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



ü Les recommandations AFEF (Association Française pour l’Etude du 

Foie) publiées en mars 2018 visent à obtenir le plus rapidement 

possible l’élimination de l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) 

en France, si possible avant 2025. 

Introduction



Nombre de décès dans le monde 
entre 2000 et 2016

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

120 000 patients restent à traiter

Plus de la moitié ne sont pas dépistés

Epidémie en France
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Source : Global Burden of Disease

Méthodes diagnostiques simples

Traitements efficaces

Envisageable 

A condition d’intensifier 

les politiques de dépistage 

et d’ouverture au traitement

Objectif : élimination de l’infection par le VHC



Epidémiologie



%

Répartition par âge et sexe des sérologies VHC confirmées + 
(enquête LaboHep 2013)

Hommes
Femmes

Pioche C, et al. Bull Epidémiol Hebd. 2016;(13-14):224-9

Prévalence de l’hépatite C en France



* : données INSEE sur la population d’immigrés légaux

*

Pioche C, et al. Bull Epidémiol Hebd. 2016;(13-
14):224-9

Estimation du nombre de malades par groupe à 
risque

192730



Histoire naturelle



Contage

Guérison

30%

Hépatite
chronique

70%

Cirrhose

20%

Carcinome
hépatocellulaire

3% / an

Hépatite
aiguë

Lymphotropisme

Cryoglobulinémie
40%

Vascularite

1 à 2%

Lymphome

Insuffisance
hépatique

Hypertension
portale

Histoire naturelle de l'infection virale C



Sérologie virale 
C +

- Pas de 
contact 

avec le VHC
Hépatite C aiguë, chronique ou 

guérie

ARN 
VHC 

- Hépatite guérie 
si 2 ARN 

indétectables 

> 6 mois - Hépatite C 
aiguë

+
Hépatite  C 
chronique

Génotype viral  
(sous-types)

5 764321

Tests virologiques

+



Manifestations 
cliniques



• Fatigue chronique

• Syndrome de Sjögren

• Lymphoprolifération

• Porphyrie cutanée tardive (3 %)

• Glomérulonéphrite membranoproliférative (4,8 

%)  

• Vascularite cryoglobulinémique (7%)

• Arthralgies, myalgies, polyarthrite  

inflammatoire

• Neuropathie

§ Dépression (24 %)

§ Ulcères de cornée

§ Dysthyroïdie

§ Lichen plan (4,3 %)

§ Fibrose pulmonaire

§ Diabète de type 2 (15 %)

§ Vascularite systémique

§ Thrombocytémie auto-immune 

Association certaine Association possibleHépatite C

Cacoub P et al- Dis Liver Dis 2014

Manifestations extra-hépatiques de l’infection VHC



Evaluation de la 
maladie hépatique



ü Conditionne la durée du traitement

ü Conditionne le suivi

– Dépistage du carcinome hépatocellulaire

– Dépistage de l’hypertension portale

Pourquoi diagnostiquer la sévérité de la maladie 
hépatique ?



ü Tests sanguins

– Fibrotest® 

– Fibromètre® 

ü Méthodes physiques : élasticité hépatique (FibroScan®)

Quelle méthode utiliser ?



ü L’élasticité hépatique seule est suffisante

ü Si indisponible, tests sanguins

EASL guidelines. J Hepatol 2015

10 kPa 15 
kPa

Absence

Diagnostic de maladie hépatique sévère 

PrésenceDoute



Pourquoi traiter ?



Définition de la guérison
ARN indétectable 12 semaines après l’arrêt du traitement 

1. Guérison clinique = disparition des 
symptômes (généraux, extra-hépatiques)

4. Prévention primaire et secondaire  des 
complications de la cirrhose

6. Diminution de la contamination 

2. Guérison hépatique 
= régression de la fibrose

3. Guérison hépatique = régression de la cirrhose

Mais aussi…. 5. Diminution des 
complications extra-

hépatiques

Guérir du VHC signifie …



Prise en charge dans 
un parcours simplifié



ü Absence de co-infection VHB et/ou VIH

ü Absence d’insuffisance rénale sévère (DFGe < 30 ml/min/1,73m²)

ü Absence de comorbidité hépatique mal contrôlée

ü Absence de maladie hépatique sévère 

ü Absence de traitement antiviral C antérieur

Le parcours simplifié, pour qui ?



Sérologi
e VHC 

positiveCharge 
virale 
VHC

Indétectable

« Guérison 
virologique »

Parcours simplifié



Sérologie VHC positive

Charge virale VHC

Détectable

Antécédent de traitement de l’hépatite C

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

mal contrôlées

OUI

Prise en charge spécialisée

Parcours simplifié



Sérologie VHC 
positive

Charge virale 
VHC

Détecta
ble

Antécédent de traitement de l’hépatite 
C

Comorbidités 

NON 

Prise en charge 
spécialisée

Elasticité hépatique par

Fibroscan® < 10 kPa ou

Fibrotest® ≤ 0,58 ou

Fibromètre® ≤ 0,786

NON

Parcours simplifié



Sérologie VHC 
positive

Charge virale 
VHC

Détecta
ble

Antécédent de traitement de l’hépatite 
C

Comorbidités 

NON 

Elasticité hépatique

par Fibroscan® < 10

kPa ou Fibrotest® ≤

0,58 ou Fibromètre®

≤ 0,786

OUI 
Prise en charge 

simplifiée

Traitement pangénotypique

Epclusa® ou Maviret®

Parcours simplifié



ü Rechercher d’éventuelles interactions médicamenteuses 

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

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

compléments alimentaires...)

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

sanguine pendant le traitement

ü Insister sur la nécessité d’une observance optimale au traitement

Avant de débuter le traitement

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


ü Ecrire sur une ordonnance bizone

ü Epclusa® 1 cp par jour pendant 12 semaines

OU

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

Traitement



ü Evaluer toutes les interactions médicamenteuses potentielles

ü Les consultations mensuelles permettent de poser à chaque fois la

question de l’introduction d’un nouveau médicament

ü Ne pas oublier inhibiteurs de la pompe à protons, pamplemousse,

orange sanguine, millepertuis…

ü Ne pas oublier la naturopathie et l’auto-médication

www.hep-druginteractions.org
Application smartphone HEP iChart

Interactions médicamenteuses

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


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

Guérison virologique Rechute

Indétectable Détectable

Avis spécialisé

Après le traitement



Prise en charge dans 
un parcours spécialisé



ü Les RCP sont utiles pour les cas les plus complexes :

– Co-infection avec le VHB

– Insuffisance rénale avec DFGe < 30 ml/min/1,73m2 ou dialyse

– Cirrhose décompensée Child-Pugh B ou C

– Transplantation d’organe

– Carcinome hépatocellulaire

– Echec d’un précédent traitement par agent antiviral direct

Faut-il l’avis d’une RCP (réunion de concertation 
pluridisciplinaire) ?



ü Charge virale du VHC, génotype du VHC (optionnel), antigène HBs,

anticorps anti-HBs, anticorps anti-HBc, sérologie VIH

ü NFS plaquettes, ASAT, ALAT, GGT, bilirubine, DFG, albumine, taux de

prothrombine, INR

ü Bilan d’hépatopathie chronique selon le contexte

ü Evaluation de la sévérité de la maladie hépatique : Fibroscan® ou

Fibrotest® ou Fibromètre®

Bilan initial



ü Rechercher d’éventuelles interactions médicamenteuses 

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

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

compléments alimentaires...)

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

sanguine pendant le traitement

ü Insister sur la nécessité d’une observance optimale au traitement

Avant de débuter le traitement

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


ü Pangénotypiques

ü Non pangénotypiques

Stratégies thérapeutiques



*Echec Peg-IFN/RBV

Patients MAVIRET® EPCLUSA®

Non-cirrhotiques
Tous génotypes

8 semaines 12 semaines

Cirrhotiques
Tous génotypes

12 semaines 12 semaines

Pré-traités*, génotype 3 16 semaines 12 semaines

Détermination de génotype optionnelle

Stratégies pangénotypiques



*Maladie hépatique compensée

Stratégies Patients Patients Patients

HARVONI® 8 semaines
Génotype 1

Naïfs
Non-cirrhotiques

- -

ZEPATIER® 12 
semaines

Génotype 1b*
Génotype 1a*
CV <800000 

UI/ml

Génotype 4*
Naïfs

Stratégies non pangénotypiques



ü Selon un rythme à adapter à chaque patient

ü Interrogatoire sur 

– l’observance, 

– la tolérance, 

– les interactions médicamenteuses

Pendant le traitement



ü Evaluer toutes les interactions médicamenteuses potentielles

ü Les consultations mensuelles permettent de poser à chaque fois la

question de l’introduction d’un nouveau médicament

ü Ne pas oublier inhibiteurs de la pompe à protons, pamplemousse,

orange sanguine, millepertuis…

ü Ne pas oublier la naturopathie et l’auto-médication

www.hep-druginteractions.org
Application smartphone HEP iChart

Interactions médicamenteuses

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


Réponse virologique soutenue

ü Définie par un ARN indétectable 12 semaines après l’arrêt du 

traitement 

Réponse virologique soutenue



ü Après RVS, les patients sans maladie hépatique sévère et sans

comorbidité hépatique (consommation d’alcool, syndrome

métabolique, VHB) ne nécessitent plus de surveillance particulière

ü Après RVS, les patients sans maladie hépatique sévère mais avec

comorbidité hépatique (consommation d’alcool, syndrome

métabolique, VHB) doivent bénéficier d'un suivi hépatologique à long

terme

ü Chez les patients avec des comportements à risque de réinfection, une

détermination régulière de la charge virale du VHC est recommandée

Suivi après réponse virologique soutenue (RVS)



Dépistage du carcinome hépato-cellulaire
et d’hypertension portale

Dépistage et prise en charge des co-morbidités hépatiques 

Echographie-Doppler/6 mois Endoscopie selon Baveno 
VI

Maladie hépatique sévère
ou absence d’évaluation pré-thérapeutique

Tests non invasifs de fibrose non fiable pour l’évaluation de la régression de la 
fibrose

Suivi après réponse virologique soutenue (RVS)



Cas particuliers



Epclusa® + ribavirine 12 
semaines

Child B

Avis centre de transplantation 
hépatique

Child C

Cirrhose décompensée



ü Chez les patients avec une insuffisance rénale modérée (DFGe ≥30

ml/min/1,73 m²), aucun ajustement de dose n’est nécessaire

ü Chez les patients avec un DFG <30 ml/min/1,73m²), il est recommandé

de prendre l’avis d’un centre expert

ü Chez les patients avec un DFGe <30ml/min/1,73m², les options

thérapeutiques suivantes sont recommandées :

vMaviret® pendant 12 semaines

vPour les infections VHC de génotype 1 : Zepatier® pendant 12

semaines

Insuffisance rénale



ü Le sofosbuvir n’a pas l’AMM chez les patients avec un DFGe <30 ml/mn.

ü Chez les patients dialysés avec un projet de greffe rénale, l’initiation du

traitement en pré- ou en post-greffe doit être discutée au cas par cas

avec le néphrologues

Insuffisance rénale



ü Reprendre précisément l’historique du traitement (observance,

interactions médicamenteuses, schéma non optimal, arrêt

prématuré)

ü Evaluer les mutations de résistance (RAS) en cas d’échec à un

traitement contenant un inhibiteur de NS5A de 2ème génération

(Elbasvir, Pibrentasvir, Velpatasvir), au plus près de l’initiation du

nouveau traitement

Patients en échec d’un traitement par agent antiviral 



ü Vosevi® pendant 12 semaines

ü Vosevi® +/- ribavirine pendant 12 à 24 semaines chez les patients 

cirrhotiques infectés par un VHC de génotype 3

En cas d’échec à un traitement par agent antiviral direct de 
première génération 



Molécules de deuxième génération : Elbasvir, Pibrentasvir, Velpatasvir

Echec

Aucune recommandation

En cas d’échec à un traitement par agent antiviral direct de 
seconde génération 



ü L’objectif du traitement dès le diagnostic est de limiter la transmission

du VHC, sans attendre une éventuelle guérison spontanée chez un

patient qui a souvent des facteurs de risque de transmission (UD, HSH)

et d’aider à son élimination

ü L’éducation thérapeutique doit être associée afin d’expliquer au patient

les facteurs de risque de contamination et de transmission, et les

moyens de prévention

Infection aiguë par le VHC



ü Les hépatites aiguës virales C doivent être traitées dès leur

diagnostic, sans attendre le passage à la chronicité

ü Pour traiter l’hépatite aiguë virale C, les mêmes schémas

thérapeutiques que ceux utilisés dans le traitement de l’hépatite

chronique virale C sont recommandés

Infection aiguë par le VHC



Elimination de 
l’infection par le VHC



ü Le dépistage universel de l’hépatite C est une étape indispensable

pour espérer une élimination du VHC en France avant 2025.

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

nécessaire pour atteindre cet objectif.

Dépistage universel
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WWW.AFEF.ASSO.FR

Pour en savoir plus…

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’ÉTUDE DU FOIE

Mars 2018
Avec le soutien de la SPILF 
(Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française)

PAR LE VIRUS DE L’HÉPATITE C 

EN FRANCE

RECOMMANDATIONS AFEF

POUR L’ÉLIMINATION DE L’INFECTION


