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• L’élimination de l’infection par le virus de l’hépatite C est un des objectifs 
• de l’Organisation Mondiale de la Santé pour 2030
• du Ministère de la Santé pour 2025

• Possible grâce aux anti-viraux directs
• traitement de 8 à 12 semaines, per os, en une prise
• bien toléré
• réponse virologique long terme chez plus de 97 % des patients

• Mesures mises en oeuvre depuis la mise à disposition des AAD en 2013
• accès au traitement pour tous les patients depuis janvier 2017

Situation actuelle
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• Il a été démontré, avec les traitements par interféron et ribavirine, plus 

ou moins associée au telaprevir et boceprevir (inhibiteurs de protéase de 

1° génération) que la réponse virologique soutenue améliorait le 

pronostic de patients

 En réduisant la mortalité 

 En réduisant la morbidité (carcinome hépatocellulaire, décompensation) 

• Et après un traitement par anti-viraux directs ?

Question 
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Rappel sur la cohorte

Patients inclus:     21 158 patients
121 exclus en raison de non respect des critères d’inclusion, ou retrait de consentement 

Sites: 35 centres investigateurs sur tout le territoire français
Critères d’inclusion : Hépatites chroniques et aiguës B ou C

Critères d’exclusion: co-infection VIH, personnes mineures ou vulnérables

A L’INCLUSION : Base de données

Données sociodémographiques, comportementales, 
anamnèse, co-morbidités hépatologiques, évaluation de la 
sévérité de la fibrose ou de la cirrhose, traitements
hépatologiques et concomittants, résultats des tests 
sanguins, examen clinique, qualité de vie

Biobanque : sérum, plasma et urines

SUIVI
1/an (plus si début d’un traitement anti-VHC)

Base de données 
Examen clinique, actualisation de la base de 
données d’après les résultats des tests sanguins
réalisés dans le soin courant, qualité de vie 
Pas de biobanque dans le suivi (sauf PRS 
spécifique)
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ANRS-CO22 HEPATHER : état des lieux

Critères d’inclusion : hépatite B et/ou C chronique, aiguë ou guérie

Critères d’exclusion : co-infection VIH, patients mineurs ou « vulnérables »

Patients inclus dans 35 centres experts en France à partir du 7 août 2012

Patients inclus : 21158  patients dont 
-14 682 patients avec une sérologie C positive
- 6 461 patients avec une hépatite B guérie ou non
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• Analyser l’impact du traitement par AAD sur 3 critères objectifs : décès, carcinome
hépatocellulaire (CHC), décompensation de cirrhose (DC) 

ARN VHC+
(<1 jan 2016)
n=11 870

n=9 895 non traités à l’inclusion
(12709 pa)

dont 3045 avec cirrhose 
(1578 pa)

Co-infection VHB (n=95), 
Transplantés hépatiques (326), 
Carcinomes hépato-cellulaires (653), 
Cirrhose décompensée (1003)
Traitement par PEGIFN-RIBA +/- IP 1°
(148)
Données incomplètes (271)

Objectifs de l’étude  

*pa = patients-années

Décès (n = 89)
-de cause hépatique  (n = 25)
-de cause non hépatique ( n = 53)

Carcinome hépatocellulaire (n = 71)
Cirrhoses décompensées (n = 32)

n=7 344 traités par DAA
(13626 pa)

dont 2823 avec 
cirrhose (6320 pa)

Décès (n = 129)
-de cause hépatique  (n = 48)
-de cause non hépatique ( n = 61)

Carcinome hépatocellulaire (n = 187)
Cirrhoses décompensées (n = 74)

Suivi médian 
= 33 mois
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• Analyse prenant en compte l’inclusion préférentielle des patients avant traitement par AVD, le
temps d’exposition avant AVD et les facteurs confondants pronostiques

• Méthodes statistiques
• Temps de survie (entre l’inclusion ou le début des AVD et le 1 juillet 2017 ou la date du 1°

évènement)
• Calcul du Hazard-Ratio avant ajustement (HRCrude)
• 3 estimations du Hazard-Ratio (HR) pour AVD : modèles de Cox multivarié ajusté sur les facteurs

pronostiques et le délai avant les AVD (HRCoxTD), pondéré par l’inverse de la probabilité d’être
traité au cours du suivi, en facteur fixe (IPWeighting) (HRIPWfixed) et stratifié par an (HRIPWvar)

• Calcul des Hazard Ratio associés à une réponse virologique soutenue

Méthodes
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Fibrose F3-F4 vs F0-F2

Âge >50 vs <50 ans 

Génotype 3 vs Génotype 1

Patients naïfs vs en échec de traitement

Femmes vs Hommes

Génotype 2 vs génotype 1

Associations entre les caractéristiques à l’inclusion et le 
traitement par AVD reçu pendant le suivi (analyse multivariée)



AVANT PONDERATION APRES PONDERATION

Equilibre entre les groupes après pondération 
(IPWeighting)
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ALL

						AVD-		AVD+

						n = 2835		n = 6460

		Âge (années), Moyenne (SD)				55 (12)		58 (11)

		Sexe féminin				55%		42%

		Durée de l'hépatite chronique (années), Moyenne (SD)				14 (8)		15 (8)

		Patients naïfs				60%		40%

		Génotype VHC		1		63%		67%

				2		9%		6%

				3		8%		13%

				4		13%		12%

				5/6/7		3%		2%

				NA		5%		1%

		Score de fibrose à l'inclusion (<6 mois)		F0-F1-F2		69%		32%

				F3		6%		16%

				F4		10%		44%

				NA		15%		8%

		Diabète				8%		14%

		Hypertension				25%		31%

		Albumine <30g/L				1%		2%













F0 -> F2

						Never treated after inclusion		Treated after inclusion		PValue

						n = 2160		n = 1680

		Age (years), Mean ± SD				54.1 ± 12.4		56.8 ± 11.1		<.0001

		Age > 65 y				388 (18)		375 (22)		0.0008

		Gender female				1219 (56)		815 (49)		<.0001

		BMI (Kg/m2)		<18.5		79 (4)		74 (4)		0.3466

				[18.5-25[		1206 (57)		918 (55)

				[25-30[		605 (29)		508 (31)

				>=30		224 (11)		165 (10)

		Chronic hepatitis duration (years), Mean ± SD				13.8 ± 8.1		14.5 ± 8.6		0.0057

		HCV treatment naïve				1434 (67)		790 (47)		<.0001

		HCV Genotype		1		1386 (67)		1086 (65)		0.0035

				2		175 (8)		122 (7)

				3		158 (8)		185 (11)

				4		303 (15)		229 (14)

				5/6/7		40 (2)		40 (2)

		Diabetes				148 (7)		116 (7)		0.9999

		Hypertension				467 (22)		451 (27)		0.0005

		MELD score, Mean ± SD				6.9 ± 2.8		7.3 ± 3		<.0001

		MELD score < 13				1374 (97)		1275 (96)		0.0557

		Albumin <30g/L				8 (1)		4 (0)		0.3895

		Prothrombin time ≤ 70%				30 (2)		33 (2)		0.3081

		ALT >5xULN				235 (12)		223 (14)		0.1189

		AST >5xULN				212 (11)		185 (12)		0.5930





F2F3 - F3

						Never treated after inclusion		Treated after inclusion		PValue

						n = 188		n = 879

		Age (years), Mean ± SD				57.2 ± 11.7		58.3 ± 10.6		0.1026

		Age > 65 y				40 (22)		210 (24)		0.5064

		Gender female				90 (48)		356 (41)		0.0730

		BMI (Kg/m2)		<18.5		7 (4)		27 (3)		0.4429

				[18.5-25[		92 (50)		415 (48)

				[25-30[		55 (30)		309 (35)

				>=30		30 (16)		121 (14)

		Chronic hepatitis duration (years), Mean ± SD				15.1 ± 8.3		15 ± 8.2		0.7301

		HCV treatment naïve				71 (38)		310 (35)		0.5567

		HCV Genotype		1		122 (71)		612 (70)		0.5623

				2		7 (4)		48 (5)

				3		25 (14)		104 (12)

				4		18 (10)		94 (11)

				5/6/7		1 (1)		19 (2)

		Diabetes				23 (12)		101 (12)		0.8016

		Hypertension				53 (28)		281 (32)		0.3410

		MELD score, Mean ± SD				7 ± 2.5		7.2 ± 2.4		0.1872

		MELD score < 13				130 (97)		692 (96)		0.6369

		Albumin <30g/L				0 (0)		4 (1)		0.9999

		Prothrombin time ≤ 70%				3 (2)		28 (4)		0.6077

		ALT >5xULN				16 (10)		162 (19)		0.0034

		AST >5xULN				17 (10)		136 (16)		0.0734





F3F4 - F4

						Never treated after inclusion		Treated after inclusion		PValue

						n = 357		n = 2691

		Age (years), Mean ± SD				59.6 ± 12.1		59.4 ± 10.3		0.5059

		Age > 65 y				101 (28)		731 (27)		0.6579

		Gender female				118 (33)		929 (35)		0.5941

		BMI (Kg/m2)		<18.5		10 (3)		52 (2)		0.2695

				[18.5-25[		162 (47)		1180 (44)

				[25-30[		111 (32)		977 (37)

				>=30		62 (18)		461 (17)

		Chronic hepatitis duration (years), Mean ± SD				14.7 ± 8.5		14.7 ± 8.5		0.7941

		HCV treatment naïve				146 (41)		779 (29)		<.0001

		HCV Genotype		1		191 (61)		1744 (66)		0.2602

				2		20 (6)		128 (5)

				3		51 (16)		407 (15)

				4		40 (13)		335 (13)

				5/6/7		9 (3)		43 (2)

		Diabetes				74 (21)		590 (22)		0.8900

		Hypertension				120 (35)		948 (35)		0.8577

		MELD score, Mean ± SD				8.5 ± 3.9		8.3 ± 3.6		0.6411

		MELD score < 13				252 (91)		2256 (91)		0.6542

		Albumin <30g/L				11 (4)		76 (3)		0.3592

		Prothrombin time ≤ 70%				42 (15)		354 (14)		0.8592

		ALT >5xULN				35 (11)		456 (17)		0.0061

		AST >5xULN				44 (15)		410 (16)		0.6755





FIBROSE NR

						Never treated after inclusion		Treated after inclusion		PValue

						n = 2039		n = 1062

		Age (years), Mean ± SD				54.6 ± 11.8		56.5 ± 11.7		<.0001

		Age > 65 y				341 (17)		223 (21)		0.0060

		Gender female				1065 (52)		474 (45)		<.0001

		BMI (Kg/m2)		<18.5		59 (4)		34 (4)		<.0001

				[18.5-25[		898 (57)		454 (47)

				[25-30[		442 (28)		337 (35)

				>=30		179 (11)		142 (15)

		Chronic hepatitis duration (years), Mean ± SD				13.4 ± 8.8		14.1 ± 8.9		0.0342

		HCV treatment naïve				1151 (59)		571 (54)		0.0136

		HCV Genotype		1		782 (64)		644 (66)		0.0217

				2		102 (8)		63 (6)

				3		129 (11)		121 (12)

				4		151 (12)		125 (13)

				5/6/7		49 (4)		20 (2)

		Diabetes				128 (8)		100 (10)		0.1170

		Hypertension				353 (23)		259 (27)		0.0506

		MELD score, Mean ± SD				7.1 ± 2.9		7.4 ± 3.5		0.0144

		MELD score < 13				673 (96)		649 (95)		0.5315

		Albumin <30g/L				7 (1)		9 (1)		0.6224

		Prothrombin time ≤ 70%				27 (3)		24 (3)		0.8876

		ALT >5xULN				75 (8)		141 (17)		<.0001

		AST >5xULN				63 (7)		122 (15)		<.0001






ALL

						AVD-		AVD+

						Swgts = 2827		Swgts = 6487

		Âge (années), Moyenne (SD)				57 (12)		57 (11)

		Sexe féminin				45%		46%

		Durée de l'hépatite chronique (années), Moyenne (SD)				15 (9)		14 (8)

		Patients naïfs				44%		46%

		Génotype VHC		1		63%		65%

				2		6%		7%

				3		13%		11%

				4		12%		12%

				5/6/7		2%		2%

				NA		3%		3%

		Score de fibrose à l'inclusion (<6 mois)		F0-F1-F2		43%		43%

				F3		13%		13%

				F4		33%		33%

				NA		11%		11%

		Diabète				13%		12%

		Hypertension				29%		29%

		Albumine <30g/L				2%		1%





F0 -> F2

						Never treated after inclusion		Treated after inclusion		PValue

						n = 2160		n = 1680

		Age (years), Mean ± SD				54.1 ± 12.4		56.8 ± 11.1		<.0001

		Age > 65 y				388 (18)		375 (22)		0.0008

		Gender female				1219 (56)		815 (49)		<.0001

		BMI (Kg/m2)		<18.5		79 (4)		74 (4)		0.3466

				[18.5-25[		1206 (57)		918 (55)

				[25-30[		605 (29)		508 (31)

				>=30		224 (11)		165 (10)

		Chronic hepatitis duration (years), Mean ± SD				13.8 ± 8.1		14.5 ± 8.6		0.0057

		HCV treatment naïve				1434 (67)		790 (47)		<.0001

		HCV Genotype		1		1386 (67)		1086 (65)		0.0035

				2		175 (8)		122 (7)

				3		158 (8)		185 (11)

				4		303 (15)		229 (14)

				5/6/7		40 (2)		40 (2)

		Diabetes				148 (7)		116 (7)		0.9999

		Hypertension				467 (22)		451 (27)		0.0005

		MELD score, Mean ± SD				6.9 ± 2.8		7.3 ± 3		<.0001

		MELD score < 13				1374 (97)		1275 (96)		0.0557

		Albumin <30g/L				8 (1)		4 (0)		0.3895

		Prothrombin time ≤ 70%				30 (2)		33 (2)		0.3081

		ALT >5xULN				235 (12)		223 (14)		0.1189

		AST >5xULN				212 (11)		185 (12)		0.5930





F2F3 - F3

						Never treated after inclusion		Treated after inclusion		PValue

						n = 188		n = 879

		Age (years), Mean ± SD				57.2 ± 11.7		58.3 ± 10.6		0.1026

		Age > 65 y				40 (22)		210 (24)		0.5064

		Gender female				90 (48)		356 (41)		0.0730

		BMI (Kg/m2)		<18.5		7 (4)		27 (3)		0.4429

				[18.5-25[		92 (50)		415 (48)

				[25-30[		55 (30)		309 (35)

				>=30		30 (16)		121 (14)

		Chronic hepatitis duration (years), Mean ± SD				15.1 ± 8.3		15 ± 8.2		0.7301

		HCV treatment naïve				71 (38)		310 (35)		0.5567

		HCV Genotype		1		122 (71)		612 (70)		0.5623

				2		7 (4)		48 (5)

				3		25 (14)		104 (12)

				4		18 (10)		94 (11)

				5/6/7		1 (1)		19 (2)

		Diabetes				23 (12)		101 (12)		0.8016

		Hypertension				53 (28)		281 (32)		0.3410

		MELD score, Mean ± SD				7 ± 2.5		7.2 ± 2.4		0.1872

		MELD score < 13				130 (97)		692 (96)		0.6369

		Albumin <30g/L				0 (0)		4 (1)		0.9999

		Prothrombin time ≤ 70%				3 (2)		28 (4)		0.6077

		ALT >5xULN				16 (10)		162 (19)		0.0034

		AST >5xULN				17 (10)		136 (16)		0.0734





F3F4 - F4

						Never treated after inclusion		Treated after inclusion		PValue

						n = 357		n = 2691

		Age (years), Mean ± SD				59.6 ± 12.1		59.4 ± 10.3		0.5059

		Age > 65 y				101 (28)		731 (27)		0.6579

		Gender female				118 (33)		929 (35)		0.5941

		BMI (Kg/m2)		<18.5		10 (3)		52 (2)		0.2695

				[18.5-25[		162 (47)		1180 (44)

				[25-30[		111 (32)		977 (37)

				>=30		62 (18)		461 (17)

		Chronic hepatitis duration (years), Mean ± SD				14.7 ± 8.5		14.7 ± 8.5		0.7941

		HCV treatment naïve				146 (41)		779 (29)		<.0001

		HCV Genotype		1		191 (61)		1744 (66)		0.2602

				2		20 (6)		128 (5)

				3		51 (16)		407 (15)

				4		40 (13)		335 (13)

				5/6/7		9 (3)		43 (2)

		Diabetes				74 (21)		590 (22)		0.8900

		Hypertension				120 (35)		948 (35)		0.8577

		MELD score, Mean ± SD				8.5 ± 3.9		8.3 ± 3.6		0.6411

		MELD score < 13				252 (91)		2256 (91)		0.6542

		Albumin <30g/L				11 (4)		76 (3)		0.3592

		Prothrombin time ≤ 70%				42 (15)		354 (14)		0.8592

		ALT >5xULN				35 (11)		456 (17)		0.0061

		AST >5xULN				44 (15)		410 (16)		0.6755





FIBROSE NR

						Never treated after inclusion		Treated after inclusion		PValue

						n = 2039		n = 1062

		Age (years), Mean ± SD				54.6 ± 11.8		56.5 ± 11.7		<.0001

		Age > 65 y				341 (17)		223 (21)		0.0060

		Gender female				1065 (52)		474 (45)		<.0001

		BMI (Kg/m2)		<18.5		59 (4)		34 (4)		<.0001

				[18.5-25[		898 (57)		454 (47)

				[25-30[		442 (28)		337 (35)

				>=30		179 (11)		142 (15)

		Chronic hepatitis duration (years), Mean ± SD				13.4 ± 8.8		14.1 ± 8.9		0.0342

		HCV treatment naïve				1151 (59)		571 (54)		0.0136

		HCV Genotype		1		782 (64)		644 (66)		0.0217

				2		102 (8)		63 (6)

				3		129 (11)		121 (12)

				4		151 (12)		125 (13)

				5/6/7		49 (4)		20 (2)

		Diabetes				128 (8)		100 (10)		0.1170

		Hypertension				353 (23)		259 (27)		0.0506

		MELD score, Mean ± SD				7.1 ± 2.9		7.4 ± 3.5		0.0144

		MELD score < 13				673 (96)		649 (95)		0.5315

		Albumin <30g/L				7 (1)		9 (1)		0.6224

		Prothrombin time ≤ 70%				27 (3)		24 (3)		0.8876

		ALT >5xULN				75 (8)		141 (17)		<.0001

		AST >5xULN				63 (7)		122 (15)		<.0001







Mortalité globale (1) 

Mois 0 12 24 36 48 60

N AAD + 7344 5448 3469 1012 59 6

AAD - 9895 4774 2889 1344 360 10

Courbe de survie avant ajustement 

Traitement par AAD

Pas de traitement par AAD
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Mortalité globale (2) 

Mois 0 12 24 36 48 60

N AAD + 7344 5448 3469 1012 59 6

AAD - 9895 4774 2889 1344 360 10

Mois 0 12 24 36 48 60

N AAD + 7344 5448 3469 1012 59 6

AAD - 9895 4774 2889 1344 360 10

Courbe de survie avant ajustement Courbe de survie après ajustement 

Traitement par AAD

Pas de traitement par AAD

Traitement par AAD

Pas de traitement par AAD
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Carcinome hépatocellulaire (1)
Courbe de survie avant ajustement 

Mois 0 12 24 36 48 60

N AAD + 7308 5366 3368 977 57 6

AAD - 9895 4751 2878 1337 355 10

Traitement par AAD

Pas de traitement par AAD
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Carcinome hépatocellulaire (2)
Courbe de survie avant ajustement Courbe de survie après ajustement 

Mois 0 12 24 36 48 60

N AAD + 7308 5366 3368 977 57 6

AAD - 9895 4751 2878 1337 355 10

Mois 0 12 24 36 48 60

N AAD + 7308 5366 3368 977 57 6

AAD - 9895 4751 2878 1337 355 10

Traitement par AAD

Traitement par AAD

Traitement par AAD

Pas de traitement par AAD
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Décompensation de cirrhose (1)
Courbe de survie avant ajustement 

Mois 0 12 24 36 48 60

N AAD + 7330 5408 3432 996 59 6

AAD - 9895 4766 2888 1342 360 10

Traitement par AAD

Pas de traitement par AAD
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Décompensation de cirrhose (2)
Courbe de survie avant ajustement Courbe de survie après ajustement 

Mois 0 12 24 36 48 60

N AAD + 7330 5408 3432 996 59 6

AAD - 9895 4766 2888 1342 360 10

Mois 0 12 24 36 48 60

N AAD + 7330 5408 3432 996 59 6

AAD - 9895 4766 2888 1342 360 10

Traitement par AAD

Pas de traitement par AAD

Traitement par AAD

Pas de traitement par AAD
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Conclusions

• L’analyse de la survie, de la survenue du carcinome hépatocellulaire et
des décompensations de cirrhose chez des patients traités par anti-viraux
à action directe montre, après ajustement
 Une diminution de la mortalité globale
 Une diminution de la survenue du carcinome hépatocellulaire

• Chainage individuel avec les bases de données médico-administratives en
2019/2020……..à suivre ….
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Merci à tous !!!
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