérente avec un accueil inconditionnel et une continuité des soins sur le long terme.
21. 6RXWHQLU OHV GLVSRVLWLIV PRELOHV pour qu’ils puissent proposer une palette
d’outils, dont la vaccination contre l’hépatite B, les TROD « hépatites » et le
FibroScan® et développer les formations sur l’entretien de relation d’aide (counseling), notamment dans le cadre d’une proposition de TROD.
22. 'pYHORSSHUOHVFDSDFLWpVG¶DFFXHLOHWG¶KpEHUJHPHQWDGDSWpVSRXUOHVSHUsonnes atteintes d’infections chroniques, en particulier celles en situation de
SUpFDULWpD\DQWGHVSUREOqPHVSV\FKLTXHVjWUDYHUVXQHDSSURFKHFHQWUpHVXUOH
UHQIRUFHPHQWGHODFDSDFLWpjDJLU des personnes, et ce quel que soit leur statut
administratif et leur état de santé (avant, pendant, après la mise sous traitement).

&DUHDQGVXSSRUWRIYXOQHUDEOHSRSXODWLRQV
Key points
1. The unequal distribution of HBV and HCV infections in the French population
can be explained in part by underprivileged social conditions, which means that
the medical treatment of these diseases must be associated with general measures
of social support.
2. While vulnerable populations are particularly affected by HCV and HBV infecWLRQVYDOLGDWHGWRROVWRHYDOXDWHWKLVSKHQRPHQRQDUHQRWVXI¿FLHQWO\SXWWRXVH
3. Certain programs and measures that are effective to diagnose, treat and accompany underprivileged populations with HBV and HCV infections have not been
supported even though they would facilitate individual follow-up of these populations and help reduce the social inequalities of healthcare.
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4. The sociomedical and social assistance necessary for underprivileged and vulnerable populations with HBV and HCVinfections, including housing, should be
developed and more effectively exploited.
5. 7KHVRFLDOLQHTXDOLWLHVRIKHDOWKFDUHPXVWEHWDNHQLQWRDFFRXQWLQWKH¿JKWDJDLQVW
HBV and HCV.
Recommendations
The treatment process and the social and medical information system
1. (YDOXDWHWKHVRFLDOYXOQHUDELOLW\RISDWLHQWVZLWKKHSDWLWLV%DQG& and propose appropriate multidisciplinary support.
2. 'HYHORS D PHGLFDO DQG VRFLDO LQIRUPDWLRQ V\VWHP WKDW WDNHV LQWR DFFRXQW
HBV and HCV to improve the evaluation of factors affecting vulnerability and to
act upon the social determinants of health, in particular by improving healthcare
and support services in relation to results.
Situations of vulnerability “here and there”, and immigration
3. Increase awareness and provide training to healthcare professionals and
VRFLDOZRUNHUVLQ+%9DQG+&9WHVWLQJIRULPPLJUDQWVIURPKLJKO\RUPRderately endemic areas. Adapt interventions and information campaigns on the
modes of transmission to the level of risk present in the country of origin and
during the immigration process.
4. Provide professional interpreters in healthcare settings and make them available to non-French speaking, vulnerable individuals (800 number, free for patients, including during testing).
5. Facilitate the residence permit for medical reasons for individuals with chronic HBV and HCV infections based on the recommendations and instructions
from the “Direction générale de la santé” on November 10, 2011.
6. Develop international cooperation and support changes in the healthcare systems to provide prevention and care to patients with hepatitis B and C in countries
with limited resources.
Insurance coverage, access to treatment, and clinical trials
7. Guarantee the same level of care to all patients through medical insurance
coverage and access to care for the most underprivileged, whatever their level of
coverage in accordance with the guidelines of the National political counsel in the
¿JKWDJDLQVWSRYHUW\DQGH[FOXVLRQ
8. Revise complementary “CMU” and “ACS” thresholds so that all individuals
EHORZWKHSRYHUW\OLQHFDQEHQH¿WIURPQDWLRQDOKHDOWKLQVXUDQFHFRYHUDJHDQG
improve coverage by the supplemental “CMU” in particular for dental work, as
recommended by the “CMU” funds.
9. Fight effectively against treatment refusalHPSKDVL]HWKHLPSRUWDQFHRIWHVWLQJFKDQJHWKHEXUGHQRISURRIWREHQH¿WWKHSUHVXPHGYLFWLPDOORZUHJLVWHUHG
associations to plea for others, allow national health insurance to investigate and
impose sanctions on healthcare professionals as set out in the Hospital, patients,
health and territories (“HPST”) law decree.
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10. Include individuals with health insurance of any sort in research programs,
whatever their status, whether they are covered by French national health insurance
(which exists at present) or State medical aid (“AME”) (partially excluded for the
moment) and modify the article L1121-8-1 of the public health code accordingly.
Handicaps
11. Develop prevention campaigns for the personnel in social and sociomedical facilities by providing support to managers of these facilities, representatives of users
and their families and Departmental homes for the handicapped (“MDPH”), by make
sure that the information being circulated is appropriate for each type of handicap.
12. Remove the criteria “long term restriction to access to employment” which
prevents most people with HBV and HCV infection from receiving Allocation to
KDQGLFDSSHGDGXOWV ³$$+´ EHQH¿WV
13. 5HYLVHPLQLPXPVRFLDOEHQH¿WV so that they are above the poverty line without preventing eligible parties from obtaining supplementary “CMU”. No longer
PDNHOHQJWKRIUHVLGHQF\DSUHUHTXLVLWHIRUDFFHVVWRPLQLPXPVRFLDOEHQH¿WVIRU
foreigners with a residence permit.
Prostitution and drug use
14. Improve the health, safety and respect the rights of prostitutes support a
SXEOLFKHDOWK DQGUHGXFWLRQRIULVNDSSURDFKWRVH[XDOO\WUDQVPLWWHGGLVHDVHV
in general and viral hepatitis in particular, rather than a policy of punishment
and repression.
15. *XDUDQWHHFRQWLQXHGFRYHUDJHRIKHDOWKFDUHFRVWVDQGVRFLDOEHQH¿WV especially in case of geographic mobility.
16. 3ULYLOHJHDJOREDODSSURDFKWRWKHUHGXFWLRQRIULVN that includes individual
characteristics and changes in the types of drug consumption by improving the
coherence of different public health, social and criminal policies.
Prison inmates
17. 3URSRVHEHWWHUFRQGLWLRQV UHVSHFWRIFRQ¿GHQWLDOLW\PHGLFDOVHFUHF\ during
WHVWLQJLQSULVRQDQGVWUHQJWKHQWKHUHGXFWLRQRIULVNSROLF\
18. )DFLOLWDWH WKH SURFHVV IRU REWDLQLQJ PHGLFDO DQG VRFLDO FRYHUDJH ZKHQ UHleased from prison and increase social support after release
Innovative approaches to be supported : mediation, appropriate housing, advanced
strategies
19. Coordinate prevention, treatment, social support and accommodations and
use mediators to facilitate coordination in a community based healthcare system,
seeking support from, and establishing alliances with associations.
20. Facilitate access to treatment and medical coverage, and encourage testing of HBV and HCV as well as the HBV vaccination LQYXOQHUDEOHSRSXODtions (free and vaccination for the family) based on other successful experiences:
mediation, appropriate housing, advanced strategies, and this, in coherence with
continuity, of residency and long term care.
21. 6XSSRUW PRELOH VHUYLFHV that offer a range of tools including vaccination
against HBV, rapid diagnostic tests for hepatitis and FibroScan® and develop training courses in counceling, in particular for rapid diagnostic tests.
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22. Increase the capacity to welcome and accommodate individuals with chronic
infections, in particular from vulnerable roups, with psychological problems,
based on an approach that is centered on the individual empowerment of these
patients whatever their administrative status.
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Transmission des infections
virales B et C de la mère à
l’enfant : conséquences et
prévention

Désir d’enfant et contraception chez les personnes infectées
par les virus des hépatites B et C
Le désir d’enfant et la contraception sont des sujets importants et légitimes qui doivent
être abordés tôt dans le suivi des personnes atteintes d’infection par le virus de l’hépatite
% 9+% RXOHYLUXVGHO¶KpSDWLWH& 9+& D¿QGHOHXUDSSRUWHUGHVLQIRUPDWLRQVFODLUHV
DLQVLTXHGHVpOpPHQWVGHUpÀH[LRQSHUPHWWDQWXQHSURMHFWLRQYHUVO¶DYHQLU'DQVFHFDGUH
LOHVWUHFRPPDQGpGHYpUL¿HUO¶LPPXQLWpDFTXLVHFRQWUHOH9+%DYDQWODFRQFHSWLRQHWGH
vacciner les femmes ayant un projet de grossesse si elles ne sont pas immunisées [1]. De
même, il est recommandé de dépister l’hépatite C avant la conception si la femme a des
facteurs de risque [1].

Conseils à une femme atteinte par une infection à VHB ou à VHC non traitée
et ayant un désir d’enfant
/¶DQQRQFH GX GLDJQRVWLF G¶XQH LQIHFWLRQ SDU OH 9+% RX OH 9+& GRLW FRQGXLUH j
une information claire et adaptée, prenant en compte la situation globale de la femme
(contexte médico-économique et administratif, origine ethnique, usage de drogues…) et
ses éventuels projets de grossesse. La personne et/ou le couple doivent être informés des
risques de transmission, de la nécessité du dépistage de l’infection et de la vaccination
de l’entourage contre le virus B (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »), sur
l’absence habituelle de risque pour la grossesse induit par ces infections, sur les risques de
WUDQVPLVVLRQPqUHHQIDQWHWOHVPR\HQVGHOHVSUpYHQLUSRXUO¶LQIHFWLRQj9+%HWVXUOHV
possibilités d’allaitement (cf. infra &HWWHLQIRUPDWLRQSHUPHWjODSHUVRQQHRXDXFRXSOH
de prendre une décision s’intégrant dans son projet de vie.

Contraception
En cas d’hépatite aiguë B ou C ou de réactivation virale B, l’intérêt d’une contraception devra être discuté et, en cas d’indication, une contraception hormonale par progestatifs seuls ou une contraception mécanique sera proposée.
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(QFDVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH%RX&HWHQO¶DEVHQFHG¶LQVXI¿VDQFHKpSDWRFHOOXODLUHLO
Q¶\DSDVGHUHVWULFWLRQjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHFRQWUDFHSWLRQKRUPRQDOHRXPpFDQLTXH(Q
FDVG¶LQVXI¿VDQFHKpSDWRFHOOXODLUHRXGHVLJQHVGHJUDYLWpGHODPDODGLHGXIRLH WDX[GH
SURWKURPELQHELOLUXELQpPLH!ȝPROOFLUUKRVHGpFRPSHQVpH XQHFRQWUDFHStion hormonale est contre-indiquée. La contraception mécanique est également contreindiquée du fait des risques infectieux et hémorragiques et le retrait d’un dispositif intrautérin doit être discuté. L’utilisation du préservatif doit systématiquement être associée
aux contraceptifs pour diminuer le risque de contamination du partenaire par le virus B
si celui-ci n’est pas immunisé. Une vaccination est recommandée pour tout partenaire
sexuel d’une femme porteuse du VHB [2].

4XHOELODQIDLUHDYDQWGHGpEXWHUXQHgrossesse ?
Il est recommandé de faire le point sur l’atteinte liée au VHB et au VHC avant de
GpEXWHUXQHJURVVHVVHSRXUGpFLGHUGHODSULVHHQFKDUJHVSpFL¿TXHHWGHODQpFHVVLWpRX
QRQG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDO/HVH[DPHQVQHVRQWSDVGLIIpUHQWVGHFHX[jUpDOLVHUSRXU
toute personne atteinte d’infection virale B ou C (cf. thématique « Conséquences et traiWHPHQWGHVLQIHFWLRQVj9+%HWj9+&ª 

Quand une grossesse est-elle à risque ?
L’infection par le VHB ou le VHC n’est jamais, par elle-même, une contre-indication
jODJURVVHVVH7RXWHIRLVXQHFLUUKRVH UDUHDYDQWDQVHWTXLHQWUDvQHXQHEDLVVHGHOD
IHUWLOLWp HVWXQHVLWXDWLRQGHJURVVHVVHjULVTXHjGLVFXWHUDXFDVSDUFDVHQIRQFWLRQGHOD
VpYpULWpGHO¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXH WDX[GHSURWKURPELQHELOLUXELQpPLHFUpDWLQLQpPLH 
HWGHVSRVVLELOLWpVWKpUDSHXWLTXHV&KH]XQHIHPPHDWWHLQWHGHFLUUKRVHYLUDOH%RX&LO
n’y a a prioriSDVG¶LQGLFDWLRQjO¶LQWHUUXSWLRQG¶XQHJURVVHVVHVXUYHQXHVSRQWDQpPHQW
(QUHYDQFKHODSDWLHQWHGRLWrWUHLPPpGLDWHPHQWLQIRUPpHTX¶LOV¶DJLWG¶XQHJURVVHVVHj
risques élevés (avortements spontanés, prématurité, cholestase gravidique et décompensation de la cirrhose). Dès le début de la grossesse, la prise en charge devra être coordonnée pour une surveillance médicale renforcée tout au long de la grossesse et le choix du
PRGHG¶DFFRXFKHPHQW8QH¿EURVFRSLH°VRJDVWURGXRGpQDOHGRLWrWUHIDLWHSRXUUHFKHUcher des signes d’hypertension portale. Une césarienne programmée sera nécessaire en
FDVGHWURXEOHVGHO¶KpPRVWDVHRXG¶K\SHUWHQVLRQSRUWDOHjULVTXH

Traitement de l’hépatite B chez une femme ayant un désir de grossesse ou
GpEXWDQWXQHJURVVHVVH
/DGpFLVLRQGHSUHVFULSWLRQG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDOFKH]XQHIHPPHHQkJHGHSURFUpHUGRLWLQFOXUHODTXHVWLRQGXEpQp¿FHULVTXHSDUUDSSRUWjXQHpYHQWXHOOHJURVVHVVH
et ce choix doit être clairement discuté avec la patiente et son conjoint [3]. Quand la
grossesse n’est pas imminente, le traitement, s’il est indiqué, peut comporter soit l’interféron pégylé, soit un analogue nucléosidique ou nucléotidique, comme en l’absence
de prévision de grossesse (cf. thématique « Conséquences et traitement de l’infection
SDU OH 9+% ª  4XDQG OD JURVVHVVH HVW SUpYXH j FRXUW WHUPH OHV DQDORJXHV QXFOpR
s(t)idiques doivent être préférés, car le traitement par interféron est contre-indiqué pendant la grossesse.
En cas de grossesse, l’arrêt de l’analogue (qui comporte un risque de réactivation) [4]
ou sa poursuite devra être discuté. Ce dernier choix est le plus habituel et s’impose en
FDVGHPDODGLHGXIRLHDVVRFLpHjXQH¿EURVHVpYqUH )RX) RXG¶DQWpFpGHQWGHWUDQVmission mère-enfant du VHB lors d’une grossesse antérieure. L’innocuité des analogues
nucléos(t)idiques sur le fœtus n’a pas été démontrée. Cependant, il existe des données
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UDVVXUDQWHVSRXUODODPLYXGLQHHWOHWpQRIRYLUSUHVFULWVFKH]OHVIHPPHVHQFHLQWHVYLYDQW
DYHFOH9,+>@HWOHWpQRIRYLUDQDORJXHGHGHUQLqUHJpQpUDWLRQHVWjSULYLOpJLHU6LXQ
traitement par entécavir a été entrepris avant la grossesse, l’entécavir doit être remplacé
par le ténofovir.

Traitement de l’hépatite C chez une femme ayant un désir de grossesse ou
GpEXWDQWXQHJURVVHVVH
Si le traitement antiviral a été prescrit avec l’objectif d’éliminer tout risque de transmission mère-enfant du virus C avant la conception, il faudra attendre 6 mois après l’arrêt
GXWUDLWHPHQWSRXUSRXYRLUDI¿UPHUODJXpULVRQYLURORJLTXH6LQRQTXDQGOHWUDLWHPHQW
FRPSRUWHGHODULEDYLULQHXQGpODLGHPRLVHVWUHFRPPDQGpHQWUHOD¿QGXWUDLWHPHQW
antiviral et le début d’une grossesse en raison d’un possible risque tératogène. Une contraFHSWLRQHI¿FDFHHVWUHFRPPDQGpHGXUDQWWRXWHFHWWHSpULRGH3RXUO¶KRPPHODSURFUpDWLRQHVWFRQWUHLQGLTXpHGXUDQWOHVWUDLWHPHQWVLQFOXDQWGHODULEDYLULQHHWMXVTX¶jPRLV
après l’arrêt de la ribavirine en raison de la durée d’élimination de la molécule et de la
VSHUPDWRJHQqVH,OHVWpJDOHPHQWUHFRPPDQGpjO¶KRPPHWUDLWpSDUULEDYLULQHG¶XWLOLVHU
des préservatifs en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte.
/DULEDYLULQHHVWWpUDWRJqQHFKH]O¶DQLPDO8QDYLVHWXQVXLYLpFKRJUDSKLTXHVSpFLDlisés sont nécessaires en cas de survenue de grossesse sous ribavirine. Cependant, il n’y
a pas lieu de faire une interruption médicale de grossesse sauf en cas de malformation
majeure.
Même si aucune donnée sur leurs dangers n’est aujourd’hui disponible, toutes les nouvelles molécules antivirales C sont actuellement contre-indiquées pendant la grossesse.
Leur prescription en dehors de la grossesse implique l’utilisation d’une contraception
HI¿FDFH

Suivi de la femme pendant la grossesse
Infection virale B (Tableau 1)
Femmes enceintes ayant un AgHBs positif. Épidémiologie en France
/DSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VFKH]OHVIHPPHVHQFHLQWHVFRPPHFHOOHGDQVODSRSXODWLRQ
générale, varie principalement avec leur origine géographique. Dans une enquête réalisée
GHjGDQVODUpJLRQGH/LPRJHVODSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VFKH]OHVIHPPHV
HQFHLQWHVpWDLWHQPR\HQQHHVWLPpHj )UDQFHPpWURSROLWDLQH$QWLOOHV
IUDQoDLVHV6XG(VWDVLDWLTXH$IULTXHVXEVDKDULHQQH [6].
(QO¶DQDO\VHGHVFHUWL¿FDWVGHVDQWpGXKXLWLqPHMRXUDSUqVODQDLVVDQFHGHO¶HQIDQW
SUHPLHU FHUWL¿FDW GH VDQWp REOLJDWRLUH GH O¶HQIDQW  UDSSRUWDLW XQ WDX[ GH SRVLWLYLWp HQ
)UDQFHPpWURSROLWDLQHGHO¶RUGUHGH>@(QUHYDQFKHODSUpYDOHQFHGHO¶$J+%V
GDQV XQH PDWHUQLWp SDULVLHQQH D pWp HVWLPpH j  FH WDX[ V¶H[SOLTXDQW SDU XQH IRUWH
SURSRUWLRQGHIHPPHVRULJLQDLUHVGH]RQHVGHIRUWHHQGpPLH>@'DQVFHWWHpWXGHXQH
concentration sérique d’ADN du VHB > 105 8,PO pWDLW WURXYpH FKH] UHVSHFWLYHPHQW
HWGHVIHPPHVHQFHLQWHV$J+%VSRVLWLIRULJLQDLUHVG¶(XURSHG¶$VLHHW
d’Afrique subsaharienne.
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7DEOHDXInfection par les virus des hépatites B et C. Prise en charge obstétricale
et infantile en 2014.

VHB

VHC

'pSLVWDJHFKH]ODIHPPH
enceinte

Dépistage obligatoire*

Non systématique
actuellement
(dépistage si facteur de
risque)***

7HVWVDQJXLQjUpDOLVHUFKH]OD
femme enceinte

AgHBs
(si + : ADN du VHB)

Sérologie anti-VHC
(si + : ARN du VHC)

1RQPRGL¿p

1RQPRGL¿p

Sérovaccination : Ig anti-HBs
8,jODQDLVVDQFHYDFFLQj
la naissance, M1 et M6
(+ analogue anti-VHB si ADNVHB > 107 UI/ml)

Non

Allaitement si infection par le
VHB ou le VHC

Non déconseillé**

Non déconseillé

'pSLVWDJHFKH]O¶HQIDQWQpGH
mère infectée

Recommandé
VpURORJLH9+%jPRLV

Recommandé
VpURORJLH9+&jPRLV

Mode d’accouchement si
infection par le VHB ou le
VHC
3UpYHQWLRQjODQDLVVDQFHVL
mère infectée

* Actuellement dépistage au sixième mois de la grossesse, mais recommandation de dépistage au premier examen prénatal.
$SUqVYpUL¿FDWLRQTXHODVpURYDFFLQDWLRQDELHQpWpGpEXWpH
*** Recommandation de dépistage systématique au premier examen prénatal.

Quels sont les risques de transmission associés aux méthodes de diagnostic
prénatal en cas d’AgHBs positif ?
/HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGXYLUXV%DXI°WXVHVWIDLEOHGHjDXFRXUVG¶XQH
amniocentèse, mais les données sont anciennes avec de petits effectifs et des taux d’ADN
du VHB le plus souvent inconnus [9]. Une étude récente met en évidence le taux d’ADN
du VHB élevé au moment du geste pour le risque de contamination de l’enfant ainsi
que la position antérieure du placenta [10]. En pratique, il semble prudent de privilégier
O¶DPQLRFHQWqVHjODELRSVLHGHWURSKREODVWHHWG¶pYLWHUDXWDQWTXHSRVVLEOHODYRLHWUDQVplacentaire s’il existe des valeurs élevées d’ADN du VHB. Même si l’intérêt des agents
antiviraux n’a jamais été étudié dans le cadre du diagnostic prénatal, un traitement par
un analogue pourrait être recommnandé en cas d’ADN du VHB > 10 UI/ml et d’autres
facteurs de risque.

Quand dépister l’AgHBs au cours de la grossesse ?
/HGpSLVWDJHGHO¶$J+%VHVWREOLJDWRLUHHQ)UDQFHjO¶H[DPHQGXVL[LqPHPRLVGH
grossesse (décret 92-143) [11]. Cependant, le délai du sixième mois et celui de la réalisation de l’ADN du VHB en cas d’AgHBs positif rendent la réalisation éventuelle d’un
WUDLWHPHQWSDUXQDQDORJXHDXGHUQLHUWULPHVWUHGHJURVVHVVHGLI¿FLOHPHQWDSSOLFDEOH/D
réalisation de ce test lors du premier examen prénatal, en même temps que d’autres tests
comme le VIH, la rubéole ou la toxoplasmose, permettrait d’adapter la prise en charge
et notamment d’avoir le temps de réaliser un dosage d’ADN du VHB (cf. infra). Les
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IHPPHVFKH]OHVTXHOOHVO¶$'1GX9+%DpWpWURXYpSRVLWLIGHYDLHQWEpQp¿FLHUGHODPLVH
en place de réseaux de soins pour accompagner l’annonce et organiser la prise en charge
pendant la grossesse et après l’accouchement.

Comment optimiser l’obligation de dépistage de l’AgHBs au cours de la
grossesse ?
L’application de ce test obligatoire n’est pas optimale en France. Dans deux enquêtes
régionales, en Limousin et en Auvergne, la preuve du dépistage du VHB n’a pu être apSRUWpHFKH]UHVSHFWLYHPHQWHWGHVIHPPHVHQFHLQWHVUHOHYDQWGXUpJLPHJpQpUDO
>@'HIDoRQSOXVSUpFLVHHQHQ3LFDUGLHGHVIHPPHVQ¶DYDLHQWDXFXQH
WUDFHGHFHGpSLVWDJHjODIRLVGDQVOHGRVVLHUREVWpWULFDORXGDQVOHVODERUDWRLUHVGHYLURORJLHUpIpUHQWV>@(QO¶DQDO\VHGHVFHUWL¿FDWVGHQDLVVDQFHGXKXLWLqPHMRXUD
UDSSRUWpXQWDX[GHGpSLVWDJHGHO¶$J+%VUpDOLVpDXPLQLPXPFKH]GHVIHPPHV
enceintes [7]. Il convient donc de renforcer tous les moyens d’information permettant de
VHQVLELOLVHUOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpjODUpDOLVDWLRQGHFHGpSLVWDJH'HPrPHjO¶LQVtar du dépistage du VIH, le regroupement des différents examens lors du premier examen
SUpQDWDODSSDUDvWFRPPHXQPR\HQVLPSOHSRXUDPpOLRUHUOHGpSLVWDJH

Quel test de dépistage du VHB doit-on réaliser chez une femme enceinte ?
/D +$6 D UHFRPPDQGp HQ  OD VHXOH UpDOLVDWLRQ GH O¶$J+%V FKH] OHV IHPPHV
enceintes [1] alors qu’elle a recommandé en 2011 la réalisation des trois tests (AgHBs,
DQWLFRUSVDQWL+%VHWDQWL+%F HQSRSXODWLRQJpQpUDOH>@&HWWHUHFRPPDQGDWLRQFKH]
la femme enceinte, qui s’est fondée sur des données médico-économiques, ne prend pas
HQFRPSWHOHVSRVVLELOLWpVGHYDFFLQDWLRQFKH]OHVIHPPHVQRQLPPXQLVpHVHWGHYUDLWrWUH
révisée.

Quelle est la conduite à tenir lors de l’accouchement en urgence d’une femme
dont le résultat d’AgHBs n’est pas disponible ?
Un prélèvement pour une recherche de l’AgHBs peut être adressé en urgence dans
certains centres avec une réponse dans les 24 h. En l’absence de résultat dans les 24 h, il
convient de débuter la vaccination du nouveau-né contre l’hépatite B. Cette vaccination
ne s’accompagnera pas d’injection d’immunoglobulines anti-HBs.

Découverte d’un AgHBs positif. Quel est le suivi au cours d’une grossesse
normale ?
/DGpFRXYHUWHG¶XQ$J+%VSRVLWLIFKH]XQHIHPPHHQFHLQWHGRLWFRQGXLUHjXQHLQIRUmation claire et adaptée et permettant de la rassurer sur le déroulement de la grossesse.
Une consultation spécialisée doit être organisée pour compléter les informations et les
examens et organiser la prise en charge ultérieure de la patiente (Figure 1).

,QÀXHQFH GH OD JURVVHVVH VXU O¶KpSDWLWH % HW LQÀXHQFH GH O¶KpSDWLWH % VXU OD
grossesse
8QHKpSDWLWH%DLJXsVXUYHQDQWGXUDQWODJURVVHVVHSHXWHQWUDvQHUXQULVTXHG¶DYRUWHPHQWVSRQWDQpSUpFRFHFRPPHWRXWHLQIHFWLRQYLUDOHVLJQL¿FDWLYH8QULVTXHDXJPHQWp
de diabète gestationnel a été rapporté en cas d’hépatite chronique B [15]. Cependant, la
SUpVHQFHG¶XQ$J+%VSRVLWLIQHPRGL¿HSDVKDELWXHOOHPHQWODSULVHHQFKDUJHREVWpWULFDOH/DJURVVHVVHDSHXG¶LQÀXHQFHVXUO¶pYROXWLRQGHO¶KpSDWLWHFKURQLTXH%
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Figure 1. &RQGXLWHSUDWLTXHHQFDVGHGpFRXYHUWHG¶XQ$J+%VSRVLWLIFKH]XQHIHPPHHQFHLQWH

Infection virale C (Tableau 1)
Femmes enceintes ayant des marqueurs de l’infection virale C. Épidémiologie
en France
'HVGRQQpHVpSLGpPLRORJLTXHVDQFLHQQHVRQWUDSSRUWpXQHSUpYDOHQFHFKH]OHVIHPPHV
HQFHLQWHVG¶XQHVpURORJLH9+&SRVLWLYHGHO¶RUGUHGHHQÌOHGH)UDQFHFRPPHHQ
UpJLRQ3$&$>@/HSRXUFHQWDJHGHYLUpPLHSRVLWLYHFKH]OHVIHPPHVHQFHLQWHVD\DQW
des anticorps anti-VHC (ARN du VHC mesuré par PCR) n’est pas connu, mais pourrait
rWUHSURFKHGHFHOXLGHODSRSXODWLRQJpQpUDOH  

Quels sont les risques de transmission associés aux méthodes de diagnostic
prénatal en cas de sérologie VHC positive ?
Le risque de transmission du VHC au fœtus est faible, voire nul, au cours d’une
amniocentèse, mais les données sont anciennes, avec de petits effectifs et des taux
d’ARN du VHC le plus souvent inconnus [9]. Dans une étude où l’ARN du VHC a été
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V\VWpPDWLTXHPHQWUHFKHUFKpHWGpWHFWpGDQVOHVpUXPFKH]IHPPHVO¶$51GX9+&
a été détecté une fois dans le liquide amniotique et aucune contamination de nouveauQpQ¶DpWpWURXYpH>@(QSUDWLTXHLOVHPEOHSUXGHQWGHSULYLOpJLHUO¶DPQLRFHQWqVHj
la biopsie de trophoblaste et d’éviter autant que possible la voie transplacentaire en cas
G¶$51GX9+&SUpVHQWFKH]ODIHPPHHQFHLQWH

Quand faut-il dépister l’infection virale C chez une femme enceinte ?
Le dépistage systématique du virus C n’est actuellement pas recommandé au cours
GHODJURVVHVVH&HSHQGDQWDXYXGHVSURJUqVPDMHXUVGDQVO¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHV
WUDLWHPHQWVGHO¶LQIHFWLRQYLUDOH&PrPHV¶LOQ¶HVWSDVHQYLVDJHDEOHjFHMRXUG¶XWLOLVHUOHV
nouveaux agents antiviraux au cours de la grossesse, la mise en place d’un dépistage systématique au cours de la grossesse doit être envisagée (cf. thématique « Dépistage »). La
réalisation de ce test devrait se faire lors du premier examen prénatal, en même temps que
G¶DXWUHVWHVWVGpMjUHFRPPDQGpVFRPPHFHOXLGX9,+GHODUXEpROHRXGHODWR[RSODVmose. La réalisation de ce test, dans le contexte de grossesse, en même temps que celle
GHVDXWUHVWHVWVUHQGWUqVSUREDEOHPHQWFHGpSLVWDJHFRWHI¿FDFH&HODGRLWrWUHYpUL¿p
par une étude ad hoc. Les femmes dépistées positives pour le VHC, comme celles pour

Figure 2. &RQGXLWHSUDWLTXHHQFDVGHGpFRXYHUWHG¶DQWLFRUSVDQWL9+&FKH]XQHfemme enceinte.
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OH9+%GHYUDLHQWEpQp¿FLHUGHODPLVHHQSODFHGHUpVHDX[GHVRLQVSRXUDFFRPSDJQHU
l’annonce et organiser la prise en charge pendant la grossesse et après l’accouchement. Ce
dépistage du VHC devrait permettre de faire rentrer la femme dans un réseau de soins des
hépatites virales, de prendre les précautions au moment de l’accouchement et d’organiser
un dépistage systématique de l’enfant.

Découverte d’une sérologie VHC positive. Quel est le suivi au cours d’une
grossesse normale ?
/DGpFRXYHUWHG¶XQHVpURORJLHGX9+&SRVLWLYHFKH]XQHIHPPHHQFHLQWHGRLWFRQGXLUH
jXQHLQIRUPDWLRQFODLUHHWDGDSWpHHWSHUPHWWDQWGHODUDVVXUHUVXUOHGpURXOHPHQWGHOD
JURVVHVVH/DGpFRXYHUWHG¶XQHVpURORJLH9+&SRVLWLYHFKH]XQHIHPPHHQFHLQWHGRLW
être complétée par une mesure de l’ARN du VHC. Une virémie positive (ARN du VHC
SRVLWLI GRLWFRQGXLUHjXQHFRQVXOWDWLRQVSpFLDOLVpHSRXUFRPSOpWHUOHVLQIRUPDWLRQVHWOHV
examens et organiser la prise en charge ultérieure de la patiente (Figure 2). En cas d’ARN
GX9+&QpJDWLI VSRQWDQpPHQWRXjODVXLWHG¶XQWUDLWHPHQW ODIHPPHHVWFRQVLGpUpH
comme guérie de son infection. Il conviendra de s’assurer de l’absence de risque de nouvelles contaminations, notamment en cas d’usage de drogues.

,QÀXHQFH GH OD JURVVHVVH VXU O¶KpSDWLWH & HW LQÀXHQFH GH O¶KpSDWLWH & VXU OD
grossesse
8QHDVVRFLDWLRQVLJQL¿FDWLYHHQWUHODSUpVHQFHG¶XQHLQIHFWLRQSDUOH9+&HWOHULVTXH
GHFKROHVWDVHJUDYLGLTXHDVVRFLpHHOOHPrPHjXQULVTXHGHSUpPDWXULWpDpWpREVHUYpH
[18]. En cas de prurit pendant la grossesse, le diagnostic de cholestase gravidique est fait
par le dosage des transaminases et des acides biliaires sériques, et un traitement est possible par acide ursodésoxycholique.
Un travail préliminaire récent portant sur un grand nombre de femmes enceintes améULFDLQHV GH  j  D UDSSRUWp XQH DXJPHQWDWLRQ GX ULVTXH GH WUDYDLO SUpPDWXUp
d’hémorragie ante-partum et de retard de croissance en cas de sérologie VHC positive
[19]. Le rôle de facteurs confondants, liés notamment aux facteurs de risque, ne pouvant
rWUHpOLPLQpFHVUpVXOWDWVGRLYHQWrWUHFRQ¿UPpV>@'HPrPHOHU{OHGXQLYHDXG¶$51
du VHC n’a pas été testé [19].
/D JURVVHVVH HQ FDV G¶KpSDWLWH FKURQLTXH & HQWUDvQH IUpTXHPPHQW XQH GLPLQXWLRQ
des transaminases qui peut s’accompagner d’une augmentation de la charge virale [20].
8Q©UHERQGªGHVWUDQVDPLQDVHVDpWpGpFULWDSUqVO¶DFFRXFKHPHQWSDUIRLVDVVRFLpjXQH
aggravation des lésions hépatiques [21]. Ces constatations ponctuelles ne doivent pas
rWUHXQIUHLQjXQGpVLUGHJURVVHVVHHQFDVG¶KpSDWLWH&/DPHLOOHXUHSUpYHQWLRQHVWVDQV
doute un traitement antiviral des femmes avant la grossesse.

Accouchement et allaitement
Accouchement (Tableau 1)
)DXWLOPRGL¿HUOHPRGHG¶DFFRXFKHPHQWHQFDVG¶LQIHFWLRQSDUOHYLUXV%"
/DPDMRULWpGHVFDVGHWUDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWGX9+%VHSURGXLVHQWDX
moment de l’accouchement. La réduction du risque de transmission mère-enfant par une
césarienne programmée est incertaine [22, 23]. La seule étude récente et de bonne quaOLWpPHQpHFKH]GHVIHPPHV$J+%HSRVLWLYHVIRUWHPHQWYLUpPLTXHVFRQFOXWFHSHQGDQW
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jVRQHI¿FDFLWpFKH]FHVIHPPHV>@/DSUHVFULSWLRQG¶XQDQDORJXHQXFOpRVLGLTXHRX
QXFOpRWLGLTXHHQ¿QGHJURVVHVVHFKH]OHVIHPPHVIRUWHPHQWYLUpPLTXHVDVVRFLpHjXQH
sérovaccination bien conduite de l’enfant, ferait sans doute aussi bien, et il n’y a donc pas
lieu dans ces cas d’indiquer une césarienne élective.

)DXWLOPRGL¿HUOHPRGHG¶DFFRXFKHPHQWHQFDVG¶LQIHFWLRQSDUOHYLUXV&"
,OQ¶\DSDVOLHXGHPRGL¿HUOHPRGHG¶DFFRXFKHPHQWHQUDLVRQG¶XQHLQIHFWLRQSDUOH
virus C quel que soit le niveau de multiplication virale [25, 26].

Quelles précautions doit-on prendre pour l’accouchement en cas d’hépatite B
ou C ?
(QFDVG¶LQIHFWLRQSDUOH9+%ODVpURYDFFLQDWLRQGHO¶HQIDQWjODQDLVVDQFHSUpYLHQW
GDQVODPDMRULWpGHVFDVODWUDQVPLVVLRQPqUHHQIDQW(QFDVG¶$'1GX9+%pOHYpFKH]
la mère lors de l’accouchement, il semble préférable d’éviter les gestes invasifs pendant
le travail. En cas d’infection par le virus C, et quel que soit le niveau de l’ARN viral, il
semble préférable d’éviter les gestes invasifs pendant le travail, comme la pose d’électrode au scalp ou la mesure du pH ou des lactates au scalp [25].

Organisation du suivi au cours du post-partum
(QFDVG¶LQIHFWLRQYLUDOH%RX&FKH]ODPqUHLOHVWVRXKDLWDEOHG¶DGUHVVHUODIHPPH
en consultation spécialisée au cours des trois mois qui suivent l’accouchement avec au
minimum un dosage de transaminases et un dosage de l’ADN du VHB ou de l’ARN du
VHC, qui seront réalisés juste avant la consultation spécialisée. Un suivi plus rapproché
VHUDVRXKDLWDEOHHQFDVGHPDODGLHKpSDWLTXHDVVRFLpHjXQH¿EURVHVpYqUH )) RXGH
WUDLWHPHQWSDUXQDQDORJXHDQWL9+%SUHVFULWHQ¿QGHJURVVHVVH

Allaitement (Tableau 1)
L’allaitement est-il contre-indiqué en cas d’infection virale B ou C non traitée ?
L’allaitement n’est pas contre-indiqué en cas d’infection par le VHB ou le VHC et quel
TXHVRLWOHQLYHDXGHODFKDUJHYLUDOHFKH]XQHIHPPHQRQWUDLWpH(QFDVG¶LQIHFWLRQSDUOH
9+%O¶DOODLWHPHQWSRXUUDVHIDLUHDSUqVYpUL¿FDWLRQTXHODVpURYDFFLQDWLRQGXQRXUULVVRQ
DELHQpWpGpEXWpH(QFDVGHVDLJQHPHQWDXQLYHDXGHVPDPHORQVFKH]XQHIHPPHD\DQW
une infection virale C, il peut être jugé préférable de suspendre l’allaitement.

L’allaitement est-il possible en cas de prise d’analogues anti-VHB ?
/DSULVHG¶DQDORJXHVDQWL9+%HVWXQHFRQWUHLQGLFDWLRQUHODWLYHjO¶DOODLWHPHQW,O
HVW SUpIpUDEOH G¶pYLWHU OD ODPLYXGLQH TXL HVW WURXYpH j XQH FRQFHQWUDWLRQ VLJQL¿FDWLYH
dans le lait maternel ainsi que la telbivudine et l’entécavir pour lesquels il n’existe pas
GHGRQQpHVFKH]ODIHPPH(QUHYDQFKHOHWpQRIRYLUHVWWUqVIDLEOHPHQWH[FUpWpGDQVOH
lait maternel et faiblement absorbé par le nouveau-né [27]. Sa prescription pourra être
HQYLVDJpHDXFDVSDUFDVHQIRQFWLRQGHODEDODQFHEpQp¿FHULVTXH
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Le nouveau-né
Transmission de la mère à l’enfant du VHB (Tableau 1)
Données épidémiologiques
La transmission mère-enfant du virus B reste une cause majeure du maintien de l’épiGpPLHGDQVOHPRQGHPDOJUpODGLVSRQLELOLWpG¶XQYDFFLQHI¿FDFH/DWUDQVPLVVLRQGHOD
PqUHjO¶HQIDQWDOLHXHVVHQWLHOOHPHQWDXFRXUVGHO¶DFFRXFKHPHQW(QFDVGHYLUpPLHpOHYpHFKH]ODPqUHOHULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQGHO¶HQIDQWHQO¶DEVHQFHGHVpURYDFFLQDWLRQ
DWWHLQWDYHFXQWDX[GHSDVVDJHjODFKURQLFLWpGHO¶RUGUHGHj

Modalités de la sérovaccination
,OHVWUHFRPPDQGpGHUpDOLVHUXQHVpURYDFFLQDWLRQFKH]WRXWHQIDQWQpGHPqUH$J+%V
SRVLWLI&HOOHFLGRLWrWUHGpEXWpHGDQVOHVjKHXUHVDSUqVODQDLVVDQFHHWDXPLHX[
en salle de travail. Elle comporte une administration par voie intramusculaire dans la
FXLVVHHQGHX[HQGURLWVGLIIpUHQWVG¶LPPXQRJOREXOLQHVDQWL+%V 8, DVVRFLpHVj
une vaccination. Le vaccin HBVAXPRO®  ȝJ WURS IDLEOHPHQW GRVp QH GRLW SDV rWUH
utilisé (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »).
/DYDFFLQDWLRQVHUDUpSpWpHjPRLV 0 HWjPRLV 0 /HVVFKpPDVUHQIRUFpV
utilisant des doubles doses d’immunoglobulines, éventuellement répétées, ou des doses
adultes de vaccin n’ont pas fait la preuve de leur supériorité par rapport au schéma clasVLTXH&KH]OHQRXYHDXQpSUpPDWXUpRXGHPRLQVGHNJODGRVHG¶LPPXQRJOREXOLQHV
DQWL+%VHVWDGDSWpHDXSRLGV 8,NJ HWXQVFKpPDYDFFLQDOjGRVHVHVWXWLOLVp 
HWPRLV ,OHVWUHFRPPDQGpGHYpUL¿HUV\VWpPDWLTXHPHQWO¶HI¿FDFLWpGHODVpURYDFFLQDWLRQHWO¶DEVHQFHGHFRQWDPLQDWLRQGHO¶HQIDQWjPRLVDSUqVODGHUQLqUHLQMHFWLRQGH
vaccin par la réalisation d’une sérologie du VHB (AgHBs, anticorps anti-HBs, anticorps
DQWL+%F &HWH[DPHQSHXWrWUHUpDOLVpSDUH[HPSOHjO¶H[DPHQV\VWpPDWLTXHGXQHXvième mois [28-30].

Les échecs de la sérovaccination
'¶XQSRLQWGHYXHWKpRULTXHOHVpFKHFVGHODVpURYDFFLQDWLRQSHXYHQWrWUHOLpVjOD
transmission d’un virus B mutant dans le domaine HBs qui rendrait la sérovaccination
inopérante. Cependant, en pratique, ces échecs sont liés soit au mauvais suivi des modaOLWpVGHVpURYDFFLQDWLRQVRLWHQFDVGHVpURYDFFLQDWLRQELHQFRQGXLWHjXQHWUDQVPLVVLRQ
in uteroGX9+%FHPRGHGHWUDQVPLVVLRQHVWDVVRFLpjXQQLYHDXG¶$'1GX9+%pOHYp
FKH]ODPqUH(QGHVVRXVGXVHXLOGH58,POG¶$'1GX9+%FKH]ODPqUHOHULVTXH
d’échec d’une sérovaccination bien conduite peut être considéré comme nul [8, 31]. Audessus du seuil de 1078,POOHULVTXHHVWVLJQL¿FDWLIHWFRUUpOpDXQLYHDXGHODFKDUJH
virale [31].

Comment favoriser le respect des recommandations de sérovaccination ?
/¶HQVHPEOHGHODSULVHHQFKDUJH GpSLVWDJHREOLJDWRLUHGHO¶$J+%VFKH]ODIHPPH
HQFHLQWHVpURYDFFLQDWLRQHWYpUL¿FDWLRQGHODVpURORJLHjGLVWDQFHFKH]WRXWQRXYHDXQp
GHPqUH$J+%VSRVLWLI GRLWrWUHUpJXOLqUHPHQWUDSSHOpDX[DFWHXUVGHVDQWpDPHQpVj
suivre la mère ou l’enfant (obstétricien, sage-femme, pédiatre, médecin généraliste). Il
VHUDLWVRXKDLWDEOHG¶HQSURPRXYRLUXQHQVHLJQHPHQWVSpFL¿TXHGDQVOHFDGUHGHVpWXGHV
et du Développement professionnel continu (DPC). Pour la réalisation de la sérovaccination, il est souhaitable qu’un protocole écrit soit facilement consultable et que les
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vaccins anti-VHB et les immunoglobulines anti-HBs soient facilement disponibles dans
FKDTXH PDWHUQLWp VL SRVVLEOH DX QLYHDX GH OD VDOOH GH WUDYDLO (Q¿Q LO VHUDLW VRXKDLtable qu’apparaisse, sur le carnet de santé de l’enfant, les indications complètes sur la
sérovaccination.

Comment lutter contre les échecs d’une sérovaccination bien conduite ?
/HSULQFLSHGHO¶HI¿FDFLWpGHO¶DGPLQLVWUDWLRQG¶XQDQDORJXHDQWL9+%DXWURLVLqPH
trimestre de la grossesse en cas de niveaux d’ADN du VHB élevés est démontré. Une méWDDQDO\VHUpFHQWHLQFOXDQWpWXGHVUDQGRPLVpHVDPRQWUpXQEpQp¿FHGHO¶DGMRQFWLRQ
jODVpURYDFFLQDWLRQGHODPLYXGLQHHQ¿QGHJURVVHVVHjODIRLVVXUODWUDQVPLVVLRQGX
VHB in uteroHWVXUODFRQWDPLQDWLRQGHO¶HQIDQWpYDOXpHjO¶kJHGHjPRLV>@&HWWH
PpWDDQDO\VHDSDUDLOOHXUVVXJJpUpTXHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHODPLYXGLQHQ¶pWDLWHI¿FDFH
TXHVLO¶$'1GX9+%pWDLWUDPHQpjXQVHXLOGHPRLQVGH6 copies/ml (environ 200
000 UI/ml) au moment de l’accouchement [32]. Des données similaires ont été rapporWpHVDYHFODWHOELYXGLQHVDQVTX¶LODLWpWpWURXYpGHEpQp¿FHjGpEXWHUOHWUDLWHPHQWDYDQW
la 28eVHPDLQHGHODJURVVHVVH>@(Q¿QLOHVWpJDOHPHQWPRQWUpTXHVLOHWUDLWHPHQW
est débuté uniquement pour prévenir l’échec de la sérovaccination, sans indication pour
O¶DWWHLQWHKpSDWLTXHFKH]ODPqUHFHOXLFLSHXWrWUHDUUrWpVDQVULVTXHG¶DXJPHQWDWLRQGHV
transaminases, entre 1 et 3 mois après l’accouchement. Les trois analogues pour lesquels
GHVGRQQpHVGHVpFXULWpVRQWGLVSRQLEOHVFKH]ODIHPPHHQFHLQWHVRQWODODPLYXGLQHOD
telbivudine et le ténofovir. La telbivudine et le ténofovir sont inscrits en catégorie B par
la Food and drug administration (FDA) et la lamivudine en C [5] /HWpQRIRYLUDSSDUDvW
FRPPHXQHERQQHDOWHUQDWLYHFRPSWHWHQXGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVHWUDVVXUDQWHVFKH]
les femmes enceintes VIH positives [5], provenant notamment de l’European medicines
agency (EMA). Le Résumé des caractéristiques du produit (RCP) autorise la prescription
du ténofovir pendant la grossesse si nécessaire. Il est cependant important de poursuivre
ODFROOHFWHGHVGRQQpHVGHVpFXULWpjSOXVLHXUVQLYHDX[PDOIRUPDWLRQVQpRQDWDOHVJpQRWR[LFLWpjODQDLVVDQFH>@HWGpYHORSSHPHQWjORQJWHUPHFKH]OHVHQIDQWVH[SRVpVin
uterojFHW\SHGHPROpFXOHV8QHGLVFXVVLRQDXFDVSDUFDVHWFROOpJLDOHHVWVDQVGRXWH
SRXUO¶LQVWDQWODERQQHDSSURFKHSRXUO¶DGPLQLVWUDWLRQG¶XQDQDORJXHDQWL9+%HQ¿QGH
JURVVHVVHDVVRFLpHjODVpURYDFFLQDWLRQ

Transmission de la mère à l’enfant du VHC (Tableau 1)
Données épidémiologiques
/HWDX[GHWUDQVPLVVLRQPqUHHQIDQWGX9+&HVWGHO¶RUGUHGHj/DWUDQVPLVVLRQDOLHXXQLTXHPHQWHQFDVG¶$51GX9+&SRVLWLIFKH]ODPqUHHWVHSURGXLWPDMRULWDLUHPHQWORUVGHO¶DFFRXFKHPHQW/HVPRGL¿FDWLRQVLPPXQLWDLUHVLQGXLWHVSDUODJURVVHVVH
SRXUUDLHQWHQWUDvQHUFKH]FHUWDLQHVIHPPHVODVpOHFWLRQGHPXWDQWVGX9+&SDUWLFXOLqUHPHQWDSWHVjFRQWDPLQHUO¶HQIDQW>@/DFRLQIHFWLRQSDUOH9,+pWDLWDXWUHIRLVDVVRFLpH
jXQHDXJPHQWDWLRQGXULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+&SDUXQIDFWHXUj VDQVGRXWHGX
fait d’une plus forte charge virale C). Ce sur-risque est aujourd’hui quasiment aboli par le
FRQWU{OHWKpUDSHXWLTXHGHO¶LQIHFWLRQj9,+>@

Comment diminuer le risque de transmission ?
Il n’y a actuellement aucun moyen de faire diminuer ce risque. Ni les modalités d’acFRXFKHPHQWQLO¶DOODLWHPHQWQHVRQWDVVRFLpVjFHULVTXH/HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQSRXUUDLWjO¶DYHQLUrWUHDEROLSDUO¶XWLOLVDWLRQGHVQRXYHDX[DJHQWVDQWLYLUDX[GRQWO¶LQQRFXLWp
GHYUDSUpDODEOHPHQWrWUHYpUL¿pHFKH]ODIHPPHHQFHLQWH
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4XDQGHWFRPPHQWYpUL¿HUO¶DEVHQFHGHFRQWDPLQDWLRQFKH]O¶HQIDQW"
Étant donné le transfert passif des anticorps anti-VHC maternels et l’absence de prise
HQ FKDUJH VSpFL¿TXH GXUDQW OD SHWLWH HQIDQFH LO HVW VRXKDLWDEOH GH UpDOLVHU XQH VpURORJLHFKH]O¶HQIDQWYHUVO¶kJHGHPRLV>@6LHOOHHVWQpJDWLYHDXFXQDXWUHWHVWQ¶HVW
QpFHVVDLUH 6L HOOH HVW SRVLWLYH OD FRQWDPLQDWLRQ GRLW rWUH DI¿UPpH SDU OD SRVLWLYLWp GH
ODUHFKHUFKHGHO¶$51GX9+&&HWWHVWUDWpJLHHVWSUpIpUDEOHjODUHFKHUFKHGLUHFWHGH
l’ARN du VHC qui peut être réalisée plus précocement, mais dont l’interprétation peut
rWUHIDXVVpHSDUGHVYLUpPLHVWUDQVLWRLUHVFKH]OHQRXYHDXQp

Assistance médicale à la procréation
Le recours à l’Assistance médicale à la procréation en cas d’infection par le
VHB ou le VHC
/HUHFRXUVjO¶$VVLVWDQFHPpGLFDOHjODSURFUpDWLRQ $03 FKH]OHVFRXSOHVGRQWDX
moins l’un des membres est porteur du VHB ou du VHC, sans co-infection par le VIH, est
toujours motivé par l’infertilité. En effet, il n’y a pas pour ces couples de recommandation de protection des rapports sexuels, en raison de la possibilité, concernant le VHB, de
protéger le partenaire non infecté par la vaccination et, concernant le VHC, du très faible
risque de transmission sexuelle en dehors des rapports traumatiques. Quelques études
suggèrent que les infections par le VHB ou le VHC puissent avoir des conséquences
GpOpWqUHVVXUODIHUWLOLWpHWOHUHFRXUVjO¶$03HQUDSSRUWDQWGHVDOWpUDWLRQVGHFHUWDLQV
paramètres spermatiques [38, 39] ou de marqueurs des fonctions ovariennes [40-42].
&HSHQGDQWHQUDLVRQGHVELDLVSUpVHQWVGDQVFHVpWXGHVHWGHODGLI¿FXOWpGHV¶HQDIIUDQchir, la responsabilité des infections B ou C dans l’infertilité reste controversée, comme
en témoignent les résultats d’autres équipes [43].

Cadre légal de l’Assistance médicale à la procréation « à risque viral » en
France
/¶$03GLWHjULVTXHYLUDOVRXVHQWHQGXjULVTXHFRQQXFRQFHUQHOHVFRXSOHVGRQWDX
PRLQVXQGHVSDUWHQDLUHVHVWDWWHLQWG¶XQHLQIHFWLRQj9+%j9+&RXj9,+'DQVOHFDV
GX9+&O¶$03HVWFRQVLGpUpHjULVTXHYLUDOORUVTXHO¶XQGHVSDUWHQDLUHVSUpVHQWHXQH
sérologie positive avec ARN du VHC détectable dans le sang. Elle ne l’est pas lorsque
l’ARN du VHC est indétectable en dehors de tout traitement antiviral ou lorsque l’ARN
du VHC reste indétectable après un délai de six mois suivant un traitement antiviral. Dans
OHFDVGX9+%O¶$03HVWFRQVLGpUpHjULVTXHYLUDOORUVTXHO¶$J+%VHVWSRVLWLITXHOTXH
soit le résultat de la charge virale et, en cas d’anticorps anti-HBc positif isolé, lorsque la
UHFKHUFKHGHO¶$'1GX9+%GDQVOHVDQJHVWSRVLWLYH/¶$03jULVTXHYLUDOUHTXLHUWXQH
prise en charge multidisciplinaire incluant un suivi hépatologique. Les circuits de prise en
charge des couples ayant une infection B ou C et des coupes indemnes d’infection doivent
rWUHRUJDQLVpVSRXUrWUHGLVWLQFWVjODIRLVGDQVOHWHPSVHWGDQVO¶HVSDFH
/DOLVWHGHVFHQWUHVKDELOLWpVjO¶$03jULVTXHYLUDOHQ)UDQFHHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWH
www.agence-biomedecine.fr

0RGDOLWpVVSpFL¿TXHVGHO¶$VVLVWDQFHPpGLFDOHjODSURFUpDWLRQjULVTXHYLUDO
connu
En cas de risque viral connu, la prise en charge en AMP s’effectue dans un centre
habilité pour le risque viral. Cela requiert des locaux, équipements et postes de travail
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GpGLpV j FHWWH DFWLYLWp FRQVWLWXDQW XQ FLUFXLW VSpFL¿TXH SRXU OH UHFXHLO OD SUpSDUDWLRQ
DLQVLTXHODPLVHHQIpFRQGDWLRQHWHQFXOWXUHGHVJDPqWHVHWGHVHPEU\RQVXQREMHFWLI
majeur est de contrôler les risques de contamination des gamètes et embryons des autres
couples ainsi que du personnel. En outre, la préparation des gamètes s’effectue selon des
procédures de lavage renforcées. Celles-ci ont pour but d’éliminer les particules virales
pouvant être présentes dans le sperme ou, en cas de fécondation in vitro, dans le liquide
GHSRQFWLRQIROOLFXODLUHFRQWHQDQWO¶RYRF\WH(QHIIHWODSRQFWLRQHQWUDvQHLQpYLWDEOHPHQW
une effraction vasculaire et donc une contamination plus ou moins importante du liquide
GHSRQFWLRQIROOLFXODLUHSDUGXVDQJ(QGHKRUVGHFHVGLVSRVLWLRQVVSpFL¿TXHVOHVPRGDOLWpVGHO¶$03HWHQWUHDXWUHVOHFKRL[GHVWHFKQLTXHVjPHWWUHHQ°XYUHVRQWOHVPrPHV
que pour les couples indemnes d’infection virale [44].

Quelles sont les contre-indications médicales à la prise en charge en
Assistance médicale à la procréation en cas d’infection virale B ou C chez
l’un des conjoints ?
Ces contre-indications découlent des recommandations formulées dans la loi de bioéWKLTXHFRQFHUQDQWOHVFRQGLWLRQVGHYLHGHO¶HQIDQWjQDvWUH>@/HVGpFLVLRQVGRLYHQW
être prises dans des réunions multidisciplinaires. Indépendamment de contre-indications
PpGLFDOHVjODJURVVHVVHOHVFRQWUHLQGLFDWLRQVjHQWUHSUHQGUHO¶$03OLpHVjXQHLQIHFtion par le virus B ou C sont, comme pour toute AMP, les situations de pathologie grave,
PHWWDQW HQ MHX OH SURQRVWLF YLWDO j FRXUV WHUPH RX HQWUDvQDQW O¶LQFDSDFLWp j DVVXPHU OD
parentalité. Ainsi, en présence d’une cirrhose décompensée ou d’un carcinome hépatocelOXODLUHLODSSDUDvWUDLVRQQDEOHGHFRQWUHLQGLTXHUO¶$03&HVFRQWUHLQGLFDWLRQVQHVRQW
SDVQpFHVVDLUHPHQWGp¿QLWLYHV3DUDLOOHXUVXQWUDLWHPHQWSDUODULEDYLULQHHQFRXUVRX
WHUPLQpGHSXLVPRLQVGHjPRLVVHORQOHVH[HGXFRQMRLQWLQIHFWpFRQWUHLQGLTXHOH
recueil des gamètes et l’AMP. Lorsqu’un traitement par la ribavirine est jugé nécessaire
FKH]O¶KRPPHLOHVWUHFRPPDQGpG¶HIIHFWXHUDYDQWODPLVHHQURXWHGXWUDLWHPHQWXQH
DXWRFRQVHUYDWLRQGXVSHUPHTXLSHUPHWWUDG¶HQWUHSUHQGUHO¶$03VDQVDWWHQGUHOD¿QGX
WUDLWHPHQWVLQRWDPPHQWO¶kJHGHODFRQMRLQWHOHQpFHVVLWH(Q¿QO¶HPSORLG¶XQDQWLYLUDO
dont l’innocuité n’est pas connue (comme les nouveaux antiviraux directs utilisés dans
OHWUDLWHPHQWGHO¶KpSDWLWH& HVWXQHLQGLFDWLRQjUHSRXVVHUOHUHFXHLOGHJDPqWHVHQYXH
d’une AMP.

4XHOELODQHWTXHOVXLYLGXFRXSOHDYDQWHWSHQGDQWXQHAssistance médicale
à la procréation ?
$XFXQHpYDOXDWLRQVSpFL¿TXHQ¶HVWQpFHVVDLUHSRXUODSULVHHQFKDUJHHQ$038QH
YDFFLQDWLRQHVWUHFRPPDQGpHFKH]OHVSDUWHQDLUHVQRQLPPXQLVpVG¶XQFRQMRLQWLQIHFWp
SDUOH9+%&KH]ODIHPPHQRQLPPXQLVpHFHWWHYDFFLQDWLRQGHYUDrWUHUpDOLVpHDYDQW
toute tentative d’AMP. En présence d’une infection chronique par le VHB ou le VHC, il
IDXWFRQ¿UPHUDYDQWGHGpEXWHUO¶$03O¶DEVHQFHG¶LQGLFDWLRQjXQWUDLWHPHQWDQWLYLUDO
par le médecin spécialiste référent. Il est nécessaire que le médecin spécialiste qui suit la
personne atteinte transmette des informations sur la gravité de l’atteinte hépatique, qu’il
transmette également annuellement le résultat des examens réalisés et prévienne le centre
d’AMP de la possibilité qu’il mette en œuvre un traitement antiviral.

Médicaments antiviraux et risques sur la fécondité et la spermatogenèse
/HV pWXGHV FKH] O¶KRPPH VRQW WUqV SHX QRPEUHXVHV ¬ FH MRXU VHXOH OD ULEDYLULQH
a fait l’objet d’études montrant sa toxicité sur la gamétogenèse et la fertilité. Outre les
WUDYDX[FKH]OHUDWHWODVRXULVGHX[SXEOLFDWLRQVRQWUDSSRUWpFKH]GHVSDWLHQWVLQIHFWpV
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par le VHC et ayant un traitement incluant la ribavirine, une détérioration de la mobilité
VSHUPDWLTXH DLQVL TXH GH OD PRUSKRORJLH RX GX QR\DX GHV VSHUPDWR]RwGHV SHQGDQW OH
WUDLWHPHQW HW MXVTX¶j  PRLV DSUqV VRQ DUUrW > @ &RPPH FKH] OH UDW FHV DOWpUDtions semblent réversibles. La responsabilité de l’interféron, pour lequel les résultats des
TXHOTXHVpWXGHVUpDOLVpHVVRQWGLVFRUGDQWV>@SDUDvWSHXSUREDEOH$XFXQHGRQQpHQ¶HVW
disponible dans l’espèce humaine concernant de façon précise l’effet des analogues antiVHB sur les gamètes ou sur la fertilité. Les études sur les espèces animales montrent un
risque de dysrégulation du cycle œstrogénique, d’atteinte des tubes séminifères et d’une
hypofertilité pour respectivement le ténovovir, l’entécavir et la lamivudine, ainsi que des
résultats positifs dans certains tests de génotoxicité pour la lamivudine [48]. L’emploi de
FHVDJHQWVpWDQWjpYLWHUDXSUHPLHUWULPHVWUHGHJURVVHVVHOHXULQGLFDWLRQORUVGHO¶$03
doit être discutée avec le médecin spécialiste référent [50].

Autres questions
Les études rapportent des conclusions discordantes sur l’impact négatif que pourrait avoir une infection chronique par le VHB ou le VHC sur les résultats de l’AMP.
'H PrPH FKH] OD IHPPH D\DQW XQH LQIHFWLRQ SDU OH9+% LO D pWp VXJJpUp PDLV QRQ
GpPRQWUp TXH O¶LQMHFWLRQ LQWUDF\WRSODVPLTXH GX VSHUPDWR]RwGH GDQV O¶RYRF\WH ,&6, 
SRXYDLWDXJPHQWHUOHULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGX9+%jO¶HPEU\RQ(Q¿QODSRVVLELOLWp
que le VHB puisse être présent dans les ovocytes eux-mêmes ou intégré dans les sperPDWR]RwGHVHWGRQFWUDQVPLVGLUHFWHPHQWjO¶HPEU\RQDpWpVRXWHQXSDUFHUWDLQHVpTXLSHV
DVLDWLTXHVVDQVGpPRQVWUDWLRQjO¶KHXUHDFWXHOOHG¶XQHDXJPHQWDWLRQGXULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQW

Points particuliers
Femme enceinte et co-infection VHB et VHD
Le risque de transmission du virus de l’hépatite D (VHD) lors d’une grossesse n’a
pas été clairement démontré, mais semble possible. Le dépistage du VHD doit être systéPDWLTXHFKH]ODIHPPHHQFHLQWH$J+%VSRVLWLI/¶pYDOXDWLRQGHO¶DWWHLQWHKpSDWLTXHHVW
QpFHVVDLUHFDUO¶KpSDWLWHHVWHQJpQpUDOSOXVDJUHVVLYH/¶LQGLFDWLRQjXQWUDLWHPHQWSDU
interféron pégylé doit être posée après l’accouchement en cas de maladie ayant une actiYLWpHWRXXQH¿EURVHVLJQL¿FDWLYHV/DVpURYDFFLQDWLRQGXQRXUULVVRQHVWa priori aussi
HI¿FDFHTXHSRXUOH9+%G¶DXWDQWSOXVTXHOHQLYHDXG¶$'1GX9+%FKH]ODPqUHHVW
habituellement moins élevé en cas de co-infection.

Femme enceinte et co-infection VIH et VHB
La particularité en cas de co-infection VIH-VHB est le fait que, dans ces cas, les
femmes enceintes sont habituellement traitées par une association thérapeutique comSRUWDQWGXWpQRIRYLU,OH[LVWHGRQFOHSOXVVRXYHQWXQ$'1GX9+%LQGpWHFWDEOHRXjXQ
QLYHDXIDLEOHUHQGDQWOHVpFKHFVGHVpURYDFFLQDWLRQUDUHV/DSULVHHQFKDUJHVSpFL¿TXH
de ces femmes enceintes concerne surtout l’infection VIH [49].

Femme enceinte et co-infection VIH et VHC
La co-infection VIH-VHC augmente le risque de transmission mère-enfant du VHC
(cf. supra &RPPHSUpFpGHPPHQWODSULVHHQFKDUJHVSpFL¿TXHGHFHVIHPPHVHQFHLQWHV
concerne surtout l’infection VIH [49].
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Transmission des infections virales B et C de la mère à l’enfant : conséquences et
prévention
Points-clés
1. &KH] XQH IHPPH LQIHFWpH SDU OH 9+% RX OH 9+& HQ O¶DEVHQFH G¶LQVXI¿VDQFH
KpSDWRFHOOXODLUHLOQ¶\DSDVGHUHVWULFWLRQjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHFRQWUDFHSWLRQKRUmonale ou mécanique.
2. L’infection par le VHB ou le VHC n’est jamais, par elle-même, une contre-indicaWLRQjODJURVVHVVH8QHFLUUKRVHHVWXQHFRQWUHLQGLFDWLRQUHODWLYHjXQHJURVVHVVH
jGLVFXWHUDXFDVSDUFDVHQIRQFWLRQGHODVpYpULWpGHO¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXH
3. /DGpFLVLRQGHSUHVFULSWLRQG¶XQWUDLWHPHQWDQWLYLUDO%FKH]XQHIHPPHHQkJHGH
SURFUpHUGRLWpYDOXHUOHEpQp¿FHULVTXHGHFHWUDLWHPHQWGDQVO¶K\SRWKqVHG¶XQH
éventuelle grossesse. En cas de traitement par un analogue, le ténofovir doit être
privilégié dans cette situation.
4. 8QHFRQWUDFHSWLRQHI¿FDFHGRLWrWUHPLVHHQSODFHFKH]XQHIHPPHLQIHFWpHSDU
OH9+&HQkJHGHSURFUpHUHQFDVGHWUDLWHPHQWDQWLYLUDO&&KH]ODIHPPHXQ
GpODLGHPRLVHVWUHFRPPDQGpHQWUHOD¿QGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDOSDUULEDYLULQH
HWOHGpEXWG¶XQHJURVVHVVH&KH]O¶KRPPHXQGpODLGHVHSWPRLVHVWUHFRPPDQGp
HQWUHOD¿QGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDOSDUODULEDYLULQHHWODFRQFHSWLRQ/¶XVDJHGH
préservatifs est recommandé en cas de rapport sexuel entre un homme traité par
ribavirine et une femme enceinte.
5. Le dépistage de l’hépatite B par la recherche systématique de l’AgHBs est obligatoire et réalisé actuellement au sixième mois de la grossesse. Le dépistage
de l’hépatite C par la recherche des anticorps anti-VHC n’est actuellement pas
recommandé au cours de la grossesse, sauf en présence de facteurs de risque.
6. &KH]XQHIHPPHHQFHLQWHODGpFRXYHUWHG¶XQ$J+%VSRVLWLIRXG¶XQHVpURORJLH
VHC positive avec présence de l’ARN du VHC nécessite une prise en charge
spécialisée.
7. /HVPRGDOLWpVG¶DFFRXFKHPHQWQHVRQWSDVPRGL¿pHVHQFDVG¶LQIHFWLRQYLUDOHSDU
le VHB ou le VHC.
8. L’allaitement n’est pas contre-indiqué en cas d’infection par le VHB ou le VHC.
/DSULVHG¶DQDORJXHDQWL9+%HVWXQHFRQWUHLQGLFDWLRQUHODWLYHjO¶DOODLWHPHQW
notamment en cas de prise de ténofovir.
9. ,OHVWUHFRPPDQGpGHUpDOLVHUWUqVUDSLGHPHQWXQHVpURYDFFLQDWLRQFKH]WRXWHQfant né de mère AgHBs-positif, débutée au mieux en salle de travail : injection
intramusculaire d’immunoglobulines anti-HBs (100 UI) + une dose de vaccin
HQIDQWȝJ UpSpWpHjXQPRLVHWjVL[PRLV ,OHVWUHFRPPDQGpGHYpUL¿HUV\VWpPDWLTXHPHQWO¶HI¿FDFLWpGHFHWWHVpURYDFFLQDWLRQHWO¶DEVHQFHGHFRQWDPLQDWLRQ
GHO¶HQIDQWjPRLVDSUqVODGHUQLqUHLQMHFWLRQYDFFLQDOH
10. (QFDVG¶$'1GX9+%jXQWDX[pOHYp !ORJ8,PO FKH]XQHIHPPHHQFHLQWH
antigène AgHBs positif, le traitement antiviral par analogues nucléos(t)idiques
durant le troisième trimestre de la grossesse diminue le nombre d’échecs de la
sérovaccination. Les trois analogues susceptibles d’être utilisés sont la lamivudine, la telbivudine et le ténofovir.
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11. /DWUDQVPLVVLRQGX9+&GHODPqUHjO¶HQIDQWORUVGHODJURVVHVVHHVWREVHUYpH
XQLTXHPHQWHQFDVG¶$51GX9+&SRVLWLIFKH]ODPqUHHWOHWDX[GHWUDQVPLVVLRQ
HVWHVWLPpHQWUHHW,OQ¶\DSDVDXMRXUG¶KXLGHPR\HQSRXUUpGXLUHFH
ULVTXH,OHVWVRXKDLWDEOHGHUpDOLVHUXQHVpURORJLHGHGpSLVWDJH9+&YHUVO¶kJHGH
PRLVFKH]OHVHQIDQWVQpVGHPqUHVLQIHFWpHVSDUOH9+&
12. /H UHFRXUV j O¶$VVLVWDQFH PpGLFDOH j OD SURFUpDWLRQ FKH] XQH IHPPH DWWHLQWH
d’une hépatite virale B ou C est motivé par l’infertilité et non par le risque de
WUDQVPLVVLRQVH[XHOOHGXYLUXV/¶$VVLVWDQFHPpGLFDOHjODSURFUpDWLRQGRLWVHIDLUH
GDQVXQHVWUXFWXUHKDELOLWpHjSUHQGUHHQFKDUJHXQ©ULVTXHYLUDOª
Recommandations
1. 3UHQGUH HQ FRPSWH OD VLWXDWLRQ JOREDOH G¶XQH IHPPH LQIHFWpH SDU OH 9+%
ou le VHC, enceinte ou ayant un projet de grossesse (condition socio-économique, situation administrative, origine ethnique, usage de produits psycho-actifs)
en raison notamment des conséquences possibles sur l’adhésion au suivi ou au
traitement.
2. Mettre en place des modalités élargies de dépistage de l’hépatite B chez la
femme enceinte, comportant, comme dans la population générale, la réalisation
des trois tests (AgHBs, anticorps anti-HBs et anticorps anti-HBc).
3. Réaliser le dépistage des infections à VHB, VHC et VIH lors du premier
examen prénatal.
4. Organiser un suivi spécialisé en cas de positivité de l’un de ces tests, pour
accompagner l’annonce et organiser la prise en charge pendant la grossesse et
après l’accouchement.
5. Réaliser un dosage de l’ADN du VHB en cas de présence de l’AgHBs chez la
femme enceinte. Si l’ADN du VHB est > 7 log UI/ml ou en cas de contamination
d’un enfant précédent, un traitement par analogue nucléos(t)idique sera instauré
au cours du dernier trimestre de la grossesse après discussion pluridisciplinaire et
information des parents.
6. Évaluer la tolérance des analogues anti-VHB chez les enfants exposés in utero
à ces molécules : poursuite des études en cours en appréciant notamment la génoWR[LFLWpjODQDLVVDQFHHWO¶DEVHQFHG¶LQÀXHQFHVXUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶HQIDQW
dans les cinq premières années de vie, en distinguant les enfants exposés dès la
conception ou uniquement au troisième trimestre de la grossesse.
7. Améliorer le dépistage de l’AgHBs au cours de la grossesse, la sérovaccination complète du nouveau-né de mère infectée et la sérologie de contrôle de
l’hépatite B chez l’enfant après sérovaccinationFRPPHFHODHVWGpMjUHFRPmandé, en assurant :
– une formation ciblée des professionnels de santé concernés (formation initiale
et développement professionnel continu) et une information concomitante des
parents,
– une amélioration des supports d’information, dont le carnet de santé,
±XQHPHLOOHXUHXWLOLVDWLRQGHVFHUWL¿FDWVGHVDQWpREOLJDWRLUHVGHO¶HQIDQWGXe jour
YpUL¿FDWLRQGXGpSLVWDJHGHO¶$J+%VDXFRXUVGHODJURVVHVVHHWGHODVpURYDFFLQDWLRQjODQDLVVDQFH HWGXePRLV YpUL¿FDWLRQGHODUpDOLVDWLRQGHODYDFFLQDWLRQ
FRPSOqWHHWGHODVpURORJLHGHFRQWU{OHFKH]O¶HQIDQW 

436

7UDQVPLVVLRQGHODPqUHjO¶HQIDQW

8.  Améliorer le suivi des enfants nés de mères ayant un ARN du VHC positif,
HQUpDOLVDQWXQGpSLVWDJHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&FKH]O¶HQDIDQWjSDUWLUGHO¶kJH
de 18 mois.

Mother-to-child transmission of HBV and HCV: consequences and prevention
Key-points
1. ,QWKHDEVHQFHRIOLYHULQVXI¿FLHQF\WKHUHDUHQRFRQWUDLQGLFDWLRQVWRKRUPRQDORU
mechanical contraception in women with HBV or HCV infections.
2. HBV or HCV infection alone is not a contraindication for pregnancy. Cirrhosis
is a relative contraindication and should be discussed on a case-by-case basis in
UHODWLRQWRWKHVHYHULW\RIOLYHULQVXI¿FLHQF\
3. The decision to prescribe anti-HBV treatment in women of childbearing age
VKRXOGWDNHLQWRDFFRXQWWKHULVNEHQH¿WIRUDIXWXUHSUHJQDQF\,QFDVHRIDWUHDWment with a nucleo(s)tide analogue, tenofovir is the treatment of choice.
4. Effective contraception must be used if a patient is receiving anti-HCV treatment.
A woman should wait 4 months after the end of a treatment with ribavirin before
becoming pregnant. A man should use contraception for 7 months after the end
of a treatment with ribavirin. Men receiving treatment with ribavirin should use a
condom during sexual relations with a pregnant woman.
5. Systematic screening for HBV by HBsAg testing must presently be performed
in the 6th month of pregnancy, and HCV must presently be tested by anti-HCV
antibodies in serum during pregnancy if the patient has risk factors.
6. 6SHFLDOL]HGFDUHVKRXOGEHSURYLGHGLI+%V$JRUDQWL+&9DQWLERGLHVZLWKSRVLtive HCV RNA is found in serum of a pregnant woman.
7. HBV and HCV infections in pregnant women do not affect the way the baby is
delivered.
8. Maternal breast-feeding is not contraindicated in the presence of HBV or HCV infection. Treatment with an anti-HBV nucleo(s)tide analogue is a relative contraindication, especially tenofovir.
9. A serovaccination should be rapidly performed in all children born to HBsAgpositive mothers, ideally in the delivery room, using an intramuscular injection of
DQWL+%VLPPXQRJOREXOLQV ,8 LQIDQWYDFFLQHȝJ UHSHDWHGDW0DQG
0 7KHHI¿FDF\RIWKHVHURYDFFLQDWLRQDVZHOODVWKHDEVHQFHRIFRQWDPLQDWLRQ
of the newborn should be systematically controlled by obtaining HBV serology 1
to 3 months after the last vaccine injection.
10. Treatment with an anti-HBV nucleos(t)ide analogue in the third trimester associated with a serovaccination at birth may decrease the rate of serovaccination
failure in HBsAg-positive pregnant women with elevated HBV DNA (> 7 log IU/
ml). The three possible analogues are lamivudine, telbivudine and tenofovir.
11. 7KHUDWHRIPRWKHUWRFKLOGWUDQVPLVVLRQRI+&9LVDSSUR[LPDWHO\WRDQG
only observed in HCV RNA-positive patients. There is no known way to reduce
this risk. Children born from mothers with HCV infection should be tested at 18
months.
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12. Medically assisted procreation in women with hepatitis B or C infection should
be performed for problems of infertility and not due to the risk of sexual transmission of the virus. Medically assisted procreation should be performed in an at
“viral risk” unit.
Recommendations
1. Evaluate the overall situation in a pregnant woman with HBV or HCV
infection (socio-economic and administrative conditions, ethnic origin, illicit
drug use…) in relation to the possible consequences to adherence to treatment or
follow-up.
2. Develop a more extensive screening program for HBV in pregnant women
similar to that in the general population including the three tests (HBsAg, antiHBc antibodies and anti-HBs antibodies).
3. 7HVWIRU+%9+&9DQG+,9GXULQJWKH¿UVWSUHQDWDOYLVLW.
4. Organize a specialized follow-up if the patient is positive for one of these
tests, to accompany the patient when she is informed of the results, and for management during pregnancy and delivery.
5. 3UHVFULEH+%9'1$WHVWLQJLQ+%V$JSRVLWLYHSUHJQDQWZRPHQTreat with
an anti-HBV nucleos(t)ide analogue in the last trimester of pregnancy in case of
HBV DNA >7 log IU/ml or contamination of a child in a previous pregnancy,
after having a multidisciplinary team discussion and providing information to the
parents.
6. Evaluate the safety of anti-HBV nucleos(t)ide analogues in children in utero
exposed to these molecules. Continue ongoing studies, in particular by evaluating
JHQRWR[LFLW\DWELUWKDQGFRQ¿UPLQJWKHODFNRIHIIHFWRQWKHFKLOG¶VGHYHORSPHQW
LQWKH¿UVW¿YH\HDUVRIOLIHE\FRPSDULQJFKLOGUHQZKRZHUHH[SRVHGWRDQDORJXHV
at conception, or only at the third trimester of pregnancy.
7. Improve adherence to guidelines for mandatory screening of HBsAg during
SUHJQDQF\ VHURYDFFLQDWLRQ RI QHZERUQV DQG KHSDWLWLV % VHURORJ\ DIWHU VHrovaccination in infants. This requires : (a) providing targeted information to
healthcare professionals (initial training and continuing medical education) and
parents, (b) improving the tools of information, in particular the child health card,
DQGF EHWWHUXVHRIPDQGDWRU\FKLOGKHDOWKFHUWL¿FDWHV thGD\RIOLIH  FRQ¿UP
that HBsAg was tested during pregnancy, and serovaccination performed at
ELUWK DQGDWPRQWKV FRQ¿UPWKDWWKHYDFFLQDWLRQDQGIROORZXSWHVWKDYHEHHQ
performed).
8. ,PSURYHIROORZXSRIFKLOGUHQERUQIURP+&951$SRVLWLYHPRWKHUV with
testing for anti-HCV antibodies at 18 months.
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3UREOqPHVVSpFL¿TXHV
liés à O¶LQVXI¿VDQFHUpQDOH
chronique, la dialyse et la
transplantation rénale

Alors que les hépatites virales A et E ont des caractéristiques épidémiologiques et
XQHpYROXWLRQYRLVLQHVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXH ,5& 
et dans la population générale (si ce n’est le risque d’infection chronique par le virus de
O¶KpSDWLWH(>9+(@UDSSRUWpFKH]OHVSDWLHQWVLPPXQRGpSULPpVLQFOXDQWOHVWUDQVSODQtés), les infections par le virus de l’hépatite B (VHB) et le virus de l’hépatite C (VHC)
sont, en revanche, plus fréquentes et plus sévères que dans la population générale [1-3].
/HPRGHGHWUDQVPLVVLRQGX9+%HWGX9+&FKH]OHVSDWLHQWVGLDO\VpVHWWUDQVSODQWpV
rénaux, historiquement secondaire aux transfusions sanguines, est aujourd’hui principalePHQWQRVRFRPLDOGDQVOHVFHQWUHVG¶KpPRGLDO\VHHWSDUIRLVVHFRQGDLUHjODWUDQVSODQWDWLRQ
G¶XQJUHIIRQUpQDOLQIHFWp>@&HVLQIHFWLRQVSHXYHQWrWUHDVVRFLpHVjXQHDWWHLQWHUpQDOH
le plus souvent glomérulaire. Les atteintes rénales tubulaires sont beaucoup plus rares et
le plus souvent en rapport avec l’utilisation des analogues nucléotidiques anti-VHB [5-7].
&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶,5&OHVLQIHFWLRQVSDUOH9+%HWOH9+&SHXYHQWDYRLU
GHJUDYHVFRQVpTXHQFHVHWXQLPSDFWVXUODVXUYLH'DQVO¶LQIHFWLRQj9+%FHULVTXHD
été fortement réduit avec l’utilisation des analogues nucléos(t)idiques. La vaccination
V\VWpPDWLTXHFRQWUHO¶LQIHFWLRQj9+%GHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶,5&DSHUPLVG¶HQGLPLQXHU
considérablement la fréquence et de supprimer les rares infections par le virus de l’hépaWLWH' 9+' >@(QO¶DEVHQFHGHYDFFLQO¶LQIHFWLRQSDUOH9+&HVWDFWXHOOHPHQWFKH]
ces patients le problème le plus préoccupant.
/DIUpTXHQFHHWO¶LPSDFWGHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%HW&FKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶,5&
MXVWL¿HQWXQGpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHGHFHVLQIHFWLRQVHWXQHpYDOXDWLRQGHOHXUUHWHQWLVVHPHQWGHIDoRQjGp¿QLUXQHSULVHHQFKDUJHRSWLPDOH'HVDYDQFpHVVRQWWUqVDWWHQGXHV
DYHFO¶LQWURGXFWLRQGHVQRXYHDX[DJHQWVGLULJpVFRQWUHOH9+&HWOHXUXWLOLVDWLRQFKH]OHV
patients ayant une IRC et les transplantés rénaux.
Les recommandations « Kidney Diseases Improving Global Outcomes » (KDIGO) ont
permis de faciliter la prise en charge des hépatites « en situation néphrologique », mais
elles ne sont pas récentes : les dernières datent de 2008-2009 [9, 10]. Elles ne font en
RXWUHUpIpUHQFHTX¶jGHVWUDYDX[SXEOLpVHWODYLWHVVHGHGpYHORSSHPHQWGHVFRQQDLVVDQFHV
en limitent la pertinence.
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Impact rénal des hépatites virales B et C
Les infections par le VHB et le VHC ne sont pas uniquement responsables d’atteintes
hépatiques. Elles peuvent également concerner d’autres organes et notamment les reins.
Le VHB peut être responsable de glomérulonéphrites extra-membraneuses ou de périartérite noueuse (rarissime en 2014) [5]. Le VHC peut être responsable de gloméruloQpSKULWHVPHPEUDQRSUROLIpUDWLYHVDVVRFLpHVjODSUpVHQFHG¶XQHFU\RJOREXOLQpPLHPDLV
également de lésions rénales en relation avec des désordres métaboliques (diabète notamment) induits par le VHC [6].
L’atteinte rénale peut se manifester par un syndrome néphrotique pur (protéinurie
SDUIRLVDVVRFLpHjXQHEDLVVHGHO¶DOEXPLQpPLHVDQVLQVXI¿VDQFHUpQDOH RXLPSXU KpPDWXULH K\SHUWHQVLRQ DUWpULHOOH LQVXI¿VDQFH UpQDOH  HW SHXW VH FRPSOLTXHU G¶LQVXI¿VDQFH
rénale.
Lors de l’apparition d’un ou de plusieurs de ces symptômes, le patient doit être adresVp j XQ QpSKURORJXH SRXU OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH ELRSVLH UpQDOH TXL SHUPHWWUD G¶LGHQWL¿HU
l’atteinte rénale (il existe différents types de glomérulonéphrites selon qu’il s’agisse du
VHB ou du VHC) et d’en évaluer la sévérité.
/D SULVH HQ FKDUJH GH FHWWH DWWHLQWH UpQDOH FRQVLVWH j WUDLWHU OH IDFWHXU GpFOHQFKDQW
O¶LQIHFWLRQj9+%RXj9+& HWRXOHVPpFDQLVPHVDVVRFLpVjO¶DWWHLQWHUpQDOH$LQVL
GDQVFHUWDLQHVIRUPHVVpYqUHVRQSHXWDYRLUUHFRXUVjGHVSODVPDSKpUqVHV TXLpOLPLQHQW
OHV FRPSOH[HV LPPXQV GX VpUXP  RX j GHV LPPXQRVXSSUHVVHXUV SXLVVDQWV WHOV TXH OH
cyclophosphamide ou le rituximab) qui bloquent la production d’anticorps par les lymphocytes B et la prolifération des cellules rénales, responsables des lésions glomérulaires.
L’utilisation de fortes doses de corticoïdes est parfois nécessaire. Ces traitements peuvent
être associés aux agents antiviraux dirigés contre le VHB ou le VHC [5, 11, 12]. Après
transplantation rénale, dans l’attente de nouvelles stratégies, le traitement antiviral C ne
peut pas être utilisé (l’interféron est contre-indiqué), et seuls les traitements immunosuppresseurs sont généralement prescrits [9, 10].
$YHFFHVWUDLWHPHQWVOHWDX[GHUpPLVVLRQGHVDWWHLQWHVJORPpUXODLUHVFKH]OHVSDWLHQWV
D\DQWXQHLQIHFWLRQYLUDOH&YDULHHQWUHHWPDLVOHXUULVTXHGHUpFLGLYHHQO¶DEVHQFHGHGLVSDULWLRQGXYLUXVHVWGHj>@&HVDWWHLQWHVUpQDOHVSHXYHQWPDOJUp
XQWUDLWHPHQWDGpTXDWpYROXHUYHUVXQHLQVXI¿VDQFHUpQDOHWHUPLQDOHHWQpFHVVLWHUXQH
dialyse et, éventuellement, une transplantation rénale [5, 6]. En règle générale, les infections virales B ou C sont traitées avant la transplantation rénale. Si le VHC n’a pas été
éradiqué, les glomérulonéphrites peuvent récidiver après la transplantation rénale, mais
elles peuvent également survenir de novo et affecter le greffon, quelle que soit la maladie
rénale initiale [14, 15].

Virus de l’hépatite C et « situation néphrologique »
Épidémiologie et caractéristiques de l’infection virale C
/¶LQIHFWLRQSDUOH9+&HVWSOXVIUpTXHQWHFKH]OHVSDWLHQWVGLDO\VpVHWWUDQVSODQWpV
UpQDX[ TXH GDQV OD SRSXODWLRQ JpQpUDOH HW D XQ LPSDFW VLJQL¿FDWLI VXU OD VXUYLH GH FHV
SDWLHQWV >  @ 6D SUpYDOHQFH YDULH HQWUH  HW  VHORQ OHV ]RQHV JpRJUDSKLTXHV>@HWHVWHVWLPpHjSUqVGHGDQVOHVSD\VLQGXVWULDOLVpV>@(OOHpWDLWDXWUHIRLVVLJQL¿FDWLYHPHQWFRUUpOpHjODGXUpHGHODGLDO\VHHWDXQRPEUHGHSURGXLWVVDQJXLQV
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transfusés [21]. Elle est aujourd’hui moins fréquente depuis l’introduction de différentes
PHVXUHVSUpYHQWLYHVGpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHGX9+&GDQVOHVSURGXLWVVDQJXLQVHWFKH]
les donneurs d’organes, utilisation de l’érythropoïétine permettant d’éviter des transfusions itératives et respect des règles d’hygiène universelle. Dans les centres de dialyse,
ODFRQWDPLQDWLRQSDUOH9+&SHUVLVWHFHSHQGDQWDYHFXQHLQFLGHQFHGHjSDUDQ
selon les centres [22-24]. Le principal mode de contamination est inter-humain (probablement manuporté), associé surtout au non respect des règles d’hygiène universelle (la
transmission par le matériel de dialyse est anecdotique) [25]. L’isolement des patients
infectés par le VHC et l’utilisation de machines de dialyse dédiées ne sont pas recommandés si l’ensemble des autres mesures sont respectées.
/HV PRGDOLWpV GX GLDJQRVWLF GH O¶LQIHFWLRQ YLUDOH & VRQW LGHQWLTXHV j FHOOHV VXLYLHV
GDQV OD SRSXODWLRQ JpQpUDOH HW OH GpYHORSSHPHQW GHV WHVWV WUqV VHQVLEOHV HW VSpFL¿TXHV
pour la détection des anticorps anti-VHC a permis de nettement réduire la fréquence des
faux-négatifs sérologiques [26, 27]. Des résultats faussement négatifs peuvent être obserYpVFKH]OHVSDWLHQWVKpPRGLDO\VpVHWFKH]OHVWUDQVSODQWpVUpQDX[ GXIDLWGHO¶LPPXQRdépression) ( cf. thématique « Tests virologiques »). La détection de l’ARN du VHC par
3&5HVWGHFHIDLWOHWHVWGLDJQRVWLTXHOHSOXVHI¿FDFHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH,5&
/HGpSLVWDJHGHO¶LQIHFWLRQYLUDOH&FKH]OHVVHXOVSDWLHQWVD\DQWXQHDXJPHQWDWLRQ
des transaminases n’est pas performante car l’élévation des transaminases est plus rare
GDQVOHVSRSXODWLRQV©QpSKURORJLTXHVªTXHFKH]OHVSDWLHQWVjIRQFWLRQUpQDOHQRUPDOH
seulement un tiers des patients hémodialysés et la moitié des patients transplantés rénaux
ayant une hépatite C ont une élévation des transaminases, versusFKH]OHVSDWLHQWVj
fonction rénale normale [28].

Impact de l’infection par le virus de l’hépatite C en « situation néphrologique »
L’infection par le VHC réduit la survie des patients dialysés [9, 16, 17]. Les patients
WUDQVSODQWpV RQW XQ PHLOOHXU WDX[ GH VXUYLH FRPSDUp j FHX[ TXLSRXUVXLYHQW OD GLDO\VH
[29]. Mais la survie des transplantés rénaux infectés par le VHC et de leur greffon est,
GDQVODSOXSDUWGHpWXGHVGLPLQXpHSDUUDSSRUWjFHOOHGHVSDWLHQWVQRQLQIHFWpV&HWWH
réduction de survie, même si elle n’a pas été trouvée dans toutes les études [30, 31],
SRXUUDLWrWUHOLpHjXQHDXJPHQWDWLRQGHODYLWHVVHGHSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHLQGXLWHSDU
O¶LPPXQRVXSSUHVVLRQ>@HWjXQHVXUPRUWDOLWpGHFDXVHFDUGLRYDVFXODLUHSHXW
être en relation avec l’apparition d’une insulinorésistance ou d’un diabète post-transplantation [32].
L’incidence du carcinome hépatocellulaire (CHC) est environ sept fois plus fréquente
FKH]OHVWUDQVSODQWpVUpQDX[LQIHFWpVSDUOH9+&TXHFKH]OHVWUDQVSODQWpVUpQDX[QRQ
infectés, sans qu’il soit précisé dans cette étude la prévalence de la cirrhose dans les deux
groupes [33].
&KH]OHVSDWLHQWV©HQVLWXDWLRQQpSKURORJLTXHªGHVOpVLRQVKpSDWLTXHVSHXYHQWrWUH
VHFRQGDLUHVjXQHWR[LFLWpPpGLFDPHQWHXVHHWSRXUFHUWDLQVPpGLFDPHQWVOH9+&SRXUrait majorer ce risque [34]. Il a aussi été observé qu’une forte immunosuppression pouYDLWELHQTXHUDUHPHQWrWUHUHVSRQVDEOHG¶XQH¿EURVHKpSDWLTXHFKROHVWDVLDQWH SHXWrWUH
OLpHjODWR[LFLWpGLUHFWHGHVDQWLJqQHVYLUDX[GX9+& >@/¶XWLOLVDWLRQG¶LPPXQRVWLPXODQWVW\SHLQWHUIpURQSHXWrWUHDVVRFLpHjODVXUYHQXHG¶pSLVRGHVGHUHMHWVDLJXVFH
qui contre-indique l’emploi de ces molécules après la transplantation. Cet impact négatif
GH O¶LQWHUIpURQ DSUqV OD WUDQVSODQWDWLRQ MXVWL¿H XQ WUDLWHPHQW DQWLYLUDO SUpFRFH FKH] OHV
SDWLHQWVDWWHLQWVG¶,5&D\DQWXQHKpSDWLWHFKURQLTXH&HWQRWDPPHQWFKH]OHVFDQGLGDWV
jXQHWUDQVSODQWDWLRQUpQDOH
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Virus de l’hépatite C et GLDEqWHDSUqVtransplantation rénale
/HGLDEqWHHVWXQHGHVFDXVHVPDMHXUHG¶,5&8QHDVVRFLDWLRQHQWUHO¶LQIHFWLRQj9+&
HWOHGLDEqWHGHW\SH,,DpWpGpFULWHFKH]OHVSDWLHQWVQRQWUDQVSODQWpV (risque relatif de 1,52) et les transplantés rénaux [36, 37], mais elle n’est pas constamment trouvée [38]. Les
PpFDQLVPHVjO¶RULJLQHGHFHWWHDVVRFLDWLRQQHVRQWSDVFODLUHPHQWFRQQXVPDLVO¶LQIHFWLRQj9+&VHPEOHELHQHQFDXVHSXLVTX¶LODpWpPRQWUpTXHVDJXpULVRQUpGXLVDLWOHULVTXH
de diabète [39].
/DFLFORVSRULQHSHXWrWUHSUpIpUpHDXWDFUROLPXVFKH]OHVSDWLHQWVjULVTXHGHGLDEqWH
post-transplantation, car elle est moins diabétogène. De même, un protocole sans corticoïdes ou un arrêt précoce de la corticothérapie seront encouragés pour réduire ce risque.
(Q¿QLOHVWVXJJpUpTXHO¶LQIHFWLRQYLUDOH&SRXYDLWIDYRULVHUODVXUYHQXHG¶XQHJORPpUXlopathie diabétique après la transplantation rénale [40].

Recommandations pour la prise en charge des infections à VHC
« en situation néphrologique »
Prévention de l’infection virale C
Le dépistage systématique du VHC dans le sang et les produits dérivés du sang, ainsi
TXHO¶XWLOLVDWLRQV\VWpPDWLTXHGHO¶pU\WKURSRwpWLQHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH,5&GLDO\VpVHWWUDQVSODQWpVRQWSHUPLVGHUpGXLUHVLJQL¿FDWLYHPHQWOHULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGHV
infections par le VHC [9, 10].

Traitement de l’hépatite C en « situation néphrologique » [26]
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH,5&O¶LQWHUIpURQVWDQGDUGRXO¶LQWHUIpURQSpJ\OpSHXYHQW
être utilisés, mais ils sont souvent mal tolérés. L’accumulation des métabolites de la ribaYLULQHGDQVOHVJOREXOHVURXJHVHVWPDMRUpHSDUO¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHDJJUDYDQWOHULVTXH
G¶K\SHUKpPRO\VH/DULEDYLULQHQHSHXWGRQFrWUHXWLOLVpHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶,5&
TX¶j WUqV IDLEOHV GRVHV HW VRXV XQH VXUYHLOODQFH VWULFWH GX WDX[ G¶KpPRJORELQH HW SRXU
FHUWDLQVGHVDFRQFHQWUDWLRQVDQJXLQH6RQXWLOLVDWLRQUHTXLHUWWUqVVRXYHQWOHUHFRXUVj
GHIRUWHVGRVHVG¶pU\WKURSRwpWLQHHWGDQVFHUWDLQVFDVjGHVWUDQVIXVLRQVVDQJXLQHVFH
TXLSHXWFUpHUGHVSUREOqPHVFKH]OHVFDQGLGDWVjXQHWUDQVSODQWDWLRQHQUDLVRQGXULVTXH
d’immunisation (anticorps anti-HLA) [41]. Ce type de traitement ne peut être mis en
place que dans un cadre de suivi spécialisé et rapproché.
¬FHMRXUOHSHXG¶pWXGHVVXUOHVDQWLSURWpDVHVDQWL9+&GHSUHPLqUHJpQpUDWLRQFKH]
OHVSDWLHQWV©HQVLWXDWLRQQpSKURORJLTXHªVXJJqUHQWFRPPHFKH]OHVSDWLHQWVLQGHPQHV
G¶,5&XQHDXJPHQWDWLRQGHO¶HI¿FDFLWpHWGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVGXWUDLWHPHQWSDUUDSSRUW j OD ELWKpUDSLH SpJ\OpH >@ /¶DYHQLU HVW DX[ QRXYHDX[ DJHQWV DQWLYLUDX[ HW FHX[
notamment qui pourront être utilisés sans interféron.
&KH] OHV SDWLHQWV D\DQW XQH ,5& RX GLDO\VpV OHV UHFRPPDQGDWLRQV DFWXHOOHV GDQV
l’attente de ces nouveaux traitements, sont l’utilisation soit de l’interféron standard, soit
GHO¶LQWHUIpURQSpJ\OpĮDGHSUpIpUHQFHjO¶LQWHUIpURQSpJ\OpĮETXLDXQHpOLPLQDWLRQ
UpQDOH SOXV IRUWH TXH O¶LQWHUIpURQ ĮD DX[TXHOV SHXYHQW rWUH DVVRFLpHV GH WUqV IDLEOHV
GRVHVGHULEDYLULQH jPJVHPDLQH >@
&KH]OHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVUpQDX[O¶LQWHUIpURQHVWHQSULQFLSHFRQWUHLQGLTXp>@
(QFRQVpTXHQFHLOHVWUHFRPPDQGpGHWUDLWHUWRXVOHVSDWLHQWVFDQGLGDWVjXQHWUDQVSODQtation rénale. En cas de guérison de l’infection virale C avant la transplantation, il n’y a
SDVGHUpFLGLYHGHO¶LQIHFWLRQjVRQGpFRXUV>@
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&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶,5&RXOHVSDWLHQWVGLDO\VpVTXLQHVRQWSDVFDQGLGDWVj
une transplantation rénale, le traitement antiviral C n’est actuellement recommandé que
FKH]FHX[D\DQWXQHDWWHLQWHKpSDWLTXHDVVRFLpHjXQH¿EURVHGHVFRUH0(7$9,5)
DXWKHQWL¿pHSDUXQHELRSVLHKpSDWLTXHRXSDUXQHWHFKQLTXHG¶pYDOXDWLRQQRQLQYDVLYH
(FibroTest®, FibroMètre® ou FibroScan®) [44, 45].
&KH]OHVSDWLHQWVLQGHPQHVG¶,5&HWWUDLWpVSRXUXQHKpSDWLWHFKURQLTXH&ODFRPbinaison interféron-ribavirine a peu de toxicité rénale. L’adjonction des inhibiteurs de
SURWpDVHGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQ HWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGXWpODSUpYLU jFHVDJHQWVDpWp
DVVRFLpHjXQHGLPLQXWLRQUpYHUVLEOHGHODFODLUDQFHGHODFUpDWLQLQHFKH]HQYLURQ
des sujets traités [46].

Virus de l’hépatite B et « situation néphrologique »
Épidémiologie et caractéristiques de l’infection virale B
/DSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQj9+% TXLpWDLWGHO¶RUGUHGHFKH]OHVSDWLHQWVGLDlysés, au début des années 1980) a fortement diminué avec la mise en place des mesures
GHGpSLVWDJHHWGHSUpYHQWLRQGpSLVWDJHV\VWpPDWLTXHGX9+%FKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJ
et d’organes, utilisation de l’érythropoïétine, respect des règles d’hygiène universelle,
séparation dans les unités de dialyse, au début des années 1980, des patients infectés et
non infectés par le VHB et vaccination contre l’hépatite B [47]. Les tests diagnostiques
d’infection chronique par le VHB sont les mêmes qu’en « situation non néphrologique »
(cf. thématique « Tests virologiques »).

Impact de l’infection par le virus de l’hépatite B
en « situations néphrologiques »
Avant l’ère des analogues nucléos(t)idiques, une surmortalité des patients et une
PRLQVERQQHIRQFWLRQGXJUHIIRQRQWpWpUDSSRUWpHVFKH]OHVWUDQVSODQWpVUpQDX[LQIHFWpV
SDUOH9+%SDUUDSSRUWjFHX[QRQLQIHFWpV>@/DVXUPRUWDOLWpSRXYDLWrWUHOLpHj
un risque accru d’acutisation de l’hépatopathie (lors de l’initiation du traitement immunosuppresseur) et/ou d’évolution vers la cirrhose ou le CHC, probablement en raison d’une
YLUpPLHSOXVLPSRUWDQWH>@'HVKpSDWLWHVUDSLGHPHQWpYROXWLYHVYHUVO¶LQVXI¿VDQFH
KpSDWRFHOOXODLUHHWOHGpFqV ¿EURVHKpSDWLTXHFKROHVWDVLDQWH pWDLHQWSRVVLEOHVPDLVSOXV
rares qu’en transplantation hépatique.
/¶HI¿FDFLWp DQWLYLUDOH GHV DQDORJXHV QXFOpRV W LGLTXHV D WUDQVIRUPp OH SURQRVWLF GH
l’hépatite chronique B dans ces populations, puisque, sous traitement antiviral B, il n’y a
aujourd’hui plus d’impact du VHB sur la morbi-mortalité des patients transplantés rénaux
RXVXUODVXUYLHGHVJUHIIRQVSDUUDSSRUWjODSRSXODWLRQQRQLQIHFWpH>@

Recommandations pour la prise en charge des infections à VHB
en « situation néphrologique »
Prévention de l’infection virale B
La vaccination systématique contre l’hépatite B de tous les patients atteints d’IRC est
le meilleur traitement préventif. Elle doit être effectuée de façon précoce, dès le diagnosWLFGHO¶,5&FDUO¶LPPXQRJpQLFLWpHQHVWUpGXLWHFKH]OHVSDWLHQWVGLDO\VpVHWHQFRUHSOXV
IDLEOHFKH]OHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVUpQDX[>@
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/HVFKpPDUHFRPPDQGpFKH]OHVSDWLHQWVLQVXI¿VDQWVUpQDX[HQDWWHQWHGHGLDO\VHRX
HQGLDO\VHHVWGRQFXQVFKpPDUHQIRUFp GRXEOHVGRVHVj0000 8QVXLYL
régulier du titre des anticorps anti-HBs est recommandé, compte tenu de la décroissance
SOXVUDSLGHGXWLWUHGHVDQWLFRUSVFKH]FHVSHUVRQQHV SUqVGHGHVUpSRQGHXUVRQWGHV
DQWL+%VLQGpWHFWDEOHVjDQVDSUqVODYDFFLQDWLRQ>@ HWXQHLQMHFWLRQGHUDSSHOVHUD
faite si nécessaire (cf. thématique « Vaccination contre l’hépatite B »).

Traitements préemptifs
Les variations du statut immunitaire observées, d’une part, lors de l’induction des
traitements immunosuppresseurs (chimiothérapies des tumeurs solides ou des hémopathies, transplantation) et, d’autre part, lors de la diminution de l’immunosuppression
GDQVOHVSUHPLHUVPRLVGHODWUDQVSODQWDWLRQSDUH[HPSOH H[SRVHQWjGHX[pYpQHPHQWV
« en miroir », tous deux potentiellement mortels : (a) au décours de l’introduction du traitement immunosuppresseur, une réactivation virale B avec ascension de la virémie, qui
H[SRVHjXQULVTXHG¶KpSDWLWHVpYqUHYRLUHGH¿EURVHKpSDWLTXHFKROHVWDVLDQWHHW E DX
moment de la diminution de la posologie des immunosuppresseurs, une clairance rapide
GHVKpSDWRF\WHVLQIHFWpVTXLSHXWV¶DVVRFLHUjGHVOpVLRQVKpSDWLTXHVG¶DXWDQWSOXVVpYqUHV
TX¶LOH[LVWHXQH¿EURVHSUpH[LVWDQWH>@&HVULVTXHVMXVWL¿HQWTXHWRXWVXMHWSRUWHXUGH
O¶$J+%VVRXPLVjGHVPRGXODWLRQVGHVRQLPPXQLWpVRLWpYDOXpD¿QTX¶LOSXLVVHEpQp¿cier d’un traitement préemptif [53].
Compte tenu des risques de réactivation au moment de la transplantation, un traitement préemptif anti-VHB sera systématiquement administré aux patients AgHBs-négatif
avec un ADN indétectable en attente de transplantation rénale [53]. Ce traitement sera
SRXUVXLYLLQGp¿QLPHQWDXGpFRXUVGHODWUDQVSODQWDWLRQ/DUHFRPPDQGDWLRQHVWG¶XWLOLVHU
les analogues nucléos(t)idiques de dernière génération, entécavir et ténofovir, dont la
SRVRORJLHVHUDDGDSWpHjODIRQFWLRQUpQDOH

Traitements de l’infection virale B
&KH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH,5&HWOHVGLDO\VpVFKH]OHVTXHOVODWUDQVSODQWDWLRQQ¶HVW
pas envisagée, les indications thérapeutiques seront habituellement les mêmes que celles
des recommandations internationales « en situation non néphrologique » [53] (cf. thématique « Conséquences et traitement de l’infection par le virus de l’hépatite B »). Toutefois,
en cas de néphropathie directement liée au VHB, le traitement sera prescrit quel que soit
OHGHJUpG¶DFWLYLWpRXGH¿EURVH/HWUDLWHPHQWFRPSRUWHUDO¶XWLOLVDWLRQG¶DJHQWVDQWLYLUDX[ HI¿FDFHV DX ORQJ FRXUV HW j EDUULqUH JpQpWLTXH GH UpVLVWDQFH pOHYpH HQWpFDYLU RX
WpQRIRYLU >@/¶LQWHUIpURQĮVWDQGDUGRXSpJ\OpHVWVRXYHQWPDOWROpUpYRLUHGDQJHUHX[
(risque de néphropathie tubulaire).
/¶DGPLQLVWUDWLRQGHVDQDORJXHVQXFOpRV W LGLTXHVGRLWrWUHSURSRVpHjWRXVOHVWUDQVSODQWpVUpQDX[D\DQWXQHLQIHFWLRQYLUDOH%DYHFOHVPrPHVEpQp¿FHVTXHGDQVODSRSXlation générale, et même en cas de virosuppression, le risque de CHC impose le maintien
d’une surveillance échographique régulière en cas de cirrhose [54].

Adaptation posologique des analogues nucléos(t)idiques selon la fonction
rénale
Tous les analogues nucléos(t)idiques (lamivudine, adéfovir, telbivudine, entécavir et
WpQRIRYLU VRQWpOLPLQpVSULQFLSDOHPHQWSDUYRLHUpQDOHDYHFXQH¿OWUDWLRQJORPpUXODLUH
et une sécrétion tubulaire active [55-59]. Cela explique que la fonction rénale préexistante
FRQGLWLRQQHOHXUSRVRORJLHTXLGHYUDrWUHUpGXLWHORUVTXHOHGpELWGH¿OWUDWLRQJORPpUXODLUH

448

3UREOqPHVVSpFL¿TXHVOLpVjO¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXH

HVW LQIpULHXU j  POPLQ /D GLPLQXWLRQ GH SRVRORJLH HVW DLVpH SRXU OD ODPLYXGLQH HW
l’entécavir pour lesquelles il existe une présentation liquide. Les autres analogues seront
DGPLQLVWUpVVHORQODGRVHG¶XQFRPSULPp D SDUMRXUORUVTXHOHGpELWGH¿OWUDWLRQJORPprulaire est > 50 ml/min, (b) tous les 2 jours lorsque le débit est entre 30 et 49 ml/min, (c)
WRXVOHVMRXUVORUVTX¶LOHVWPOPLQHW G SDUVHPDLQHFKH]OHVSDWLHQWVKpPRGLDO\VpV
>@2QVHPp¿HUDGHVFRPRUELGLWpVUpQDOHVSUpH[LVWDQWHVDXWUDLWHPHQWTXLLQFOXHQW
le diabète, l’hypertension artérielle, le vieillissement, la co-infection par le VIH, des épiVRGHVG¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHDLJXsOHVQpSKURSDWKLHVSUpH[LVWDQWHVHWOHVSULVHVGHPpGLFDPHQWVQpSKURWR[LTXHVQRWDPPHQWOHVDQWLLQÀDPPDWRLUHVQRQVWpURwGLHQVOHVLQKLELWHXUV
GHO¶HQ]\PHGHFRQYHUVLRQHWOHVGLXUpWLTXHV/¶LGHQWL¿FDWLRQSUpFRFHGHFHVFRPRUELGLWpV
UpQDOHVHVWLPSRUWDQWHD¿QGHQHSDVOHVDWWULEXHUVHFRQGDLUHPHQWDXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO
(QDGDSWDQWOHVGRVHVGHVDQDORJXHVQXFOpRV W LGLTXHVjODIRQFWLRQUpQDOHOHVGpVRUGUHV
rénaux, notamment la diminution de la clairance de la créatinine, semblent peu fréquents.
&HVDQDORJXHVRUDX[VRQWHI¿FDFHVGDQVOHWUDLWHPHQWGHVJORPpUXORQpSKULWHVDVVRFLpHV
au VHB [62].

Néphrotoxicité des analogues nucléos(t)iques
Les analogues nucléotidiques (adéfovir et ténofovir) utilisés dans le traitement de
l’hépatite B ont une néphrotoxicité in vitroYLVjYLVGHVFHOOXOHVKXPDLQHVGXWXEHSUR[Lmal en culture [63]. In vivo, dans les essais d’enregistrement, après six ans de traitement
par ténofovir de sujets infectés par le VHB, il n’a pas été observé de détérioration signi¿FDWLYHGHODIRQFWLRQUpQDOHPDLVWRXVFHVSDWLHQWVDYDLHQWXQHIRQFWLRQUpQDOHLQLWLDOHment normale [58]. Dans les essais non industriels, certains travaux ont rapporté, sous
traitement associant l’adéfovir et la lamivudine, une augmentation de plus de 5 mg/l de
ODFUpDWLQLQpPLHFKH]GHVSDWLHQWVHWXQHUpGXFWLRQGHODFODLUDQFHLQIpULHXUHj
POPLQFKH]GHVSDWLHQWV>@8QHK\SHUWHQVLRQDUWpULHOOHde novo était observée
FKH]GHVSDWLHQWV>@/HVFDUDFWpULVWLTXHVGLIIpUHQFLDQWOHVSDWLHQWVGpYHORSSDQW
RXQRQXQHDWWHLQWHUpQDOHpWDLHQWOHGpELWGH¿OWUDWLRQJORPpUXODLUHLQLWLDOHWO¶H[LVWHQFH
d’une immunosuppression [64].
Le risque rénal principal de l’adéfovir et du ténofovir est la survenue d’une tubulopathie proximale dont la forme la plus sévère est le syndrome de Fanconi. Cette situation a
pWpUpFHPPHQWUDSSRUWpHFKH]GHX[SDWLHQWVUHFHYDQWGXWpQRIRYLUPRQRLQIHFWpVSDUOH
VHB [65].
(QUpVXPpjO¶LQVWDXUDWLRQGXWUDLWHPHQWDQWLYLUDO%SDUQXFOpRV W LGLTXHVRQpYDluera l’état fonctionnel du rein, en s’assurant de l’absence d’antécédent de néphropaWKLHHQPHVXUDQWOHGpELWGH¿OWUDWLRQJORPpUXODLUHHWODSKRVSKRUpPLH/DSRVRORJLHGH
O¶DQDORJXHVHUDDGDSWpHDXGpELWGH¿OWUDWLRQJORPpUXODLUH6RXVWUDLWHPHQWSDUDQDORJXHV
nucléotidiques, la fonction rénale sera surveillée, selon les recommandations associées au
résumé des caractéristiques du produit (RCP) par une mesure de la clairance de la créatinine et de la phosphorémie une fois par mois la première année, puis tous les trois mois,
HQDGDSWDQWOHVGRVHVDXGpELWGH¿OWUDWLRQJORPpUXODLUH(QSUDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWV
n’ayant pas de facteur de risque, une surveillance trimestrielle, instaurée dès le début du
WUDLWHPHQWSHXWrWUHVXI¿VDQWH
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)DLEOHVVHVHWLQFHUWLWXGHV
/HVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVH
/HVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHRQWpWpYDOLGpVGDQVOHFDGUHGHO¶KpSDtite C (avec ou sans co-infection VIH). Cependant, les performances du FibroTest® et du
FibroScan®FKH]OHVGLDO\VpVRXOHVWUDQVSODQWpVUpQDX[VHPEOHQWPRLQGUHVTXHGDQVOD
population générale et doivent être mieux évaluées.

L’interféron, la ULEDYLULQH HW OHV antiprotéases anti-VHC de première
génération
'HVpWXGHVUpFHQWHVGHELWKpUDSLHSHJLQWHUIpURQULEDYLULQHFKH]GHVWUDQVSODQWpVUpQDX[RQWUDSSRUWpGHERQVUpVXOWDWV jGHUpSRQVHYLURORJLTXHVRXWHQXH VDQV
majoration des épisodes de rejets, avec une fonction le plus souvent stable du greffon
UpQDO>@&HVUpVXOWDWVQpFHVVLWHQWG¶rWUHFRQ¿UPpVHWFRPSDUpVjO¶XWLOLVDWLRQGHV
nouvelles stratégies sans interféron qui se développent actuellement.
/DEDODQFHEpQp¿FHULVTXHGHO¶XVDJHGHODULEDYLULQHDVVRFLpHjO¶LQWHUIpURQFKH]OHV
GLDO\VpVGRLWrWUHpYDOXpHHWVLOHEpQp¿FHGHODULEDYLULQHHVWPRQWUpOHVGRVHVjXWLOLVHU
GDQVOHFDGUHGHODELWKpUDSLHFODVVLTXHGHYURQWrWUHGp¿QLHV¬FHMRXUOHVH[SpULHQFHV
d’utilisation de la trithérapie par interféron-ribavirine/antiprotéases de première généraWLRQFKH]OHVGLDO\VpVUHVWHQWOLPLWpHV>@

/HVQRXYHDX[DJHQWVDQWLYLUDX[RUDX[VSpFL¿TXHVGX9+&
Les données sur la pharmacocinétique des nouveaux agents dirigés contre le VHC sont
encourageantes. En particulier pour le sofosbuvir et ses métabolites, une élimination rénale
jHVWUDSSRUWpHPDLVDXFXQDMXVWHPHQWGHGRVHQHVHPEOHQpFHVVDLUHTXDQGOHGpELWGH
¿OWUDWLRQJORPpUXODLUHHVWVXSpULHXUjPOPLQ>@$XFXQHGRQQpHVROLGHQ¶HVWGLVSRQLEOH
FKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQH,5&HWGHVLQIRUPDWLRQVGHYURQWrWUHIRXUQLHVFRPPHFHOOHVUHODWLYHVDX[SRVVLEOHVLQWHUDFWLRQVPpGLFDPHQWHXVHV/¶DEVHQFHGHPRGL¿FDWLRQVLJQL¿FDWLYH
GHVFRQFHQWUDWLRQVGHVLPPXQRVXSSUHVVHXUVHQWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWV
WUDLWpVSDUFHWDJHQW>@GHYUDrWUHFRQ¿UPpHHQWUDQVSODQWDWLRQUpQDOH/HVPrPHVLQIRUmations sont attendues concernant l’ensemble des molécules en développement.

La tolérance à long terme des analogues nucléotidiques anti-VHB
Des études bien menées sur la potentielle toxicité rénale tubulaire au long cours des
DQDORJXHV QXFOpRWLGLTXHV XWLOLVpV GDQV O¶LQIHFWLRQ j9+% HW VRQ LPSDFW RVVHX[ RVWpRpénie ou ostéoporose) semblent nécessaires. Elles devront utiliser des outils permettant
la détection précoce des atteintes tubulaires proximales et comporter des suivis métaboliques et osseux (ostéodensitométrie).

Les greffes dérogatoires
'HSXLVGpFHPEUHXQHGpURJDWLRQpWHQGXHjODWUDQVSODQWDWLRQUpQDOHSHUPHWOH
UHFRXUVjGHVGRQQHXUVD\DQWpWpHQFRQWDFWDYHFOH9+%RXOH9+&/RUVTX¶LOV¶DJLWGH
donneurs ayant des marqueurs sérologiques du VHB, les transplantations sont réservées
DX[UHFHYHXUVLPPXQLVpVYLVjYLVGX9+%/RUVTX¶LOV¶DJLWGHGRQQHXUVD\DQWGHVPDUqueurs sérologiques du VHC, elles sont réservées aux receveurs ayant un ARN positif du
VHC. Les modalités d’attribution des greffons et de suivi des patients sont disponibles sur
le site de l’Agence de la biomédecine (www.agence-biomedecine.fr). Dans la situation
d’un donneur ayant des marqueurs du VHC, une surinfection du receveur avec la souche
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VHC du donneur est possible. Des cas d’hépatite liés au génotype viral du donneur ont
pWpUDSSRUWpVFKH]GHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVUpQDX[>@/HVFRQVpTXHQFHVGHFHVVXULQfections doivent être précisées. En France, le suivi des patients est fait par l’Agence de
la biomédecine et aucun cas grave n’a jusqu’ici été signalé. Il conviendra de poursuivre
cette évaluation et d’en communiquer les résultats.
3UREOqPHV VSpFL¿TXHV OLpV j O¶LQVXI¿VDQFH UpQDOH FKURQLTXH OD GLDO\VH HW OD
transplantation rénale
Points-clés
Hépatite C
1. /¶LQIHFWLRQSDUOH9+&HVWSOXVIUpTXHQWHFKH]OHVSDWLHQWVGLDO\VpVHWOHVSDWLHQWV
transplantés rénaux que dans la population générale. L’incidence de l’infection par
OH9+&DIRUWHPHQWGLPLQXpFKH]FHVSDWLHQWVJUkFHjO¶DSSOLFDWLRQGHVPHVXUHV
de prévention.
2. La survie des patients dialysés et des patients transplantés rénaux infectés par le
VHC est plus courte que celle des patients de mêmes catégories non infectés par
le VHC.
3. /¶LQIHFWLRQ j 9+& SHXW rWUH DVVRFLpH j GHV PDQLIHVWDWLRQV H[WUDKpSDWLTXHV
QRWDPPHQW UpQDOHV TXL GRLYHQW rWUH UHFKHUFKpHV HW LQWpJUpHV GDQV OD UpÀH[LRQ
thérapeutique. L’association entre l’infection par le VHC et le diabète doit être
notamment prise en compte.
4. (QFDVG¶LQIHFWLRQYLUDOH&OHGHJUpGH¿EURVHKpSDWLTXHVHUDpYDOXpSDUELRSVLH
hépatique, en attendant la validation des tests non invasifs dans cette population.
5. 8QWUDLWHPHQWDQWL9+&GRLWrWUHSURSRVpjWRXVOHVSDWLHQWVFDQGLGDWVjXQHWUDQVSODQWDWLRQUpQDOHTXHOTXHVRLWOHVWDGHGH¿EURVHKpSDWLTXHDX[SDWLHQWVD\DQW
XQHLQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHHWXQVFRUHGH¿EURVH)DX[SDWLHQWVD\DQW
XQHLQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHHWGHVPDQLIHVWDWLRQVH[WUDKpSDWLTXHVHWjWRXV
les patients atteints d’hépatite aiguë C.
6. Les traitements par interféron-ribavirine sont d’utilisation complexe. L’interféron
HVWPDOWROpUpFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHHWFRQWUH
LQGLTXpFKH]OHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVUpQDX[HQUDLVRQGXULVTXHGHUHMHW/DULEDYLULQHHVWUHVSRQVDEOHG¶DQpPLHVpYqUHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHLQVXI¿VDQFH
UpQDOHFKURQLTXHHWVDGRVHHVWGLI¿FLOHjDGDSWHU
7. Les traitements par trithérapie de première génération, associant bocéprévir ou
WpODSUpYLU j O¶LQWHUIpURQ SpJ\Op HW j OD ULEDYLULQH RQW pWp SHX pYDOXpV FKH] FHV
patients. Il n’est pas certain qu’ils aient une place dans les futures stratégies.
Les nouveaux agents antiviraux directs développés dans le cadre des stratégies
VDQVLQWHUIpURQHWRXVDQVULEDYLULQHVRQWHQFRXUVG¶pYDOXDWLRQFKH]OHVSDWLHQWV
DWWHLQWVG¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHRXWUDQVSODQWpVUpQDX[
Hépatite B
8. /¶LQFLGHQFHHWODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+%RQWIRUWHPHQWGLPLQXpFKH]
OHVSDWLHQWVGLDO\VpVHWOHVSDWLHQWVWUDQVSODQWpVUpQDX[JUkFHDX[PHVXUHVGHGpSLVWDJHHWGHSUpYHQWLRQPLVHVHQRHXYUH7RXVOHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶LQVXI¿VDQFH
rénale chronique doivent être vaccinés contre le VHB.
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9. /¶LQIHFWLRQSDUOH9+%SHXWrWUHDVVRFLpHjGHVPDQLIHVWDWLRQVH[WUDKpSDWLTXHV
QRWDPPHQW UpQDOHV TXL GRLYHQW rWUH UHFKHUFKpHV HW LQWpJUpHV GDQV OD UpÀH[LRQ
thérapeutique.
10. (QFDVG¶LQIHFWLRQYLUDOH%OHGHJUpGH¿EURVHKpSDWLTXHVHUDpYDOXpSDUELRSVLH
hépatique, en attendant la validation des tests non invasifs dans cette population.
11. /¶HI¿FDFLWpGHVWUDLWHPHQWVSDUDQDORJXHVQXFOpRV W LGLTXHVDWUDQVIRUPpOHSURQRVWLF GHV SDWLHQWV DWWHLQWV G¶LQVXI¿VDQFH UpQDOH FKURQLTXH HW GHV WUDQVSODQWpV
UpQDX[LQIHFWpVSDUOH9+%IDLVDQWGLVSDUDvWUHO¶H[FqVGHPRUWDOLWp
12. 8Q WUDLWHPHQW DQWL9+%  GRLW rWUH SURSRVp  D  j WRXV OHV SDWLHQWV D\DQW XQH
LQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHFDQGLGDWVjODWUDQVSODQWDWLRQHWD\DQWXQHLQIHFWLRQ
j9+%TXHOTXHVRLWOHVFRUHGH¿EURVHHW E DX[SDWLHQWVD\DQWXQHQpSKURSDWKLH
directement liée au VHB. En l’absence de projet de transplantation, les indications
de traitement sont celles des recommandations internationales. L’entécavir et le
WpQRIRYLUVRQWOHVWUDLWHPHQWVUHFRPPDQGpVHQUDLVRQGHOHXUHI¿FDFLWpHWGHOHXU
barrière génétique de résistance élevée. Leur posologie doit être adaptée au débit
GH ¿OWUDWLRQ JORPpUXODLUH /H ULVTXH GH WXEXORSDWKLH SUR[LPDOH OLp DX WpQRIRYLU
doit être pris en compte.
Recommandations
1. Renforcer les actions de prévention et de dépistage de l’infection par le VHB
et de vaccination contre l’hépatite BFKH]WRXVOHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶LQVXI¿sance rénale chronique.
2. eYDOXHU OHV SHUIRUPDQFHV GHV WHVWV QRQ LQYDVLIV GH ¿EURVH FKH] OHV SDWLHQWV
DWWHLQWVG¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHFKURQLTXHGLDO\VpVRXQRQHWFKH]OHVSDWLHQWVWUDQVplantés rénaux, infectés par le VHC ou le VHB.
3. eYDOXHUWUqVUDSLGHPHQWO¶HI¿FDFLWpHWODWROpUDQFHGHVQRXYHDX[DJHQWVDQWL
VHC directsGDQVFHVSRSXODWLRQVGLI¿FLOHVjWUDLWHUHQSULYLOpJLDQWOHVVWUDWpJLHV
sans interféron et sans ribavirine. Cette demande est urgente en raison de l’excès
GHPRUWDOLWpOLpDX9+&FKH]FHVSDWLHQWV
4. Étudier la toxicité rénale à long terme des analogues nucléotidiques utilisés
dans le traitement de l’hépatite B, et, pour cela, mettre au point des outils simples
de détection précoce des atteintes tubulaires rénales.

6SHFL¿F SUREOHPV RI FKURQLF UHQDO LQVXI¿FLHQF\ KHPRGLDO\VLV DQG NLGQH\
transplantation
Key points
Hepatitis C
1. HCV infection is more frequent in patients on dialysis and kidney transplant patients than in the general population. The incidence of HCV infection has markedly declined in these patients thanks to preventive measures.
2. HCV infection reduces survival in dialysis patients and patients with kidney transplantation compared to the same category of patients who are not infected by
HCV.
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3. HCV is associated with extrahepatic manifestations, in particular in the kidneys,
which should be searched for and included when deciding upon the treatment strategy. The association of HCV and diabetes should be taken into account.
4. ,I+&9LQIHFWLRQLVGLDJQRVHGWKHH[WHQWRI¿EURVLVVKRXOGEHGHWHUPLQHGE\OLYHU
biopsy until non-invasive tests have been validated in this population.
5. Anti-viral HCV treatment should be offered to all patients who are candidates for
NLGQH\WUDQVSODQWDWLRQZKDWHYHUWKHVWDJHRIOLYHU¿EURVLVWRSDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDOLQVXI¿FLHQF\ZLWKD¿EURVLVVFRUHRI)WRSDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDO
LQVXI¿FLHQF\DQGH[WUDKHSDWLFPDQLIHVWDWLRQVDQGWRDOOSDWLHQWVZLWKDFXWHKHSDtitis C.
6. The use of interferon-ribavirin for HCV is complicated. Interferon is poorly toleraWHGLQSDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDOLQVXI¿FLHQF\DQGFRQWUDLQGLFDWHGLQNLGQH\WUDQVplant patients because of the risk of rejection. Ribavirin can cause severe anemia
LQSDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDOLQVXI¿FLHQF\DQGWKHSRVRORJ\LVGLI¿FXOWWRDGDSW
7. First generation tritherapies associating boceprevir or telaprevir and interferonribavirin have not been extensively evaluated in these patients. They may not play
a role in future treatment strategies. Second generation direct acting antivirals developed for interferon- and/or ribavirin-free treatment strategies are being tested
SDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDOLQVXI¿FLHQF\RUNLGQH\WUDQVSODQWDWLRQ
Hepatitis B
8. 7KH LQFLGHQFH DQG SUHYDOHQFH RI +%9 LQIHFWLRQ KDV VLJQL¿FDQWO\ GHFUHDVHG LQ
dialysis and kidney transplant patients thanks to screening and prevention camSDLJQV$OOSDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDOLQVXI¿FLHQF\VKRXOGEHYDFFLQDWHGDJDLQVW
hepatitis B.
9. HBV infection is associated with extrahepatic manifestations in particular in the
kidneys, which should be investigated and included when deciding upon the treatment strategy.
10. ,I+%9LQIHFWLRQLVGLDJQRVHGWKHH[WHQWRI¿EURVLVVKRXOGEHGHWHUPLQHGE\
liver biopsy until non-invasive tests have been validated in this population.
11. 7KHHI¿FDF\RIWUHDWPHQWE\QXFHORV W LGHDQDORJXHVKDVFKDQJHGWKHSURJQRVLV
of patients with chronic renal failure and kidney transplant patients with HBV
infection, eliminating the increased risk of mortality in this population.
12. Anti-HBV treatment should be offered: (a) to all patients with chronic renal insuf¿FLHQF\ZKRDUHFDQGLGDWHVIRUWUDQVSODQWDWLRQDQG+%9FDUULHUVZKDWHYHUWKHLU
¿EURVLVVFRUHDQG E WRDOOSDWLHQWVZLWKDNLGQH\GLVHDVHWKDWLVGLUHFWO\UHODWHG
the HBV. Unless the patient is to be transplanted, indications for treatment are the
same as international recommendations. Entecavir and tenofovir are the recomPHQGHGWUHDWPHQWLQWKHVHSDWLHQWVEHFDXVHRIWKHLUHI¿FDF\DQGWKHLUKLJKJHQHWLF
EDUULHUWRUHVLVWDQFH7KHGRVDJHVKRXOGEHDGDSWHGWRWKHJORPHUXODU¿OWUDWLRQUDWH
The risk of proximal tubulopathy associated with tenofovir should be taken into
account.
Recommendations
1. Increase prevention, testing and vaccination against hepatitis B campaigns in
DOOSDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDOLQVXI¿FLHQF\
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2. (YDOXDWHQRQLQYDVLYHWHVWVRI¿EURVLVLQSDWLHQWVZLWKFKURQLFUHQDOLQVXI¿FLHQF\
under dialysis or not, and in kidney transplant patients and infected with HCV or
HBV.
3. 5DSLGO\HYDOXDWHWKHHI¿FDF\RIDQGWROHUDQFHWRQHZGLUHFWDFWLQJDQWLYLUDOV
for HCV infection LQ GLI¿FXOW WR WUHDW SRSXODWLRQV SULYLOHJLQJ LQWHUIHURQ DQG
ribavirin- free strategies. This is urgent because of the increased mortality from
HCV in these patients
4. Study the long-term toxicity of nucleotide analogues used in the treatment of
HBV. Develop simple tools for the early detection of renal tubular damage.
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Les hépatites B et C
dans les départements et
régions d’outre-mer et les
collectivités d’outre-mer

La France d’outre-mer regroupe des territoires très divers, qui présentent toutefois un
certain nombre de caractères communs sur les plans socio-économique, démographique et
sanitaire. Il existe pour ces territoires deux différentes tendances institutionnelles : soit un
engagement vers l’intégration avec la France métropolitaine et l’Union européenne, avec
les cinq départements et régions d’outre-mer (DROM) (article 73 de la Constitution) :
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, soit la voie d’une autonomie
plus ou moins poussée dans les collectivités d’outre-mer (COM) : Nouvelle-Calédonie
et Polynésie française. Ces territoires se caractérisent tous par un isolement (insularité,
enclavement, faible intégration régionale) et un éloignement de la métropole, qui est le
premier partenaire économique. La géographie, le climat et l’histoire coloniale ont des
conséquences sur la nature et l’état de la santé des personnes résidant dans ces territoires,
avec une population qui a fortement augmenté ces dernières années (atteignant 2,7 milOLRQVHQ XQHSURSRUWLRQpOHYpHGHMHXQHVHWGHVÀX[PLJUDWRLUHVWUqVVSpFL¿TXHVHQ
lien avec les situations régionales [1]. Une grande hétérogénéité de cette population est
REVHUYpHVXUGHQRPEUHX[SODQVjODIRLVSDUUDSSRUWjODPpWURSROHHQWUHOHVWHUULWRLUHV
HWjO¶LQWpULHXUPrPHGHFHX[FL QRWDPPHQWHQWUHODSRSXODWLRQQDWLYHOHVSRSXODWLRQV
YHQXHVGHODPpWURSROHHWOHVSRSXODWLRQVLPPLJUpHVHQSDUWLFXOLHUGHSD\VVLWXpVjSUR[Lmité). Ces différences démographiques et comportementales ont des conséquences sur
l’épidémiologie et la prise en charge des hépatites virales, ce qui nécessite une adaptation
des politiques de santé publique.

Épidémiologie
Infection par le virus de l’hépatite B
Il existe peu de données récentes permettant de décrire la prévalence de l’hépatite B
dans les DROM et les COM.
En 2004, dans l’enquête de prévalence des hépatites B et C réalisée dans la population
JpQpUDOHDGXOWHkJpHGHjDQVGH)UDQFHPpWURSROLWDLQH HQTXrWHGHO¶,QVWLWXWGH
veille sanitaire [InVS] de 2004) [2], des prévalences par région et continent de naissance
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ont été estimées. Ainsi, dans la population née en France d’outre-mer, la prévalence des
DQWLFRUSVDQWL+%FpWDLWHVWLPpHj>,&@VRLWSUqVGHTXDWUH
IRLV FHOOH HVWLPpH GDQV OD SRSXODWLRQ QpH HQ )UDQFH PpWURSROLWDLQH  >,& 
4,01-5,45]). La prévalence de l’AgHBs dans la population née en France d’outre-mer n’a
pu être estimée au cours de cette enquête.
La prévalence de l’AgHBs dans la population générale dans les DROM et les COM
HVWSHXRXSDVFRQQXHPDLVRQGLVSRVHGHGRQQpHVFKH]OHVGRQQHXUVGHVDQJ$LQVLHQ
ODSUpYDOHQFHGHO¶$J+%VFKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVGHVDQJpWDLWGHSRXU
HQ*XDGHORXSHGHSRXUHQ0DUWLQLTXHHWGHSRXUj/D
5pXQLRQ SUpYDOHQFHV TXL pWDLHQW WRXWHV SOXV pOHYpHV TXH FKH] OHV QRXYHDX[ GRQQHXUV
de France métropolitaine (10,3 pour 10 000) (J. Pillonel, Institut national de veille sanitaire [InVs], Établissement français du sang [EFS], données non publiées). Depuis 2004,
DORUVTXHOHVFULWqUHVGHVpOHFWLRQGHVGRQQHXUVQ¶RQWSDVpWpPRGL¿pVOHVSUpYDOHQFHVGH
O¶$J+%VFKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVRQWHXWHQGDQFHjGLPLQXHUGDQVWRXVFHVGpSDUtements (31,6 pour 10 000 en Guadeloupe, 7,9 pour 10 000 en Martinique et 10,2 pour
j/D5pXQLRQHQ PDLVVRQWUHVWpHVJOREDOHPHQWWRXMRXUVSOXVpOHYpHVTXH
FHOOHREVHUYpHFKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVGH)UDQFHPpWURSROLWDLQH SRXUHQ
2012).
'HVpWXGHVDQFLHQQHVRXUHVWUHLQWHVjGHVSRSXODWLRQVVSpFL¿TXHVRQWHVWLPpODSUpvalence de l’AgHBs dans certains DROM et COM (Tableau 1). Sauf pour La Réunion
VLRQWLHQWFRPSWHGHODSUpYDOHQFHREVHUYpHFKH]OHVIHPPHVHQFHLQWHV ODSUpYDOHQFH
de l’hépatite B chronique semble plus élevée dans les DROM et les COM qu’en France
PpWURSROLWDLQH HQ >@&HFRQVWDWUHFRXYUHGHVUpDOLWpVFRQWUDVWpHV&HWWH
SUpYDOHQFHHVWDLQVLGHYHQXHIDLEOH  HQ*XDGHORXSHHQ0DUWLQLTXHHWj/D5pXQLRQ
[3]. Une des particularités de la répartition de l’infection virale B aux Antilles françaises
est qu’elle concerne essentiellement une population autochtone, née sur place, avec une
prévalence homogène dans le territoire. Dans d’autres DROM, tels que la Guyane, la
SUpYDOHQFHGHO¶$J+%VYDULHEHDXFRXSjO¶LQWpULHXUPrPHGXWHUULWRLUHVHORQO¶RULJLQH
ethnique et géographique des personnes [4]. La Guyane, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie
HWOD3RO\QpVLHIUDQoDLVHVHPEOHQWVHWURXYHUHQ]RQHG¶HQGpPLHYLUDOH%LQWHUPpGLDLUH
$J+%Vj RXKDXWH $J+%V &HVGRQQpHVVRQWDQFLHQQHVHWQHUHÀqWHQWSDV
l’impact des différents programmes de prévention et de prise en charge qui ont été mis en
place depuis plusieurs années dans les DROM et COM.
Dans les DROM-COM, comme en France métropolitaine, les principaux facteurs de
ULVTXHGHVLQIHFWLRQVOLpHVDXYLUXVGHO¶KpSDWLWH% 9+% VRQWODSURYHQDQFHGH]RQHV
G¶HQGpPLFLWp YLUDOH % KDXWH RX OHV VpMRXUV GDQV FHV ]RQHV HW OD PXOWLSOLFLWp GHV SDUWHnaires sexuels. Ces modes de contamination du VHB sont devenus plus fréquents que la
FRQWDPLQDWLRQGHODPqUHjO¶HQIDQWORUVGHO¶DFFRXFKHPHQWG¶XQHSDUWSUpYHQXHSDUOH
dépistage de l’AgHBs au sixième mois de la grossesse et la sérovaccination des nouveaunés de mères AgHBs positives ou l’exposition familiale d’autre part, prévenue par la vaccination contre l’hépatite B de l’entourage proche de toute personne infectée. Toutefois,
O¶DSSOLFDWLRQGHFHVPHVXUHVGHSUpYHQWLRQSHXWrWUHGLI¿FLOHGDQVOHVSRSXODWLRQVPDUJLQDOLVpHVQRWDPPHQWFHOOHVRULJLQDLUHVGH]RQHVG¶HQGpPLFLWpYLUDOH%KDXWHHWODWUDQVmission mère-enfant et intrafamiliale du VHB demeure partout une préoccupation. Même
j/D5pXQLRQ XQHUpJLRQjSUpYDOHQFHUHODWLYHPHQWIDLEOHG¶LQIHFWLRQj9+% GHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%VRQWWURXYpHVGDQVO¶HQWRXUDJHGHVSDWLHQWVLQIHFWpVGDQVGHVFDV>@
L’analyse rétrospective des données, récemment rapportée, d’une cohorte de paWLHQWV VXLYLV SRXU KpSDWLWH % HQ *XDGHORXSH D SHUPLV GH FRQFOXUH j XQH SRSXODWLRQ
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7DEOHDX  Épidémiologie de l’infection liée au virus de l’hépatite B dans les DROM et
COM (Nouvelle Calédonie et Polynésie française).
Prévalence AgHBs+

Facteurs de risque

Couverture vaccinale

Guadeloupe

$GXOWHVHQ
2006-2007 [3]
HQ>@

Piercing [3]
Exposition familiale [3]

$GXOWHV>@
$GROHVFHQWV>@

Martinique


Donneurs de sang :
HQ>@

Guyane

jDQVj
ans en 2011 [8]

Femmes enceintes :
HQ>@j
&D\HQQHHQ
Origine asiatique [4]
2009-2012 dans l’ouest
Peu d’usage de drogues
guyanais [30]
intraveineuses
CDAG et CIDDIST de
Guyane :
HQHW
HQ>@

Enfants et adolescents :
HQ>@

Mayotte

Population générale :
j>@
Femmes enceintes :
HQ>@
Donneurs de sang :
HQ>@
Population générale :
>@

Partenaires sexuels
multiples [34]

Femmes enceintes :
>@
(QIDQWV
$GROHVFHQWVHQ
2010 [36]

La Réunion

Femmes enceintes :
HWSULVRQQLHUV
HQ>@
Femmes enceintes :
HQ>@

Tatouages/piercing
(prison) [37]
Immigration régionale
[5]

(QIDQWV
$GROHVFHQWV
-HXQHVDGXOWHVHQ
2009 [38]

Nouvelle
Calédonie

j
Femmes enceintes :
HQ>@
HQ>@
Recrues militaires :
HQ>@

Enfants et adolescents :
HQ>@

Polynésie
française

j
Population générale :
HQ>@

Enfants et adolescents :
HQ>@

PDMRULWDLUHPHQW $J+%H QpJDWLYH DQWLFRUSV DQWL+%H SRVLWLYH   HW j XQH FRLQIHFWLRQ9+%9+'UDUH  >@¬/D5pXQLRQGHVSDWLHQWVD\DQWXQHKpSDWLWH
chronique B sont AgHBe négatifs [5]. Ces taux sont voisins de ceux trouvés en France
métropolitaine (cf. thématique « Épidémiologie »).
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Infection par le virus de l’hépatite C
De la même manière, l’épidémiologie de l’hépatite C a été peu évaluée récemment
dans les DROM et les COM (Tableau 2).
7DEOHDX  Épidémiologie de l’infection liée au virus de l’hépatite C dans les DROM et COM
(Nouvelle Calédonie et Polynésie française).
Prévalence

Facteurs de risque

Génotypes

$GXOWHV>@

Transfusion/chirurgie
gynécologique [3]
Pas d’usage de drogues
intraveineuses [3]
Migrants (Haïti/
Saint- Domingue)

*pQRW\SH!>@
Génotype 1/2/3/4 :


1RVRFRPLDOLWpFKH]OHV
SDWLHQWVkJpV>@
'RQQHXUVGHVDQJ
Usage de drogues intraen 1996 [28]
veineuses faible [3] ou
moyen [8]

Prédominance du
génotype 1, en particulier 1b. Faible fréquence
des génotypes 2 et 3.
Présence du génotype 4
en lien avec une introduction récente depuis
l’Europe [8, 9]

Guyane

$GXOWHVHQ
[43]
Femmes enceintes : 0,2HQWUHHW
dans l’ouest guyanais
CDAG et CIDDIST :
HQHW
en 2012 [31]

Migrants (Brésil/Haïti)

*pQRW\SHj

Mayotte

Population générale :
>@
Transfusions ± [44]
Usage de drogues intraveineuses ± [44]
Usage de drogues
intraveineuses en provenance de métropole
important [7]

*pQRW\SH

-

-

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Femmes enceintes :
HQ>@

Nouvelle
Calédonie

7UqVEDVVHGHV
recrues militaires en 1999
[40], 1 test positif sur
>12 000 en 2011 [45]

Polynésie
française

-
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Dans l’enquête de prévalence de l’InVS de 2004, la prévalence des anticorps antiVHC dans la population née en France d’outre-mer n’était pas statistiquement différente
>,&@ GHFHOOHHVWLPpHGDQVODSRSXODWLRQQpHHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQH >,&@ 
(QHQ*XDGHORXSHODSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&FKH]OHVDGXOWHVDpWp
HVWLPpHj>@
(QODSUpYDOHQFHGHVDQWLFRUSVDQWL9+&RXGHO¶$51GX9+&FKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVGHVDQJpWDLWGHSRXUHQ*XDGHORXSHSUpYDOHQFHVLJQL¿FDWLYHPHQWVXSpULHXUHjFHOOHGHOD)UDQFHPpWURSROLWDLQH SRXU &HWWHSUpYDOHQFH
pWDLWGHSRXUHQ0DUWLQLTXHHWGHSRXUj/D5pXQLRQ'HSXLV
DORUVTXHOHVFULWqUHVGHVpOHFWLRQGHVGRQQHXUVQ¶RQWSDVpWpPRGL¿pVFHWWHSUpYDOHQFH
FKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVDGLPLQXpHQ*XDGHORXSH SRXUHQ PDLV
SDVGDQVOHVGHX['520 SRXUHQ0DUWLQLTXHHWSRXUjOD5pXQLRQ
en 2012). La prévalence globale pour chacun de ces trois DROM réunis est plus élevée
TXHFHOOHREVHUYpHFKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVGH)UDQFHPpWURSROLWDLQH SRXU
en 2012) (J. Pillonel, InVS, EFS, données non publiées).
/HVIDFWHXUVGHULVTXHG¶LQIHFWLRQj9+&VRQWWUqVGLIIpUHQWVGHFHX[GHODPpWURSROH
du fait du faible usage de drogues par voie intraveineuse (UDIV) dans les territoires
G¶RXWUHPHU¬OD5pXQLRQGHVSDWLHQWVLQIHFWpVVRQWRULJLQDLUHVGHODPpWURSROH
DORUVTXHOHVVXMHWVRULJLQDLUHVGHODPpWURSROHQHUHSUpVHQWHQWTXHGHODSRSXODWLRQ
/HPRGHGHFRQWDPLQDWLRQHVWIRUWHPHQWDVVRFLpjO¶RULJLQHJpRJUDSKLTXHGHVSDWLHQWV
(UDIV pour les métropolitains, contamination iatrogène pour les patients originaires de
OD]RQH2FpDQ,QGLHQ >@'HPrPHHQ0DUWLQLTXHO¶pWXGHG¶XQHFRKRUWHUpWURVSHFWLYH
GH SDWLHQWV D\DQW XQH LQIHFWLRQ j 9+& HQWUH  HW  D PRQWUp TXH OHV IHPPHV
FRQWDPLQpHVUHSUpVHQWDLHQWGHODSRSXODWLRQLQIHFWpHSOXVGHGHVSHUVRQQHV
contaminées ayant eu une chirurgie lourde ou une transfusion de produit sanguin avant
/¶8',9QHUHSUpVHQWDLWTXHGHVPRGHVGHWUDQVPLVVLRQ>@
Du point de vue phylogénétique, il existe une prédominance du génotype 1 (en parWLFXOLHUE HQ*XDGHORXSHHQ*X\DQHHQ0DUWLQLTXHHWj/D5pXQLRQ8QHSURSRUWLRQ
SOXVpOHYpHGH9+&GHJpQRW\SHjOD0DUWLQLTXHVHUDLWjPHWWUHHQOLHQDYHFXQHLQWURduction de ce génotype depuis l’Europe [9].

Co-infections avec le VIH
L’épidémie de VIH-sida a particulièrement touché les DROM, en particulier la
Guyane, la Guadeloupe et la Martinique.
Globalement, l’incidence des nouvelles contaminations par le VIH dans ces trois
'520 D HX WHQGDQFH j GLPLQXHU GHSXLV  >@ PDLV HOOH UHVWH WUqV pOHYpH VXU OD
SpULRGH   SRXU   KDELWDQWV  HW HVW SOXV pOHYp TX¶HQ ÌOHGH)UDQFH
ou que dans le reste de la métropole (données InVS, http://www.invs.sante.fr/Dossiersthematiques/Maladies-infectieuses/VIH-sida-IST/Infection-a-VIH-et-sida/Incidence-del-infection-par-le-VIH). Dans ces DROM, la principale voie de transmission du VIH est
hétérosexuelle.
La proportion de personnes co-infectées avec le VIH dépend de la spécialité des serYLFHVRFHVSDWLHQWVVRQWSULVHQFKDUJH$LQVLODSURSRUWLRQGHVLQIHFWLRQVj9+%RX
j9+&SDUPLOHVSHUVRQQHVYLYDQWDYHFOH9,+HVWG¶HQYLURQHQ*X\DQH>@HWGH
HQ0DUWLQLTXH>@3DUPLOHVSDWLHQWVQRXYHOOHPHQWSULVHQFKDUJHSRXUXQHKpSDtite chronique dans les deux services-experts hospitalo-universitaires de Martinique et de
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Guadeloupe, aucun des patients pris en charge entre 2008 et 2010 pour une hépatite B
Q¶pWDLWFRLQIHFWpSDUOH9,+HWGHVSDWLHQWVSULVHQFKDUJHHQWUHHWSRXU
une hépatite C étaient co-infectés par le VIH (données de surveillance de l’hépatite B et
C chronique, InVS-services-experts, données non publiées).

Carcinome hépatocellulaire
Les hépatites virales, notamment B, restent la première cause de carcinome hépatocelOXODLUHHQ*XDGHORXSH SRXUO¶KpSDWLWH%SRXUO¶KpSDWLWH& >@HWj0D\RWWH
[14].

Prise en charge
L’organisation du système de santé dans les DROM et les COM est identique celle de la
métropole : parcours de soin, accès au traitement et remboursement des soins. Cependant,
en 2013, la densité médicale pour 100 000 habitants (dont celle des médecins généralistes
HWGHVKpSDWRORJXHV UHVWHQHWWHPHQWLQIpULHXUHjFHOOHGHODPpWURSROH  HQSDUWLFXOLHUHQ*X\DQH  j0D\RWWH  HWHQ3RO\QpVLHIUDQoDLVH   GRQQpHVGLVponibles en ligne au 09/12/2013 : http ://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/
¿OHVGRPBWRPBSGI &HUWDLQVJURXSHVGHODSRSXODWLRQ SDUWLFXOLqUHPHQWOHVLPPLgrés, minorités ethniques, personnes en situation précaire ou les populations vivant dans
OHVWHUULWRLUHVLVROpV UHQFRQWUHQWGHVGLI¿FXOWpVG¶DFFqVDXVRLQHWGHSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXH,OSHXWV¶DJLUG¶REVWDFOHVjO¶LQLWLDWLRQGXWUDLWHPHQWGHPDXYDLVHREVHUYDQFH
d’arrêts précoces en lien avec la barrière de la langue, de représentations différentes de la
PDODGLHHWG¶REVWDFOHVDGPLQLVWUDWLIV GLI¿FXOWpVG¶RXYHUWXUHRXUXSWXUHGHVGURLWV >@
(QDXPRLQVXQKpSDWRJDVWURHQWpURORJXHH[HUoDLWGDQVFKDTXH'520HWMXVTX¶j
LO\DSHXGHWHPSVj0D\RWWHRVHXOHXQHPLVVLRQG¶KpSDWRJDVWURHQWpURORJLHHVWRUJDQLsée deux fois par mois. La prise en charge et le suivi des patients atteints d’hépatite virale
FKURQLTXHHQVRQWUHQGXVWUqVGLI¿FLOH'HSOXVOHVSUREOqPHVDGPLQLVWUDWLIVVRQWH[DFHUEpVSDUOHQRPEUHLPSRUWDQWGHSDWLHQWVFODQGHVWLQVTXLSHXYHQWGLI¿FLOHPHQWREWHQLUXQH
FDUWHGHVpMRXUjWLWUHPpGLFDO

Prise en charge des hépatites chroniques B
/D SULVH HQ FKDUJH GH O¶KpSDWLWH FKURQLTXH % HQ *XDGHORXSH j /D 5pXQLRQ RX HQ
*X\DQH HVW VHPEODEOH j FHOOH HQ PpWURSROH /HV WHVWV QRQ LQYDVLIV G¶pYDOXDWLRQ GH OD
¿EURVH\VRQWODUJHPHQWXWLOLVpV(QWUHXQTXDUWHWXQWLHUVGHVSDWLHQWVEpQp¿FLHQWG¶XQ
WUDLWHPHQWDQWLYLUDOOHSOXVVRXYHQWSDUDQDORJXHVQXFOpRV W LGLTXHV SOXVGHj/D
Réunion). L’adhésion au traitement est généralement bonne et le nombre d’interruptions
est jugé faible. Les autres patients, le plus souvent porteurs inactifs du VHB (environ deux
tiers des infections virales B chroniques) ont un suivi annuel par leur médecin traitant,
parfois en alternance avec l’hépato-gastroentérologue. L’observance des traitements et le
UHVSHFWGHVFRQVLJQHVGHVXLYLVHPEOHQWPRLQVERQVHQ*XDGHORXSHFKH]OHVPLJUDQWV2Q
peut également déplorer un délai important entre le diagnostic de l’infection virale B et le
GpEXWGHODSULVHHQFKDUJHVSpFLDOLVpHHQSDUWLFXOLHUj/D5pXQLRQRHOOHHVWHVWLPpHj
SOXVGHDQVGDQVGHVFDV>@

Prise en charge des hépatites chroniques C
Les patients atteints d’hépatite chronique C ont accès aux mêmes moyens diagnosWLTXHVHWWKpUDSHXWLTXHVTX¶HQPpWURSROHDLQVLTX¶jXQUHPERXUVHPHQWFRPSOHWGHVVRLQV
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/HVWHVWVQRQLQYDVLIVG¶pYDOXDWLRQGHOD¿EURVHKpSDWLTXHVRQWWUqVIUpTXHPPHQWSUHVFULWV
par les spécialistes et sont plus souvent utilisés que la ponction-biopsie hépatique, au
VWDGHLQLWLDOGHODSULVHHQFKDUJHFRPPHSRXUOHVXLYL2QHVWLPHjODSURSRUWLRQGH
patients traités parmi ceux suivis pour une hépatite chronique C dans l’ouest réunionnais
>@/HVSUDWLFLHQVJXDGHORXSpHQVRQWREVHUYpXQHPRLQVERQQHUpSRQVHjODELWKpUDSLH
SDULQWHUIpURQSpJ\OpULEDYLULQHFKH]OHXUVSDWLHQWVFRPSDUpHjFHOOHUDSSRUWpHHQPpWURSROH WDX[ GH UpSRQVH j OD ELWKpUDSLH DX &+8 GH 3RLQWHj3LWUH HQ    >@
/HV IDFWHXUV GH PDXYDLVH UpSRQVH Q¶RQW SDV pWp FODLUHPHQW LGHQWL¿pV  OHV K\SRWKqVHV
sont l’insulinorésistance, la consommation excessive d’alcool, le génotype 1 majoritaire,
l’ethnie afrocaribéenne, se traduisant par une proportion élevée du polymorphisme IL28B
&7RX77FRQQXSRXUrWUHDVVRFLpjGHVIDLEOHVWDX[GHUpSRQVH$LQVLXQHpWXGHSURVpective menée récemment en Guadeloupe a permis d’évaluer la répartition génotypique
GXSRO\PRUSKLVPH,/%jSDUWLUGHSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQ9+&GHJpQRW\SHDYHF
GH77HWGH&7SDUPLOHVSDWLHQWVDIURFDULEpHQVGHFHWWHFRKRUWH>@
/HVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9+&GHJpQRW\SHFLUUKRWLTXHVHWQRQUpSRQGHXUVjODELWKpUDSLHSpJ\OpHRQWEpQp¿FLpGHO¶DXWRULVDWLRQWHPSRUDLUHG¶XWLOLVDWLRQSRXUOHVSUHPLHUV
LQKLELWHXUVGHSURWpDVHHQ'HSXLVODWULWKpUDSLHHVWSUHVFULWHHQSULRULWpFKH]
les patients de génotype 1 n’ayant pas répondu au traitement initial. Quelques patients de
JpQRW\SHQDwIVGHWRXWWUDLWHPHQWDYHFXQVWDGHGH¿EURVHDYDQFpRQWUHoXXQWUDLWHment incluant des anti-protéases de première génération avec de bons résultats.
5pFHPPHQW XQH pWXGH UpWURVSHFWLYH UpDOLVpH HQ 0DUWLQLTXH j SDUWLU GH  SDWLHQWV
D\DQWXQHLQIHFWLRQj9+&GHJpQRW\SH QRQUpSRQGHXUVRXUpSRQGHXUVUHFKXWHXUVGDQV
SOXVGHGHVFDV WUDLWpVSDUWULWKpUDSLHDSHUPLVG¶REWHQLUXQWDX[GHUpSRQVHYLURORJLTXHSURORQJpHGH>@&HVUpVXOWDWVVRQWHQFRXUDJHDQWVFRPSDUDWLYHPHQWDX[
données de la littérature [19, 20]. L’avenir est au traitement par les nouveaux agents antiYLUDX[SOXVHI¿FDFHVHWPLHX[WROpUpVDGPLQLVWUpVHQDVVRFLDWLRQRXQRQjO¶LQWHUIpURQHW
jODULEDYLULQH

Éducation thérapeutique du patient
Avec l’arrivée de ces nouveaux agents, la proportion de patients traités et guéris devrait notamment augmenter de façon très importante [21]. L’éducation thérapeutique est
LQVXI¿VDQWHGDQVO¶HQVHPEOHGHV'520HWGHV&20$XFXQpWDEOLVVHPHQWGHVDQWpQH
EpQp¿FLHDFWXHOOHPHQWG¶XQHXQLWpRXG¶XQHRUJDQLVDWLRQSHUPHWWDQWDX[SDWLHQWVG¶DFFpGHUjO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH
Le réseau « Hépatites » de Martinique a mis en place pendant sept ans (2005-2012) un
SURJUDPPHGHSUpYHQWLRQUHOD\pSDUGHVLQ¿UPLqUHVVFRODLUHVDXSUqVGHVpFROHVHWXQSURJUDPPHG¶DLGHjO¶LQVWDXUDWLRQHWjO¶REVHUYDQFHGXWUDLWHPHQWIDLVDQWQRWDPPHQWDSSHO
jXQSV\FKRORJXH&HUpVHDXVLWXpHQGHKRUVGHO¶K{SLWDODJLVVDLWHQpWURLWHFROODERUDWLRQ
DYHFOH&+8/HSURJUDPPHG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGpGLpjO¶LQIHFWLRQj9,+DX&+8
de Martinique projette d’élargir son activité aux patients atteints d’hépatite chronique.
Les structures de consultation manquent souvent de personnel, notamment paramédical.
'DQVFHGRPDLQHOHV'520VRQWSDUWLFXOLqUHPHQWVRXVGRWpVSDUUDSSRUWjODPpWURSROH

Formation continue
La formation continue des hépatologues est bonne dans l’ensemble des DROM et des
&20 /HV KpSDWRORJXHV SDUWLFLSHQW UpJXOLqUHPHQW j GHV HQVHLJQHPHQWV SRVWXQLYHUVLWDLUHVUpJLRQDX[RXjGHVFRQJUqVQDWLRQDX[RXLQWHUQDWLRQDX['DQVFHUWDLQHVUpJLRQVOHV
hépatologues se réunissent avec les infectiologues pour un meilleur partage de connaisVDQFHVVXUOHVKpSDWLWHVYLUDOHVHWO¶LQIHFWLRQj9,+,O\DSOXVGHGLI¿FXOWpVjDWWHLQGUH
465

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

OHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVWUqVVROOLFLWpVSDUDLOOHXUVQHVHVHQWHQWHQIDLWJpQpUDOHPHQW
concernés que ceux intéressés par la prise en charge des hépatites virales.

Prévention
Connaissance du statut sérologique VHB et VHC
En Guadeloupe, la proportion de personnes ayant une sérologie positive pour le VHB
ou le VHC connaissant leur statut, parmi les consultants d’un centre de santé, a été estiPpHjHWUHVSHFWLYHPHQW>@/DSRSXODWLRQGDQVFHWWHpWXGHpWDLWHQVLWXDWLRQ
GHSUpFDULWpjO¶RULJLQHSRVVLEOHG¶XQQLYHDXLQVXI¿VDQWGHFRQQDLVVDQFHVGXVWDWXWVpURORJLTXH(Q)UDQFHPpWURSROLWDLQHFHWWHSURSRUWLRQDpWppYDOXpHHQjSRXU
O¶DQWLJqQH+%VHWjSRXUOHVDQWLFRUSVDQWL9+&>@/DSURSRUWLRQGHSHUVRQQHV
dépistées dans les autres DROM et COM n’est pas connue. Elle devrait être évaluée.

Dépistage systématique de l’hépatite B chez les femmes enceintes
&RPPHHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQHOHGpSLVWDJHGHO¶LQIHFWLRQj9+%FKH]OHVIHPPHV
enceintes (obligatoire au sixième mois de la grossesse) est la circonstance la plus fréTXHQWHGHVRQGLDJQRVWLFGHO¶LQIHFWLRQj9+%9LHQQHQWHQVXLWHOHVGLDJQRVWLFVIDLWVHQ
consultation de médecine générale, dans les Centres de santé, les Centres de dépistage
anonyme et gratuit (CDAG) et les Centres d’information et de diagnostic des infections
sexuellement transmissibles (CIDDIST).
Le dépistage des femmes enceintes a pris une telle importance par rapport aux autres
moyens de dépistage qu’on retrouve aujourd’hui une forte proportion de femmes parmi
OHVSDWLHQWVVXLYLVSRXUXQHLQIHFWLRQj9+%j/D5pXQLRQ>@&HSHQGDQWPrPHVLFH
GpSLVWDJHHVWELHQUpDOLVpVHXOHODPRLWLpGHVIHPPHVHQFHLQWHVFKH]TXLO¶$J+%VDpWp
WURXYp EpQp¿FLH G¶XQH FRQVXOWDWLRQ VSpFLDOLVpH DYDQW OD ¿Q GH OHXU JURVVHVVH >@ /D
VLWXDWLRQHVWVLPLODLUHj0D\RWWHROHVUHFRPPDQGDWLRQVGHVpURYDFFLQDWLRQGHVHQIDQWV
QpVGHPqUHVSRVLWLYHVSRXUO¶$J+%VVRQWELHQDSSOLTXpHVSHUPHWWDQWXQFRQWU{OHHI¿cace de la transmission verticale l’hépatite B [23].

Connaissances et pratiques des médecins généralistes
(Q*XDGHORXSHO¶LQIHFWLRQYLUDOH%HVWVRXYHQWGpFRXYHUWHjO¶RFFDVLRQG¶XQELODQ
de santé systématique prescrit par le médecin généraliste [5]. Le médecin généraliste
est un élément-clé de cette prise en charge, qu’il s’agisse du dépistage, de la prévention
RXGXVXLYLGHVSDWLHQWV8QHpWXGHDpWpPHQpHHQ*XDGHORXSHDXSUqVGHFHX[FLD¿Q
d’évaluer leurs connaissances et leurs pratiques [24]. Cent un volontaires (sur 250 médeFLQVJpQpUDOLVWHVUHFHQVpVHQ*XDGHORXSH RQWDFFHSWpG¶\SDUWLFLSHUHQUpSRQGDQWjGHV
questionnaires sur le thème des hépatites virales B et C. Cette étude a montré une bonne
FRQQDLVVDQFH GH FHV KpSDWLWHV SDU OHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV  HW  GH ERQQHV
réponses pour les hépatites B et les hépatites C, respectivement, en ce qui concernait les
modes de contamination et l’interprétation des tests sérologiques). On constate touteIRLVGHVODFXQHVVXUOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHGpSLVWDJH&RQFHUQDQWODSUpYHQWLRQ
GHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV VRQW IDYRUDEOHV j XQH YDFFLQDWLRQ FRQWUH OH 9+% ,O H[LVWH
une bonne coordination avec le spécialiste, mais la demande de formation subsiste. Ce
W\SHG¶pWXGHVSRXUUDLWrWUHUHQRXYHOpD¿QG¶pYDOXHUO¶pYROXWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVHWGHV
pratiques de dépistage et de mieux cibler les besoins. Il est important de développer de
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nouvelles actions de sensibilisation et d’impliquer davantage les médecins généralistes
dans le suivi des patients.

Vaccination contre l’hépatite B
D’importantes campagnes de vaccination contre l’hépatite B ont été mises en place,
avec de bons résultats. Les enquêtes de couverture vaccinale ont montré que, dans les
DROM de façon générale, plus de 3 enfants sur 4 sont correctement vaccinés contre
le VHB (Tableau 1). En Guyane, la couverture vaccinale est actuellement plus imporWDQWHGDQVOHV]RQHVGHO¶LQWpULHXU  TXHVXUOHOLWWRUDO 
  /HV UHFRPPDQGDWLRQV GH VpURYDFFLQDWLRQ GHV QRXYHDXQpV GH PqUHV$J+%V
positives sont appliquées, mais trop souvent de manière non optimale [25].

Prévention de la transmission
Dans les années 1990, des efforts considérables ont été faits pour prévenir la transmission des hépatites virales par voie transfusionnelle. Des actions de prévention et de
sensibilisation de la population sont régulièrement organisées par des associations de
patients dans les DROM, avec la participation des médecins locaux, en particulier lors des
journées nationales ou mondiales de lutte contre les hépatites virales. Le rôle des assoFLDWLRQVGHSDWLHQWVGDQVOHV'520HWOHV&20jWRXWHVOHVpWDSHVGHODSUpYHQWLRQGX
dépistage et de la prise en charge, devait être renforcé et leurs moyens largement accrus.

Les hépatites B et C dans les départements et régions d’outre-mer et les
collectivités d’outre-mer
Points-clés
1. Les territoires d’outre-mer, caractérisés par leur isolement et leur éloignement
de la métropole, ont une forte hétérogénéité démographique et sociologique qui
conditionne l’épidémiologie et la prise en charge des hépatites B et C.
2. À l’exception de La Réunion, la prévalence de l’AgHBs semble plus élevée dans
OHV'520&20 GHjVHORQOHVWHUULWRLUHV TX¶HQ)UDQFHPpWURSROLWDLQH
Dans l’enquête InVS de 2004, la prévalence des anticorps anti-HBc des personnes
YLYDQWHQPpWURSROHHWQpHVHQ)UDQFHG¶RXWUHPHUpWDLWTXDWUHIRLVVXSpULHXUHj
celle des personnes nées en France métropolitaine.
3. La mise en œuvre de la vaccination contre l’hépatite B et du dépistage du VHB
FKH]OHVIHPPHVHQFHLQWHVDpWpHI¿FDFHGDQVOHV'520&20FHTXLDSHUPLV
une baisse de la prévalence de l’hépatite B dans l’ensemble de ces territoires.
4. Dans l’enquête InVS de 2004, la prévalence des anticorps anti-VHC des personnes nées en France d’outre-mer n’était pas statistiquement différente de celle
des personnes nées en France métropolitaine. Cependant, en 2012, la prévalence
GHVDQWLFRUSVDQWL9+&FKH]OHVQRXYHDX[GRQQHXUVGHVDQJpWDLWSOXVpOHYpHHQ
*XDGHORXSH SRXU HQ0DUWLQLTXH SRXU HWj/D5pXQLRQ
(6,8 pour 10 000) qu’en France métropolitaine (2,6 pour 10 000).
5. Les soins et l’accès au traitement des patients infectés par le VHB ou le VHC sont
HQ GURLW VLPLODLUHV j FHX[ SURSRVpV HQ )UDQFH PpWURSROLWDLQH PDLV OD IDLEOHVVH
démographique, voire l’absence (Mayotte), de spécialistes en hépato-gastroentérologie limite cet accès dans les faits.
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6. Les associations de patients jouent un rôle majeur pour la sensibilisation de la
SRSXODWLRQHWO¶DLGHjODSULVHHQFKDUJHGHVSHUVRQQHVLQIHFWpHV/HXUVPR\HQV
VRQWLQVXI¿VDQWV
Recommandations
1. Actualiser les données épidémiologiques pour chacun des DROM-COM.
2. Améliorer le suivi des patients ayant une infection chronique à VHB ou à
VHCSDUXQSURJUDPPHGHIRUPDWLRQGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVDGDSWpjFKDTXH
territoire.
3. $PpOLRUHUOHUHFRXUVDX[VWUXFWXUHVVSpFLDOLVpHVOLEpUDOHVRXKRVSLWDOLqUHVHW
favoriser une prise en charge de proximité.
4. Dans le cas particulier de Mayotte, centraliser la prise en charge des patients
infectés par le VHB ou le VHC dans un service hospitalier local.
5. Permettre aux patients des DROM-COM d’avoir accès aux nouveaux agents
antiviraux C directs dans le cadre d’essais thérapeutiques.
6. Financer de façon pérenne les associations de patients impliquées sur le terrain
dans la lutte contre les hépatites B et C.

HBV and HCV infections in the overseas departments, regions and collectivities
(DROM-COM)
Key points
1. 7KH )UHQFK RYHUVHDV WHUULWRULHV FKDUDFWHUL]HG E\ LVRODWLRQ DQG GLVWDQFH IURP
mainland France, have a high demographic and sociological diversity which affects the management of HBV and HCV infections.
2. Except for La Réunion, the prevalence of HBsAg seems to be higher in the
'520&20 IURPWRGHSHQGLQJRQWKHWHUULWRULHV WKDQLQPDLQODQG
France. In an “InVS” study in 2004, the prevalence of anti-HBc antibodies in
people living in mainland France and born in the DROM-COM was four times
higher than in individuals born in mainland France.
3. The vaccination against hepatitis B and testing campaign in the DROM-COM had
DVLJQL¿FDQWLPSDFWLQSUHJQDQWZRPHQUHVXOWLQJLQDUHGXFWLRQLQWKHSUHYDOHQFH
of HBV infections in all these territories.
4. In the “InVS” survey in 2004, the prevalence of anti-HVC antibodies in persons
born in the DROM-COM was not statistically different than that of individuals
born in mainland France. However, in 2012, the prevalence of anti-HCV antibodies in new blood donors was higher in Guadeloupe (3.5/10 000), in Martinique
(7.9 per 10 000) and in La Réunion (6.8 per 10 000) than on the French mainland
(2.6 per 10 000)
5. Treatment and access to treatment in patients with HBV and HCV infections are
similar to those offered to patients in metropolitan France, but the demographics,
and even the absence (Mayotte) of specialists in hepatogastroenterology limits
access in fact.
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6. Patient associations have played an important role in the implementation of different campaigns to raise awareness about viral hepatitis, however funding is
LQVXI¿FLHQW
Recommendations
1. Update epidemiological data for each of the DROM-COM territories.
2. Improve monitoring of chronic inactive HBV carriers by a training program
for general practitioners that is adapted to each of these territories.
3. Improve access to specialized private or hospital facilities to support local patient management.
4. ,QWKHVSHFL¿FFDVHRI0D\RWWHFHQWUDOL]HPDQDJHPHQWRISDWLHQWVZLWKFKURQLF
hepatitis B in local hospital.
5. Give patients from the DROM-COM access to new direct acting antivirals
for HCV within the framework of therapeutic trials.
6. Provide regular funding for patient associations LQYROYHG LQ WKH ¿HOG LQ WKH
¿JKWDJDLQVW+%9DQG+&9
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La recherche sur les
hépatites virales B et C

La recherche sur les infections liées aux virus de l’hépatite B (VHB) et de l’hépatite
C (VHC) a été particulièrement productive aux niveaux international et français au cours
des deux dernières décennies, tant en recherche fondamentale qu’en recherche clinique.
La mise en place des pôles de références « hépatites » (aujourd’hui dénommés services
experts), les plans nationaux successifs de lutte contre les hépatites virales B et C, l’augPHQWDWLRQFURLVVDQWHGXEXGJHWGpYROXjODUHFKHUFKHVXUOHVKpSDWLWHVjO¶$JHQFHQDWLRnale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS), au sein de l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et en lien avec l’Institut de veille sanitaire
(InVS), la mise en place d’études cliniques, d’observatoires ou de cohortes sous l’égide
GHVVRFLpWpVVFLHQWL¿TXHV Association française pour l’étude du foie [AFEF], Association
de chirurgie hépato-biliaire et de transplantation [ACHBT], Fédération francophone de
cancérologie digestive [FFCD]) ou de groupements professionnels (Association nationale
GHV KpSDWRJDVWURHQWpURORJXHV GHV K{SLWDX[ JpQpUDX[ >$1*+@ &OXE GH UpÀH[LRQ GHV
FDELQHWV HW JURXSHV G¶KpSDWRJDVWURHQWpURORJLH >&5(**@  RQW JUDQGHPHQW FRQWULEXp j
ces progrès et aux succès de la recherche française.

Rôle des structures institutionnelles dans la recherche sur
les hépatites virales
eWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVjFDUDFWqUHVFLHQWL¿TXHHWWHFKQRORJLTXHXQLYHUVLWpV
hôpitaux
/HVeWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVjFDUDFWqUHVFLHQWL¿TXHHWWHFKQRORJLTXH (367,QVHUP
et CNRS), les universités et les hôpitaux, universitaires et non universitaires, ont fourni
les chercheurs impliqués dans les recherches cliniques et fondamentales sur les virus des
KpSDWLWHV DLQVL TXH O¶HQYLURQQHPHQW QpFHVVDLUH j FHWWH UHFKHUFKH j WUDYHUV OHV VHUYLFHV
cliniques, les Centres d’investigation clinique (CIC) et les laboratoires de recherche.

L’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales
'HSXLVO¶$156¿QDQFHODSOXVJUDQGHSDUWLHGHODUHFKHUFKHSXEOLTXHVXUOHV
KpSDWLWHV YLUDOHV /¶DQLPDWLRQ GH OD UHFKHUFKH D pWp FRQ¿pH DX[ actions coordonnées
(AC) : (a) l’AC24 « Essais thérapeutiques dans les hépatites virales » et l’AC mixte
5/24 « Co-infections VIH-VHB et VIH-VHC », qui assurent également la sélection
SRXUOH¿QDQFHPHQWGHVSURMHWVG¶pWXGHVFOLQLTXHV E O¶$&©5HFKHUFKHVHQVDQWp
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publique, VFLHQFHVGHO¶KRPPHHWGHODVRFLpWpGDQVOHGRPDLQHGHVKpSDWLWHVYLUDOHVª
F O¶$&©0pFDQLVPHVG¶HQWUpHHWG¶DVVHPEODJHGHVYLUXVGHVKpSDWLWHVª G O¶$&
« Résistance des virus des hépatites B et C aux antiviraux », qui assurent l’animation de la
recherche fondamentale et translationnelle sur ces sujets, avec le groupe de virologie médicale de l’AC33, en charge de la veille sur les outils virologiques et de la recherche sur la
UpVLVWDQFHDX[DQWLYLUDX[ H OHV$&PL[WHVVIH-hépatites, comme l’AC7 « Cohortes »,
O¶$&©3D\VGX6XGªO¶$&©'\QDPLTXHGHVpSLGpPLHVj9,+9+%HW9+&ªHW
l’AC27 « Recherches en économie dans le domaine du VIH et des hépatites virales »,
« Recherches socio-économiques sur la santé et l’accès aux soins dans les pays du Sud ».
/DVpOHFWLRQSRXU¿QDQFHPHQWGHVSURMHWVGHUHFKHUFKHWUDQVODWLRQQHOOHHWIRQGDPHQtale et des bourses pré- et post-doctorales associées est sous la responsabilité des Comités
VFLHQWL¿TXHVVHFWRULHOV &66  D OH&66©5HFKHUFKHVIRQGDPHQWDOHVGDQVOHVKpSDtites virales », (b) le CSS5 « Recherches en santé publique, sciences de l’homme et de
la société » (mixte VIH-hépatites), (c) le CSS6 « Recherche dans les pays en développement » (mixte VIH-hépatites) et (d) le CSS7 « Recherches cliniques et épidémiologiques
dans les hépatites virales ».
(QWUH  HW  OHV UHFKHUFKHV UpDOLVpHV DYHF OH VRXWLHQ GH O¶$156 RQW pWp j
O¶RULJLQHGHSXEOLFDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWRQWSHUPLVjODFRPPXQDXWpVFLHQWL¿TXH
française de se placer au deuxième rang mondial dans le domaine de la recherche sur les
hépatites virales.

Recherche fondamentale
En recherche fondamentale, plusieurs domaines ont été explorés avec succès par les
équipes françaises, avec le soutien de l’ANRS. C’est en particulier le cas des travaux
D\DQWSHUPLVGHFRPSUHQGUHJUkFHDXGpYHORSSHPHQWG¶DSSURFKHVH[SpULPHQWDOHVRULginales, les mécanismes de l’entrée du VHC dans l’hépatocyte et des phases précoces de
VRQF\FOH>@&HVWUDYDX[RQWSHUPLVG¶LGHQWL¿HUGHVLQKLELWHXUVGLUHFWVGHO¶HQWUpHGX
virus dans la cellule [4] et de mieux comprendre les mécanismes de la réponse anticorps
QHXWUDOLVDQWHJpQpUDQWDLQVLXQHLQIRUPDWLRQXWLOHjODFRPSUpKHQVLRQGHVPpFDQLVPHV
de persistance de l’infection et au développement d’approches vaccinales fondées sur la
neutralisation [5].
/DFDUDFWpULVDWLRQVWUXFWXUDOHGHVSURWpLQHVGX9+&jODTXHOOHSOXVLHXUVpTXLSHVIUDQoDLVHVRQWFRQWULEXpGHIDoRQVLJQL¿FDWLYHDSHUPLVODFRPSUpKHQVLRQGHVPpFDQLVPHV
GXF\FOHYLUDOHWOHGpYHORSSHPHQWGHPROpFXOHVDQWLYLUDOHVVSpFL¿TXHVSXLVVDQWHVTXL
arrivent aujourd’hui sur le marché [6-8].
L’étude des mécanismes impliqués dans le déclenchement et la progression des lésions hépatiques au cours des hépatites virales chroniques B et C est importante, dans le
FRQWH[WHG¶XQHJUDQGHHI¿FDFLWpGHVDSSURFKHVDQWLYLUDOHVVXUO¶LQIHFWLRQPDLVSDVVXUOD
maladie hépatique. C’est en particulier le cas lorsque le contrôle de l’infection survient
DORUVTXHODPDODGLHHVWjXQVWDGHDYDQFp/HVpTXLSHVIUDQoDLVHVVHVRQWLOOXVWUpHVGDQV
FHGRPDLQHHQFRQWULEXDQWjXQHPHLOOHXUHFRPSUpKHQVLRQGHVPpFDQLVPHVGHVOpVLRQV
hépatiques (VWpDWRVH¿EURVHcirrhose, carcinome hépatocellulaire [CHC]) et des perturbations métaboliques (lipidiques, glucidiques) survenant au cours des infections virales
chroniques par le VHB et le VHC. Elles ont en particulier démontré l’implication de ces
virus dans le déclenchement du processus carcinogène hépatique et, sans doute, dans la
croissance tumorale [9-11].
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Épidémiologie et santé publique
Plusieurs études en épidémiologie et santé publique ont été menées sous l’égide de
l’ANRS. Parmi elles, l’enquête Coquelicot a permis de mesurer l’ampleur de l’épidémie
d’hépatite C dans la population des usagers de drogues, de montrer que l’usage du crack
pWDLWDVVRFLpjXQULVTXHG¶DFTXLVLWLRQGHO¶KpSDWLWH&HWG¶DGDSWHUOHVSROLWLTXHVGHUpGXFtion des risques dans ces populations [12]. L’enquête ANRS-Méthaville a évalué l’intérêt
GHODSULPRSUHVFULSWLRQGHPpWKDGRQHHQYLOOHFKH]OHVXVDJHUVGHGURJXHV>@/HVWUDvaux de modélisation de l’épidémie d’hépatite C ont permis de caractériser l’impact de la
maladie et d’estimer le nombre de patients qui devront être traités par les nouvelles stratéJLHVWKpUDSHXWLTXHVD¿QGHUpGXLUHODPRUELGLWpHWODPRUWDOLWpjPR\HQHWORQJWHUPH>@
Ces résultats guident les politiques de santé mises en œuvre pour combattre l’hépatite C.

Essais cliniques et cohortes
L’ANRS a permis de structurer un réseau de 28 centres cliniques de référence, prenant
en charge plus de 65 000 patients infectés par le VHB ou le VHC, dont certains co-infectés
par le VIH. Ces centres ont conduit en 10 ans plus de 40 travaux de recherches cliniques
GHO¶$156LQFOXDQWHQYLURQSDWLHQWVTXLRQWSXEpQp¿FLHUG¶XQDFFqVSUpFRFHDX[
nouveaux médicaments en développement ou d’une nouvelle stratégie thérapeutique.
Les essais cliniques réalisés sous l’égide de l’ANRS ont montré l’intérêt de la bithérapie pégylée dans le traitement des patients co-infectés par le VIH et le VHC [15]. Ils en
RQWSUpFLVpOHVOLPLWHVHWRQWLGHQWL¿pGHVIDFWHXUVSUpGLFWLIVGHUpSRQVH>@3OXVLHXUV
essais ont évalué des stratégies d’optimisation des traitements de l’hépatite chronique C
GRVHGXUpHDMRXWG¶LQWHUIpURQȖRXG¶,/ HWGHSUpYHQWLRQGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVGHV
PpGLFDPHQWV>@/¶LQWpUrWGHVVDUWDQVRXGHO¶LQWHUIpURQSpJ\OpDVVRFLpRXQRQjOD
ribavirine, sur la prévention de la progression de la ¿EURVHKpSDWLTXHDpWppYDOXpFKH]
des patients mono ou co-infectés en échec de traitement [23]. Des essais de stratégie de
traitement de l’hépatite chronique B ont également été menés.
La cohorte ANRS CO 20 CUPIC, mise en place avec le soutien et la collaboration de
l’AFEF, autour de l’Autorisation temporaire d’utilisation (ATU) de la trithérapie fondée
VXUODFRPELQDLVRQG¶LQWHUIpURQĮSpJ\OpGHULEDYLULQHHWG¶XQLQKLELWHXUGHSURWpDVHGH
SUHPLqUHJpQpUDWLRQ WpODSUpYLURXERFpSUpYLU DSHUPLVGHFRQQDvWUHO¶HI¿FDFLWpDQWLYLUDOHHWO¶LQFLGHQFHHWODVpYpULWpGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVFKH]GHVSDWLHQWVD\DQWXQHFLUUKRVH
FRPSHQVpHHQpFKHFG¶XQWUDLWHPHQWDQWpULHXUSDULQWHUIpURQĮSpJ\OpHWULEDYLULQH&HWWH
FRKRUWH G¶XQ QRXYHDX W\SH D SHUPLV HQ SDUWLFXOLHU G¶LGHQWL¿HU OHV SDWLHQWV D\DQW XQH
chance de bonne réponse au traitement dans la vie réelle et ceux pour lesquels le rapport
EpQp¿FHULVTXHpWDLWGpIDYRUDEOH>@3DUDOOqOHPHQWGHX[pWXGHVRQWpYDOXpO¶LQWpUrWGH
FHVWULWKpUDSLHVFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVSDUOH9,+HWOH9+&HQpFKHFG¶XQWUDLWHPHQW DQWpULHXU SDU LQWHUIpURQ Į SpJ\Op HW ULEDYLULQH $156 +&  %2&(35(9,+ HW
ANRS HC 26 TELAPREVIH). D’autres études évaluent actuellement : (a) l’intérêt d’une
TXDGULWKpUDSLHDVVRFLDQWGHX[DQWLYLUDX[GLUHFWVjODELWKpUDSLHSpJ\OpHFKH]OHVSDWLHQWV
FRLQIHFWpV9,+9+& $156+&48$'5,+  E O¶LQWpUrWGHODWULWKpUDSLHDYHFXQ
LQKLELWHXUGHSURWpDVHGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVHQDWWHQWHGHtransplanWDWLRQKpSDWLTXH $156+&%2&(35(75$163/$17  F O¶LQWpUrWG¶XQHTXDGULWKpUDSLHDYHFGHX[DQWLYLUDX[GLUHFWVDVVRFLpVjODELWKpUDSLHSpJ\OpHFKH]GHVSDWLHQWV
infectés par un VHC de JpQRW\SHHQpFKHFGHWUDLWHPHQW $156+&48$7752 
(d) en partenariat avec les industriels du médicament, l’intérêt d’une association d’antiviraux directs avec ou sans ribavirine et sans LQWHUIpURQ FKH] GHV SDWLHQWV FLUUKRWLTXHV
mono-infectés par le VHC en échec d’une trithérapie avec un inhibiteur de protéase de

475

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

SUHPLqUHJpQpUDWLRQ8QHpWXGHLGHQWLTXHYDSURFKDLQHPHQWGpEXWHUFKH]GHVSDWLHQWVFR
infectés par le VIH et le VHC ayant préalablement été traités dans un essai de l’ANRS.
Cinq cohortes observationnelles, incluant près de 10 000 patients, ont été mises en
place dans les centres du réseau ANRS. La cohorte ANRS CO13 HEPAVIH a permis
GHPHVXUHUOHQLYHDXGHSULVHHQFKDUJHGHO¶KpSDWLWH&HWVHVIUHLQVFKH]SOXVGH
patients co-infectés par le VIH. La morbidité et la PRUWDOLWpDVVRFLpHVjO¶LQIHFWLRQSDUOH
9+&RQWpWpPHVXUpHVGDQVFHWWHSRSXODWLRQWDQGLVTXHGHQRXYHDX[IDFWHXUVDVVRFLpVj
ODPRUELGLWppWDLHQWLGHQWL¿pV>@/DFRKRUWH$156&2&,59,5DLQFOXVSOXVGH
1 800 patients cirrhotiques infectés par le VHB ou le VHC en 6 ans. L’incidence des complications, dont le CHC, et de la mortalité a été mesurée [32]. Les facteurs génétiques,
QXWULWLRQQHOVHWOHVFRPRUELGLWpVDVVRFLpHVjODSURJUHVVLRQGHODPDODGLHHWjODVXUYHQXH
de complications ont été étudiés. La cohorte ANRS CO 12 CIRVIR permettra de quanti¿HUO¶LPSDFWpFRQRPLTXHGHODFLUUKRVHHWGHVHVFRPSOLFDWLRQV8QHDXWUHpWXGHREVHUYDWLRQQHOOHDSHUPLVG¶REMHFWLYHUOHVIUHLQVjODWUDQVSODQWDWLRQKpSDWLTXHFKH]OHVSDWLHQWV
co-infectés par le VIH et le VHC avec une première décompensation de leur cirrhose ou
un CHC (ANRS CO 25 PRETHEVIC). La cohorte ANRS CO 16 LYMPHOVIR a, quant
jHOOHSHUPLVGHGp¿QLUOHVPHLOOHXUHVPRGDOLWpVWKpUDSHXWLTXHVSRXUOHVlymphomes liées
DX9+&FKH]GHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVRXFRLQIHFWpVSDUOH9,+>@
/DFRKRUWH$156&2+pSDWKHUTXLEpQp¿FLHG¶XQFR¿QDQFHPHQWSXEOLFSULYp
par l’ANRS, le programme « Investissements d’Avenir » et des partenaires de l’industrie
pharmaceutique, a été lancée en 2012 en collaboration avec l’AFEF, l’ANSM, l’InVS, la
HAS et la DGS. Inserm Transfert joue un rôle important dans la construction adminisWUDWLYHHW¿QDQFLqUHGHODFRKRUWH(OOHDSRXUREMHFWLIG¶LQFOXUHSDWLHQWV 
infectés par le VHB et 15 000 par le VHC) et de les suivre 8 ans. Elle constituera la
base de projets de recherche fondamentale, translationnelle ou clinique de quatre types :
physiopathologie, virologie, thérapeutique et sciences humaines et sociales. La cohorte
ANRS CO 23 Hépather sera également l’occasion de poursuivre la recherche sur le même
PRGqOHTXHODFRKRUWH$156&2&83,&SDUOHUHFXHLOGHGRQQpHVG¶HI¿FDFLWpHWGH
tolérance des nouveaux traitements mais également l’étude des résistance.
Au sein de cette cohorte, la sous-cohorte CUPILT étudie l’intérêt des traitements par
OHVQRXYHDX[DQWLYLUDX[GLUHFWVFKH]GHVWUDQVSODQWpVKpSDWLTXHVD\DQWXQHUpFLGLYHGH
l’infection par le VHC.
Le support des études cliniques et des cohortes a permis la réalisation de nombreuses
pWXGHV j YLVpH SK\VLRSDWKRORJLTXH RX G¶DPpOLRUDWLRQ GHV WHFKQLTXHV GLDJQRVWLTXHV
/¶LQWpUrW GHV PpWKRGHV QRQ LQYDVLYHV SRXU O¶pYDOXDWLRQ GH OD ¿EURVH D pWp YDOLGp FKH]
des patients mono-infectés et co-infectés par le VIH [34-37]. Des études génétiques ont
pWpUpDOLVpHVSRXUFRPSUHQGUHOHU{OHGXSRO\PRUSKLVPHGHO¶,/%VXUOHSDVVDJHjOD
FKURQLFLWpGHO¶LQIHFWLRQDLJXsSDUOH9+&HWVXUODSURJUHVVLRQGHO¶LQÀDPPDWLRQHWGHOD
¿EURVHFKH]OHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUXQVHC de JpQRW\SHQRQ>@(OOHVRQWLGHQWL¿p
GHVIDFWHXUVJpQpWLTXHVDVVRFLpVjODSURJUHVVLRQGHOD¿EURVHDXFRXUVGHO¶KpSDWLWH&
[39].
Au cours de l’infection par le VHB, les études physiopathologiques se sont princiSDOHPHQW LQWpUHVVpHV j OD UpSRQVH LPPXQH LQGXLWH SDU OH YLUXV HW DX[ U{OHV UHVSHFWLIV
des différentes cytokines dans cette réponse (ANRS HB EP 02 HBSP-FIBRO) [40]. Des
essais cliniques ont étudié l’effet des stratégies d’immuno-modulation par l’interféron ou
ODYDFFLQRWKpUDSLHVXUODVpURFRQYHUVLRQ+%VFKH]GHVSDWLHQWVPRQRLQIHFWpVSDUOH9+%
RXFRLQIHFWpVSDUOH9,+HWOH9+%FKH]TXLODUpSOLFDWLRQGX9+%pWDLWFRQWU{OpHSDUXQ
analogue nucléosidique ou nucléotidique. Deux études ont comparé différents schémas
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de YDFFLQDWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%FKH]GHVSDWLHQWVLQIHFWpVSDUOH9,+D\DQWXQHSULPR
YDFFLQDWLRQRXQRQUpSRQGHXUVjXQHSUHPLqUHYDFFLQDWLRQ $156+%9,+9$&% 
[41]. Elles ont permis d’établir les schémas de vaccination les plus immunogènes et les
PLHX[WROpUpVFKH]OHVPDODGHVLQIHFWpVSDUOH9,+(QO¶$156DGpFLGpGHPHWWUH
en avant la guérison de l’infection par le virus de l’hépatite B (HBV cure) parmi les
REMHFWLIVGHO¶$JHQFHSRXUOHVSURFKDLQHVDQQpHV3RXUGpPDUUHUODUpÀH[LRQHW¿[HUOD
politique et la stratégie, un groupe de travail « HBV cure » a été mis en place.

Recherche avec les pays en développement
8QFHQWUHGHUHFKHUFKHFRQVDFUpDX9+&¿QDQFpSDUO¶$156DpWpFUppDX&DLUH
capitale du pays ayant la plus forte endémicité mondiale de l’infection (prévalence de
O¶RUGUHGHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOH >@HQFROODERUDWLRQDYHFOHVpTXLSHVGH
l’Institut Pasteur de Paris. Les travaux réalisés ont permis de caractériser les modalités
de la transmission actuelle du VHC en Égypte, où plus de 150 000 nouveaux cas sont
observés chaque année [43]. Les premiers essais de traitement des hépatites chroniques C
SDUELWKpUDSLHSpJ\OpHRQWpWpUpDOLVpVGDQVFHFDGUH>@(QSDUWLHJUkFHjFHVWUDYDX[
un programme national de traitement des infections par le VHC a été lancé en 2008 dans
23 centres. Il a permis de traiter environ 200 000 patients. Par ailleurs, alors que les
UHFRPPDQGDWLRQVWKpUDSHXWLTXHVPRGL¿pHVHQRQWH[FOXGXWUDLWHPHQWOHVSDWLHQWV
DXVWDGHGHFLUUKRVH ) XQHDQDO\VHFRWHI¿FDFLWpDSHUPLVGHPRQWUHUTX¶LOHVWHI¿FDFHHWFRWHI¿FDFHGHWUDLWHUOHVSDWLHQWVjFHVWDGH6LRQFRQVLGqUHXQQRPEUHOLPLWpGH
WUDLWHPHQWVGLVSRQLEOHVLODSSDUDvWSOXVHI¿FDFHGHWUDLWHUOHVSDWLHQWVDXVWDGH)TXHOHV
SDWLHQWVDXVWDGH) TXLSRXUURQWrWUHWUDLWpVSOXVWDUG >@&HVUpVXOWDWVRQWFRQGXLWj
XQHPRGL¿FDWLRQGHVUHFRPPDQGDWLRQVWKpUDSHXWLTXHVHQeJ\SWH
D’autres études sont en cours au Cambodge, en Côte d’Ivoire et au Cameroun sur les
facteurs de risque d’infection par le VHC ou la transmission mère-enfant dans des populations mono- ou co-infectées par le VIH [46-48].

L’Institut de veille sanitaire
L’InVS joue un rôle majeur dans la surveillance épidémiologique des hépatites viUDOHVjWUDYHUVVDFROODERUDWLRQDYHFOHVS{OHVGHUpIpUHQFHHWUpVHDX[KpSDWLWHV DFWXHOV
services experts) et le Centre national de référence (CNR) des hépatites virales B, C et D,
ORFDOLVpjO¶K{SLWDO+HQUL0RQGRUGH&UpWHLO
Une surveillance nationale de la prise en charge de l’hépatite C a été instituée en 2000
avec les S{OHVGHUpIpUHQFHHOOHDpWppWHQGXHjO¶KpSDWLWH%HQ&HSURJUDPPHD
permis de mieux comprendre les modes de découverte de ces infections, de décrire la
SURJUHVVLRQGHODPDODGLHKpSDWLTXHDVVRFLpHGHPHVXUHUODPRUWDOLWpOLpHjFHVLQIHFtions et d’analyser le rôle des comorbidités dans le pronostic, en particulier celui de la
co-infection par le VIH [49-52]. La proportion de patients diagnostiqués ayant eu accès
DXWUDLWHPHQWHWOHVIUHLQVjODPLVHHQURXWHGXWUDLWHPHQWRQWpWppYDOXpV/DSUpYDOHQFH
GHVPDUTXHXUVG¶LQIHFWLRQSDUOHVYLUXVGHVKpSDWLWHVHWSDUOH9,+DpWpPHVXUpHFKH]OHV
GRQQHXUVGHVDQJDLQVLTXHOHULVTXHUpVLGXHOFKH]OHVUHFHYHXUVGHWUDQVIXVLRQVHQFROlaboration avec l’Institut national de la transfusion sanguine (INTS) [53, 54]. Les travaux
PHQpVVRXVO¶pJLGHGHO¶,Q96RQWPHVXUpODSUpYDOHQFHGHO¶LQIHFWLRQSDUOH9+&FKH]
les XVDJHUVGHGURJXHVHWFKH]OHVSHUVRQQHVGpWHQXHVLGHQWL¿pOHVIDFWHXUVDVVRFLpVjOD
progression de la maladie dans ces populations et caractérisé l’épidémie d’hépatite C en
FRXUVFKH]OHVKRPRVH[XHOVPDVFXOLQV>@/HVEHVRLQVG¶LQIRUPDWLRQHWG¶pGXFDWLRQ
GHODSRSXODWLRQIUDQoDLVHVXUO¶KpSDWLWH%RQWpWpLGHQWL¿pVHWOHVVXFFqVHWOHVIUHLQVjOD
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vaccination caractérisés [58-60]. Ces études soulignent la nécessité d’un engagement fort
GHO¶eWDWjUHQIRUFHUOHFDUDFWqUHV\VWpPDWLTXHGHODYHLOOHVDQLWDLUH
En collaboration avec le CNR des hépatites virales B, C et D, la performance intrinsèque des tests virologiques utilisés dans le diagnostic et le suivi des hépatites virales
chroniques a été caractérisée et de nouvelles approches ont été validées [61-64]. Le CNR
a également assuré le volet virologique de l’ensemble des enquêtes et études menées en
collaboration entre l’InVS et les pôles de référence et réseaux hépatites.

L’Association française pour l’étude du foie
/¶$)() VRFLpWp VFLHQWL¿TXH IUDQoDLVH UHJURXSDQW O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV XQLYHUVLtaires, hospitaliers et libéraux impliqués dans le soin, l’enseignement et la recherche sur la
physiologie et les maladies du foie, est un partenaire important des structures impliquées
dans la recherche sur les hépatites virales en France. Des études de pratique en hépatologie ont été conduites en partenariat avec elle, notamment une étude sur la pratique de la
biopsie hépatique [65], une étude sur l’utilisation des inhibiteurs de protéase de première
JpQpUDWLRQHQWULWKpUDSLHFKH]OHVtransplantés hépatiques [66] et la cohorte CUPIC [24].
Sous son égide, plusieurs conférences de consensus nationales sur la prise en charge de
l’hépatite C ont été tenues et leurs résultats ont été publiés. Des recommandations ont été
émises sur les indications de la transplantation hépatique, sur l’utilisation du sorafénib
dans le traitement du carcinome hépatocellulaire et sur l’utilisation des inhibiteurs de
SURWpDVHGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVFRLQIHFWpVSDUOHVIH, en collaboration
DYHFG¶DXWUHVVRFLpWpVVFLHQWL¿TXHV>@

L’Association nationale des hépato-gastroentérologues des hôpitaux
généraux
L’ANGH a réalisé plusieurs études épidémiologiques et de pratique, dont l’une consaFUpH j OD JHVWLRQ GHV HIIHWV LQGpVLUDEOHV KpPDWRORJLTXHV VRXV WUDLWHPHQW SDU LQWHUIpURQ
pégylé-ribavirine de l’hépatite chronique C [71, 72], ainsi que des études prospectives sur
la prise en charge des hépatites aiguës C [73], sur l’utilisation de la bithérapie pégylée au
cours de l’hépatite chronique C [74] et sur la réactivation du VHB au cours du traitement
GHVPDODGLHVLQÀDPPDWRLUHVGXWXEHGLJHVWLI>@

Priorités pour la recherche sur les hépatites virales
'HSXLVO¶LGHQWL¿FDWLRQHQWUHOHGpEXWGHVDQQpHVHWOD¿QGHVDQQpHVGHV
cinq virus responsables d’hépatites, la recherche sur les hépatites virales s’est principalement focalisée sur la compréhension de l’épidémiologie des infections, la description des
maladies hépatiques et extra-hépatiques associées, le développement de modèles d’études
in vitro (modèles acellulaires et en culture cellulaire) et in vivo (modèles animaux de
types primates ou murins), la compréhension des différentes étapes des cycles viraux et
O¶LGHQWL¿FDWLRQGHVDFWHXUVFHOOXODLUHVHWYLUDX[LPSOLTXpVO¶LGHQWL¿FDWLRQGHFLEOHVWKprapeutiques pour les virus responsables d’infections chroniques et le développement de
nouvelles approches thérapeutiques.
Les hépatites virales sont considérées comme un problème majeur de santé publique
en France comme dans de nombreuses régions du monde. Les manifestations cliniques
DVVRFLpHVjFHVLQIHFWLRQVHWOHXUKLVWRLUHQDWXUHOOHRQWpWpSDUIDLWHPHQWFDUDFWpULVpHVHWOH
rôle des comorbidités et facteurs de terrain est connu. La révolution thérapeutique a touché successivement l’hépatite B il y a quelques années et l’hépatite C plus récemment. Le
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traitement de l’hépatite chronique B repose aujourd’hui soit sur l’administration d’interIpURQĮSpJ\OpSHQGDQWXQHSpULRGHG¶XQDQTXLSHXWHQWUDvQHUXQHUpPLVVLRQSURORQJpH
GHO¶LQIHFWLRQVRLWVXUO¶DGPLQLVWUDWLRQjORQJWHUPHVDQVGRXWHjYLHG¶XQDQDORJXHGH
nucléoside (entécavir) ou de nucléotide (ténofovir), qui contrôle la réplication virale tant
TXHOHPpGLFDPHQWHVWDGPLQLVWUpJpQpUDOHPHQWjGHVQLYHDX[LQGpWHFWDEOHVSDUOHVWHFKniques de virologie classiques (cf. thématiques « Tests virologiques » et « Conséquences et
traitement de l’infection virale B »). Le contrôle de la réplication ne s’accompagne cependant pas d’une guérison de l’infection, puisque le VHB persiste dans le foie sous la forme
d’ADN superenroulé (ADNccc) et ne peut aujourd’hui en être éliminé. Au contraire, l’inIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH9+&HVWFXUDEOHHWO¶pOLPLQDWLRQGXYLUXVHVWGp¿QLWLYH'HDX
début des années 1990, les taux de guérison ont progressivement augmenté avec le développement de nouvelles approches thérapeutiques. La mise sur le marché de nouvelles
molécules en 2014 et l’arrivée prochaine d’autres antiviraux laissent entrevoir des taux
GHJXpULVRQGHO¶LQIHFWLRQVXSpULHXUVj&HVFKDQJHPHQWVUpFHQWVVRQWORLQG¶DYRLU
résolu tous les problèmes. Les questions restent nombreuses et le soutien de l’État et des
structures de recherche ne doit pas faiblir, sous peine de laisser l’intégralité de la recherche
sur les hépatites virales aux laboratoires pharmaceutiques.

Nouvelles approches et stratégies pour un accès large à la prévention, au
dépistage, au diagnostic et aux traitements
/D SUpVHQFH VXU OH PDUFKp GH WUDLWHPHQWV HI¿FDFHV FRQWUH OH9+% HW OH9+& SRVH
ODTXHVWLRQGHO¶DFFqVGHWRXVOHVSDWLHQWVTXLHQRQWEHVRLQjODWKpUDSHXWLTXH/¶DFFqV
au WUDLWHPHQWVXSSRVHODSRVVLELOLWpG¶XQGpSLVWDJHHI¿FDFHG¶LQIHFWLRQVTXLVRQWOHSOXV
souvent a-ou pauci-symptomatiques avant que la maladie n’ait atteint le stade avancé que
O¶RQYHXWSUpYHQLU,OVXSSRVHpJDOHPHQWXQHFDSDFLWpGHFRQ¿UPDWLRQGHO¶LQIHFWLRQHW
GHGpFLVLRQGHODPLVHHQSODFHG¶XQWUDLWHPHQWXQV\VWqPHGHVRLQVDGDSWpjODSULVHHQ
charge et la possibilité d’une couverture du coût des médicaments et du suivi.
L’analyse des parcours individuels de vie et des parcours de santé est un élément
LPSRUWDQW SRXU FRPSUHQGUH OHV GLI¿FXOWpV SV\FKRORJLTXHV FXOWXUHOOHV VRFLDOHV HW pFRQRPLTXHVDLQVLTXHOHVIUHLQVOLpVjO¶RUJDQLVDWLRQGXV\VWqPHGHVDQWp&HVGLPHQVLRQV
VHURQWH[SORUpHVSRXUO¶KpSDWLWH%FKH]OHVSHUVRQQHVRULJLQDLUHVG¶$IULTXHVXEVDKDULHQQH
GDQVO¶HQTXrWH$1563$5&2856&HW\SHGHUHFKHUFKHGHYUDLWrWUHpWHQGXjG¶DXWUHV
JURXSHVGHSHUVRQQHVjULVTXH
Il sera également nécessaire de développer la recherche sur le développement et l’application d’outils innovants comme les « Patient-Reported Outcomes ». L’observance, la
qualité de vie, la perception de la personne ou la poursuite du travail sous traitement sont
GHVSDUDPqWUHVLPSRUWDQWVSRXUO¶pYDOXDWLRQGHVWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[jHI¿FDFLWpYLURlogique identique. La mauvaise observance aux traitements, qu’ils soient de longue durée
GDQVOHVLQIHFWLRQVj9+%RXGHFRXUWHGXUpHGDQVOHVLQIHFWLRQVj9+&HVWOHIDFWHXU
majeur d’échec de ces traitements. Il est important d’évaluer des outils simples et performants pour mesurer l’observance des traitements. Il est également important d’évaluer
HQSUDWLTXHOHVpOpPHQWVSUpGLFWLIVGHO¶REVHUYDQFHQRWDPPHQWYLVjYLVGHVQRXYHDX[
WUDLWHPHQWVGHO¶LQIHFWLRQj9+&
La question de la généralisation des traitements, DXGHOjGHVFHQWUHVSDUWLFLSDQWDX[
études d’enregistrement, devra être anticipée. Des évaluations médico-économiques,
sociologiques et épidémiologiques au sein des cohortes devra permettre d’apprécier leur
diffusion dans la « vraie vie ».
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À terme, la question de l’utilisation de ces traitements et du suivi en dehors de services spécialisés hospitaliers sera également posée, de même que celle des réseaux. Une
UpÀH[LRQHWXQHUHFKHUFKHHQDPRQWHQWHUPHVGHSROLWLTXHGHVDQWpVHUDLHQWVRXKDLWDEOHV
Des méthodes de dépistage et de diagnostic de l’infection (tests rapides d’orientation
diagnostique [TROD]) et d’évaluation de la gravité de la maladie hépatique associée
WHVWV QRQ LQYDVLIV G¶pYDOXDWLRQ GH OD ¿EURVH  GRLYHQW SDU DLOOHXUV rWUH GpYHORSSpHV HW
YDOLGpHVjODUJHpFKHOOHGDQVGLIIpUHQWHVSRSXODWLRQVGHSDWLHQWV/DGLIIXVLRQGHV752'
GRLWrWUHHQFRXUDJpHPDLVDXVVLpYDOXpHD¿QG¶pODUJLUOHVSRSXODWLRQVFLEOHV/HVpWXGHV
devront évaluer la pertinence de l’utilisation des TROD dans ces populations, leurs modalités de dispensation (centres de soins primaires, accès direct en libre-service, etc.) et leur
acceptabilité par la population générale et les professionnels de santé. Leur évaluation
GRLWpJDOHPHQWSUHQGUHHQFRPSWHOHFLUFXLWGHVRLQVTXHFHVWHVWVPRGL¿HQW cf. thématique « Tests virologiques »).
Des études médico-économiques, des recherches-actions sur les populations non
GpSLVWpHVHWO¶pYDOXDWLRQSUpFLVHGXUDSSRUWFRWHI¿FDFLWpGHVGLIIpUHQWHVDSSURFKHVGH
GpSLVWDJHHWGHWUDLWHPHQWGHYURQWFRQWLQXHUjrWUHUpDOLVpHVHQ)UDQFH&HVpWXGHVGHYURQW
SHUPHWWUHGHGp¿QLUGHQRXYHOOHVVWUDWpJLHVJOREDOHVGHGpSLVWDJHGHVKpSDWLWHVYLUDOHVHQ
particulier B et C.
La surveillance de O¶pSLGpPLRORJLHGHYUDrWUHSRXUVXLYLHD¿QGHPHVXUHUO¶LQFLGHQFH
et la prévalence des infections et leur évolution et l’impact des mesures de prévention
et des nouveaux traitements sur la transmission des virus des hépatites et sur l’histoire
naturelle des hépatites chroniques B et C. Des tableaux de bord épidémiologiques (ou
FDVFDGHV UpJXOLqUHPHQWPLVjMRXUVHURQWQpFHVVDLUHVSRXUFRQQDvWUHODSURSRUWLRQGH
sujets dépistés, évalués, traités, guéris ou contrôlés. Une collaboration étroite avec les
pays du Sud et les instances internationales impliquées dans l’accès au dépistage et aux
soins sera nécessaire.
Les recherches en SUpYHQWLRQ GDQV O¶LQIHFWLRQ j 9+& GHYURQW VH FRQFHQWUHU VXU OD
population des usagers de drogues, en particulier sur de nouvelles approches de réduction des risques. Si les avancées sont principalement tributaires des initiatives politiques,
OHXUHI¿FDFLWpSUDWLTXHHWOHXUDFFHSWDELOLWpGRLYHQWIDLUHO¶REMHWGHWUDYDX[GHUHFKHUFKH
appliqués et interventionnels fondés sur l’épidémiologie et les sciences humaines et sociales. Les outils de la réduction des risques en milieu carcéral devront aussi faire l’objet
d’évaluations.
On sait par ailleurs que les consommations excessives d’alcool et/ou d’autres drogues
RQWXQLPSDFWVXUODSULVHGHULVTXHODPRLQVERQQHHI¿FDFLWpGHVPHVXUHVGHSUpYHQtion, l’accès aux traitements et la morbi-mortalité en général des hépatites virales. La
UHFKHUFKHVXUOHVKpSDWLWHVYLUDOHVGRLWGRQFLQFOXUHFHYROHWjODIRLVVXUOHVSODQVSV\FKRlogiques, sociaux, médico-économiques et de parcours de soins. De même, des projets de
UHFKHUFKHDFWLRQYLVDQWjpYDOXHUGHVQRXYHOOHVPROpFXOHVGHVXEVWLWXWLRQRXGHFRQWU{OH
GHFRQVRPPDWLRQVRQWjGpYHORSSHUFKH]OHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶KpSDWLWHVYLUDOHV
(Q¿QFRQFHUQDQWOHvaccin contre l’hépatite B, disponible depuis plus de 30 ans, la
)UDQFHDFFXVHWRXMRXUVXQUHWDUGYLVjYLVGHVHVYRLVLQVHXURSpHQVSRXUODFRXYHUWXUH
vaccinale, même si ce retard se réduit. Il faut replacer cette question dans le mouvement
plus global de la « vaccine hesitancyªTXLGpSDVVHQRWUHVHXOSD\VHWQHVHUpVXPHSDVj
la question des mouvements anti-vaccinaux. La recherche sur la vaccination en France
doit prendre en compte cet élément et s’insérer dans un contexte plus vaste d’acquisition
GHVFRQQDLVVDQFHV6¶DJLVVDQWSOXVVSpFL¿TXHPHQWGHODvaccination contre l’hépatite B,
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LOIDXWSRXUVXLYUHODUHFKHUFKHVXUOHVIUHLQVjODIRLVRUJDQLVDWLRQQHOVSV\FKRORJLTXHVHW
judiciaires.

Recherches thérapeutiques
/¶DUULYpHGHQRXYHOOHVVWUDWpJLHVWKpUDSHXWLTXHVHI¿FDFHVFRQWUHOH9+%HWOH9+&QH
GLVSHQVHSDVG¶XQHYLJLODQFHH[WUrPHTXDQWjOHXUXWLOLVDWLRQHWjODQpFHVVLWpDEVROXHGH
générer des informations complémentaires de celles contenues dans les essais de phase
III, indépendantes de l’industrie pharmaceutique. Ces informations permettront de mieux
HQFDGUHUOHVSUDWLTXHVFOLQLTXHVG¶DI¿QHUOHVLQGLFDWLRQVHWOHVPHVXUHVGHVXLYLGHVWUDLWHPHQWV HW GH JpQpUHU GHV UHFRPPDQGDWLRQV WKpUDSHXWLTXHV RI¿FLHOOHV FODLUHV SRXYDQW
VHUYLUGHEDVHDXUHPERXUVHPHQWGHVVRLQV¬FHQLYHDXWRXWUHVWHjIDLUHHWO¶LQYHVWLVVHment public, en collaboration avec les industriels du diagnostic et du médicament, devra
rWUHUDSLGHHWPDVVLI,OV¶DJLWOjG¶XQHGHVPLVVLRQVGHO¶$156
De nombreuses études devront être greffées sur la cohorte observationnelle nationale ANRS CO 22 Hépather qui inclura 25 000 malades. Parmi les différents aspects
qui devront être étudiés pour le VHB et plus encore pour le VHC dans la mesure où
O¶RQQHEpQp¿FLHG¶DXFXQUHFXOVXUOHVQRXYHOOHVWKpUDSHXWLTXHVLOVHUDSDUWLFXOLqUHPHQW
important : (a) d’établir avec précision les schémas thérapeutiques optimaux pour chaque
VRXVSRSXODWLRQ GH SDWLHQWV FRPELQDLVRQ WKpUDSHXWLTXH GXUpH GX WUDLWHPHQW   E  GH
FDUDFWpULVHUSRXUOH9+%FRPPHSRXUOH9+&ODWROpUDQFHjFRXUWPR\HQHWORQJWHUPH
GHVGLIIpUHQWHVDSSURFKHVWKpUDSHXWLTXHV F GHFRPSUHQGUHOHVPpFDQLVPHVGHVpFKHFV
thérapeutiques et en particulier le rôle de la résistance des virus des hépatites aux antiviraux. La création d’un observatoire national de la résistance du VHC aux antiviraux sous
O¶pJLGHGHO¶$156HVWjFHWpJDUGXQHSULRULWp
La recherche sur la UpVLVWDQFH DX[ DQWLYLUDX[ EpQp¿FLHUD GHV QRXYHOOHV DSSURFKHV
de VpTXHQoDJH j KDXW GpELW SHUPHWWDQW GH FDUDFWpULVHU DYHF SUpFLVLRQ OHV G\QDPLTXHV
des populations virales sensibles et résistantes au cours des traitements et après ceuxci, ainsi que des approches mathématiques de modélisation de ces dynamiques et de la
décroissance des charges virales. Si la résistance du VHB n’est pas apparue comme un
SUREOqPHPDMHXUDYHFOHVQRXYHDX[PpGLFDPHQWV HQWpFDYLUHWWpQRIRYLU jPR\HQWHUPH
LO FRQYLHQW GH QH SDV UHOkFKHU OD YLJLODQFH HQ SDUWLFXOLHU SDUFH TX¶DXFXQH DOWHUQDWLYH
WKpUDSHXWLTXHQ¶HVWDXMRXUG¶KXLGLVSRQLEOHVLODUpVLVWDQFHGHYLHQWXQSUREOqPHFKH]GHV
malades traités pendant plusieurs décennies par ces médicaments. De même, si les taux de
guérison de l’infection par le VHC sont impressionnants dans les essais de phase III, les
taux d’échec en pratique courante, avec des praticiens moins expérimentés, des patients
SOXVGLI¿FLOHVjJXpULUHWPRLQVFRPSOLDQWVSRXUUDLHQWDYRLVLQHUOHVDYHFOHVWUDLWHPHQWVSDUOHVLQKLELWHXUVGLUHFWVGX9+&VDQVLQWHUIpURQ&KH]FHVSDWLHQWVHQpFKHFOD
multi-résistance aux médicaments administrés pourrait être la règle, avec, pour certains,
des virus résistants qui persisteront après l’arrêt, peut-être pour toujours. Des stratégies
GHUHWUDLWHPHQWGHYURQWrWUHWHVWpHVHWYDOLGpHVFKH]FHVSDWLHQWV
Il sera important de mettre en place des outils simples et performants de mesure de
O¶REVHUYDQFH GHV WUDLWHPHQWV HW G¶LGHQWL¿FDWLRQ GH FHV IDFWHXUV SUpGLFWLIV /¶pYDOXDWLRQ
des parcours individuels de vie et des parcours de santé sera également importante pour
FRPSUHQGUHOHVGLI¿FXOWpVFXOWXUHOOHVVRFLRpFRQRPLTXHVRXSV\FKRORJLTXHVHWOHVIUHLQV
jO¶DFFqVDX[VRLQV'HVpYDOXDWLRQVPpGLFRpFRQRPLTXHVVRFLRFXOWXUHOOHVHWpSLGpPLRlogiques devront être réalisées au sein des différentes cohortes, pour apprécier la diffusion
des traitements dans la vie réelle et les environnements les plus propices au traitement et
au suivi des patients infectés.
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Compréhension des mécanismes de survenue des complications des hépatites virales chroniques et développement d’approches préventives
Le contrôle de l’infection par le VHB et la guérison de l’infection par le VHC réGXLVHQWO¶LQFLGHQFHGHVFRPSOLFDWLRQVGHODPDODGLHKpSDWLTXH\FRPSULVFKH]OHVSDWLHQWV
cirrhotiques. Ces derniers ont cependant toujours un risque de décompensation ou de
CHC, même si la virémie est indétectable. Le pic des complications de l’infection virale
C est attendu en 2014-2015 en France et leur incidence ne devrait diminuer ensuite que
WUqVSURJUHVVLYHPHQW'HVUHJLVWUHVGHYURQWrWUHpWDEOLVD¿QGHPLHX[FDUDFWpULVHUO¶LQFLGHQFHUpHOOHGHVFRPSOLFDWLRQVFKH]OHVSHUVRQQHVLQIHFWpHVSDUOH9+%RXOH9+&DYHF
une infection active, contrôlée ou guérie.
Il est primordial d’élucider les mécanismes de la carcinogenèse hépatique déclenchée
par les infections virales chroniques et ceux de la croissance tumorale, en l’absence ou
HQSUpVHQFHG¶XQHLQÀDPPDWLRQKpSDWLTXHHWOHVSDUDPqWUHVHWFRPRUELGLWpVDVVRFLpVj
ODVXUYHQXHGXFDQFHU/¶LGHQWL¿FDWLRQSUpFLVHGHFHVPpFDQLVPHVSHUPHWWUDGHPHWWUHHQ
place des études expérimentales d’approches préventives de la survenue des complicaWLRQVFKH]OHVSDWLHQWVcirrhotiques ayant contrôlé ou guéri leur infection. Ces résultats
SRXUURQW HQVXLWH rWUH DSSOLTXpV j OD UpDOLVDWLRQ G¶pWXGHV FOLQLTXHV FKH] O¶KRPPH &HV
recherches revêtent une importance toute particulière car ces complications représenteront le problème clinique dominant au cours des deux prochaines décennies.
Les études cliniques et épidémiologiques ont clairement mis en évidence l’association
de la consommation excessive d’alcool, du syndrome métabolique et de l’insulinorésisWDQFHHWGHO¶kJHSOXVpOHYpGHVSDWLHQWVDYHFXQHpYROXWLRQSOXVUDSLGHYHUVOHVFRPSOLcations graves des hépatites virales (cirrhose et carcinome hépatocellulaire). Toutefois,
OHVPpFDQLVPHVTXLVRXVWHQGHQWFHVLQWHUDFWLRQVGpIDYRUDEOHVQ¶RQWSDVpWpLGHQWL¿pV/D
SUpYDOHQFHpOHYpHGHFHVIDFWHXUVG¶DJJUDYDWLRQUHQGSULPRUGLDOHOHVUHFKHUFKHVYLVDQWj
élucider et contrer ces mécanismes.

Développement d’approches thérapeutiques innovantes contre le virus de
l’hépatite B
Le traitement de l’infection chronique par le VHB repose sur l’utilisation d’interféURQĮRXG¶DQDORJXHVGHQXFOpRV W LGHV0rPHVLOHVDQDORJXHVXWLOLVpVDXMRXUG¶KXLVRQW
SXLVVDQWVHWQ¶LQGXLVHQWSDVG¶pFKHFWKpUDSHXWLTXHOLpjODVpOHFWLRQGHYLUXVUpVLVWDQWV
LOVGRLYHQWrWUHDGPLQLVWUpVjYLHHWHQFDVGHUpVLVWDQFHjO¶HQWpFDYLUHWDXWpQRIRYLUTXL
SRXUUDLWVXUYHQLUDSUqVGHVDQQpHVGHWUDLWHPHQWLOQ¶H[LVWHjFHMRXUDXFXQUHFRXUV,OHVW
donc important de poursuivre une recherche active sur le développement d’approches
antivirales alternatives pouvant être utilisées en relais ou en association avec les analogues nucléos(t)idiques en cas d’échec thérapeutique.
/HFRQWU{OHjORQJWHUPHGHODUpSOLFDWLRQGX9+%Q¶HVWSDUDLOOHXUVSDVDVVRFLpjXQH
JXpULVRQGp¿QLWLYHGHO¶LQIHFWLRQSXLVTXHl’ADNccc persiste dans le noyau des hépatoF\WHVHWFRPSOH[pjGHVKLVWRQHVVHUpSOLTXHGHIDoRQV\QFKURQLVpHDYHFOHJpQRPHGHV
cellules infectées. De nouvelles stratégies thérapeutiques devront être trouvées pour, de
façon directe (le ciblage de l’ADNccc,) ou indirecte (par exemple, la stimulation de la
réponse immunitaire de l’hôte), neutraliser, inactiver ou détruire l’ADNccc, ou empêcher
sa formation ou sa régénération de novo par rétro-transcription d’un ADN pré-génomique
au cours du cycle viral. La clairance de l’ADNccc, même si elle représente un objectif
WUqVGLI¿FLOHjDWWHLQGUHVLJQHODJXpULVRQFRPSOqWHGHO¶LQIHFWLRQHWSRXUUDLWSHUPHWWUH
d’arrêter le traitement par les analogues.
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Développement d’approches vaccinales protectrices contre le virus de l’hépatite C
$YHF  PLOOLRQV GH SHUVRQQHV DWWHLQWHV G¶XQH LQIHFWLRQ FKURQLTXH j 9+& GDQV
le monde, cette infection ne pourra être éradiquée par une simple approche antivirale.
/¶DFFqVDX[PpGLFDPHQWVVHUDWURSOLPLWpHWOHXUFRWWURSpOHYpSRXUDERXWLUjFHUpVXOWDW
/DUHFKHUFKHG¶XQYDFFLQFRQWUHOH9+&VHKHXUWHjGHX[REVWDFOHVO¶XQWHFKQLTXH GLI¿FXOWpGHGpYHORSSHUGHVDSSURFKHVHI¿FDFHV O¶DXWUHWKpRULTXH GLI¿FXOWpG¶LGHQWL¿HUOD
SRSXODWLRQFLEOHGRQFOHPDUFKpSRWHQWLHOHWG¶pWXGLHUOHVJURXSHVSRXYDQWEpQp¿FLHUGH
la vaccination avant la mise sur le marché par les agences de régulation). Les réponses
j FHV GHX[ TXHVWLRQV GHYURQW rWUH WURXYpHV /¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV SRSXODWLRQV FLEOHV HVW
nécessaire et des études médico-économiques des différentes approches vaccinales deYURQWrWUHUpDOLVpHV/DUHFKHUFKHHQLPPXQRORJLHGHYUDrWUHHQFRXUDJpHVLHOOHYLVHj
développer des approches vaccinales prophylactiques (mais la protection absolue semble
LOOXVRLUHDXYXGHVFRQQDLVVDQFHVDFWXHOOHV RXSURWHFWULFHV YLVDQWjHPSrFKHUOHSDVVDJH
jODFKURQLFLWpHQFDVG¶LQIHFWLRQDLJXs /DGLVSRQLELOLWpG¶XQPRGqOHPXULQLPPXQRcompétent infectable par le VHC (idéalement un modèle de souris doublement humanisé
pour les hépatocytes et le système immunitaire) est nécessaire. Dans ce contexte, l’ANRS
¿QDQFHGHSXLVOHSURJUDPPHGHUHFKHUFKHG¶XQFRQVRUWLXPUHJURXSDQWOHVpTXLSHV
françaises impliquées dans le développement d’un tel modèle.

Développements thérapeutiques dans l’hépatite D
,OQ¶H[LVWHSDVDXMRXUG¶KXLGHWUDLWHPHQWHI¿FDFHFRQWUHO¶LQIHFWLRQFKURQLTXHSDUOH
9+' /¶LQWHUIpURQ Į GRQQH GHV UpVXOWDWV GLIIpUHQWV VHORQ OHV pWXGHV HW OH SOXV VRXYHQW
GpFHYDQWV$XFXQLQKLELWHXUVSpFL¿TXHGX9+'Q¶HVWGLVSRQLEOHHWOHVDSSURFKHVH[Sprimentales sont encore très préliminaires. Il sera nécessaire d’encourager une recherche
IRQGDPHQWDOHVXUODPHLOOHXUHFRPSUpKHQVLRQGXF\FOHFHOOXODLUHGX9+'VXUO¶LGHQWL¿cation de cibles thérapeutiques et sur le développement de modèles permettant de tester
des molécules et de les conduire au développement clinique.

Recherche fondamentale sur le virus de l’hépatite B et le virus de l’hépatite C, utilisation de ces virus comme modèles
/¶DUULYpHVXUOHPDUFKpGHWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[HI¿FDFHVQHUqJOHUDSDVOHSUREOqPH
de santé publique lié aux hépatites virales chroniques, qui touchent aujourd’hui quelque
PLOOLRQVGHSHUVRQQHVGDQVOHPRQGH/DYLJLODQFHVFLHQWL¿TXHGRLWGRQFrWUHPDLQtenue et la recherche fondamentale sur ces infections virales doit être poursuivie. Les
infections par le VHB et le VHC sont par ailleurs d’excellents modèles et peuvent être
XWLOLVpV FRPPH WHOV GDQV OH FDGUH G¶XQH UHFKHUFKH FRQVDFUpH j GHV YLUXV SURFKHV 'H
nombreux modèles et approches de recherche ont en effet été développés pour ces virus
qui manquent pour d’autres infections virales, potentiellement importantes en pathologie
humaine, animale ou végétale.
,O VHUD LPSRUWDQW GH ¿QDOLVHU OD FDUDFWpULVDWLRQ FRPSOqWH GHV pWDSHV GX F\FOH YLUDO
GX9+%HWGX9+&HWG¶LGHQWL¿HUOHVDFWHXUVLPSOLTXpVDLQVLTXHODVWUXFWXUHGHVSURtéines virales. Ces recherches peuvent aboutir au développement de nouvelles approches
DQWLYLUDOHVVSpFL¿TXHVjVSHFWUHpODUJLRXGLULJpHVFRQWUHGHVDFWHXUVGHODFHOOXOHK{WH
LPSOLTXpVGDQVOHF\FOHYLUDO(OOHVSRXUUDLHQWFRQGXLUHjGHVVWUDWpJLHVWKpUDSHXWLTXHV
panvirales, ciblant en particulier des infections pour lesquelles aucun traitement n’est
aujourd’hui disponible.
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De nouveaux hepacivirusRQWpWpUpFHPPHQWLGHQWL¿pVFKH]GHVURQJHXUVODFKDXYH
souris, le chien et le cheval. On ignore aujourd’hui si certains d’entre eux peuvent infecter
l’homme. Cette découverte suggère néanmoins que la famille des hepacivirus est grande
et que de nombreuses autres espèces, dont certaines sont potentiellement pathogènes pour
O¶KRPPHUHVWHQWjGpFRXYULU

5HFKHUFKHHQVDQWpSXEOLTXHHWsciences sociales avec les pays
en développement
La collaboration actuelle, au sein de l’ANRS, entre des équipes françaises et des équipes
provenant de pays en développement doit être poursuivie et intégrer les équipes de recherche associatives. Ses objectifs seront l’évaluation des politiques de santé, des politiques
associatives, des politiques de dépistage et de l’accès aux traitements et de ses freins. La
VWLJPDWLVDWLRQGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVHVWXQpOpPHQWLPSRUWDQWjSUHQGUHHQFRPSWH
L’évaluation des thérapeutiques par médicaments génériques devra également être
réalisée.

Conclusion
0DOJUpOHGpYHORSSHPHQWUpFHQWGHWKpUDSHXWLTXHVHI¿FDFHVFRQWUHOH9+%HWOH9+&
l’effort de recherche sur les hépatites, qui a mis la France en deuxième position mondiale
dans ce domaine, ne doit pas être ralenti. De nombreuses questions restent en effet sans
réponse en recherche fondamentale, physiopathologique, clinique, épidémiologique, en
santé publique et en sciences sociales. Ces recherches doivent être coordonnées et le rôle
GHO¶$156jFHWpJDUGHVWFDSLWDO/HEXGJHWGHODUHFKHUFKHVXUOHVKpSDWLWHVYLUDOHVGRLW
rWUH DFFUX D¿Q GH SHUPHWWUH j OD FRPPXQDXWp VFLHQWL¿TXH QDWLRQDOH GH SUR¿WHU GH VRQ
DYDQFHSRXUSURJUHVVHUGDQVODGLUHFWLRQG¶XQHpUDGLFDWLRQjWHUPHGHVYLUXVUHVSRQVDEOHV
d’hépatites virales.
La recherche sur les hépatites virales B et C
Points-clés
1. La recherche française sur les hépatites virales B et C a été particulièrement productive au cours des dix dernières années et s’est hissée au deuxième rang monGLDOHQSDUWLFXOLHUJUkFHDXVRXWLHQ¿QDQFLHUHWRUJDQLVDWLRQQHOGHO¶$156/D
FRQWULEXWLRQGHVpTXLSHVIUDQoDLVHVjODFRQQDLVVDQFHVXUOHVKpSDWLWHVYLUDOHVHW
aux progrès thérapeutiques récents est importante.
2. 'HWUqVQRPEUHXVHVTXHVWLRQVVFLHQWL¿TXHVFRQFHUQDQWOHVKpSDWLWHVYLUDOHVFOLniques, translationnelles et fondamentales, restent sans réponse.
3. /¶HI¿FDFLWpGHVQRXYHOOHVWKpUDSHXWLTXHVFRQWUHOH9+%HWOH9+&QHUpVRXWSDV
le problème des hépatites virales au plan international, qui concerne environ 400
PLOOLRQVGHSHUVRQQHVGDQVOHPRQGHHWHVWDVVRFLpjXQHPRUWDOLWpDQQXHOOHTXL
dépasse un million.
4. L’effort de recherche français dans le domaine des hépatites virales doit être
renforcé.
5. La prévention des hépatites B et C doit étre développée en France, au vu : (a) de la
couverture très incomplète de la population par le vaccin contre l’hépatite B et (b)
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GXGpSLVWDJHWUqVSDUWLHOGHVKpSDWLWHV%HW&HWGHODSULVHHQFKDUJHLQVXI¿VDQWH
de certains groupes de la population : usagers de drogues, migrants, détenus et
personnes en situation de précarité.
6. La recherche sur les hépatites virales s’inscrit dans une perspective d’éradication
GHVLQIHFWLRQVDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDOjORQJWHUPH0rPHV¶LOV¶DJLWG¶XQREMHFWLI
GLI¿FLOHODFRPELQDLVRQGHVDSSURFKHVYDFFLQDOHVWKpUDSHXWLTXHVHWGHSUpYHQtion de la transmission le rend envisageable.
Recommandations
1. $XJPHQWHUSURJUHVVLYHPHQWOH¿QDQFHPHQWGHODUHFKHUFKHVXUOHVKpSDWLWHV
viralesGDQVOHVFLQTDQQpHVjYHQLU
2. Faire que l’ANRS HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV j FDUDFWqUHVFLHQWL¿TXHHWWHFKQRORJLTXHO¶$)()OHVXQLYHUVLWpVOHVK{SLWDX[O¶,Q96
l’ANGH, le CREGG, UHVWH OD VWUXFWXUH GH ¿QDQFHPHQW G¶DQLPDWLRQ HW GH
coordination de la recherche sur les hépatites virales.
3. Mener une recherche indépendante de l’industrie pharmaceutique pour répondre aux grandes questions en matière de thérapeutique des hépatites virales
chroniques, non résolues par les essais de phase III.
4. 0HWWUHHQSODFHXQREVHUYDWRLUHGHODUpVLVWDQFHDX[DQWLYLUDX[ utilisés dans
les hépatites B et C sous l’égide de l’ANRS, de l’AFEF et de l’InVS.
5. Soutenir la recherche visant à comprendre les mécanismes de la carcinogenèse et de la croissance tumorale hépatique au cours des hépatites virales chroniques et après leur contrôle ou leur guérison. Encourager le développement d’approches préventives de la survenue du carcinome hépatocellulaire.
6. Soutenir la recherche visant à élucider et contrer les mécanismes d’aggravation des hépatites virales par la consommation excessive d’alcool, le synGURPHPpWDEROLTXHHWO¶LQVXOLQRUpVLVWDQFHRXOHYLHLOOLVVHPHQW
7. Financer la recherche d’approches thérapeutiques innovantes visant à l’éradication du VHB (HBV cure).
8. Financer la recherche en immunologie visant au développement d’approches
vaccinales contre le VHC.
9. ,GHQWL¿HUGHQRXYHOOHVDSSURFKHVWKpUDSHXWLTXHVFRQWUHOH9+', sur la base
d’un travail de recherche fondamentale d’amont.
10.  Poursuivre la recherche fondamentale sur le VHB et le VHC. Ces deux virus
et les méthodes et modèles originaux développés pour leur étude sont également
d’excellents modèles pour une recherche fondamentale sur des infections par des
virus proches.
11. Développer des analyses médico-économiques permettant de comparer les
HI¿FLHQFHVGHGLIIpUHQWHVVWUDWpJLHVGHGpSLVWDJHHWGHWUDLWHPHQWGHVKpSDWLWHV%
et C.
12. &RQVDFUHU GHV HIIRUWV GH UHFKHUFKH DX[ TXHVWLRQV GH VDQWp SXEOLTXH mal
résolues en France en matière d’hépatites B et C, notamment dans le domaine de
la prévention.
13. /DQFHU GHV SURJUDPPHV GH UHFKHUFKH DPELWLHX[ HQ VDQWp SXEOLTXH HW HQ
sciences sociales avec les pays en développement.
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Research on hepatitis B and C virus
Key points
1. French research on HBV and HCV has been particularly productive in the past ten
years, and France is now in the second place worldwide, in particular thanks to the
¿QDQFLDODQGRUJDQL]DWLRQDOVXSSRUWRIWKH³$JHQFHQDWLRQDOHGHUHFKHUFKHVVXU
le sida et les hepatites virales”(ANRS) French research teams have made signi¿FDQWFRQWULEXWLRQVWRWKHXQGHUVWDQGLQJRIYLUDOKHSDWLWLVDQGUHFHQWWKHUDSHXWLF
advances.
2. 1XPHURXVVFLHQWL¿FTXHVWLRQVFRQFHUQLQJWKHFOLQLFDOWUDQVODWLRQDODQGEDVLFDVpects of viral hepatitis remain unanswered.
3. 7KH HI¿FDF\ RI QHZ WUHDWPHQWV IRU +%9 DQG +&9 LQIHFWLRQV GR QRW VROYH WKH
problem of viral hepatitis on an international scale. This concerns 400 million
individuals worldwide and is associated with an annual mortality of more than
one million patients.
4. Efforts in French research in viral hepatitis should be increased.
5. The prevention of HBV and HCV infections has to be develop in France because
: (a) vaccination against hepatitis B coverage is very incomplete and (b) testing
IRU+%9DQG+&9LVSDUWLDOZKLOHDFFHVVWRWUHDWPHQWLVLQVXI¿FLHQWLQFHUWDLQ
populations: drug users, immigrants and other underprivileged individuals.
6. Research in viral hepatitis is part of a long-term effort to eradicate infection on an
LQWHUQDWLRQDOVFDOH(YHQLIWKLVLVDGLI¿FXOWJRDOWKHFRPELQDWLRQRIYDFFLQDWLRQ
treatment and prevention of transmission, makes this a viable goal.
Recommendations
1. *UDGXDOO\LQFUHDVHIXQGLQJRIUHVHDUFKLQYLUDOKHSDWLWLVLQWKHQH[W¿YH\HDUV.
2. 0DNHVXUHWKDWWKH$156LQDVVRFLDWLRQZLWKVFLHQWL¿FDQGWHFKQRORJLFDOSXEOLF
groups “AFEF”, universities, hospitals, “InVS”, “ANGH”, ”CREGG”, remains
the structure that funds, manages and coordinates viral hepatitis research.
3. Perform research that is independent from the pharmaceutical industry to
respond to major questions in the treatment of chronic viral hepatitis that have not
been solved by phase III studies.
4. &UHDWHDQREVHUYDWRU\IRUDQWLYLUDOUHVLVWDQFH used for HBV and HCV infections in association with “ANRS”, “AFEF” and “InVS”.
5. Support research to understand the mechanisms of carcinogenesis and the
growth of liver tumors during chronic viral hepatitis and after they have been
controlled or cured. Encourage the development of approaches to prevent the development of hepatocellular carcinoma.
6. 6XSSRUWUHVHDUFKWRXQGHUVWDQGDQGFRQWUROWKHPHFKDQLVPVUHVSRQVLEOHIRU
the worsening of viral hepatitis from excess alcohol consumption, the metaEROLFV\QGURPHLQVXOLQUHVLVWDQFHDQGDJHLQJ
7. Fund innovative therapeutic research for HBV eradication (HBV cure).
8. Fund immunological research to develop vaccine approaches against HCV.
9. Develop new therapeutic approaches to HDV infection from EDVLFUHVHDUFK
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10. &RQWLQXHEDVLFUHVHDUFKLQ+&9DQG+%9. These two viruses and the original
models developed to study them are also excellent models for basic research on
similar viruses.
11. Perform macroeconomic analyses WR FRPSDUH WKH HI¿FDFLHV RI WKH GLIIHUHQW
HCV and HBV testing and therapeutic strategies.
12. 3HUIRUPPRUHUHVHDUFKRQXQVROYHGSXEOLFKHDOWK issues in France in relation
WKH+%9DQG+&9LQSDUWLFXODULQWKH¿HOGRISUHYHQWLRQ
13. &UHDWHDPELWLRXVUHVHDUFKSURMHFWVLQWKHGHYHORSLQJFRXQWULHVLQWKH¿HOGV
RISXEOLFKHDOWKDQGVRFLDOVFLHQFHV
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Synthèse
Les hépatites virales B et C sont reconnues comme une grande cause sanitaire en
France. Les raisons en sont leur prévalence élevée (environ 500 000 personnes atteintes),
leur gravité potentielle (environ 4 000 décès annuels) et leur impact, notamment psychologique et social, sur de la qualité de vie des personnes atteintes.
Ce rapport, organisé selon 22 thèmes traités de façon collégiale par des personnalités
GHGLVFLSOLQHVGLYHUVHVDFRQGXLWjGHVUHFRPPDQGDWLRQVHQGLUHFWLRQQRWDPPHQWGHV
pouvoirs publics, des professionnels de la santé, des industriels des produits de santé et
des patients et associations de patients. Ce rapport est marqué par les perspectives qu’ont
ouvertes les performances nouvelles des outils diagnostiques et pronostiques et les sucFqVGHVWUDLWHPHQWVPDLQWHQDQWGLVSRQLEOHV&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH%FHV
moyens permettent le contrôle complet de la maladie et la vaccination permet d’interURPSUHODWUDQVPLVVLRQGXYLUXVGDQVODSRSXODWLRQ&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH&
ODJXpULVRQGp¿QLWLYHJUkFHjFHVWUDLWHPHQWVHVWGpVRUPDLVSRVVLEOH&HUDSSRUWV¶LQVFULW
aussi dans les avancées que laisse prévoir la construction en cours d’une stratégie nationale de santé dans notre pays.
Dans ce sens, le rapport propose notamment :
 de relancer la prévention des hépatites B et C, jugée en retard sur plusieurs points,
 d’articuler les étapes de la prise en charge des patients atteints d’hépatites B et C
selon un parcours de soins organisé, pour chacune de ces deux affections,
 de soutenir les valeurs d’équité dans le dépistage et l’accès aux soins des patients
atteints d’hépatites B et C, par des propositions concrètes de lutte contre les inégalités sociales (dont les hépatites représentent un marqueur frappant) et territoriales
(entre les régions dont la France d’outre-mer).
'DQVFHWWHORJLTXHOHVUpGDFWHXUVRQWpWpDWWHQWLIVjSURSRVHUG¶pWHQGUHODSODFHUHFRQQXHDX[SDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDWLWH%HW&GRQWOHVUHSUpVHQWDWLRQVQHVRQWSDVVXI¿VDPment prises en compte par les professionnels de santé. Ils ont aussi souhaité que les Agences
UpJLRQDOHVGHVDQWpVHXOHVHQVLWXDWLRQG¶DGDSWHUOHVSROLWLTXHVGHVDQWpDX[VSpFL¿FLWpVGH
chaque région, prennent toute leur place dans la lutte contre les hépatites B et C.

Prévenir les hépatites B et C en France
Cette prévention relève essentiellement des soins de premier recours, au sens de la loi
« hôpital, patients, santé, territoires » du 21 juillet 2009. Le rapport recommande deux
actions complémentaires :
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 LQFLWHUOHVPpGHFLQVWUDLWDQWVjGpYHORSSHUOHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQGDQVOHXUSDtientèle, vaccination et dépistage pour l’hépatite B et dépistage pour l’hépatite C, en
utilisant les rémunérations sur objectifs de santé publique (ROSP),
 intégrer de façon systématique ces actions de prévention dans les dispositifs de
VRLQVDXFRQWDFWGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQVRFLDOHGLI¿FLOHSDXYUHWpHWSUpFDULWp
migrants, usagers de drogues, personnes détenues, en particulier.

La vaccination B : prévention universelle
/HUDSSRUWV¶LQVFULWGDQVODSHUVSHFWLYHGHO¶pUDGLFDWLRQGHO¶LQIHFWLRQYLUDOH%jORQJ
terme au niveau international, soutenue par l’Organisation mondiale de la santé. Cette
SHUVSHFWLYHMXVWL¿HODYDFFLQDWLRQJpQpUDOLVpHGHODSRSXODWLRQFRQWUHO¶KpSDWLWH%/HV
HQMHX[ GH FHWWH YDFFLQDWLRQ GHV FHQWDLQHV GH GpFqV HW GHV GL]DLQHV GH WUDQVSODQWDWLRQ
hépatiques pour cirrhose ou carcinome hépatocellulaire évitées chaque année) impliquent
des actions fortes et ciblées, notamment en direction des adolescents actuellement, pour
XQH JUDQGH SDUW QRQ YDFFLQpV 8Q REMHFWLI GH VDQWp SXEOLTXH SRXUUDLW j FHW pJDUG rWUH
proposé aux médecins traitants.
/DFRXYHUWXUHYDFFLQDOHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpSDUOHXUQLYHDXG¶H[SRVLWLRQj
ces infections mais aussi leur exemplarité, doit par ailleurs être renforcée.

Réduire les risques pour la santé : une exigence pour les usagers de drogues
et leur entourage
/HVXVDJHUVGHGURJXHVVRQWjODIRLVOHJURXSHVRFLDOOHSOXVORXUGHPHQWWRXFKpSDUOHV
hépatites virales, et le principal réservoir de ces infections, au moins pour le virus de l’hépatite C. Pour briser ce cercle vicieux, le choix de la réduction des risques liés aux injections
GRLWrWUHH[SOLTXpHWOHVPR\HQVGpSOR\pVVXUOHWHUUDLQjODUHQFRQWUHGHFHVSHUVRQQHVR
TX¶HOOHVVHWURXYHQW'HVPHVXUHVQRXYHOOHVSOXVHI¿FDFHVGpWDLOOpHVGDQVFHUDSSRUWGRLYHQW
rWUHPLVHVHQSODFH&HWWHRULHQWDWLRQVHUDEpQp¿TXHDX[XVDJHUVGHGURJXHVHX[PrPHVHWj
OHXUHQWRXUDJHHWSHUPHWWUDGHFDVVHUODFKDvQHGXYLUXVGDQVFHVJURXSHVH[SRVpV

Dépister et conseiller
/HGpSLVWDJHORUVTX¶LOHVWSURSRVpjGHVSHUVRQQHVWUqVH[SRVpHVDXULVTXHG¶LQIHFWLRQ
par les virus B ou C, peut, en cas de résultat négatif, paradoxalement conforter ces perVRQQHVGDQVODSRXUVXLWHGHFRPSRUWHPHQWVjULVTXH/HUDSSRUWUHFRPPDQGHG¶DVVRFLHU
V\VWpPDWLTXHPHQWGHVFRQVHLOVGHSUpYHQWLRQjODUHPLVHGHWHOVUpVXOWDWVHQSDUWLFXOLHU
par les médecins traitants, principaux prescripteurs des tests de dépistage.
&HGpSLVWDJHSXLVTX¶LOFLEOHGHVJURXSHVjULVTXHpOHYpFRQFHUQHpYLGHPPHQWDXVVL
OHVPLJUDQWVLVVXVGH]RQHVG¶HQGpPLFLWpPR\HQQHRXpOHYpH&KH]FHVSHUVRQQHVG¶XQH
grande diversité culturelle, la perception négative de l’acte de dépistage et la représentation qu’elles ont de l’infection correspondante peuvent constituer des facteurs de réticence. La formation des intervenants impliqués dans le dépistage, une démarche spéci¿TXH UHFRXUVjXQLQWHUSUqWH HWO¶XWLOLVDWLRQGHVXSSRUWVDGDSWpVVRQWLQGLVSHQVDEOHVSRXU
augmenter la couverture actuelle, très incomplète, du dépistage.
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Construire un parcours de santé cohérent pour tous les
patients
Construire un parcours de santé implique d’anticiper les évolutions attendues du système de soins.
 Tout parcours implique d’expliciter les règles sur lesquelles repose sa construction.
/HUDSSRUWSURSRVHGHPHWWUHjMRXUOHVSURWRFROHV$/'pODERUpVSDUOD+DXWHDXWRrité de santé, en précisant les aides sociales et médico-sociales dont peuvent avoir
besoin les patients atteints d’hépatite B ou C.
 L’inscription dans la durée et de façon cohérente des soins des patients atteints d’héSDWLWH%RX&SRVHODTXHVWLRQGX¿QDQFHPHQWGHFHVVRLQV/HUDSSRUWUHFRPPDQGH
G¶H[SpULPHQWHU XQ ¿QDQFHPHQW IRUIDLWDLUH GH SDUFRXUV GH VRLQV SRXU FKDFXQH GH
ces deux infections, sur la base des protocoles ALD6 étendus. Cette expérimentation devra inclure une comparaison médico-économique avec les prises en charge
actuelles.
 /¶DPpOLRUDWLRQGXSDUFRXUVGHVRLQVSRXUUDLWDXVVLEpQp¿FLHUGHODPLVHHQSODFHGH
dispositifs de coordination, sur la base des même protocoles ALD6 étendus et avec
la même exigence d’évaluation médico-économique.

2IIULUjSOXVGHSDWLHQWVXQSDUFRXUVDGDSWpHWHI¿FDFH
La part élevée des personnes ignorant qu’elles sont infectées par les virus des hépaWLWHV%RX&MXVWL¿HXQHIIRUWSDUWLFXOLHU'XIDLWGHVSURJUqVWKpUDSHXWLTXHVUpFHQWVFHWWH
PpFRQQDLVVDQFHHVWjO¶RULJLQHG¶XQHSHUWHGHFKDQFHGHFRQWU{OHRXGHJXpULVRQ(OOHIDLW
aussi courir un risque persistant de contamination de l’entourage. Le rapport recommande
XQHIIRUWSRUWDQWjODIRLV
– sur la cohérence : en associant systématiquement le dépistage du VHB, du VHC
et du VIH,
– sur les méthodes : en développant le recours aux tests rapides d’orientation diagnostique, apportés par des intervenants non professionnels de santé aux personnes
HQVLWXDWLRQVRFLDOHGLI¿FLOHRXDFFpGDQWPDODX[VRLQV
±VXUOHVFLEOHVHQUpDOLVDQWOHGpSLVWDJHFKH]OHVIHPPHVHQFHLQWHVGqVOHXUSUHPLqUHFRQVXOWDWLRQHWFKH]OHVKRPPHVGHjDQVDXPRLQVXQHIRLVGDQVOHXU
vie (en dehors des situations de risque).

La concertation avant traitement
Le rapport souligne la multiplicité des éléments entrant dans la prise en charge des
patients atteints d’hépatite B ou C : indications, prescription et suivi des traitements antiviraux, prise en compte des complications de la maladie hépatique et des désordres assoFLpVTXLSHXYHQWUHOHYHUGHGLIIpUHQWVVSpFLDOLVWHVDSSURFKHJOREDOHGHODVDQWpGLI¿FXOWpV
sociales nécessitant des compétences particulières. Pour les cas les plus complexes, le
rapport recommande la mise en place, dans chaque région, de réunions de concertation
PXOWLGLVFLSOLQDLUHjO¶LPDJHGHODGpPDUFKHVXLYLHHQFDQFpURORJLH&HVUpXQLRQVLPSOLqueront médecin traitant, médecin spécialiste (hépatologue ou hépato-gastroentérologue,
interniste, infectiologue), médecin compétent en addictologie et travailleur social. Elles
GpERXFKHURQWVXUODUpGDFWLRQG¶XQHSURSRVLWLRQGHSULVHHQFKDUJHjO¶LQWHQWLRQGHVSDtients. Ce temps initial du parcours de soins devra assurer :
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 XQHUpSRQVHjO¶LQIHFWLRQYLUDOHHQWHQDQWFRPSWHSRXUODGpFLVLRQWKpUDSHXWLTXHGX
GHJUpGH¿EURVHKpSDWLTXHDYHFODUHFRPPDQGDWLRQGXUDSSRUWTXHO¶pYDOXDWLRQGHV
tests non invasifs dans certaines situations, dont l’hépatite B, puisse être rapidement
¿QDOLVpHSDUOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHV
 une réponse aux comorbidités : le rapport insiste sur la prise en compte de l’état psychique, du mésusage de l’alcool et des autres substances addictives et de la présence
d’un syndrome métabolique (excès de poids, insulinorésistance),
 la recherche et la prise en compte systématique de la vulnérabilité sociale, sans lesquelles les meilleures prescriptions seront inopérantes.
Cette démarche concertée doit permettre d’optimiser la prise en charge dans les situations les plus complexes. Le rapport développe plus particulièrement les questions posées
SDU OHV SDWLHQWV DWWHLQWV G¶LQVXI¿VDQFH UpQDOH FKURQLTXH OHV SDWLHQWV FRLQIHFWpV SDU OH
9,+OHVIHPPHVHQkJHGHSURFUpHUHWOHVIXWXUHVPqUHV

Impliquer les patients : l’éducation thérapeutique
Comme dans d’autres affections chroniques, les patients atteints d’hépatites B et C
ont un rôle actif dans leur propre prise en charge et une solidarité, entre eux et avec eux,
s’est développée, notamment sous la forme d’associations. Le parcours de soins de ces
patients doit systématiquement comporter l’offre d’un programme d’éducation thérapeuWLTXHUpSRQGDQWjOHXUVDWWHQWHV&HVSURJUDPPHVGRLYHQWrWUHDFFHVVLEOHVDX[SDWLHQWV
OHVSOXVHQGLI¿FXOWpHWGDQVWRXWHVOHVUpJLRQVGRQWO¶RXWUHPHUHWSUHQGUHHQFRPSWH
OHVGLIIpUHQWVDVSHFWVGHOHXUVDQWp,OVGRLYHQWV¶pWHQGUHjWRXWHVOHVpWDSHVGHODSULVHHQ
charge et pouvoir aussi accompagner les patients dans la durée. Le rapport préconise de
GpYHORSSHUOHVSURJUDPPHVG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶KpSDtite B, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans l’hépatite C.
8QHUpPXQpUDWLRQVXUREMHFWLIVGHVDQWpSXEOLTXHSDUDvWLFLDXVVLSHUWLQHQWHSRXULPpliquer les médecins traitants dans ces programmes, gage d’accessibilité et d’approche
globale de la santé.

Le traitement : mise en œuvre et accompagnement
Même si des issues très favorables sont désormais possibles pour bon nombre de
SDWLHQWVOHUDSSRUWFRQ¿UPHODSODFHGHVKpSDWLWHV%HW&DXVHLQGHVPDODGLHVFKURQLTXHV
nécessitant un parcours de soins s’inscrivant dans la durée.
Le rapport souligne l’extraordinaire avancée dans la prise en charge de l’hépatite C :
WUDLWHPHQWVSOXVFRXUWVSOXVHI¿FDFHVHWPLHX[WROpUpV,OUHFRPPDQGHG¶XWLOLVHUOHVQRXYHOOHVVWUDWpJLHVFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQULVTXHG¶pYROXWLRQYHUVXQHPDODGLHJUDYHGX
foie et les patients ayant des manifestations extra-hépatiques quel que soit le degré de
¿EURVH
Une surveillance prolongée incluant le suivi des réponses au traitement et la vigilance
YLVjYLVGHQRXYHDX[PpGLFDPHQWVSRXUOHVTXHOVOHUHFXOHVWHQFRUHOLPLWpHVWHVVHQWLHOOH/HUDSSRUWVRXOLJQHODGLIIpUHQFHTXLV¶DFFURvWHQWUHODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWV
atteints d’hépatite C, avec des traitements beaucoup plus courts, et celle des patients
atteints d’hépatite B dont la durée du traitement reste très prolongée.
&KH]OHVXQVHWOHVDXWUHVOHVXLYLHWO¶DFFRPSDJQHPHQWVRQWQpFHVVDLUHVGXIDLWGH
risques qui ne sont pas seulement infectieux. Le rapport souligne notamment l’écart préocFXSDQWHQWUHOHVDYDQWDJHVG¶XQHGpWHFWLRQSUpFRFHGHVFDUFLQRPHVKpSDWRFHOOXODLUHVFKH]
OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFLUUKRVHHWODSUDWLTXHWUqVOLPLWpHGHFHGpSLVWDJH/¶LGHQWL¿FDWLRQ
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GHODFLUUKRVHHVWpJDOHPHQWLQVXI¿VDQWH8QHDPpOLRUDWLRQVHQVLEOHGXSURQRVWLFUpVXOWHUD
d’une optimisation des pratiques sur ces deux points.
'DQVOHPrPHHVSULWOHUDSSRUWVRXOLJQHjQRXYHDXO¶LPSRUWDQFHG¶XQHSULVHHQFKDUJH
GDQVODGXUpHGHVFRPRUELGLWpVHWOHVGLI¿FXOWpVVRFLDOHVDX[TXHOOHVXQHSDUWLPSRUWDQWH
des patients est confrontée et qui impliquent, elles aussi, des efforts dans la continuité,
DXGHOjPrPHGHVLQWHUYHQWLRQVSURSUHPHQWPpGLFDOHV

Qu’est-ce que guérir d’une hépatite B ou C ?
/HUDSSRUWUHSUHQGOHVFULWqUHVGpMjpWDEOLVSRXUMXJHUGHO¶HI¿FDFLWpGXWUDLWHPHQWGHV
KpSDWLWHVDYHFOjHQFRUHXQHGLIIpUHQFHQRWDEOHHQWUHO¶KpSDWLWH&SRXUODTXHOOHO¶pUDGLcation virale est possible et l’hépatite B pour laquelle il s’agit seulement d’un contrôle de
l’infection.
Néanmoins, le risque de carcinome hépatocellulaire, toujours présent en cas de cirrhose,
même si l’infection est éteinte ou contrôlée, fait que le terme de « guérison » n’est pas
exactement adapté pour tous les patients. L’augmentation de l’incidence des carcinomes
KpSDWRFHOOXODLUHVGDQVOHVSURFKDLQHVDQQpHVGRLWrWUHDQWLFLSpH\FRPSULV ELHQTX¶jXQ
PRLQGUHGHJUp FKH]OHVSDWLHQWVGRQWODUpSOLFDWLRQYLUDOHDpWpDUUrWpH/DIUpTXHQFHHWOD
prégnance des facteurs de comorbidités, en particulier le mésusage d’alcool ou de drogues
et l’existence d’un syndrome métabolique ou d’un désordre psychiatrique concomitant,
pYROXHQWSRXUOHXUSURSUHFRPSWHLOVSHXYHQWFRQFRXULUjXQpWDWGHVDQWpWUqVDOWpUpDORUV
PrPHTXHODVLWXDWLRQYLURORJLTXHSDUDvWVDWLVIDLVDQWH/HUpVXOWDWGHVSULVHVHQFKDUJHVH
juge sur les patients, et pas seulement sur l’hépatite dont ils sont (ou ont été) atteints.
7RXWFHODMXVWL¿HODUHFRPPDQGDWLRQG¶XQHXWLOLVDWLRQSOXVODUJHG¶pFKHOOHVGHTXDlité de vie pour juger des effets, sur ces multiples dimensions, de la prise en charge des
patients atteints d’hépatites B et C.

Réduire les inégalités de santé liées aux hépatites B et C
Le rapport illustre les inégalités observées dans la population en matière d’hépatite B
et C, aussi bien sur le plan social que territorial. Le suivi d’actions correctives, comme
celles préconisées dans le rapport, nécessite de disposer d’un système d’information permettant d’en suivre la mise en œuvre.
Dans cette perspective, l’InVS pourrait mettre au point un dispositif s’appuyant sur
les multiples sources d’informations et bases de données médico-économiques couvrant
la prévention (vaccination contre l’hépatite B, dépistage des hépatites B et C), les prises
en charge (patients en ALD1 et PMSI2 dans le cadre du SNIIR-AM3), voire l’inclusion du
SDWLHQWGDQVOHVSURJUDPPHVG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH&HGLVSRVLWLISRXUUDLWFRQGXLUHj
un tableau de bord national, susceptible d’une déclinaison régionale.
'H PrPH OD SRVVLELOLWp G¶XWLOLVHU OH EpQp¿FH GH OD &RXYHUWXUH PDODGLH XQLYHUVHOOH
complémentaire pour analyser les réponses apportées en matière de prévention et de prise
HQFKDUJHGHVKpSDWLWHV%HW&FKH]OHVSHUVRQQHVFRQIURQWpHVjGHVGLI¿FXOWpVVRFLDOHV
doit être explorée.

1. ALD : affection de longue durée.
2. PMSI : programme de médicalisation des systèmes d’information.
3. SNIIR-AM : système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie.

497

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTÉES PAR LES VIRUS DE L’HÉPATITE B OU DE L’HÉPATITE C

Inégalités sociales de santé
/¶DVVRFLDWLRQGHVLQIHFWLRQVYLUDOHV%HW&jODSDXYUHWpHWjODSUpFDULWpLGHQWL¿pHGDQV
O¶HQTXrWHGHSUpYDOHQFHUpDOLVpHSDUO¶,Q96HQLQFLWDLWjDFFRPSDJQHUOHVUpSRQVHV
proprement sanitaires faites aux patients par des mesures sociales d’ordre général (hébergement, revenus, lien social…) pour leur apporter des conditions de vie décentes pendant
leur prise en charge et leur suivi. Il va de soi que ces mesures dépassent largement le cadre
des seules infections virales B et C.
Trois groupes doivent faire l’objet d’une attention particulière.
 Les usagers de drogues. Ce groupe est particulièrement exposé au risque de contamination. Il est souvent aussi marqué par la pauvreté et la précarité, ce qui concourt
jVRQH[FOXVLRQGHVVRLQV/¶HQWUpHGDQVOHVVRLQVSRXUFHVSHUVRQQHVSDVVHSDUXQH
offre facile d’accès, compatible avec leur mode de vie et intégrant les composantes
nécessaires (autres addictions, santé mentale).
 Les migrants issus de pays d’endémicité moyenne ou élevée. Ce groupe, par le
nombre des personnes concernées, le niveau de risque qui le caractérise et les obstacles de tous ordres (culturels, sociaux, techniques) auxquels il est confronté, est
l’un des plus emblématiques des inégalités sociales en matière d’hépatites B et C en
France. La réduction de ces inégalités est un enjeu pour notre système sanitaire et
OHVKpSDWLWHVPHWWHQWjMRXUO¶pWDWGHVDQWpVRXYHQWSUpFDLUHGHVPLJUDQWVHWOHVGLI¿cultés qu’ils rencontrent pour leurs soins. Le rapport préconise des réponses portant
jODIRLVVXUQRWUHSURWHFWLRQVRFLDOH DPpOLRUDWLRQGHODFRXYHUWXUHFRPSOpPHQWDLUH
santé), sur des principes éthiques (droit au séjour pour raisons médicales), sur des
mesures sociales d’accompagnement, sur l’accès aux soins et sur la lutte contre les
refus de soins, d’où qu’ils viennent.
 Les personnes placées sous main de justice. Ces personnes sont particulièrement
touchées par les hépatites B et C du fait de leurs pratiques, de leur situation sociale
et de leur isolement. Lorsqu’elles sont incarcérées, leur accès au dépistage et aux
dispositifs de réduction des risques et, en cas d’infection, leur accès aux soins ne
respectent pas le droit commun en la matière. D’un autre côté, leur sortie après la
détention peut induire une rupture de continuité des soins et doit faire l’objet d’un
VXLYLDSSURSULp/¶pTXLWpLPSRVHTXHOHVPrPHVVRLQVTXHFHX[PLVjGLVSRVLWLRQ
pour tout citoyen leur soient systématiquement dispensés.

Inégalités territoriales de santé
D’importantes inégalités inter-régionales sont suggérées par les données disponibles :
prévalence des hépatites B et C, nombre des tests diagnostiques réalisés et de tests positifs, prises en charges hospitalières, en particulier dans les services experts. Les Agences
régionales de santé conduisent depuis 2010 les politiques de santé dans les régions et
sont donc chargées de réduire ces inégalités. Elles ne disposent toutefois que de données lacunaires et parfois anciennes sur la situation régionale des hépatites B et C. Le
rapport préconise de produire de façon régulière et pour chaque région un tableau de
bord regroupant l’ensemble des données disponibles, mais dispersées entre les différents
schémas d’organisation (prévention, soins, médico-social) des projets régionaux de santé.
Ces tableaux devraient également permettre de suivre au niveau national la situation des
régions caractérisées par une situation défavorable sur le plan épidémiologique (haute
SUpYDOHQFHSRSXODWLRQVVSpFL¿TXHV RXGHO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶DFFqVDX[VRLQV
/H FDV GH OD )UDQFH G¶RXWUHPHU HVW HPEOpPDWLTXH j FHW pJDUG 4XRLTXH OD VLWXDtion épidémiologique paraisse plus préoccupante qu’en métropole, elle n’est connue
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que globalement, alors que les territoires sont particulièrement hétérogènes. Un éclairage épidémiologique rapide, condition d’une politique adaptée, est particulièrement
recommandé.

Conclusions
Pour mettre en œuvre les recommandations de ce rapport, selon des priorités qu’il
DSSDUWLHQWDX[SRXYRLUVSXEOLFVGHGp¿QLUSOXVLHXUVFRQGLWLRQVVRQWQpFHVVDLUHV

Conforter le dispositif de surveillance épidémiologique
/DOXWWHFRQWUHOHVKpSDWLWHV%HW&DSXVHUpIpUHUjXQGLVSRVLWLIGHVXUYHLOODQFHGH
grande qualité, animé plus particulièrement par l’InVS, combinant des estimations en
SRSXODWLRQJpQpUDOHHWGDQVGHVJURXSHVVSpFL¿TXHVSRUWDQWVXUOHVLQGLFDWHXUVGHVDQWp
DXVVLELHQTXHGHUHFRXUVDX[VRLQVRXjODSUpYHQWLRQ&HGLVSRVLWLIGRLWrWUHPDLQWHQX
HWPrPHDPSOL¿pSRXUUHQGUHFRPSWHGHODPLVHHQ°XYUHHWGHVHIIHWVGHVPHVXUHVHQ
SDUWLFXOLHUSRXUFHUWDLQVJURXSHVGHSDWLHQWVHWjO¶pFKHORQUpJLRQDO\FRPSULVGDQVOHV
territoires d’outre-mer. La mise en place de cohortes, comme Hépather, et l’accès aux
bases de données médico-économiques rendent cette condition réaliste.

Prendre en compte les coûts et les effets attendus
Les rédacteurs de ce rapport ont eu pleinement conscience de la contrepartie éconoPLTXHGHVWUDLWHPHQWVQRXYHDX[HWGHVUpSRQVHVjDSSRUWHUDX[GLI¿FXOWpVG¶DFFqVDX[
soins de certains patients atteints d’hépatites B ou C. Dans un contexte macro-économique contraint, cette dimension implique d’argumenter les choix des stratégies de prévention et de soins par des évaluations médico-économiques. Elles sont préconisées dans
ce rapport.

Maintenir un haut niveau de recherche
/¶H[SpULHQFHGHVKpSDWLWHV&GDQVOHVGHUQLqUHVDQQpHVDPRQWUpjTXHOSRLQWODPLVH
au point de traitements nouveaux pouvait transformer les perspectives d’une affection.
Le rapport recommande la poursuite d’un soutien fort des partenaires institutionnels et
QRWDPPHQWGHO¶$156jXQHUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHHWWUDQVODWLRQQHOOHGHQLYHDXpOHYp
comme aux travaux relevant des sciences humaines et sociales et de l’organisation des
soins.
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Viral hepatitis B and C are major health issues in France, owing not only to their high
prevalence (about 500 000 cases) and potential severity (about 4 000 deaths annually),
but also to their impact on patients’ mental and social well-being.
7KLVUHSRUWRUJDQL]HGLQWRWKHPHVH[DPLQHGFROOHFWLYHO\E\VSHFLDOLVWVIURPYDrious disciplines, makes a number of recommendations aimed at the public authorities,
healthcare professionals, healthcare industry, patients and patient associations. It takes
into account the prospects raised by new diagnostic and prognostic tools and more effective treatments. Indeed, hepatitis B virus infection can now be effectively controlled by
treatment, and also prevented through vaccination. Likewise, it is now possible to permanently cure patients with hepatitis C. Further advances should come from the construction
in 2014 of a coherent national health strategy in France.
In this respect, the authors of the report propose:
 to reinforce the prevention of hepatitis B and C, which is suboptimal in several
respects,
 WRRUJDQL]HVSHFL¿FKHDOWKFDUHSDWKZD\VIRUSDWLHQWVZLWKKHSDWLWLV%DQGWKRVHZLWK
hepatitis C,
 to ensure equitable treatment of patients with hepatitis B and C, based on concrete
SURSRVDOVGHVLJQHGWR¿JKWVRFLDOLQHTXLWLHV RIZKLFKKHSDWLWLVLVDVWULNLQJPDUNHU 
and geographic disparities (across French regions, including overseas territories).
The authors call for efforts to enhance awareness of patients with hepatitis B and C,
whose representatives do not receive the attention they deserve from healthcare professionals. The authors also encourage regional health agencies, which are in charge of adapWLQJKHDOWKFDUHSROLF\WRORFDOVSHFL¿FLWLHVWROHQGWKHLUIXOOZHLJKWWRWKH¿JKWDJDLQVW
hepatitis B and C.

Hepatitis B and C prevention in France
Prevention of these two viral infections is mainly the responsibility of the primary
FDUHDVGH¿QHGLQWKH-XO\ODZRQ©+RVSLWDOV3DWLHQWV+HDOWKDQG7HUULWRULHVª
The authors of the report make two complementary recommendations:
 to encourage general practitioners to promote preventive measures among their patients, based on vaccination and screening for hepatitis B, and screening for hepatiWLV&WKHVHDFWLYLWLHVVKRXOGEHVSHFL¿FDOO\UHPXQHUDWHGEDVHGRQDFKLHYHPHQWRI
public health goals (ROSP, rémunérations sur objectifs de santé publique),
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 to integrate these preventive measures in all healthcare facilities dealing with people
LQGLI¿FXOWVRFLDOVLWXDWLRQVLQFOXGLQJWKHSRRUDQGYXOQHUDEOHLPPLJUDQWVGUXJ
users, and prisoners.

Hepatitis B vaccination: universal prevention
This report represents a contribution to the goal of long-term hepatitis B virus eradiFDWLRQDWWKHLQWHUQDWLRQDOOHYHODJRDOVXSSRUWHGE\WKH:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQDQG
RQHWKDWZDUUDQWVPDVVYDFFLQDWLRQ7KHVWDNHV KXQGUHGVRIGHDWKVDQGGR]HQVRIOLYHU
grafts for cirrhosis or hepatocellular carcinoma avoided each year in France) are such that
major efforts have to be made especially to the large number of adolescents who have
EHHQXQYDFFLQDWHG$UHOHYDQWVSHFL¿FUHPXQHUDWLRQDVVRFLDWHGZLWKWKHVHDFKLHYHPHQWV
of public health target might be proposed to general practitioners.
Vaccinal coverage of healthcare professionals must also be reinforced, not only because of their particular risk of exposure, but also to serve as an example to patients.

5LVNUHGXFWLRQDUHTXLUHPHQWIRUGUXJXVHUVDQGWKHLUFORVHFRQWDFWV
Drug users are both the social group most heavily affected by viral hepatitis and the
main source of these viruses, at least in the case of hepatitis C. In order to break this
vicious cycle, risk-reduction measures for drug injections must be explained to public
RSLQLRQDQGPRUHUHVRXUFHVPXVWEHGHSOR\HGLQWKH¿HOGWRPHHWGUXJXVHUVLQWKHSODFHV
they frequent. New, more effective measures are outlined in this report. These measures
ZLOOEHQH¿WERWKGUXJXVHUVDQGWKHLUFRQWDFWV

Screening and advice
When offered to people at high risk of hepatitis B or C virus infection, screening
may paradoxically reinforce risky behaviors if the test result is negative. The authors of
this report therefore recommend that individuals concerned should systematically receive
preventive advice at the same time as the results. This advice would be best delivered by
general practitioners, who are the main prescribers of these tests.
As this screening targets high-risk groups, it also concerns migrants from areas of
moderate or high endemicity, who are culturally highly diverse. Some may have negative perceptions of screening and poor knowledge of the disease, and may therefore be
reluctant to be screened. Training of those involved in the screening process, as well as
VSHFL¿FPHDVXUHV XVHRIDQLQWHUSUHWHUIRUH[DPSOH DQGWKHXVHRIDSSURSULDWHPHGLDDUH
all essential to increase screening coverage, which is currently highly inadequate.

A coherent care pathway for each patient
The design of a coherent care pathway must take into account anticipated changes in
the healthcare system.
 All care pathways must be based on explicit rules. The authors of the report propose
to update the ALD6 protocols developed by the French national authority for health
UHFRPPHQGDWLRQVDQGWRGH¿QHWKHQHHGVRISDWLHQWVZLWKKHSDWLWLV%RU&LQWHUPV
of welfare and medico-social assistance.
 &RKHUHQWORQJWHUPFDUHRISDWLHQWVZLWKKHSDWLWLV%RU&ZLOOUHTXLUHVSHFL¿FIXQGLQJ 7KH DXWKRUV RI WKH UHSRUW UHFRPPHQG H[SHULPHQWLQJ ZLWK D ¿[HG VXP IRU
each of the HBV and HCV care pathways, based on the extended ALD6 protocols.
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This experimental period should include a medico-economic comparison with the
current system.
 &RKHUHQWFDUHSDWKZD\FRXOGDOVREHQH¿WIURPLPSURYHGFRRUGLQDWLRQEDVHGRQWKH
same extended ALD6 protocols and also involving a medico-economic comparison
with the current system.

Screening in order to offer more patients an appropriate and effective care
pathway
The large proportion of individuals who are unaware they are infected by hepatitis B
or C virus calls for a special effort. In view of recent therapeutic advances, this lack of
DZDUHQHVVUHVXOWVLQDVLJQL¿FDQWORVVRIRSSRUWXQLW\IRUGLVHDVHFRQWURORUHYHQFXUH,W
also represents a continuing risk of viral transmission. The authors of the report recommend efforts focusing on:
– coherence: by systematically screening for HBV, HCV and HIV simultaneously,
– methods: expanding the use of rapid diagnostic tests proposed by persons who
GR QRW QHFHVVDULO\ EHORQJ WR D PHGLFDO SURIHVVLRQ WDUJHWLQJ SHRSOH LQ GLI¿FXOW
social situations and those with poor access to standard care,
±WDUJHWVH[WHQGLQJVFUHHQLQJWRSUHJQDQWZRPHQDWWKHLU¿UVWPHGLFDOYLVLWDQG
to men aged 18 to 60 years, at least once in their lifetime (in addition to situations
at risk).

Pretreatment concertation
The report highlights the multiple factors involved in the management of patients
with hepatitis B or C, including the indications, prescription and monitoring of antiviral
treatment, the complications of liver disease and related disorders (which may involve
GLIIHUHQWVSHFLDOLVWV DQGVRFLDOGLI¿FXOWLHV UHTXLULQJVSHFL¿FVNLOOV 7KHDXWKRUVRIWKH
report recommend the creation of multidisciplinary teams in each region, modeled on the
approach currently used in oncology, especially for the most complex cases. These meetings should involve the patient’s physician, medical specialists (hepatologist, gastroenterologist, internist, or infectious diseases specialist), a physician trained in addiction, and
a social worker, in order to develop a draft proposal for patient management. This initial
step in the care pathway will ensure:
 DUHVSRQVHWRWKHYLUDOLQIHFWLRQWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHGHJUHHRIKHSDWLF¿EURVLV
namely for treatment decision. This latter factor is crucial, and the authors of the
UHSRUW UHFRPPHQG ¿QDOL]LQJ KHDOWK DXWKRULW\ HYDOXDWLRQ RI QRQ LQYDVLYH WHVWV LQ
certain situations (including hepatitis B),
 a response to comorbidities: the report insists on the need to take account of the
patient’s psychological status, including misuse of alcohol and other drugs, and the
possible presence of the metabolic syndrome (overweight, insulin resistance),
 systematic detection and management of social precariousness and property, without which even the best treatment plan will be ineffective.
7KLV FROODERUDWLYH DSSURDFK VKRXOG KHOS WR RSWLPL]H SDWLHQW FDUH LQ HYHQ WKH PRVW
complex of cases. The report further deals with questions posed by patients with chronic renal failure, patients co-infected with HIV, women of childbearing age, and future
mothers.
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Getting patients involved: therapeutic patient education
As in other chronic diseases, patients with hepatitis B and C have an active role to play
in their own care. Solidarity is growing, particularly in the form of patient associations.
The care pathway for these patients should systematically include an invitation to participate in a therapeutic education program. Such programs must be accessible even to the
most disadvantaged patients and in every region, including French overseas territories,
and must take into account all the different facets of health. They must also ensure that
patients are accompanied in the long term. The authors of the report recommend the development of therapeutic education programs for patients with chronic hepatitis B, based on
experience gained in hepatitis C.
6SHFL¿FUHPXQHUDWLRQEDVHGRQSXEOLFKHDOWKJRDOVZRXOGKDYHWKHDGYDQWDJHRILQvolving physicians in these programs, in turn helping to make them more accessible and
holistic.

Treatment: implementation and accompaniment
Although very good outcomes are now possible for many patients, the report underlines the fact that hepatitis B and C are chronic diseases necessitating sustained long-term
management.
The report highlights the most important advances in the cure of hepatitis C: shorter,
PRUHHI¿FLHQWDQGEHWWHUWROHUDWHGWUHDWPHQWV,WUHFRPPHQGVWKDWQHZWKHUDSHXWLFVWUDWHgies be adopted for patients with a high risk of developing severe liver disease and for
SDWLHQWVZLWKH[WUDKHSDWLFPDQLIHVWDWLRQVUHJDUGOHVVRIWKHGHJUHHRI¿EURVLV
Long-term patient accompaniment must include monitoring of the treatment response
and drug surveillance focusing on new drugs with limited follow-up data. The report
highlights the difference between the management of patients with hepatitis C, who are
tending to receive shorter treatments, and patients with hepatitis B, whose treatment remains very lengthy.
Monitoring and support are necessary for both patient categories, as the risks are not
only related to the infections themselves. In particular, the report highlights the worU\LQJGLVFUHSDQF\EHWZHHQWKHFOHDUEHQH¿WVRIHDUO\GHWHFWLRQRIKHSDWRFHOOXODUFDUFLnoma in patients with cirrhosis and the very low screening rate. Screening for cirrhosis
LVDOVRLQDGHTXDWH,PSURYHPHQWRIWKHVHWZRSRLQWVZRXOGVLJQL¿FDQWO\LPSURYHSDWLHQW
outcomes.
In the same vein, the report restates the importance of long-term support for the many
SDWLHQWV ZLWK FRPRUELGLWLHV DQG VRFLDO GLI¿FXOWLHV DERYH DQG EH\RQG VWULFWO\ PHGLFDO
interventions.

What does it mean to “cure” hepatitis B or C?
7KHUHSRUWVXPPDUL]HVHVWDEOLVKHGFULWHULDXVHGWRMXGJHWKHHIIHFWLYHQHVVRIWUHDWments for viral hepatitis, again underlining the major difference between hepatitis C,
in which the virus can be cleared, and hepatitis B, in which the virus can still only be
controlled.
Nevertheless, the ever-present risk of hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis, even when the virus is cleared or controlled, means that the term «cure» is not
entirely appropriate. An increase in the incidence of hepatocellular carcinomas in coming
years should be anticipated, including (although less frequently) in patients in whom
YLUDOUHSOLFDWLRQKDVEHHQFRQWUROOHG7KHIUHTXHQF\DQGVLJQL¿FDQFHRIFRPRUELGLWLHV
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especially the misuse of alcohol and illicit drugs and the presence of the metabolic syndrome or psychiatric disorders, are separate issues that can greatly undermine overall
health, even when the virological situation appears satisfactory. Thus, the results of patient management must be judged on the basis of the patient’s overall condition, and not
just the outcome of viral hepatitis. This implies more extensive use of quality-of-life
scales to assess the impact of patient management in its different dimensions.

Reducing health inequities related to hepatitis B and C
The report also examines population inequities, both social and territorial, with respect to hepatitis B and C. The implementation and impact of corrective measures such
as those recommended in this report must be monitored through a dedicated information
system.
In this respect, the Institut national de veille sanitaire (InVS) might develop a system based on multiple sources of information and medico-economic databases that cover
prevention (vaccination against hepatitis B, screening for hepatitis B and C), care management, and even participation in therapeutic patient education programs. This would
provide a regular nationwide picture of the situation, as well as regional analyses.
Similarly, it may be possible to use data from the universal healthcare assurance system (couverture médicale universelle,&08 WRDQDO\]HQHZUHVSRQVHVWRWKHSUHYHQWLRQ
DQGPDQDJHPHQWRIKHSDWLWLV%DQG&DPRQJSDWLHQWVIDFLQJVRFLDOGLI¿FXOWLHV

Social inequities in health
7KHOLQNLGHQWL¿HGE\WKH,Q96SUHYDOHQFHVXUYH\EHWZHHQYLUDOKHSDWLWLV%DQG
C and poverty-precariousness calls for strictly medical approaches to be combined with
JHQHUDOZHOIDUHPHDVXUHV DFFRPPRGDWLRQ¿QDQFLDOVXSSRUWVRFLDOL]DWLRQHWF LQRUGHU
to ensure decent living conditions at least during treatment and monitoring.
These measures have implications far beyond hepatitis B and C virus infection.
Three groups require special attention.
 Drug users. This group is at a particularly high risk of infection. The frequent poverty and precariousness of these individuals contributes to their exclusion from
normal care pathways. Entry to care for these patients requires easy access, compatibility with their lifestyles, and integration of the various care components (other
addictions, mental health, etc.).
 Migrants from countries with moderate or high endemicity. The large number of
persons in this category, as well as their level of risk and multiple obstacles of a
cultural, social or technical nature, perpetuates social inequities with respect to hepatitis B and C in France. Reducing these inequalities represents a challenge for our
healthcare system. Viral hepatitis reveals the often precarious health of immigrants
DQGWKHGLI¿FXOWLHVWKH\IDFHLQREWDLQLQJWUHDWPHQW7KHDXWKRUVFDOOIRUUHVSRQVHV
at the level of the welfare system (improved complementary health assurance coverage), ethics (right to residence for medical reasons), social measures, access to
FDUHDQGWKH¿JKWDJDLQVWUHIXVDORIWUHDWPHQWUHJDUGOHVVRIWKHUHDVRQ
 Prisoners. These individuals are particularly affected by hepatitis B and C because
of their behaviors, social status and isolation. Their legal rights, in terms of access to
screening and, if necessary, to treatment, are not respected. In addition, their release
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from detention can interrupt the care they had been receiving. Fairness requires that
WKHVHSHUVRQVUHFHLYHSUHFLVHO\WKHVDPHKHDOWKFDUHDVDOORWKHUFLWL]HQV

Territorial inequities in health
$YDLODEOHGDWDUHYHDOVLJQL¿FDQWUHJLRQDOLQHTXLWLHVLQWKHSUHYDOHQFHRIKHSDWLWLV%
and C, the number of diagnostic tests and the number of positive results, and also hospital
FDUH SDUWLFXODUO\ LQ VSHFLDOL]HG XQLWV 6LQFH  UHJLRQDO KHDOWK DJHQFLHV KDYH EHHQ
responsible for regional health policies and, thus, for reducing these inequities. However,
they have only incomplete and sometimes outdated data on the regional situation with
respect to hepatitis B and C. The authors of this report recommend that all available
GDWDZKLFKDUHFXUUHQWO\VFDWWHUHGDURXQGGLIIHUHQWRUJDQL]DWLRQV SUHYHQWLRQWUHDWPHQW
medico-social), be regularly collated for each region. This would help the national authorities to monitor regions with unfavorable epidemiological situations (high prevalence,
VSHFL¿FSRSXODWLRQV RUSRRUO\RUJDQL]HGDFFHVVWRFDUH
The case of French overseas territories is particularly revealing. Although the epidemiological situation appears more worrying than in mainland France, we have only a
vague overall picture of the situation in these highly heterogeneous territories. The report
calls for urgent epidemiological studies, as a prerequisite for formulating appropriate
healthcare responses.

Conclusions
Several preconditions must be met if the recommendations contained in this report are
to be successfully implemented.

Reinforced epidemiological surveillance
7KH¿JKWDJDLQVWKHSDWLWLV%DQG&LQ)UDQFHKDVEHQH¿WWHGIURPDKLJKTXDOLW\LQIRUmation system, in which InVS played a noteworthy role, combining estimates of health
LQGLFDWRUV WUHDWPHQW DQG SUHYHQWLRQ LQ ERWK WKH JHQHUDO SRSXODWLRQ DQG VSHFL¿F VXEgroups. This system must be maintained and expanded in order to monitor the implementation and impact of these measures, especially in high risk patient groups and regions.
This will be facilitated by the creation of cohorts such as Hepather, and by access to
medico-economic databases.

/LNHO\FRVWVDQGLPSDFW
The authors are fully aware of the economic burden of new treatments and improved
DFFHVVWRFDUHIRUSDWLHQWVZLWKKHSDWLWLV%RU&,QWKLVGLI¿FXOWPDFURHFRQRPLFFRQWH[W
WKHFKRLFHRISUHYHQWLYHDQGWKHUDSHXWLFVWUDWHJLHVPXVWEHMXVWL¿HGE\PHGLFRHFRQRPLF
arguments, as recommended in this report.

Maintaining research activity
The recent history of hepatitis C illustrates how new treatments can transform the
prognosis of a given disease. The authors of this report call for continued strong support
for high-level basic and translational research and projects in public health and social
VFLHQFHVDVH[HPSOL¿HG$156
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RAPPORT DE RECOMMANDATIONS 2014 – Sous la direction du Pr Daniel Dhumeaux et sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF

Ce premier «Rapport de recommandations sur la prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C» est le fruit
d’une démarche collective impulsée par la Ministre de la Santé et réalisée
sous l’égide de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites
virales (ANRS) et de l’Association française pour l’étude du foie (AFEF).
Ce rapport a été coordonné par le Pr Daniel Dhumeaux (hépatologue au
CHU Henri Mondor de Créteil et président du Programme national de lutte
contre les hépatites B et C 2009-2012). Pour produire ses recommandations, il a mobilisé pendant plus d’une année quelque 200 cliniciens, chercheurs, patients et associations de patients.
L’élaboration du rapport s’est organisée autour de 22 groupes thématiques d’experts et d’un comité indépendant des experts, fait de personnalités scientiﬁques et du monde associatif, dont la mission a été d’assurer
la validation et la synthèse des textes.
Par les mesures qu’il met en avant, ce rapport se propose, selon trois axes:
– de relancer la prévention des hépatites B et C, jugée en retard sur plusieurs points (vaccination contre l’hépatite B notamment),
– d’articuler les étapes de la prise en charge des patients atteints d’hépatites B et C selon des parcours de soins et des stratégies thérapeutiques
spéciﬁques qui leur sont propres,
– de soutenir, à tous les niveaux, les valeurs d’équité dans les soins par
des mesures concrètes de lutte contre les inégalités sociales.
En émettant ces recommandations, le collectif responsable du rapport a
eu clairement conscience de la contrepartie économique des traitements
nouveaux, en particulier de l’hépatite C, qui implique des choix et des indications raisonnables. Avec des thérapeutiques dont l’efﬁcacité est désormais proche de 100 %, l’éradication de cette infection peut devenir un
objectif réaliste. En l’absence de vaccin, elle ne passera que par l’identiﬁcation et la prise en charge de tous les patients atteints et des coûts de
médicaments réduits.
Ce premier rapport, destiné aux pouvoirs publics, à tous ceux qui luttent
contre ces maladies (professionnels de santé, associations de patients, industriels du médicament) et aux médias, apporte un état des lieux épidémiologique, sanitaire et social de l’épidémie dans notre pays et émet des
recommandations fortes pour être plus efﬁcace à tous les échelons de la
riposte. Il est souhaité qu’il donne lieu à une véritable mobilisation collective aﬁn que ces hépatites soient maîtrisées à tous les niveaux de notre
société, y compris dans les groupes les plus vulnérables et les régions les
plus touchées.
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