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Dernières données médicales sur
l’hépatite C
Fondation canadienne du foie
Programme d’éducation nationale sur l’hépatite C

L’Organisation mondiale de la santé
estime que jusqu’à 3 % de la population
mondiale est infectée par le virus de
l’hépatite C (VHC) et qu’il existe plus de
170 millions de porteurs chroniques. 1
Plusieurs personnes infectées ne présentent
aucun symptôme et ne sont pas conscientes
de leur état. Elles ne savent pas qu’elles sont
une source d’infection et qu’elles courent le
risque d’une atteinte hépatique aiguë, d’une
cirrhose ou du cancer du foie. Aux ÉtatsUnis, l’hépatite C pourrait représenter
40 % des atteintes hépatiques aiguës.2
L’infection par l’hépatite C devient
chronique chez près de 85 % des adultes,
mais l’évolution clinique est lente et les
symptômes peuvent n’apparaître que 20
ans plus tard ou même après. Comme de
nombreuses personnes infectées par le
VHC ont de 30 à 49 ans,3 le nombre des
décès attribuables au VHC pourrait augmenter considérablement d’ici 10 à 20 ans,
lorsque ces personnes commenceront à
avoir des complications. Au Canada, on
pourrait, au cours de la prochaine décennie, constater deux ou trois fois plus de
séquelles graves, voire davantage, telles que
la cirrhose du foie, l’insuffisance hépatique,
des décès attribuables à la maladie du foie
et des demandes de transplantations hépatiques.
Pour de nombreux patients, l’hépatite C
est autolimitative ou bénigne. Cependant,
étant donné la nature courante de cette
infection qui touche des millions de personnes dans le monde, même un faible
taux de complications se traduit par des
centaines de milliers de cas.
Correspondance : Fondation canadienne du foie,
2235 est, avenue Sheppard, Bureau 1500, Toronto,
ON M2J 5B5, Tél. : 416-491-3353, Sans frais : 1800-563-5483, Téléc. : 416-491-4952, Courriel :
clf@liver.ca
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HISTORIQUE
Qu’est-ce que l’hépatite C?
Le virus de l’hépatite C a été isolé en
1989. Auparavant, on savait qu’il existait
un agent qui causait l’hépatite chez les personnes ayant reçu des transfusions de sang
ou des produits sanguins. Jusqu’à sa découverte, le VHC était classé parmi les
hépatites « non A-non B ».4
Le VHC est un virus à ARN apparenté
aux flavivirus. Ce virus semble être en
mutation constante, ce qui lui permet
d’esquiver le système immunitaire.
L’hépatite C se répand le plus souvent
par contact direct avec le sang d’une personne infectée.
Épidémiologie
D’après les estimations, la prévalence
actuelle du VHC au Canada est de 0,8 %
(240 000 personnes) et des milliers de nouveaux cas sont dépistés chaque année. Le
nombre d’infections a connu une croissance exponentielle depuis 1992, lorsque
l’on a institué un système de déclaration
national, jusqu’en 1998, essentiellement à
cause de la reconnaissance accrue des infections antérieurement acquises.
Selon les données de surveillance du
Laboratoire de lutte contre la maladie, les
taux d’incidence de l’hépatite C aiguë sont
plus élevés chez les personnes âgées de 20 à
49 ans, et plus élevés chez les hommes que
chez les femmes. La plupart des cas
d’hépatite C chroniques ont été diagnostiqués dans les groupes d’âge de 25 à 54 ans,
où les taux d’infection sont également plus
élevés chez les hommes que chez les femmes.
Le VHC se divise en six grands génotypes, dont certains ont des quasi-espèces.
Les types 1a et 1b sont à l’origine de plus
de 60 % de toutes les infections en
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Amérique du Nord et les types 2a, 2b, 3 et
4 apparaissent dans les autres. Le type 5 est
rare en Amérique du Nord, sauf au
Québec.
TRANSMISSION
Selon le Laboratoire de lutte contre la
maladie, la principale voie de transmission
de l’hépatite C au Canada est l’utilisation
de drogues injectables chez environ 70 %
des personnes infectées, alors que le sang et
les produits sanguins interviennent dans
10 % des cas.
Selon les données provenant des ÉtatsUnis, il n’est pas possible de déterminer la
source d’infection dans 10 % des cas
d’hépatite C.2
Utilisation de drogues injectables
L’utilisation de drogues injectables
demeure le principal mode de transmission
du VHC au Canada. Comme pour les
autres pathogènes à diffusion hématogène,
le VHC se transmet lors du transfert de
sang infecté par le partage de seringues,
d’aiguilles ou d’autres matériels d’injection
de drogues.5 On ne comprend pas encore
bien le rôle, dans la transmission du VHC,
des pailles partagées pour l’inhalation
intranasale de drogues. Cependant, en partie à cause du plus grand bassin d’infection, les utilisateurs de drogues injectables
contractent plus rapidement le VHC que
les autres infections virales. On peut
devenir infecté en n’utilisant ces drogues
qu’une seule fois. Chez les jeunes utilisateurs de drogues injectables, les taux
d’infection par le VHC sont quatre fois
plus élevés que dans le cas du VIH. Non
moins de 90 % des utilisateurs de drogues
injectables sont infectés par le VHC après
5 ans.2
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Tous les utilisateurs de drogues injectables devraient recevoir du counseling conformément aux lignes directrices actuellement en vigueur pour la prévention de la
transmission du VIH, de l’hépatite B et de
l’hépatite C. La sensibilisation à l’utilisation d’aiguilles stérilisées devrait s’étendre à
tous les matériels d’injection.6
Transmission du VHC par le sang, les
composants du sang et les produits sanguins
Au Canada, l’infection par l’exposition
au sang a été grandement réduite, sans
pour autant avoir été éliminée, depuis mai
1990, soit depuis que tous les donneurs de
sang doivent se soumettre à des tests de
dépistage. Le risque actuel d’infection est
estimé à environ 1 sur 100 000 unités. Le
risque d’infection par les composants ou
produits sanguins tels que les plaquettes, le
cryoprécipité, l’albumine, le facteur VIII et
le RhoGAM a également été sensiblement
réduit depuis que tous les donneurs de
sang sont soumis à des tests de dépistage.
Transmission sexuelle
Le risque de transmission sexuelle du
VHC est faible. La prévalence du VHC
chez les partenaires hétérosexuels de personnes infectées est de 0 à 10 %. 7,8 Les
risques d’infection peuvent augmenter chez
les personnes ayant des partenaires sexuels
multiples. 9 La prévalence moyenne de
l’infection par le VHC chez les conjoints
de longue date de patients atteints
d’hépatite C chronique, mais qui ne sont
pas exposés à d’autres facteurs de risque, est
de 1,5 % (entre 0 % et 4,4 %).2
D’après le peu de données dont on dispose, la prévalence du VHC chez les
hommes homosexuels semble être semblable à celle que l’on constate chez les
hommes hétérosexuels, du moins dans les
cliniques de traitement des MTS. 2 Ici
encore, les risques d’infection augmentent
avec des partenaires multiples.10
Étant donné le faible risque de transmission sexuelle, la notification des partenaires
et le dépistage des contacts ne se justifie
pas. Par contre, il faudrait conseiller aux
personnes infectées par le VHC d’avertir
leurs partenaires sexuels éventuels des
risques d’infection auxquels ils s’exposent
et d’adopter des pratiques sexuelles sûres à
JUILLET – AOÛT 2000

TABLEAU I
Classification de l’infection par le VHC
Groupe

Anti-corps
anti-VHC

Taux d’ALAT

Résultat
ARN-VHC

Conséquences cliniques

I

Positif

Normal

Négatif

II

Positif

Normal

Positif

III

Positif

Élevé

Positif

IV

Négatif

Élevé

Positif

Faux test positif à l’anti-corps anti-VHC;
hépatite chronique avec réaction complète
à la thérapie; infection à distance par le
VHC avec guérison; absence transitoire de
l’ARN du VHC dans l’infection chronique
Sous-groupe de l’hépatite C chronique
avec bon pronostic; hépatite C
« tolérante »; cirrhose rarement inactive
Hépatite C chronique bénigne, modérée
ou grave sans cirrhose; hépatite C
chronique avec cirrhose compensée ou
décompensée; hépatocarcinome; hépatite
aiguë
Hépatite C aiguë précoce; hépatite C
chronique chez les patients immunodéprimés

l’aide de méthodes de barrière. Les partenaires de longue date devraient être informés des risques qu’ils courent et c’est eux
qui devraient décider si l’usage de condoms
s’impose. Ils pourraient se voir offrir des
tests de dépistage.
Les lésions génitales ouvertes, de même
que l’activité sexuelle pendant les menstruations, peuvent accroître les risques de
transmission.
Transmission verticale (de la mère à
l’enfant)
L’infection périnatale des nourrissons de
mères infectées se présente dans 5 à 10 %
des cas. Elle passe de 14 à 17 % si la mère a
également contracté le VIH. 2 Le type
d’accouchement ne semble pas avoir
d’incidence sur les risques d’infection.2
Il n’est pas recommandé de déconseiller
aux femmes infectées de devenir enceintes.
Par contre, il faudrait les informer des
risques de transmission à leurs bébés, qui
devraient être soumis à des tests de
dépistage après 12 mois.
L’allaitement n’apparaît pas comme un
risque de transmission du VHC, même s’il
a fait l’objet de critiques dans certaines
études.2 Si les mamelons saignent ou sont
crevassés, il est recommandé de suspendre
l’allaitement jusqu’à la guérison.
Risques de transmission pour les travailleurs de la santé
En théorie, le personnel exposé au sang
en milieu de travail risque d’être infecté par
le VHC. Toutefois, la prévalence de cette
infection chez les travailleurs de la santé, et
notamment chez les chirurgiens, n’est pas

plus grande que dans l’ensemble de la population, puisqu’elle est en moyenne de 1
ou 2 % et 10 fois moins grande que pour
l’infection par le virus de l’hépatite B
(VHB).2 Selon une étude, le seul facteur de
risque professionnel indépendant de l’infection par le VHC était une piqûre accidentelle avec une aiguille,11 bien que l’on ait
décrit la transmission du VHC par des
éclaboussures de sang sur la conjonctive.2
L’incidence moyenne de l’infection par le
VHC attribuable à une piqûre accidentelle
avec une aiguille contaminée par un patient
ayant contracté le VHC est de 1,8 %.2
Expositions percutanées
Certains rapports font état d’infections
par le VHC et d’autres infections à diffusion hématologique qui auraient été transmises lors de la prestation de services personnels non stérilisés (p. ex. : tatouages,
perçage d’anneaux dans le corps et électrolyse).
Contacts familiaux
On ne dispose pas encore de données
suffisantes pour établir des lignes directrices précises, mais en raison du risque
théorique, il faudrait éviter de partager des
objets courants, comme des rasoirs et des
brosses à dents, avec des membres de la
famille infectés par le VHC. Comme les
autorités n’exigent pas que l’on déclare les
cas de VHC, il est logique de prendre des
précautions universelles dans des endroits
comme les garderies et autres établissements. Il n’est pas nécessaire de procéder à
un dépistage systématique auprès des sujets
habitant sous le même toit.
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TABLEAU II
Facteurs ayant une incidence sur l’issue de l’hépatite C chronique
Facteurs

Incidence sur l’issue

Alcool
Durée de l’infection
Co-infection par le VHB

Évolution croissante, selon la dose
Plus la durée est longue, plus l’évolution sera probable
N’accélère pas l’évolution vers une cirrhose, mais augmente les risques de CHC
Évolution plus rapide vers la cirrhose et taux de cirrhose
plus élevé
Pronostic moins favorable pour les patients plus âgés au
moment de l’infection

Co-infection par le VIH
Âge au moment de l’infection
Transmission de
l’infection
Type d’antigène
d’histocompatibilité (antigène HLA)
Hémophilie
Diabète
Excédent de fer
Tabac

On ne sait pas si les infections post-transfusionnelles ont
un pronostic moins favorable que les UDI
Certains antigènes HLA éliminent le VHC plus rapidement
que d’autres
Données insuffisantes et non concluantes au sujet de la
progression vers la cirrhose
Peut augmenter les risques de contracter la maladie
Peut accélérer l’évolution
Peut augmenter les risques de CHC (faibles)

Parmi tous ces facteurs de risque, l’alcool est sans doute le plus important. Même de faibles quantités d’alcool peuvent accélérer la progression de la maladie.2

DIAGNOSTIC
Dépistage et diagnostic
Examens de routine
À l’heure actuelle, il n’est pas recommandé de procéder à un dépistage généralisé du VHC.12 Les médecins de famille
devraient faire passer un examen de routine
à toutes les personnes qui présentent un ou
plusieurs facteurs de risque, surtout à celles
qui utilisent des drogues injectables et qui
ont été exposées à du sang ou à des composants sanguins avant 1992, de même
qu’aux enfants de mères infectées par le
VHC.
Analyses en laboratoire
L’hépatite C chronique se diagnostique
essentiellement par la sérologie. Pour les
premiers tests, on privilégie le dosage
immunoenzymatique (EIA) pour détecter
l’anticorps anti-VHC. À cause de fausses
réactions positives, il faut procéder à des
tests supplémentaires et recourir, notamment, à la technique des immunoblots
recombinants (test RIBA). La détection
qualitative de l’ARN virale (ARN du
VHC) peut également se faire par les techniques d’amplification des gènes (p. ex. :
PCR) et est considérée comme l’ « étalonor ». (Voir le tableau I). Il existe deux types
de tests pour l’ARN du VHC. Les tests
qualitatifs donnent des résultats positifs ou
négatifs; les test quantitatifs donnent la
charge virale, soit la quantité de virus dans
S6

l’ARN du VHC révèle que le patient est
infecté par l’hépatite C. Un test négatif de
l’ARN du VHC ne garantit pas que le test
à l’EIA était un faux test positif, mais un
test négatif de l’ARN du VHC chez les
patients non traités dont le test EIA pour
détecter l’anticorps anti-VHC est positif
laisse supposer l’absence d’infection dans la
grande majorité des cas.
Biopsie du foie
La biopsie du foie est le moyen le plus
sûr d’évaluer un pronostic d’hépatite C
chronique, mais elle comporte des risques.
La décision de pratiquer une biopsie
devrait être prise par le clinicien, après en
avoir clairement parlé avec le patient.

le plasma. Les tests qualitatifs de l’ARN du
VHC ne sont pas essentiels pour le diagnostic de l’hépatite C chez les patients typiques qui sont positifs à l’égard de l’anticorps anti-VHC.
En général, les tests de l’ARN du VHC
devraient être envisagés dans les cas suivants :
• patients immunodéprimés qui sont
négatifs à l’égard de l’anticorps antiVHC et qui sont atteints d’hépatite
active
• sérologie indéterminée du VHC
• nourrisson d’une mère positive à l’anticorps anti-VHC
• taux normaux d’alanine-aminotransferase (ALAT) et réaction positive à
l’égard de l’anticorps anti-VHC
• détermination de la réaction au traitement.

Hépatite C aiguë – Caractéristiques
cliniques et évolution naturelle
Les personnes atteintes d’hépatite C
aiguë sont asymptomatiques ou souffrent
d’une maladie clinique bénigne : de 60 à
70 % d’entre elles n’ont pas de symptômes
discernables; de 20 à 30 % peuvent avoir
contracté la jaunisse; et de 10 à 20 % peuvent avoir des symptômes non spécifiques
tels que l’anorexie, des malaises ou des
douleurs abdominales. La durée moyenne
depuis l’exposition jusqu’à l’apparition des
symptômes est de 6 ou 7 semaines, et de 8
ou 9 semaines pour la séroconversion.2
De 15 à 25 % des patients seront
entièrement guéris de leur hépatite C après
la phase aiguë,2 mais la plupart auront une
infection chronique. Il est impossible de
prédire qui passera le cap de l’infection
aiguë.

Donneurs de sang positifs au dépistage du VHC
Les donneurs de sang dont le test à
l’anticorps anti-VHC est positif sont notifiés par la Société canadienne du sang ou
par Héma-Québec, qui les dirigent vers
leur médecin. Tous les patients dont le test
RIBA est positif ou indéterminé devraient
être considérés comme ayant contracté
l’hépatite C. Les donneurs de sang sains,
sans facteurs de risque pour l’hépatite C,
peuvent avoir un faux test positif à l’EIA
mais, dans leur cas, le test RIBA de confirmation sera négatif. Ceux qui sont négatifs
au test RIBA n’auront probablement pas
contracté l’hépatite C, mais auront plutôt
un faux test positif à l’EIA. La détection de

Hépatite C chronique – Caractéristiques
cliniques et évolution naturelle
Aujourd’hui, la plupart des experts
s’entendent pour dire que de 75 à 85 %
des cas d’hépatite C aiguë deviennent
chroniques.2 L’évolution est généralement
insidieuse, lente, sans symptômes ni signes
physiques chez la plupart des patients, et ce
pendant dix ou vingt ans après l’infection.
Bien souvent, l’hépatite C n’est détectée
que lorsque des personnes asymptomatiques sont identifiées comme positives au
VHC pendant les tests de dépistage des
dons de sang ou lorsque l’on détecte des
taux élevés d’ALAT pendant les examens
médicaux de routine.
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Il est impossible de prédire, pour chaque
patient, l’évolution naturelle à long terme
de l’hépatite C chronique, bien que les
patients qui, au moment du diagnostic, ne
sont pas atteints de maladie évolutive
(positifs à l’anticorps anti-VHC, positifs à
l’ARN viral, taux d’ALAT normaux,
absence de fibrose ou légère fibrose sur la
biopsie du foie) reçoivent un pronostic très
favorable à moyen terme (environ 20 ans).
On trouvera, au tableau II, la grande
gamme de facteurs susceptibles d’avoir une
incidence sur l’issue de l’infection.
Une bonne réaction à la thérapie antivirale, avec une clairance de l’ARN du VHC
de 6 à 12 mois, voire davantage, a une incidence favorable sur l’évolution naturelle de
l’infection. L’évolution vers une cirrhose
peut ralentir et les risques d’un hépatocarcinome (CHC) semblent atténués.
Après 20 ans d’infection, de 3 à 20 %
des patients révéleront une cirrhose sur la
biopsie du foie, mais la plupart seront
asymptomatiques (maladie compensée).
Une fois la cirrhose diagnostiquée, les
probabilités de décompensation sont de
25 % après 10 ans. Chez les patients ayant
une cirrhose décompensée, le taux de mortalité (sans transplantation) est de 50 %
après 5 ans. Selon une récente étude des
patients atteints de cirrhose compensée,
chaque année 3,9 % des patients décompensaient, 1,4 % développaient un hépatocarcinome and 1,9 % mouraient.13
Fatigue
La fatigue est souvent considérée comme
un problème courant chez les patients
atteints d’hépatite C chronique, mais certaines études révèlent que la prévalence de
fatigue intense (interférence dans les activités
quotidiennes pendant au moins 6 mois) est
d’environ 10 %. Cependant, comme de 5 à
10 % de la population signalent également
une fatigue intense, on ne sait pas si la
fatigue est attribuable à l’hépatite C
chronique. L’histologie ne permet pas
d’établir de corrélation entre le degré de
fatigue et la présence ou le niveau de virémie,
les taux d’ALAT, le degré d’inflammation ou
la fibrose. Les études sur la fatigue sont
d’autant plus complexes que l’on ne dispose
pas d’une méthode d’évaluation objective; la
fatigue ne peut être quantifiée que par des
échelles d’évaluation subjective.
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TABLEAU III
Suivi recommandé pour les patients atteints d’hépatite C chronique
État du patient

Suivi recommandé

Aminotransférases (ALAT) normales,
ARN du VHC toujours négatif

La plupart de ces patients ont été guéris d’une infection
par le VHC à distance et ils ont simplement besoin de tests
pour les ALAT tous les 6 à 12 mois.
Tests pour les taux d’ALAT tous les 6 à 12 mois.6

Les aminotransférases sont
constamment normales (sur 3 ou 4
tests successifs en 1 an)
Aminotransférases élevées; pas de
traitement conseillé en ce moment
Cirrhose confirmée
N’est pas actuellement protégé contre
le VHB ou les risques d’hépatite A
Patients en traitement

Tous les six mois, des tests de bilirubine, albumine, ratio
international normalisé du temps de thromboplastine
(RIN) et tests pour les taux d’ALAT.
Suivi par un spécialiste en raison des risques d’insuffisance hépatique.
Discuter avec le patient de la possibilité de le faire
vacciner contre le VHB/le VHA.
Surveillance des taux d’ALAT et de l’ARN du VHC au
début du traitement, étant donné que ces tests détermineront s’il y aura une réaction à long terme, auquel cas
il faut arrêter le traitement.12

TRAITEMENT CLINIQUE
Suivi
Le tableau III résume le suivi recommandé pour les patients atteints d’hépatite
C chronique.
Renvoi à un spécialiste
Parmi les patients infectés par le VHC,
tous ceux qui sont des sujets symptomatiques ou qui présentent des signes
physiques anormaux, notamment la
présence d’hépatosplénomégalie, devraient
consulter un spécialiste, tout comme
d’ailleurs ceux dont l’épreuve biochimique
du foie est anormale de façon régulière ou
par intermittence (taux d’ALAT au moins
1,5 fois supérieur à la valeur normale). Les
patients co-infectés par le virus de l’hépatite
B (VHB) et par le VHC devraient toujours
être traités par un spécialiste.
Le VHC chez les nourrissons et les
enfants
Il n’existe que très peu d’études sur
l’hépatite C chez les enfants et la plupart
d’entre elles portent sur des patients transfusionnés. Des données préliminaires de
l’Hospital for Sick Children à Toronto révèlent que le rythme d’évolution vers
l’hépatite C chronique est plus lent chez les
enfants transfusionnés que chez les adultes.
La maladie semble bénigne chez les
enfants.12
Dans ses recommandations, l’Association
canadienne pour l’étude du foie (ACEF) précise qu’il ne faudrait pas donner d’interféron
aux enfants en dehors des essais cliniques.

L’administration de l’interféron aux enfants
(de moins de 18 ans) est actuellement à
l’étude, du fait que ce médicament peut
provoquer l’anorexie, une perte de poids et
un retard transitoire de la croissance.
Les adolescents infectés par le VHC
devraient être prévenus des risques auxquels
ils s’exposent en consommant de l’alcool et
des risques de transmission sexuelle. Il
faudrait également envisager la vaccination
contre l’hépatite A et l’hépatite B.
Blessures occasionnées par des aiguilles
chez les travailleurs de la santé
Santé Canada a émis des lignes directrices à l’intention des travailleurs de la
santé qui risquent de se blesser accidentellement avec des aiguilles ou des accessoires semblables. Il faudrait suivre ces travailleurs de près et les traiter dès le premier
diagnostic d’infection.6
Hépatocarcinome (CHC)
Cette forme de cancer, dont la prévalence semble s’être récemment accrue au
Canada, est souvent associée à la cirrhose
de l’hépatite C. Les facteurs démographiques laissent entrevoir une forte augmentation de sa prévalence.
Les patients infectés par le VHC qui
développent une cirrhose compensée
courent de 1 à 5 % de risques par an
d’avoir un hépatocarcinome.13 Il n’a pas été
prouvé que le dépistage de cette tumeur
contribue à réduire le taux de mortalité.12
La décision de procéder à un dépistage doit
se faire au cas par cas, compte tenu des
ressources dont on dispose sur place.

REVUE CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE S7

DERNIÈRES DONNÉES MÉDICALES SUR L’HÉPATITE C

TABLEAU IV
Complications extrahépatiques de l’hépatite C
Association prouvée14
Cryoglobulinémie, avec ou sans vasculite
Glomérulonéphrite membranoproliférative
Porphyria cutanea tarda

Association possible mais non prouvée
Thyroïdite auto-immune
Diabète sucré
Ulcère cornéen de Mooren
Sialadénite
Thrombocytopénie chronique idiopathique
Lichen plan
Lymphome non hodgkinien

L’évolution naturelle du CHC dépend
de sa grosseur : le pronostic est sombre
pour les grosses tumeurs symptomatiques,
avec 1 an de survie dans 30 à 40 % des cas,
et 5 ans de survie dans moins de 10 % des
cas. En moyenne, bien que cela varie beaucoup, les petites tumeurs doublent de
grosseur en l’espace de 5,7 mois.
Le traitement efficace du CHC demande
une équipe multidisciplinaire composée,
notamment, de chirurgiens, d’oncologues,
d’hépatologues et de radiologues. La résection ou l’injection d’alcool éthylique sont
deux traitements susceptibles d’entraîner la
guérison, mais les patients risquent un
deuxième cancer.
Le traitement efficace du VHC réduit les
risques d’apparition d’un CHC, mais il est
encore trop tôt pour le prouver de façon
concluante.

sûres. L’alcool potentialise les dommages
au foie des personnes infectées par
l’hépatite C et on devrait leur conseiller de
ne pas consommer d’alcool.
TRAITEMENT

Complications extrahépatiques du VHC
Les complications extrahépatiques de
l’hépatite C sont rares et elles n’ont guère
d’incidence sur l’issue de la maladie ou sur
son pronostic. Les associations prouvées et
possibles sont données au tableau IV.

Traitement de l’hépatite C aiguë
De façon générale, on ne diagnostique
l’hépatite C aiguë qu’après une transfusion
ou une exposition accidentelle d’un travailleur de la santé, étant donné que
l’infection initiale est généralement asymptomatique. Dans ses Lignes directrices,
l’Association canadienne pour l’étude du
foie (ACEF) propose de traiter l’hépatite C
aiguë avec la thérapie d’association (interféron alfa-2b et ribavirine). Le génotype
viral devrait déterminer la durée du traitement.
Contrairement aux patients non traités,
ceux qui sont traités sont plus susceptibles
d’avoir des taux d’ALAT normaux et des
niveaux négatifs pour l’ARN du VHC six
mois après le traitement. L’issue à long
terme du traitement de l’hépatite C aiguë
n’est pas connue.

Counseling auprès des patients
Bien souvent, le patient demande à son
médecin de famille s’il doit changer son
mode de vie. Il est important de préciser ici
que les personnes atteintes du VHC peuvent bien se porter pendant de nombreuses
années et que l’hépatite C ne devrait pas
« prendre le dessus » sur leur vie. Les personnes infectées devraient essayer, le plus
longtemps possible, de conserver leurs
habitudes de travail, leurs loisirs et leurs
activités. Le virus ne se transmet pas facilement et tant que la personne évite d’exposer son sang à du sang contaminé, les
risques de transmission sont très faibles. Le
bon sens veut que ces personnes ne partagent pas d’articles d’hygiène personnelle
et qu’elles adoptent des pratiques sexuelles

Traitement de l’hépatite C chronique
Le traitement de l’hépatite C a pour
principal objectif d’empêcher que cette
infection n’évolue.
Aujourd’hui, le meilleur traitement est
une combinaison d’injections d’interféron
synthétique alfa-2b et de capsules de ribavirine pendant une période de 6 ou 12
mois, selon le génotype.
On peut adapter la thérapie selon le
génotype : pour les porteurs du génotype
1, on obtient un meilleur taux de réponse
avec la thérapie combinée de 12 mois
qu’avec la monothérapie de 6 mois; pour
les porteurs des génotypes 2 et 3, on peut
arrêter le traitement après 6 mois, étant
donné que le taux de réponse ne s’améliore
pas par la suite.
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Chez les personnes dont le taux de réponse
est soutenu, l’administration d’agents antiviraux ralentit la progression vers la cirrhose
et réduit l’incidence du CHC. Par « taux de
réponse soutenu » il faut entendre une normalisation des taux d’ALAT et l’absence de
l’ARN du VHC dans le sang 6 mois ou plus
après que l’on ait arrêté la thérapie. Le taux
de réponse est généralement soutenu pendant
plusieurs années.
Voici plusieurs indices qui permettent
d’établir qu’un patient ne réagit pas à long
terme à la thérapie, auquel cas il faut y
mettre fin :
• les taux d’ALAT ne reviennent pas à la
normale après 6 mois
• normalisation des taux d’ALAT mais
l’ARN du VHC demeure présent dans le
sérum
• Percée (réapparition de l’ARN du VHC)
pendant le traitement.12
Il ne sert à rien d’augmenter la dose dans
pareils cas.
Après 48 semaines de traitement combiné à la ribavirine et à l’interféron alfa-2b,
38 % (essai aux États-Unis) et 43 % (essai
international) des patients avaient un taux
de réponse soutenu. Ces résultats se comparent, respectivement, à 13 et 19 % pour
les patients ayant reçu de l’interféron alfa2b et un placebo.
L’interféron peut entraîner des symptômes pseudogrippaux chez les patients,
mais ceux-ci diminuent souvent lorsque le
traitement se poursuit. Les effets secondaires peuvent également inclure la
fatigue, de la douleur dans les articulations,
la suppression de la moelle osseuse et des
effets neuropsychiatriques tels que l’apathie
et la dépression. On constate ces mêmes
effets secondaires dans la thérapie d’association. La ribavirine a des effets tératogènes
et peut provoquer une anémie hémolytique. Elle est contre-indiquée pour les
patients qui ont déjà de l’anémie, une suppression de la moelle osseuse ou une insuffisance rénale.2
La therapie du VHC évolue rapidement.
Parmi les traitements actuellement adoptés
pendant les essais cliniques, citons :
l’induction, de plus fortes doses d’interféron, le PEG-Interféron, et les inhibiteurs
d’hélicase et de protéase.
Il faudrait envisager de vacciner tous les
patients contre l’hépatite A et l’hépatite B,
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car ceux qui sont atteints de l’hépatite C
chronique courent davantage de risques de
décompensation s’ils contractent d’autres
infections hépatiques virales.
Choix des patients pour
la thérapie antivirale
Le traitement à l’interféron seul n’est
efficace que chez un petit nombre de
patients, présente de nombreux effets secondaires et est coûteux. Il est donc important de ne choisir que les patients les plus
susceptibles de réagir au traitement et d’en
bénéficier à long terme. Le traitement
combiné à l’interféron alfa-2b et à la ribavirine s’est révélé beaucoup plus efficace
que la monothérapie à l’interféron alfa-2b
pour réduire sensiblement l’ARN du VHC
dans le sang à des niveaux indécelables.
Les lignes directrices actuelles ne recommandent le traitement que pour les
patients qui présentent de grands risques
d’évolution de l’infection : ceux qui ont
des degrés modérés de nécrose, de fibrose
et d’inflammation. La principale indication
est un taux d’ALAT de plus de 1,5 fois la
limite supérieure de la plage des valeurs
normales sur une période de plus de 4 à 6
mois.12
Les patients dont la maladie ne semble
pas active (taux d’ALAT normaux, résultat
positif au test de détection de l’anticorps
anti-VHC et ARN viral positif) ont
généralement un pronostic favorable. Le
traitement antiviral n’est donc pas normalement recommandé pour ce
groupe.12,15
L’évolution naturelle de l’hépatite
chronique est de plus de 20 ans. Si
l’espérance de vie du patient est réduite en
raison de son âge ou de maladies intercurrentes, il ne faut pas lui donner d’interféron,
surtout s’il y a peu de preuves d’atteinte
hépatique aiguë.12 Réciproquement, même
s’il réussit, le traitement d’un patient âgé
dont le foie est gravement atteint peut ne
pas avoir d’incidence sur sa longévité. Les
effets secondaires sont également plus
courants chez les patients âgés.
Comme l’interféron est un immunostimulant, il ne devrait pas être administré
aux patients atteints d’hépatite chronique
active auto-immune ou de tout autre trouble de type auto-immun. L’interféron ne
donne pas non plus de bons résultats chez
JUILLET – AOÛT 2000

les patients immunodéprimés, dont les
séropositifs pour le VIH.
Les taux de réponse à la thérapie antivirale varient selon le génotype de l’hépatite
C. Le traitement préalable des génotypes
permet d’obtenir d’importantes informations sur les risques/avantages et sur la
durée du traitement. Il devrait donc être
offert là où les installations le permettent.
Les patients qui développent une cirrhose réagissent moins bien à l’interféron
mais il ne faudrait pas leur refuser ce traitement du simple fait qu’ils développent une
cirrhose et sérieusement en évaluer les
avantages éventuels. Les patients avec
décompensation hépatique ne devraient
pas être traités à l’interféron.12
Prophylaxie post-exposition et suivi
Les personnes qui manipulent des
aiguilles ou des objets contondants ou qui
ont une exposition muqueuse au sang contaminé par le VHC devraient se soumettre
à des tests. Il n’existe pas encore d’intervention prophylactique post-exposition
reconnue permettant de réduire les risques
d’infection.
Thérapies parallèles
Les médecins devraient prendre conscience du fait que certains patients ont
recours à des plantes médicinales et à
d’autres remèdes susceptibles de compromettre leur traitement. Les patients qui
suivent un traitement antiviral ne devraient
pas accepter de thérapie parallèle. Jusqu’à
présent, les traitements à base d’herbes
médicinales ne se sont pas révélés fort
utiles pour le traitement de l’hépatite C.
Transplantation hépatique
La transplantation hépatique donne
d’excellentes chances de survie aux patients
qui sont au stade ultime d’une maladie du
foie attribuable au VHC. Au Canada,
l’hépatite C est la seule cause la plus
courante de transplantation hépatique.
Après la transplantation, la réinfection
du nouveau foie, que l’on constate dans
100 % des cas, est une grande source de
préoccupation. De 60 à 70 % des patients
développeront une hépatite récidiviste, et
de 20 à 30 % développeront une cirrhose.
Un petit nombre d’entre eux développeront une hépatite agressive.

Le traitement de l’hépatite C récurrente
chez les patients ayant subi une transplantation fait encore l’objet de nombreuses
discussions. Seul, l’interféron ne donne pas
de bons résultats. Par contre, selon des
études préliminaires, sa combinaison avec
la ribavirine semble prometteuse.
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Situation actuelle de l’hépatite C
au Canada
Shimian Zou, Martin Tepper, Antonio Giulivi

L’hépatite C est un grave problème de
santé publique à l’échelle mondiale. On
estime que près de 3 % de la population
mondiale, soit environ 170 millions de
personnes, portent le virus de l’hépatite C
(VHC).1 Le VHC a été découvert par la
caractérisation du génome viral en 1989,2
sans isolation réelle du virus lui-même.
C’est un membre de la famille des flavivirus avec un génome à ARN simple brin
dont il existe divers génotypes dans différentes régions du monde. Jusqu’à
présent, six grands génotypes ont été isolés,
soit les génotypes 1 à 3 présents à l’échelle
mondiale, les génotypes 4 et 5 présents
surtout en Afrique, et le génotype 6
présent surtout en Asie.1 Les grands génotypes présents au Canada sont les génotypes 1, 2 et 3.3-5
L’hépatite C est généralement une infection
subclinique et seulement 25 % des patients
atteints d’hépatite post-transfusionnelle
développent la jaunisse.6 D’autres études
prospectives ont montré que seulement
20 % à 30 % des patients avaient des
symptômes, et environ la moitié de ce
groupe contractait la jaunisse.7 Du point
de vue clinique et histopathologique,
l’hépatite C est similaire à l’hépatite virale
causée par d’autres agents pathogènes.8 Sa
caractéristique la plus importante est le
pourcentage élevé (75 % à 85 %) de cas de
maladie aiguë évoluant en infection
chronique. Les études disponibles monDivision des agents pathogènes à diffusion
hématogène, Bureau des maladies infectieuses,
Laboratoire de lutte contre la maladie, Ottawa
(Ontario) K1A 0L2
Correspondance : Shimian Zou, MD, MPh, PhD,
Indicateur postal 0300A, Division des agents
pathogènes à diffusion hématogène, Bureau des maladies infectieuses, Laboratoire de lutte contre la maladie, Ottawa (Ontario) K1A 0L2, Tél. : 613-9468819, Téléc. : 613-952-6668
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trent que la maladie peut connaître une
très longue évolution et que ses séquelles
graves peuvent ne pas apparaître avant
plusieurs décennies suivant l’infection initiale.9 La pathogénie de l’hépatite C et la
réponse immunitaire à l’infection sont
encore mal comprises. L’infection par le
VHC ne semble pas induire de réponse
humorale protectrice mais il devient de
plus en plus évident que certaines personnes infectées guérissent de l’infection.
L’hépatite C se transmet par le sang ou
les liquides organiques contaminés par le
virus.10,11 Les facteurs de risque importants
associés à la transmission du VHC sont le
partage de seringues pour l’injection de
drogues et la transfusion de sang ou de
composants sanguins non filtrés. Il peut
aussi y avoir transmission verticale et
sexuelle. On suppose que les facteurs de risque
comprennent aussi l’exposition parentérale
inapparente, par exemple par le tatouage,
le perçage corporel et le partage d’articles
d’hygiène personnelle, mais seulement si
les instruments ou articles sont contaminés
par le sang ou les liquides organiques.
Selon les pays, l’importance relative des
facteurs de risque peut varier à la fois
régionalement et dans le temps. Par exemple, la transfusion sanguine était récemment encore une voie de transmission
importante. Aujourd’hui, avec la mise au
point et l’utilisation de méthodes de filtrage sensibles (et spécifiques), le risque
associé à la transfusion sanguine et à l’utilisation de composants sanguins a considérablement baissé. Dans la plupart des
pays industrialisés, ce risque est actuellement
minime, alors qu’il est peut-être encore
relativement élevé dans certains pays en
développement.12
Comme beaucoup de questions restent
encore sans réponse au sujet du VHC
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lui-même et des réponses immunitaires
qu’il provoque, il n’existe encore aucun
vaccin contre la maladie. De ce fait, la
prévention et le contrôle dépendent avant
tout de l’interruption de la transmission
virale et de la gestion des cas. Le traitement
à l’interféron, seul ou associé à la ribavirine, s’est avéré efficace dans certains
cas, notamment lorsque la thérapie d’association a été appliquée à des infections
causées par certains génotypes du VHC.13
Au Canada, on surveille et on étudie
attentivement l’infection par le VHC pour
mesurer le risque d’hépatite C, pour cerner
les principaux facteurs influant sur la transmission du VHC, et pour trouver des
méthodes d’intervention efficaces afin de
contrôler la maladie.
Surveillance de l’hépatite C au Canada
La surveillance de l’hépatite C au
Canada repose sur la signalisation des cas,
le renforcement de la surveillance et la
recherche ciblée.
En janvier 1999, l’hépatite C était devenue une maladie à déclaration obligatoire
dans toutes les provinces et les territoires.
Afin d’évaluer les activités actuelles de surveillance de l’hépatite C dans les diverses
juridictions, le Laboratoire de lutte contre
la maladie (LLCM) a mené une enquête en
1998 auprès des 12 épidémiologistes
provinciaux et territoriaux. Cette enquête a
révélé que le critère de déclenchement des
déclarations était l’obtention de résultats
positifs d’épreuves en laboratoire, avec
présence d’anticorps anti-VHC dans tous
les cas et d’ARN du VHC ou séroconversion dans certaines juridictions. Les
épreuves de confirmation étaient effectuées
soit par des laboratoires provinciaux centraux, des laboratoires d’hôpitaux désignés
ou le laboratoire fédéral. Les agents du
VOLUME 91, SUPPLÉMENT 1
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Figure 1.

Nombre annuel de cas déclarés nationalement d’infection par
l’hépatite C au Canada, pour certaines provinces, 1992-1999
(données de 1999 incomplètes).
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secteur de la santé qui sont tenus de déclarer les infections par le VHC sont les laboratoires (10 juridictions), les médecins (11
juridictions), les hôpitaux (8 juridictions)
et les services du sang (9 juridictions). Une
base de données sur l’hépatite C avait été
mise sur pied dans 11 juridictions et des
doubles avaient été vérifiés dans les 10 juridictions ayant répondu à cette question.
S’il est vrai que la déclaration obligatoire
de l’hépatite à l’échelle nationale est
importante pour surveiller l’hépatite C, les
données recueillies de cette manière
restent limitées à cause de la nature de
l’infection, c’est-à-dire le caractère asymptomatique de la plupart des infections,
l’évolution lente de la maladie et l’absence
d’épreuves de laboratoire pour distinguer
l’infection aiguë de l’infection acquise à
distance.
Pour surmonter au moins en partie ces
difficultés, le LLCM a mené et mène
actuellement des activités de surveillance
renforcée en collaboration avec certaines
autorités régionales de la santé, afin de
mieux définir le risque d’hépatite C au
Canada. Entre 1993 et 1995, un projet
de surveillance par unités de santé sentinelles avait été mis en oeuvre avec la
collaboration de huit unités de santé du
pays. En octobre 1998, on a lancé un
projet de surveillance renforcée dans quatre régions sanitaires (Calgary Regional
Health Authority, Capital Health
d’Edmonton, Winnipeg, et Services de
santé d’Ottawa-Carleton). Dans le cadre
de ce projet de surveillance renforcée, un
effort particulier a été déployé pour identifier les cas d’hépatite C aiguë parmi
tous les cas déclarés par les laboratoires,
les médecins, les professionnels de la
santé publique et les hôpitaux. On a utilisé des définitions standardisées des cas
(voir la note de la figure 4) ainsi qu’un
protocole d’investigation, comprenant
des questionnaires, pour garantir l’uniformité et la comparabilité des données des
diverses régions ou des unités de santé.
Outre les informations cliniques et de
laboratoire essentielles pour différencier
l’infection aiguë de l’infection chronique
ou de l’infection acquise à distance, on a
aussi recueilli au moyen d’entrevues de
porteurs des données épidémiologiques
concernant notamment les facteurs de
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Figure 2.

Nombre de cas déclarés nationalement d’hépatite C et taux au
Canada par sexe et par groupe d’âge, 1997.

risque susceptibles d’être reliés à la transmission dans chaque cas.
De plus, des agences de santé publique,
des médecins et des chercheurs universitaires du Canada ont entrepris des projets
de recherche spéciaux consacrés à des questions particulières reliées à l’hépatite C,
notamment les principaux mécanismes de
transmission ou comportements à risque,
les groupes démographiques spéciaux à
risque élevé, et les résultats à longue
échéance de l’infection par le VHC grâce
au suivi de certaines cohortes.

Prévalence et fréquence de l’hépatite C
Cas d’hépatite C déclarés au palier national
La déclaration de l’hépatite C a commencé en Colombie-Britannique en 1992
et s’est ensuite progressivement étendue à
toutes les provinces. On trouvera à la figure 1 le nombre de cas déclarés chaque
année en Colombie-Britannique, en
Ontario et dans le reste du pays (source des
données : Division de la surveillance,
LLCM). La définition des cas retenue est la
séropositivité anti-VHC confirmée. Les
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Taux (%) de séropositivité d’hépatite C chez les primo-donneurs de
sang au Canada et dans les provinces, 1997.
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Figure 4.

Taux d’incidence de l’hépatite C aiguë au Canada, par sexe et par
groupe d’âge, 1998-1999, d’après la surveillance renforcée dans quatre
régions sanitaires : Calgary, Edmonton, Winnipeg et Ottawa-Carleton.

données de 1999 sont incomplètes. La
hausse exponentielle du nombre de cas
déclarés au cours des années s’explique
avant tout par une identification et une
déclaration accrues des cas d’infection
acquise à distance et non pas par une
épidémie de nouvelles infections.
On constate dans toutes les juridictions
des différences régionales en ce qui concerne les cas d’hépatite C déclarés. Sur les
19 571 cas déclarés en 1997, 42,3 %
(8 286) provenaient de la ColombieBritannique et 33,1 % (6 472), de
S12

l’Ontario. Étant donné que les méthodes
de déclaration peuvent varier, il ne serait
peut-être pas raisonnable de comparer les
statistiques des diverses juridictions.
La ventilation des cas déclarés
d’hépatite C par groupe d’âge révèle que
les taux étaient très faibles chez les
nouveau-nés et les enfants puis montaient
progressivement pour atteindre une crête
dans le groupe des 30 à 39 ans, avant de
redescendre ensuite progressivement
(figure 2; source des données : Division de
la surveillance, LLCM). Comme nous l’avons
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indiqué, ces cas déclarés sont essentiellement les cas de prévalence, et la poussée
constatée pour les groupes de 30 à 39 ans
et de 40 à 59 ans correspond peut-être à
une infection acquise dans les années 60 et
70. On constate chez les hommes un taux
de déclaration qui est près du double de
celui des femmes (83,3 contre 45,6 pour
100 000), et les taux sont plus élevés pour
les hommes de tous les groupes d’âge audelà de 20 à 24 ans. Quoi qu’il en soit, les
taux par groupe d’âge révèlent une tendance similaire pour les hommes et pour
les femmes.
Prévalence de l’hépatite C
À partir des données disponibles, Remis
et coll.14 ont estimé que la prévalence de la
positivité à l’égard de l’anticorps anti-VHC
était d’environ 0,8 % (0,68 à 0,94 %) au
Canada, avec 0,96 % chez les hommes et
0,53 % chez les femmes. Ils ont estimé que
les groupes d’âge de moins de 5 ans, 6 à 14
ans, 15 à 19 ans, 20 à 39 ans, 40 à 64 ans
et de 65 et plus ans avaient un taux de prévalence de 0,2 %, 0,05 %, 0,10 %,
1,51 %, 0,75 % et 0,6 %, respectivement.
À partir des taux positifs à l’égard de l’anticorps anti-VHC chez les primo-donneurs
de sang des différentes juridictions, ils ont
par ailleurs projeté que le taux de prévalence d’anticorps anti-VHC dans chaque
province était de 1,36 %, 0,91 %, 0,43 %,
0,54 %, 0,94 %, 0,49 %, 0,37 %, 0,51 %,
0,25 % et 0,08 % pour la ColombieBritannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le
Manitoba, l’Ontario, le Québec, le
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse,
l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve,
respectivement. On trouvera à la figure 3
les taux de séropositivité des primodonneurs de sang en 1997 (Société canadienne
de la Croix-Rouge, données inédites). Bien
que les taux soient faibles, il existe clairement des différences entre les provinces, le
taux de séropositivité étant le plus élevé en
Colombie-Britannique (0,27 %) et le
moins élevé à Terre-Neuve (0,0 %).
La prévalence de l’infection par le VHC
est beaucoup plus élevée dans certains
groupes de population à risque. Par exemple, Strathdee et coll. 15 ont montré que
88 % de 1 006 utilisateurs de drogues
injectables à Vancouver qui s’étaient injectés des drogues illicites le mois précédent
VOLUME 91, SUPPLÉMENT 1
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étaient positifs à l’égard de l’anticorps antiVHC positifs. Dans les prisons, on a constaté que les détenus avaient des taux de
positivité pour l’anticorps anti-VHC de
l’ordre de 28 % à 40 %. 16,17 Une étude
menée auprès de 437 jeunes sans-abri de
Montréal a révélé une prévalence de
12,6 % (Roy et al., Hepatitis B and C
among street youth in Montreal - rapport
final, 1997), alors qu’une autre étude concernant des jeunes sans-abri d’Ottawa a
révélé une prévalence moins élevée, de
4 %.18 Finalement, dans une population de
dialyse du Nord de l’Alberta, la prévalence
de l’infection d’hépatite C était de 6,5 %.19
Incidence de l’hépatite C
Comme nous l’avons indiqué, le nombre
de cas d’hépatite C déclarés à l’échelle
nationale a été influencé, au cours des
années, par l’identification et la déclaration
accrues des cas d’infection acquise à distance. Pour mesurer l’incidence de
l’hépatite C aiguë au Canada, un système
de surveillance renforcée a été mis en oeuvre dans quatre régions sanitaires :
Edmonton et Ottawa-Carleton en octobre
1998, et Calgary et Winnipeg en janvier
1999. Les quatre régions englobent une
population d’environ 3 millions de personnes, soit 10 % de la population totale du
Canada. Selon les données préliminaires
recueillies jusqu’en octobre 1999, le taux
d’incidence de l’hépatite C aiguë était de
3,2 pour 100 000 années-personnes dans
ces quatre régions. Les taux d’incidence
étaient plus élevés chez les hommes que
chez les femmes, sauf dans les groupes d’âge
de 0 à 14 ans et de 15 à 29 ans (figure 4).
L’incidence de l’hépatite C aiguë a atteint
son sommet dans le groupe des 30 à 39 ans
pour les hommes et dans celui des 15 à
29 ans pour les femmes (figure 4). On a
enregistré des variations importantes entre
les quatre régions, le taux d’incidence le
plus élevé étant celui d’Edmonton, à 6,7
par 100 000 années-personnes, suivi de
Winnipeg, Calgary et Ottawa-Carleton à
3,7, 2,2 et 0,5, respectivement. Précisons
qu’il s’agissait là de cas d’infection aiguë
cliniquement confirmée avec symptômes,
enzymes hépatiques élevées et résultats positifs d’épreuves sur les anticorps anti-VHC.
À partir des données d’incidence recueillies grâce à cette surveillance renforcée dans
JUILLET – AOÛT 2000

TABLEAU I
Distribution des facteurs de risque mutuellement exclusifs pour l’hépatite C
aiguë*
Facteur de risque
Utilisation de drogues injectables
Reniflage de drogues
Contact sanguin
Transfusion sanguine
Hémodialyse
Tatouage
Perçage corporel
Incarcération
Sexe avec porteur
Hépatite C dans la famille
Hospitalisation
Historique de traitement dentaire
Inconnu
Total (sans les inconnus)
Total (avec les inconnus)

Nombre de cas
32
3
1
1
1
2
2
2
2
3
2
2
16
53
69

Pourcentage de
tous les cas (%)
46,4
4,3
1,4
1,4
1,4
2,9
2,9
2,9
2,9
4,3
2,9
2,9
23,2
100

Pourcentage des
cas avec facteurs
de risque connus (%)
60,4
5,7
1,9
1,9
1,9
3,8
3,8
3,8
3,8
5,7
3,8
3,8
100

* à partir de la surveillance renforcée, octobre 1998 - octobre 1999, à Calgary, Edmonton,
Winnipeg et Ottawa-Carleton.

les quatre régions sanitaires entre octobre
1998 et octobre 1999, soit 3,2 pour
100 000 années-personnes pour l’hépatite C
aiguë, une extrapolation pour toute la
population du Canada permet de penser
que l’on pourrait identifier chaque année
au Canada environ un millier de cas
d’hépatite C aiguë cliniquement confirmée. Il s’agit cependant là d’une estimation
modérée car tous les cas d’infection aiguë
ne sont pas nécessairement confirmés et
tous les cas d’infection aiguë cliniquement
confirmés ne sont pas nécessairement
repérés par cette surveillance renforcée. Il
n’en reste pas moins que ces données constituent une mesure uniforme et comparable pour ces quatre juridictions.
Mécanismes de transmission et facteurs
de risque
Quelques études ont été consacrées aux
mécanismes de transmission et aux facteurs
de risque de l’hépatite C. Dans un rapport
de Scully et coll.20 concernant une série de
63 patients consécutifs, 43 % des infections pouvaient être attribuées à l’injection
de drogues et 33 % à la transfusion sanguine. Sur 54 cas déclarés à l’Île-du-PrinceÉdouard entre 1991 et 1995 et suivis par le
directeur de la Santé, 46 % ont été
attribués à l’injection de drogues, 39 % à la
transfusion sanguine, et 6 % aux deux,
aucun facteur de risque n’ayant été identifié dans 9 % des cas. 21 Dans le Capital
Regional District de la ColombieBritannique, sur 698 cas de positivité à

l’égard de l’anticorps anti-VHC de la population générale déclarés au service de santé
publique en 1995 et 1996, 69,6 % ont
admis une injection intraveineuse de
drogues, et 16 % une transfusion sanguine
(LLCM, données inédites).
Sur les 720 cas de huit services de santé
(Edmonton, Guelph, Kelowna, Kingston,
Île-du-Prince-Édouard, Saskatoon,
Sherbrooke et Winnipeg) ayant participé
au projet de surveillance par unités de
santé sentinelles entre octobre 1993 et
mars 1995, 68 % ont admis une injection
de drogues et 30 % une transfusion sanguine thérapeutique. Sur les 585 personnes
pour lesquelles on disposait d’informations
complètes, 67 % avaient eu une injection
de drogues mais pas de transfusion sanguine, 17 %, une injection de drogues et
une transfusion sanguine, 6 %, une transfusion sanguine mais pas d’injection de
drogues, et 9 %, aucune des deux (LLCM,
données inédites).
En plus d’évaluer l’ampleur du problème
de l’hépatite C aiguë, dans le cadre du projet de surveillance renforcée décrit cidessus, on s’est aussi penché sur les mécanismes de transmission potentiels de chaque
cas identifié, au moyen d’entrevues individuelles. Pour l’analyse des mécanismes de
transmission potentiels, on a effectué
un classement des facteurs de risque
selon les informations épidémiologiques
disponibles. D’octobre 1998 à octobre
1999, 95 personnes atteintes d’hépatite C
aiguë ont été identifiées, dont 69 (72,6 %)
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ont fait l’objet d’une entrevue destinée à
connaître l’historique des facteurs de risque
pendant les six mois ayant précédé l’apparition de la maladie. Le tableau I indique la
distribution des facteurs de risque déclarés
par les personnes atteintes d’hépatite C
aiguë. Sur les 53 personnes ayant déclaré
un ou plusieurs facteurs de risque, 60,4 %
(32) ont déclaré des antécédents d’injection de drogues, dont 78 % (25), un
partage de seringues. Une fréquence plus
élevée d’antécédents d’injection de drogues
a été déclarée par les groupes suivants : 15
à 39 ans (67,7 %), femmes (68,4 %) et
personnes nées au Canada (62,0 %). L’une
des 69 personnes interrogées a déclaré des
antécédents de transfusion sanguine (voir
l’analyse ci-après). Finalement, les relations
sexuelles avec des personnes infectées par le
VHC n’ont été identifiées comme facteur
de risque que par 2,9 % (2/69) des personnes atteintes d’hépatite C aiguë.
Neuf cent cinq (905) des 2 505 personnes atteintes d’hépatite C chronique ou
probablement chronique identifiées ont
aussi participé à des entrevues au sujet des
facteurs de risque. Sur les 885 ayant
déclaré un ou plusieurs facteurs de risque,
55,5 % ont déclaré s’être déjà injectées des
drogues, et 7 % avoir reniflé des drogues
sans injection. Les antécédents de transfusion sanguine avant 1990 ont été identifiés
comme facteur de risque potentiel dans
20,9 % de ces 885 cas. Il se peut toutefois
que les données n’aient pas été objectives
étant donné que seulement 36,1 % des
personnes atteintes d’hépatite C chronique
ou probablement chronique ont fait l’objet
d’entrevues et qu’un nombre disproportionnellement plus élevé d’utilisateurs de
drogues injectables risquent de ne pas avoir
été interrogés. Quoi qu’il en soit, une plus
grande proportion de personnes atteintes
d’hépatite C chronique que d’hépatite C
aiguë a déclaré des antécédents de transfusion sanguine.
Globalement, ces données montrent que
l’injection de drogues et la transfusion sanguine étaient les deux voies de transmission
les plus importantes de l’hépatite C. Cela
dit, l’injection de drogues est actuellement
au Canada la voie la plus importante de
transmission du VHC puisqu’elle
représente au moins 60 % de toutes les
transmissions.
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Prédiction du fardeau de l’hépatite C au
Canada
Pour évaluer le risque actuel relié à
l’hépatite C au Canada et prédire le
fardeau que la maladie risque de représenter pour la société canadienne dans l’avenir
proche, on a estimé le nombre de personnes à différentes étapes de la maladie,
actuellement et dans la prochaine décennie, au moyen d’une simulation effectuée à
partir d’un modèle publié d’histoire
naturelle de l’hépatite C sans application
d’un effet de traitement (LLCM, analyse
inédite). Considérant l’estimation que
240 000 personnes sont actuellement
infectées par le virus de l’hépatite C au
Canada,14 l’analyse de simulation a montré
que le nombre de cas prévalents de cirrhose
par l’hépatite C doublerait probablement
(augmentation de 92 %) entre 1998 et
2008. On a aussi projeté que le nombre de
cas d’insuffisance hépatique et d’hépatomes
malins reliés à l’hépatite C augmenterait
probablement pendant la même période de
126 % et 102 %, respectivement. Le nombre de décès par atteinte hépatique reliée à
l’hépatite C augmenterait probablement de
126 % en 10 ans. Les systèmes médicaux et
sociaux du Canada ne sont peut-être pas
prêts à faire face à des hausses aussi importantes.
Il convient de souligner que ces prédictions reposent sur les données actuellement
disponibles et sur les probabilités d’évolution de la maladie selon le modèle d’histoire naturelle utilisé pour la simulation.
Plus récemment, Seeff et coll.22 ont publié
leurs résultats d’une étude de suivi pendant
45 ans de jeunes adultes en bonne santé
infectés par le virus de l’hépatite C. Leurs
constatations portent à croire que les personnes en bonne santé VHC-positives
courent peut-être moins de risque de maladie du foie évolutive qu’on ne le pense
actuellement. Si les résultats sont confirmés
par d’autres études sur des populations
représentatives infectées par le VHC et
avec des échantillons de taille adéquate, il
faudra peut-être revoir ces prédictions.
Outre les patients ayant des séquelles de
cas existants d’hépatite C, on estime que
l’on identifiera chaque année au Canada
1 000 cas cliniquement confirmés
d’hépatite C aiguë, selon les données du
système de surveillance renforcée (voir
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ci-dessus). Considérant la proportion
d’infections par le VHC asymptomatiques
(environ 75 % de toutes les infections de
VHC), on peut s’attendre à 4 000 nouvelles infections par le VHC chaque année
au Canada; cela ne tient pas compte du
phénomène de sous-déclaration.
Ces résultats font clairement ressortir
l’importance à la fois du contrôle de l’évolution de la maladie chez les personnes
infectées par le VHC et de la prévention
primaire des infections d’hépatite C au
Canada.
Prévention et contrôle de l’hépatite C à
l’avenir
La prévention et le contrôle de
l’hépatite C englobent la prévention de
l’infection de VHC, le ralentissement de
l’évolution de la maladie, et la réduction
du risque de décès prématuré. Comme
nous l’avons signalé, la transmission de
l’hépatite C, qui était autrefois une question d’usage de drogues illicites et
d’innocuité du sang, est devenue une question reliée à l’usage de drogues illicites et à
d’autres voies probables de transmission.
En conséquence, les stratégies de prévention et de contrôle de l’hépatite C devront
changer si l’on veut être en mesure de
relever les défis de demain. En octobre
1998, le LLCM a tenu une conférence
nationale de concertation à Ottawa
(Hépatite C - Prévention et contrôle : un
consensus de santé publique) qui a donné
lieu à la publication d’un rapport. 23 Ce
rapport constitue un guide général des
activités qu’il convient de mettre en oeuvre
dans le pays pour prévenir et contrôler
l’hépatite C.
Prévenir la transmission de la maladie
Il s’agit ici de prévenir la transmission du
VHC par les comportements à risque élevé
comme le partage de seringues ou d’autres
articles (pour l’injection de drogues), de
prévenir la transmission par le sang, les
composants de sang, les organes, les tissus
ou le sperme, ou par des pratiques médicales ou de soins de santé dangereuses,
ainsi que de réduire le risque d’exposition
au sang et aux liquides organiques dans les
établissements de santé ou par l’utilisation
d’articles d’hygiène personnelle contaminés.
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En ce qui concerne l’injection de drogues,
il est clair que l’on devra déployer des efforts
sur différents fronts pour réduire la transmission du VHC et des autres agents
pathogènes à diffusion hématogène. Ces
efforts comprendront la prévention de
l’usage de drogues, la réduction des séquelles
subies par les utilisateurs de drogues illicites,
la mise en oeuvre de programmes destinés à
des groupes démographiques spéciaux,
comme les jeunes sans-abri, qui sont exposés
à un risque élevé d’utilisation de drogues
injectables et d’hépatite C, et l’exécution de
recherches sur les nouvelles méthodes susceptibles de circonscrire la diffusion du
VHC par l’utilisation de drogues illicites.
Au palier fédéral, un comité interministériel
collabore avec différents partenaires pour
faire face au problème de l’abus de drogues.
Cela contribuera non seulement à prévenir
l’infection par le VHC mais aussi à réduire
la transmission d’autres agents pathogènes à
transmission hématogène, comme le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH) et le
virus de l’hépatite B (VHB).
Bien que le risque associé au sang, aux
composants du sang et aux produits sanguins soit actuellement très faible (moins
de 1/100 000), il reste essentiel d’assurer la
plus grande sécurité possible dans l’utilisation de ces produits étant donné qu’ils
peuvent avoir des conséquences catastrophiques s’ils sont contaminés par le
VHC. Au Canada, ce sont la Société canadienne du sang (SCS) et HémaQuébec
(HQ) qui sont chargées de filtrer les donneurs de sang et d’assurer la collecte et la
distribution du sang. Le Programme des
produits thérapeutiques (PPT) de Santé
Canada est le mécanisme de réglementation de l’innocuité du sang et des produits
sanguins, alors que le LLCM s’occupe de la
surveillance et de l’évaluation du risque en
ce qui concerne le sang et les produits sanguins. Le LLCM a lancé un projet pilote
de Système de surveillance des blessures
transfusionnelles, en collaboration avec
certaines provinces et avec les organismes
du sang (SCS et HQ). Une fois établi, le
système permettra de surveiller les blessures
transfusionnelles, y compris les infections à
diffusion hémathogène, afin d’évaluer le
risque de telles blessures.
En ce qui concerne les voies de transmission nosocomiales, occupationnelles et
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autres voies parentérales inapparentes, le
LLCM a préparé plusieurs lignes directrices sur la prévention et le contrôle de la
transmission du VHC par ces voies. Ce
sont : Protocole intégré pour la prise en
charge des travailleurs de la santé exposés à
des pathogènes transmissibles par le sang,24
Compte rendu de la Conférence de concertation sur les professionnels de la santé infectés :
risque de transmission de pathogènes à diffusion hématogène,25 et Pratiques de prévention des infections dans les services personnels : tatouage, perçage des oreilles, perçage
corporel et électrolyse.26
Le counseling des personnes positives à
l’égard de l’anticorps anti-VHC positives
pour prévenir la transmission est un autre
volet de la prévention primaire. 23 Les
femmes infectées par le VHC en âge
d’avoir des enfants devraient être informées
qu’il existe un risque de transmission au
bébé, que le risque est plus élevé si la
femme est infectée à la fois par le VIH et
par le VHC, et que le bébé devrait subir un
test pour déterminer s’il est infecté. Les
proches de personnes infectées par le VHC
ne devraient pas partager leurs articles de
toilette personnels et devraient prendre des
« mesures de bon sens » pour éviter d’être
exposés au sang d’une personne infectée.
Bien que le risque soit faible, le VHC peut
se transmettre par l’activité sexuelle,
surtout par les comportements sexuels à
risque comme les relations sexuelles sans
protection avec plusieurs partenaires. La
Fondation canadienne du foie prépare une
brochure à l’intention des personnes infectées par l’hépatite C, avec l’appui de Santé
Canada et de l’Association canadienne
pour l’étude du foie. Cette brochure
devrait être aussi utilisée comme source
d’information générale sur l’infection, la
maladie et les mesures de prévention de la
transmission du virus.
Prévention de l’évolution de la maladie et
gestion des cas d’hépatite C
Cela comprend la réduction de la consommation d’alcool, la vaccination
éventuelle contre les autres virus de
l’hépatite, par exemple de l’hépatite A, et le
traitement à l’interféron et à la ribavirine.
L’Association canadienne pour l’étude du
foie (ACEF) a préparé des lignes directrices
sur la gestion des cas d’hépatite C13 que

l’on peut consulter sur le site Web de
l’Association (http://www.lhsc.on.ca/
casl/cont.htm).
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L’hépatite C chez les Premières nations et
les Inuits du Canada : un fardeau inconnu
Peter Riben, Gillian Bailey, Shauna Hudson,
Karen McCulloch, Tom Dignan, David Martin

L’hépatite C est une cause importante de
maladie du foie. On a décrit son fardeau au
Canada, comme le montrent les divers rapports du présent supplément.
On ne connaît ni l’épidémiologie ni le
fardeau de l’hépatite C pour les Premières
nations et les Inuits. On se trompe peutêtre en supposant que l’épidémiologie et le
fardeau seront les mêmes que pour la population non autochtone, à en juger d’après
l’expérience acquise avec la tuberculose, le
VIH/sida et la maladie pneumococcique.
La fréquence de la maladie et ses facteurs
de risque peuvent ne pas être les mêmes
que dans le reste du Canada, ce qui peut
influer sur les possibilités d’intervention.
Les systèmes de prestation de services de
santé publique aux collectivités
autochtones connaissent actuellement des
mutations suite à la politique du gouvernement concernant l’autonomie gouvernementale, qui s’est traduite par le transfert
des fonds pertinents de la Direction
générale des services médicaux (DGSM)
aux communautés. Toutefois, comme il
n’existe pas de législation fédérale en
matière de santé publique (plus précisément
de lutte contre les maladies transmissibles) sur
les réserves autochtones ou dans les collectivités inuites, il est entendu que les méthodes de santé publique dans les collectivités
autochtones doivent se conformer aux politiques et règlements des provinces/territoires.
Bien que les méthodes varient selon les
régions et qu’elles dépendent en partie du
degré d’avancement du transfert des
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responsabilités aux communautés, le suivi
des maladies transmissibles dans les réserves
relève des organismes de santé des
Premières nations et (ou) de la DGSM. Le
processus de déclaration des maladies dans
les communautés autochtones est le même
que chez les non-Autochtones.
MÉTHODES
Une enquête a été effectuée dans les sept
régions de la DGSM pour établir combien
de cas d’hépatite C ont été identifiés l’an
dernier dans les communautés autochtones
et inuites. On a aussi obtenu, le cas
échéant, des renseignements de la DGSM
ou des bases de données provinciales sur les
maladies à déclaration obligatoire, sur les
groupes d’âge, le sexe et les facteurs de
risque.
RÉSULTATS
Quatre régions ont pu, à des degrés variables, fournir de l’information sur
l’hépatite C à partir des bases de données
sur les maladies à déclaration obligatoire.
Une cinquième région a pu fournir des
renseignements tirés d’une étude continue
auprès de clients de centres de traitement
et de réadaptation des alcooliques et toxicomanes.1
Toutes les régions ne sont pas aussi à
même d’identifier le nombre de cas
d’hépatite C chez les Autochtones. Chaque
province utilise son propre formulaire pour
recueillir des données sur l’hépatite C, et la
plupart des provinces/territoires ne recueillent pas d’informations sur le statut
autochtone/l’ethnicité des porteurs, ce qui
fait qu’elles sont souvent incapables d’identifier les Autochtones ou les Inuits dans
leurs données et qu’elles ne sont souvent

pas en mesure de déterminer si le lieu de
résidence se trouve dans une communauté
autochtone. La proportion de cas (nouveaux et courants) enregistrés chez les
Autochtones en 1999 variait entre les
provinces de 0,4 % jusqu’à 29,3 %. Dans
certaines régions, les cas comprenaient les
Autochtones habitant tant dans les réserves
qu’ailleurs; dans d’autres, on n’incluait que
les Autochtones des réserves.
Deux régions ont pu fournir des données
sur les groupes d’âge et le sexe des porteurs
en 1999. Dans une de ces régions, 12 des
25 cas déclarés chez les Autochtones des
réserves concernaient des hommes. La plupart des cas concernaient le groupe des 30
à 39 ans. Le deuxième groupe le plus
fréquent était celui des 40 à 59 ans. Dans
l’autre région, 45,6 % des 228 cas signalés
étaient des hommes, l’âge moyen était de
31 ans et 50 % des cas se sont présentés
chez des personnes de 24 à 38 ans. La plupart des cas ont été signalés chez des personnes de 30 à 39 ans (35,1%) et 34,6 %
chez des personnes de 20 à 29 ans.
On n’a pas pu obtenir d’informations
uniformes sur les cas en ce qui concerne les
facteurs de risque. Dans une région, les
deux seuls facteurs mentionnés ont été
l’utilisation de drogues injectables et des
transfusions sanguines. Dans l’autre région
qui a fourni des données sur les facteurs de
risque, l’utilisation de drogues injectables
(21 %), les partenaires sexuels multiples
(10,5 %), les transfusions de sang ou les
produits sanguins, de même que les
tatouages, étaient au nombre des facteurs
de risque les plus souvent signalés.
On a trouvé des anticorps de
l’hépatite C chez 412 clients de programmes de traitement de l’alcoolisme et
de la toxicomanie dans la région du
Pacifique.1 Sur ce nombre, 2 avaient un
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résultat indéterminé et 75, ou 18 % (95 %
CL 14-22), avaient un résultat positif.
Quarante-neuf des 211 hommes et 26 des
200 femmes étaient positifs. On n’a pas pu
obtenir aucune information sur
l’hépatite C chez les Inuits.
DISCUSSION
L’expérience acquise avec la tuberculose2
et avec le VIH/sida 3 au Canada montre
pourquoi il est nécessaire d’obtenir des
données sur l’ethnicité identifiant clairement le fardeau de la maladie dans la communauté autochtone. Il est clair que le
fardeau de la tuberculose et du VIH/sida
chez les Autochtones et les Inuits est considérablement plus lourd que chez les nonAutochtones nés au Canada, bien que l’on
ne puisse dire avec certitude quels sont les
déterminants (ou groupes de déterminants)
de la santé qui sont à l’origine de ce
phénomène.
Le fardeau de la maladie résultant de
l’hépatite C chez les Autochtones est
inconnu. L’écart entre moins de 1 % des
cas et plus de 30 % des cas dans une même
province reflète peut-être une variation
réelle de l’incidence, des différences en
matière de déclaration ou une distorsion
des données résultant de l’existence
d’études et de projets de surveillance spéciaux. Selon un rapport récent émanant du
système de surveillance renforcée des
jeunes sans-abri au Canada, 6 % des
Autochtones auto-identifiés étaient VHC
positifs.4
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Les facteurs de risque connus reliés à la
transmission de l’hépatite C chez les donneurs de sang canadiens5 sont probablement
aussi des facteurs de risque pour les
Autochtones. Ils comprennent, entre autres,
des transfusions de sang antérieures, les
tatouages, le fait de vivre dans un établissement fermé et les relations sexuelles avec un
utilisateur de drogues injectables. L’exposition percutanée au sang contaminé (drogues
injectables) est probablement ce qui explique
le taux élevé de séropositivité des clients des
programmes de traitement de l’alcoolisme et
de la toxicomanie, ainsi que des jeunes sansabri. Le rôle des autres facteurs de risque ne
peut faire l’objet que de conjectures. Pour ce
qui est du rôle de la pauvreté, surtout en
l’absence des autres facteurs de risque connus, on ne le connaît pas encore.
Il est impossible de dire aujourd’hui si
d’autres facteurs pourraient être importants, comme les facteurs génétiques.
Jusqu’à présent, les données concernant
les maladies à déclaration obligatoire n’ont
pas produit l’information requise pour
mesurer le fardeau de la maladie chez les
membres des Premières nations. Parmi les
raisons susceptibles d’expliquer cette
absence d’information, mentionnons
l’ajout relativement récent de l’hépatite C à
la liste des maladies à déclaration obligatoire, l’absence de facteurs d’identification
ethnique dans les rapports, ne permettant
pas d’identifier le statut autochtone, et la
réticence des organisations à échanger des
renseignements. Parmi les raisons avancées
pour expliquer cette réticence au partage

REVUE CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE

de données, mentionnons des préoccupations touchant la propriété des données et
le caractère confidentiel des informations
relatives aux patients.
L’absence d’informations sur l’incidence
et la prévalence de l’hépatite C chez les
Autochtones et les Inuits rend d’autant
plus difficile la détermination des interventions spécifiques à ces collectivités qui
pourraient être nécessaires. Étant donné les
coûts potentiels du point de vue de la morbidité, de la qualité de vie et de la mortalité, ainsi que les coûts économiques directs
et indirects reliés à l’hépatite C, il est crucial de mesurer exactement le fardeau de la
maladie. Pour ce faire, la meilleure solution
serait d’agir en collaboration avec la communauté autochtone et ses dirigeants, avec
tous les paliers de gouvernement et avec les
universitaires.
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L’hépatite C et la santé publique
David M. Patrick, Jane A. Buxton, Mark Bigham, Richard G. Mathias
La présente communication passe en revue les principaux aspects de la santé publique liés à la
surveillance, à la transmission et à la prévention primaire de l’hépatite C. Aujourd’hui, au
Canada, cette infection doit être déclarée dans toutes les provinces et dans tous les territoires.
Bien que sa prévalence dans notre pays soit évaluée à moins de 1 %, celle qui est associée à l’utilisation de drogues injectables (UDI) est proche de 90 %. L’épidémiologie des nouvelles infections
par le VHC au Canada se définit maintenant surtout par le comportement des UDI et les taux
annuels d’incidence parmi les nouveaux utilisateurs de drogues injectables sont supérieurs à
25 %. Le VHC se transmet moins efficacement par d’autres voies d’exposition. La mise au point
d’un vaccin efficace contre le VHC paraît impossible à l’heure actuelle. Certaines provinces vaccinent les personnes atteintes du VHC contre l’hépatite A et l’hépatite B. Plusieurs stratégies de
réduction des préjudices attribuables à l’UDI ont été instituées au Canada, mais leur portée
n’est pas suffisante et elles n’ont pas permis, jusqu’à présent, d’enrayer l’épidémie du VHC. On
envisage actuellement des solutions sur le plan de la politique publique, notamment la légalisation et la réglementation des drogues injectables. Il est urgent de trouver de meilleures stratégies
de prévention du VHC et de les évaluer soigneusement.
Les praticiens de la santé publique sont
chargés de la surveillance et de la prévention primaire de l’infection par le virus de
l’hépatite C (VHC). Dans le présent document, nous passerons en revue les principaux aspects de la santé publique dans les
domaines de la surveillance, de la transmission et de la prévention primaire.
SURVEILLANCE
Il faut coordonner la surveillance pour
déterminer l’incidence de l’infection par le
VIH, ses facteurs de risque et ses modes de
transmission. Un système bien organisé
permettra d’évaluer les programmes existants et de cerner les problèmes nécessitant
de nouvelles initiatives.
La Conférence de concertation sur le
VHC organisée en 1998 par Santé Canada
a recommandé trois modes de surveillance :
la surveillance systématique cas par cas, la
surveillance renforcée fondée sur des unités
de santé sentinelles, et la surveillance renforcée visant des populations ou des
endroits précis.1 Au Canada, on a comCommunicable Disease Epidemiology Services, UBC
Centre for Disease Control, Vancouver, C.-B.
Correspondance : Dr David Patrick, UBC Centre for
Disease Control, 655 W 12 Ave, Bureau 2104,
Vancouver, BC, V5Z 4R4, Tél. : 604-660-3199; Téléc. :
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mencé à produire des rapports nationaux
sur le VHC en 1992, mais ce n’est que
depuis le 1 er janvier 1999 que l’on doit
obligatoirement déclarer cette infection
dans toutes les provinces et dans les territoires. En 1998, le Laboratoire de lutte
contre la maladie (LLCM) a lancé un projet de surveillance renforcée pour les nouvelles infections par le VHC portant sur la
collecte de données précises en interrogeant
des médecins et des patients. Le projet
s’étend maintenant au-delà des quatre villes
initiales et comprend d’autres régions
urbaines et rurales. La surveillance de
l’infection symptomatique aiguë par le
VHC peut être un moyen d’évaluer l’efficacité des mesures de prévention et de
déterminer si l’on aurait pu en prendre
d’autres.2
Le nombre de cas de VHC signalés au
Canada a considérablement augmenté,
puisqu’il est passé de 1 321 en 1992 à 21
885 en 1998 (on ne connaît pas encore le
nombre définitif pour 1999),3 essentiellement en raison d’une reconnaissance
accrue des infections par le VHC contractées antérieurement. La prévalence de cette
maladie au sein de la population canadienne est évaluée à 0,8 % (240 000 personnes sont actuellement infectées).4 On a
constaté une prévalence semblable de 1 %
chez les femmes enceintes en Colombie-

Britannique2 et dans une clinique communautaire d’encéphalographie en Ontario.5
TRANSMISSION
Bien que l’on ait détecté l’acide ribonucléique (ARN) du VHC dans de nombreux
liquides organiques et tissus (p. ex. : dans la
salive, les larmes, le lait maternel, les sécrétions vaginales et le liquide séminal), la
transmission de la maladie est essentiellement corrélée au contact avec le sang.6-8 Les
titres de 106 copies par millilitre ou plus du
sérum ARN-VHC, mesurés par la méthode
PCR-CDNA, sont plus généralement associés à la transmission du VHC, mais on ne
peut pas déterminer un seuil précis de
charge virale annonçant l’infection.9,10 La
transmission est également favorisée par le
grand nombre de personnes infectées par le
VHC – environ 85 % – qui développent
une infection chronique. Pour le VHC, les
risques de transmission à la suite d’une
seule exposition percutanée sont intermédiaires (2,7-6 %), comparativement aux
risques pour le VIH (0,3 %) et le virus de
l’hépatite B (19-30 % dans une source positive HBeAg).11
Usage de drogues injectables
Au Canada, c’est chez les utilisateurs de
drogues injectables (UDI) que l’on cons-
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tate la plupart des nouvelles infections par
le VHC et près de 70 % des infections prévalentes.12 La prévalence élevée du VHC
chronique chez les UDI, de même que la
transmission accélérée par le partage de
seringues et d’autres matériels d’injection,
et l’apport régulier de nouveaux utilisateurs
potentiels de drogues injectables ont
entraîné un taux d’incidence élevé et
soutenu chez les UDI, même s’ils ne partagent pas souvent des aiguilles et des
seringues. 13 Dans la cohorte des UDI à
Vancouver et Montréal, on signale une
prévalence du VHC de 87 % et de 70 %
respectivement, et une incidence annuelle
de 26 % et de 27 % respectivement.1,14,15
L’étude ALIVE, aux États-Unis, fait état
d’une augmentation considérable de la prévalence du VHC au cours des deux premières années de l’utilisation de drogues
injectables. Les mesures de prévention
devraient donc cibler les nouveaux UDI.16
La plus grande flambée de VHC signalée
récemment et attribuable à des causes
médicales illustre l’efficience remarquable
de la transmission du VHC par des aiguilles usagées, non désinfectées, et d’autres
matériels d’injection de drogues. Cette
flambée s’est produite à la suite d’une campagne contre la bilharziose en Égypte, pendant les années 50 jusque dans les années
80, au cours de laquelle des milliers de personnes ont reçu des injections répétées de
sel d’antimoine avec des aiguilles réutilisées.17
Sang thérapeutique et produits sanguins
Aujourd’hui, les transfusions de sang
qui, il y a plus de 10 ans, étaient à l’origine
d’un grand nombre d’infections par le
VHC, n’occasionnent que rarement de
nouvelles infections.18 La transmission du
VHC par le sang thérapeutique ou les produits sanguins a fortement diminué depuis
1990, lorsque l’on a commencé à sélectionner les donneurs au Canada. Dans notre
pays, on estime que de 10 à 15 % des infections cumulatives par le VHC auraient été
contractées de cette façon.1 Les méthodes
d’inactivation virale adoptées pour les concentrés de facteur de coagulation et les
immunoglobulines humaines préparées à
partir du pool de plasma humain ont supprimé les risques de transmission du VHC
par ces produits. La troisième génération
S20

de dépistage de l’anti-VHC chez tous les
donneurs de sang, imposée au Canada en
1996, a réduit les risques d’exposition au
VHC par le sang à environ un don sur
120 000.19 Depuis octobre 1999, et ce à
titre expérimental, la Société canadienne
du sang utilise l’épreuve d’amplification de
l’acide nucléique pour le dépistage du
VHC (pers. commun. P. Doyle, 2000).
Les recommandations du Juge Krever sont
également mises en oeuvre dans certaines
provinces, notamment en ColombieBritannique, où l’on a établi des registres
pour les transfusions de sang et de produits
sanguins, ainsi que des systèmes de localisation pour faciliter les recherches de dons
antérieurs (donneurs positifs) et le
retraçage des receveurs (receveurs positifs).
Transmission de la mère à l’enfant (transmission verticale)
La transmission mère-enfant du VHC a
été détectée chez près de 5 % des femmes
enceintes infectées par le VHC, mais non
par le VIH. 10,20 La co-infection par le
VHC et le VIH est liée à des taux de
transmission du VHC qui sont presque
trois fois plus grands.2,10,21-23 L’allaitement
n’apparaît pas comme un risque épidémiologique évident de transmission du
VHC de la mère à l’enfant chez les mères
asymptomatiques atteintes du VHC, mais
non du VIH, dont le sérum ARN du
VHC n’est pas détectable.21,23-25 Dans un
nombre de cas plus restreint, les mères
asymptomatiques n’ayant pas contracté le
VIH, dont le sérum ARN du VHC
détectable est inférieur à 10 5 à 10 6
copies/ml, mais dont l’ARN du VHC
n’est pas détectable dans le lait maternel,
ne courent guère de risques de transmettre
le VHC en allaitant.26-28 Les données sont
conflictuelles en ce qui concerne la valeur
de protection des césariennes de convenance.22
Transmission sexuelle
Malgré certaines évaluations, selon
lesquelles jusqu’à 20 % des nouvelles infections au VHC pourraient être attribuables
à une exposition sexuelle,18 on trouve dans
la documentation toute une gamme de
risques d’infection au VHC entre époux,
que l’on estime être attribuables à la transmission sexuelle.29-35 D’autres facteurs de
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risque peuvent entrer en ligne de compte
dans plusieurs cas de transmission sexuelle
apparente entre partenaires sexuels.29,36,37
Selon une étude japonaise portant sur
l’exposition par voie parentérale, les risques
de transmission entre époux étaient de
moins de 1 %, 38 et il n’existait aucune
preuve de transmission sexuelle du VHC
aux maris de femmes ayant contracté
l’hépatite C qui avaient reçu de
l’immunoglobuline anti-D contaminée.39
Les risques d’infection à la suite de relations sexuelles avec un porteur ont été
estimés à 2,5 % sur une période de 20 ans.1
Certaines études font état d’une prévalence
accrue d’infection par le VHC chez les
conjoints de partenaires sexuels infectés,
comparativement à d’autres parents d’une
même famille ou de conjoints de partenaires non infectés;30,40 d’autres révèlent
une corrélation avec la durée des relations
sexuelles;41,42 d’autres encore révèlent que
l’âge est prédictif de l’infection au VHC
entre conjoints et d’autres membres de la
famille.29,31,32 Le risque de transmission par
pénétration anale est inconnu, bien qu’il
soit biologiquement plausible qu’un taux
élevé d’échange de petites quantités de sang
puisse entraîner un plus grand risque de
transmission.
Transmission par contacts intimes non
sexuels
Le risque de transmission du VHC par
contacts familiaux non sexuels est très
faible, et la plupart des études font état
d’une prévalence de 2 à 3 % d’infection
par le VHC par suite de ces contacts.29-35
La transmission peut se faire à l’occasion
d’échanges d’articles pouvant être contaminés par le sang, tels que les brosses à
dents et les rasoirs.
Autres risques
Il existe des preuves de transmission du
VHC par le tatouage, 43 mais le perçage
d’oreilles, l’acupuncture et l’électrolyse ne
présentent guère de risques d’infection.44
La prévalence de l’infection par le VHC
chez les travailleurs de la santé est de
l’ordre de 1 à 2 % – la même que dans le
reste de la population – et les piqûres accidentelles avec des aiguilles constituent le
facteur de risque le plus important associé
à l’acquisition du VHC au travail.2
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PRÉVENTION
Prévention de l’hépatite A
Contrairement aux patients atteints
d’hépatite chronique B, ceux qui souffrent
d’hépatite C présentent de grands risques
de contracter l’hépatite fulminante et de
mourir des suites de l’infection par le virus
de l’hépatite A (VHA). 45 Le vaccin de
l’hépatite A est sûr et efficace46 et il devrait
être fourni gratuitement aux patients ayant
contracté le VHC et aux UDI. Certaines
provinces, dont la Colombie-Britannique,
font aussi vacciner la population contre
l’hépatite B. Comme les UDI peuvent ne
pas avoir normalement accès aux soins
médicaux, il faut instituer des programmes
ciblés pour les traiter. Le Conseil de santé
de Vancouver-Richmond a mis sur pied un
programme de ce genre en janvier 2000;
des équipes d’infirmières ont vacciné 3 000
personnes à risque, que ce soit chez elles,
dans le cadre d’un programme d’échange
de seringues, dans des centres de désintoxication, dans des cliniques et à d’autres
endroits, à l’est du centre-ville de
Vancouver.
Immunoprophylaxie
Les obstacles à la mise au point d’un vaccin pour la prévention primaire semblent
déconcertants. Le VHC se caractérise par
une grande mutation pendant la polymérisation de l’ARN. Une région fort variable
de son génome code pour une partie
exposée de la protéine d’enveloppe.47-49 Peu
de changements dans la partie exposée de
l’enveloppe entraînent des contraintes
fonctionnelles pour le virus, si bien que le
VHC n’est guère affecté dans sa capacité
de produire des essaims d’espèces apparentées mais génétiquement distinctes chez le
même hôte. Il est donc une cible
immunologique mobile.50
Bien que les allèles MHA classe 2, les
réactions des cellules CD4 T, le phénotype
de la cellule assistante et l’activité associée
de la cytokine ont révélé une certaine association avec la clairance virale,51-56 celle-ci
n’est guère constatée chez la plupart des
personnes infectées. Il n’y a pas de réaction
protectrice clairement définie après l’infection naturelle. L’absence d’un modèle animal in vitro ou idéal a également entravé la
mise au point d’un vaccin. Dans une
JUILLET – AOÛT 2000

étude, cependant, un vaccin composé
d’une glycoprotéine d’enveloppe a protégé
des chimpanzés contre le léger risque
intravéneux par la souche homologue.57
L’immunisation passive ne s’est pas
révélée efficace pour la prophylaxie préexposition ou post-exposition.58 L’exclusion systématique des personnes ayant contracté le VHC du pool des donneurs de
sang permettra de garantir que l’on ne
puisse pas facilement évaluer le moindre
avantage théorique de l’immunoglobuline
humaine.
Réduction des préjudices
La réduction des préjudices peut réduire
la transmission de nombreux pathogènes
parentéraux. Procéder à l’échange de
seringues, montrer à leurs utilisateurs comment les nettoyer et faire des injections à
faibles risques peuvent réduire les risques
de transmission du VHC. Mais même
lorsque l’on a adopté ces mesures de réduction des préjudices, la majorité des UDI
continuent de contracter l’hépatite C.59-63
Le meilleur moyen d’empêcher la transmission sexuelle du VHC est de réduire le
nombre de partenaires et d’utiliser des condoms pour hommes ou pour femmes dans
toutes les relations sexuelles.64 Il ne fait
aucun doute que les condoms contribuent
à réduire les risques de transmission
d’autres infections qui se transmettent plus
facilement par les activités sexuelles, telles
que le VIH et l’herpès génital. Ces stratégies sont recommandées pour toutes les
relations occasionnelles, surtout dans le cas
de pénétration anale, étant donné qu’on ne
sait pas encore quelle est l’ampleur des
risques associés à cette pratique. Il faudrait
informer les couples monogames des
risques de transmission et des stratégies
susmentionnées, mais la décision quant à
cette méthode de barrière revient normalement aux conjoints.
Politique publique
La politique publique (y compris les
stratégies de réduction des préjudices
actuellement utilisées au Canada) n’a pas
réussi à enrayer l’épidémie du VHC. Dans
le cas de cette infection, les risques de
transmission sont nombreux lorsque subsiste la moindre possibilité d’échange de
seringues.

Certains estiment que l’utilisation de
substances illégales constitue un mode de
vie différent et qu’elle est une question de
choix personnel. La pharmacologie et la
réalité sociale qui est celle de la toxicomanie nous donnent d’autres perspectives
sur ce point de vue. La cocaïne, par exemple, stimule une partie du cerveau qui normalement récompense ceux qui adoptent
des mesures en matière de survie et d’autopropagation.65 Il en résulte un désir sincère
de renouveler l’expérience qui risque de
compromettre et non de favoriser la
survie.
Plusieurs effets néfastes pour la santé
inhérents à la consommation de drogues à
mauvais escient sont reliés à leur pharmacologie et à la pratique de l’injection. Ces
effets comprennent l’hypertension et les
troubles vasculaires à cause des stimulants,
les surdoses dans plusieurs catégories de
drogues, l’introduction de micro-organismes
dans la circulation et la perte de capacité de
pouvoir s’occuper de soi-même et des
autres. Ces conséquences constituent un
fardeau pour les services d’assistance sociale
et pour le système de santé, en plus des
risques de négligence et de sévices auxquels
sont exposés les enfants.
Il y a une autre série de préjudices
découlant de l’interdiction, prévue par la
loi, de plusieurs intoxicants dans notre
société. Pour ceux qui s’y hasardent, le
marché noir présente des risques de mort
violente, de substances contaminées et de
surdoses à cause de la puissance de certaines d’entre elles. Les toxicomanes qui
commettent des dommages matériels et des
crimes violents pour se payer des drogues
coûteuses sont un fardeau pour notre
société, tant sur le plan budgétaire que sur
celui des services sociaux.
Il faut adopter des stratégies de prévention primaire pour intervenir auprès des
personnes qui risquent de devenir toxicomanes ou de passer des drogues non
injectables au drogues injectables. Bien
qu’ils ne soient pas une solution pour tous
les toxicomanes, les traitements actuels, tels
que le traitement d’entretien à la
méthadone, la désintoxication et les traitements axés sur l’abstinence ont fait leurs
preuves. Ils devraient donc être mieux
financés et adoptés à une plus grande
échelle.

REVUE CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE S21

L’HÉPATITE C ET LA SANTÉ PUBLIQUE

Quant aux solutions aux problèmes de
réglementation, elles ne font pas l’objet de
suffisamment de recherches et suscitent la
controverse. Il faut entreprendre des essais
médicaux appropriés portant sur de nouvelles thérapies et sur les thérapies d’entretien afin de déterminer si l’on peut encore
augmenter les avantages de la thérapie à la
méthadone pour certains patients. En
dépénalisant la possession simple des
drogues, on allégerait le fardeau imposé au
système judiciaire tout en permettant de se
concentrer davantage sur le traitement des
toxicomanes. Outre la dépénalisation, les
utilisateurs accusés de petites infractions
contre les biens pourraient comparaître
devant un tribunal pour toxicomanes qui
les dirigerait vers des installations de traitement plutôt que de les faire emprisonner.
La solution proposée par plusieurs
défenseurs des droits des patients est, tout
simplement, de légaliser et de réglementer
l’usage des drogues (comme pour le tabac
et l’alcool). Cette proposition vise à retirer
les drogues illégales du Code criminel et à
les placer dans un règlement sur la santé.
Cette solution pourrait comprendre la
vente ou la fourniture exclusives de
drogues injectables par un pharmacien
agréé, des règlements visant à limiter les
points de vente, comme c’est actuellement
le cas pour le tabac et l’alcool, des aiguilles
jetables et des seringues contenant une
dose connue de drogue stérile, des prix
conformes à un approvisionnement
autorisé (par opposition au marché noir) et
des programmes pour aider les toxicomanes à se procurer un emploi et à le
garder.
Plusieurs praticiens ont cependant des
réserves quant à l’ampleur et aux conséquences de la légalisation des drogues.66-68
Grâce à la légalisation, les drogues sûres
seraient certes plus accessibles. Bien que
cette mesure puisse contribuer à réduire les
préjudices actuellement causés aux toxicomanes, la plus grande légitimité accordée à
la consommation de drogues risquerait
d’augmenter le nombre des toxicomanes.
Bien que désireux de changer les choses
pour le mieux, nous ne devons pas perdre
de vue le principe primum non parum.
Que faire donc à la lumière de tout cela?
On ne pourra pas trouver de solutions à
l’épidémie de l’hépatite C et autres proS22

blèmes de toxicomanie en adoptant
d’emblée des solutions de rechange ou en
acceptant le statu quo. Il faut instituer des
programmes efficaces ayant fait leurs
preuves et envisager d’urgence de nouvelles
initiatives novatrices, devant faire l’objet
d’une mise en application bien réfléchie et
d’une évaluation exhaustive.
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Options de traitement pour les patients
atteints d’hépatite C chronique
Kelly W. Burak, MD, FRCPC, Samuel S. Lee, MD, FRCPC

L’hépatite C est un grave problème de santé publique et il n’existe pas de thérapie vraiment
efficace pour la combattre. Jusqu’à présent, la combinaison d’interféron et de ribavirin semble
fournir la meilleure possibilité d’éradiquer le virus. Mais cette thérapie est coûteuse, assortie de
nombreux effets secondaires et ne donne de bons résultats que chez la moitié des patients. Il faut
développer de nouvelles stratégies pour alléger le fardeau croissant des maladies causées par
l’hépatite C. Nous attendons avec impatience l’arrivée de nouveaux médicaments, notamment
les inhibiteurs d’hélicase et de protéase.

L’hépatite C (VHC) est l’une des principales causes de maladies du foie chroniques
et un grave problème de santé publique.
On estime que 170 millions de personnes
sont infectées à l’échelle mondiale,1 dont à
peu près 270 000 au Canada. Le fardeau
social et sanitaire de cette épidémie pourrait être très lourd. L’hépatite C provoquera la cirrhose du foie chez jusqu’à 20 %
des porteurs, après 20 années d’infection.1
C’est une cause majeure de carcinome
hépathocellulaire et elle a aujourd’hui
dépassé les maladies du foie causées par
l’alcoolisme comme première cause de
transplantation du foie en Amérique du
Nord. Aux États-Unis, le nombre de décès
causés directement chaque année par le
VHC pourrait atteindre jusqu’à 10 000 à
12 000. À mesure que la cohorte des personnes infectées par le VHC par injection
intraveineuse de drogues dans les années
60 et 70 prend de l’âge, ce nombre va certainement augmenter, certains analystes
estimant qu’il pourrait tripler pendant les
10 à 20 prochaines années. Comme il
n’existe aucune stratégie de vaccination
efficace contre l’épidémie de VHC, la seule
option est de traiter les infections
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chroniques diagnostiquées, dans l’espoir
d’influer sur le cours naturel de la maladie.
Hélas, les options thérapeutiques ont
jusqu’à présent déçu. L’interféron alpha
(IFNα) est le premier médicament à avoir
produit une réponse virologique soutenue
et à avoir causé une amélioration de l’histologie du foie. Toutefois, la monothérapie
IFNα est limitée à cause de son coût, de
ses effets secondaires et de son peu d’efficacité. Une thérapie plus prometteuse est
la combinaison IFNα - ribavirine, qui est
récemment devenue la norme en matière
de traitement du VHC chronique.
Toutefois, malgré l’amélioration des taux
de réponse, plus de la moitié des patients
ne répondent pas à cette combinaison. Il
est clair que de nouvelles stratégies
thérapeutiques sont désespérément requises
pour lutter contre le VHC. Dans le présent
article, nous examinerons les options
thérapeutiques actuellement disponibles
ainsi que les nouvelles thérapies envisageables pour l’avenir.
L’interféron
Les interférons sont des substances
naturelles ayant des effets antiviraux et
modulateurs de réponse immunitaire.
L’interféron alpha (IFNα) s’est d’abord
avéré comme étant actif contre l’hépatite
non A, non B et post-transfusionnelle,
avant que l’on découvre que le VHC était
la principale cause de ces maladies. On a
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ensuite constaté que l’IFNα produisait une
amélioration dans les tests biochimiques
sériques (ALT) et dans l’histologie du foie,
et qu’il produisait la perte d’ARN du VHC
chez certains patients atteints du VHC. En
1994, la première ligne directrice canadienne de concertation sur l’hépatite recommandait que les patients chroniquement
infectés par le VHC et dont l’ALT était à
deux fois la limite supérieure normale (2X
ULN) soient traité pendant 6 mois à
l’IFNα. Il est ensuite devenu évident que
le taux de réponse à la thérapie IFNα
dépendait de la durée du traitement; en
1997, des lignes directrices de concertation
du Canada et des États-Unis (National
Institutes of Health) recommandaient le
traitement avec 3 millions d’unités (MU)
d’IFNα trois fois par semaine pendant 12
mois.2,3 Si les patients n’avaient alors pas
normalisé leur ALT ou si leur ARN du
VHC restait positif au bout de 8 à 12
semaines, on recommandait de cesser la
thérapie car ils seraient peu susceptibles de
répondre à la continuation du traitement.
Bien que l’on ait étudié différents schémas posologiques et diverses durées de
thérapie, les taux de réponse globaux à la
monothérapie IFNa ont été décevants.
Seulement 10 % à 20 % des patients
traités à la thérapie IFNa standard auront
une réponse soutenue (disparition du virus
par test PCR 6 mois après l’arrêt de la
thérapie).4 La plupart des patients traités à
VOLUME 91, SUPPLÉMENT 1

OPTIONS DE TRAITEMENT POUR LES PATIENTS ATTEINTS D’HÉPATITE C CHRONIQUE

la monothérapie de l’interféron n’élimineront pas le virus pendant le traitement
(non-répondants) ou ne connaîtront
qu’une suppression virale temporaire pendant le traitement et feront un rechute
virale après avoir cessé de prendre le
médicament (récidivants). En fait, une
méta-analyse récente d’essais à l’IFNα 2b
n’a révélé de réponse soutenue que chez
8 % des patients.5 La réponse à l’IFNα
peut être prédite à la fois par des facteurs
viraux et par des facteurs-hôtes.6 Les facteurs virologiques comme un faible niveau
d’ARN du VHC avant traitement et des
génotypes du VHC autres que de type 1
produisent de meilleurs taux de réponse à
la thérapie IFN.7,8 Les patients ayant une
cirrhose établie et ceux avec immunosuppression coexistante, y compris de VIH,
auront des taux de réponse inférieurs à
l’IFNα.9 Toutefois, si les patients répondent à la thérapie IFNα, la réponse semble
être durable. Dans une étude de 80
patients en France suivis pendant une période ayant pu aller jusqu’à 7,6 années après
une monothérapie IFNα couronnée de
succès, on a constaté que 96 % avaient eu
une réponse virologique soutenue et 94 %
une amélioration histologique.10 De plus,
on n’a pu identifier d’ARN du VHC dans
le foie d’aucun répondant. D’autres études
ont confirmé la durabilité de la rémission
virologique,11 et il semble qu’il soit possible
de « guérir » cette infection virale
chronique.
Malgré les taux de réponse généralement
faibles et le coût de la monothérapie IFNα,
celle-ci s’est quand même avérée être une
méthode de gestion rentable. Des études
avec modèle d’analyse de décision ont
montré qu’une monothérapie IFNα de 6
mois pour l’hépatite C chronique histologiquement modérée augmente
l’espérance de vie avec un niveau de
rentabilité marginale restant dans la
gamme acceptable des interventions médicales.12 Kim et ses collègues ont comparé la
rentabilité de la thérapie IFNα à 6 mois et
à 12 mois.13 Bien que la thérapie de 12
mois soit plus efficiente, la rentabilité marginale est légèrement plus élevée que pour
la thérapie de 6 mois (5 000 $ US contre
4 000 $ US par année de vie à qualité
ajustée gagnée). Ils ont conclu que le coût
de la thérapie IFN est justifié, surtout pour
JUILLET – AOÛT 2000

le patient de moins de 60 ans. La thérapie
à l’interféron peut aussi améliorer la qualité
de vie reliée à la santé des patients atteints
d’hépatite C,14 et peut produire des bienfaits à longue échéance en réduisant les
risques d’évolution en cirrhose et de
développement d’un carcinome hépatocellulaire.15-17
Autres essais thérapeutiques
Les taux de réponse décevants à la
monothérapie IFNα ont amené à étudier
d’autres agents, seuls ou associés à l’IFNα.
On a ainsi étudié d’autres interférons,
comme l’IFN ß et l’interféron consensus
(CIFN), un interféron biogénétique.18-20
Des anti-inflammatoires non stéroïdes
associés à l’IFNα n’améliorent pas le taux
de réponse par rapport à l’IFNα seul.21-23
De petites études ont révélé une amélioration minime en ajoutant de l’ofloxacine à
l’IFNα.24,25 Les acides biliaires ursodéoxycholiques et tauroursodéoxycholiques augmentent les enzymes du foie des patients
infectés par le VHC sans avoir d’effets sur
les niveaux virologiques du VHC.26,27 Des
plantes médicinales et des médicaments
traditionnels chinois sont utilisés par de
nombreux patients mais il existe peu
d’essais randomisés contrôlés de tels
agents.28,29
On a enregistré une certaine hausse des
taux de réponse lorsque l’interféron a été
associé à la thymosine peptide immunomodulatoire. 30,31 Des essais des médicaments antiviraux amantidine et rimantidine ont révélé leur valeur limitée.32-34 La
ribavirine est un analogue de nucléoside
avec activité in vitro contre de nombreux
virus. La monothérapie à la ribavirine ne
produit qu’une réponse transitoire dans la
biochimie du foie,35 mais l’association de la
ribavirine à l’interféron s’est avérée
supérieure à tous les autres traitements
essayés jusqu’à présent.
La thérapie d’association interféronribavirine
Trois petits essais de thérapie à l’IFNα
avec ribavirine réalisés en Europe au milieu
des années 90 ont produit des résultats
encourageants, avec des taux de réponse
soutenue d’environ 40 %. 36-38 En conséquence, deux grands essais multicentres
randomisés en double aveugle avec con-

trôle placebo de thérapie d’association ont
été entrepris, l’un aux États-Unis et l’autre
à l’échelle internationale (comprenant des
patients du Canada).39,40 La conception des
deux essais était similaire, les patients recevant IFNα + ribavirine ou IFNα + placebo
pendant 24 ou 48 semaines (l’essai international n’a pas eu de volet IFNα + placebo
de 24 semaines parce que 48 semaines
d’IFNα seul étaient considérées comme la
thérapie standard). Le total des résultats
des deux essais a produit des données sur
1 744 patients naïfs (n’ayant pas reçu
antérieurement de monothérapie IFNα).
Ces résultats sont résumés à la figure 1. Le
taux de réponse soutenue fut sensiblement
plus élevé avec l’IFNα + ribavirine, soit de
44 % (48 semaines) et 36 % (24
semaines), qu’avec l’IFNα seul, soit 24 %
(48 semaines) et 11 % (24 semaines). La
réponse à la thérapie a été influencée par le
génotype du virus. La réponse soutenue à
la thérapie d’association a été de 17 % (24
semaines) et 29 % (48 semaines) pour le
génotype 1, contre 67 % (24 semaines) et
65 % (48 semaines) pour le génotype 2
(figure 1). La réponse soutenue était aussi
associée à une faible charge virale, une
fibrose limitée, le sexe féminin et un âge
inférieur à 40 ans. La thérapie d’association
améliore la qualité de vie reliée à la santé41
et elle s’est avérée efficiente bien qu’elle
soit plus coûteuse.42
D’autres études ont démontré que la
thérapie d’association interféron-ribavirine
est une option de traitement pour les
patients qui étaient non-répondants ou
récidivants suite à la monothérapie IFNα.
Dans un essai auprès de 345 récidivants,
24 semaines de thérapie d’association ont
produit une réponse soutenue de 49 %,
contre 5 % pour le groupe de
monothérapie IFNα.43 On a aussi constaté
une amélioration histologique plus
fréquente dans le groupe de la thérapie
d’association. Le traitement de récidivants
avec l’interféron consensus (CIFN) a produit des résultats similaires, avec un taux
de réponse soutenue de 58 % après 48
semaines de CIFN.44
Suite à ces résultats, la troisième conférence canadienne de concertation de
1999 sur la gestion de l’hépatite virale a
conclu que la nouvelle norme de traitement des patients infectés par le VHC
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taux d’hémoglobine tombe en dessous de
100 g/L. La TSH devrait être surveillée
une fois tous les trois mois étant donné que
la thérapie à l’interféron comporte un
risque de thyroïdite. Il est essentiel
d’analyser les risques et les bienfaits pour
chaque patient avant d’entreprendre une
thérapie d’association. Les contre-indications
absolues à la thérapie d’association comprennent l’hépatopathie décompensée,
l’abus actif d’alcool ou de drogues, ainsi
que la grossesse ou l’inaptitude à pratiquer
une contraception adéquate, la ribavirine
étant tératogène.

%
Réponse
soutenue

I+P 24 sem

Génotype 1

Figure 1.

I+P 48 sem

Génotype 2 ou 3

I+R 48 sem

Tous

Taux de réponse soutenue à l’interféron-α2b plus placebo (I+P) ou
l’interféron-α2b plus ribavirine (I+R) pour le traitement de 1 744
patients porteurs d’hépatite C chronique. Comparée au génotype 1,
la réponse est plus élevée chez les patients infectés des génotypes 2
et 3. Vingt-quatre semaines de thérapie d’association (I+R) sont aussi
efficaces que 48 semaines chez les patients des génotypes 2 et 3.
Adapté de McHutchison et coll.39 et Poynard et coll.40

devrait être 3 millions d’unités sc tiw
d’interféron associé à la ribavirine
(1 000 mg si <75 kg de poids corporel, et
1 200 mg si >75 kg) po par jour. La
thérapie doit être offerte aux personnes
infectées par le VHC à niveau d’ALT anormal (1,5 X ULN) à trois occasions sur plus
de trois mois. On recommande une biopsie
du foie pour établir le degré et le stade de
la maladie avant d’entreprendre la thérapie.
La durée de la thérapie est déterminée par
le génotype du virus, les patients portant le
type 2 ou 3 étant traités pendant
24 semaines, et ceux portant le type 1,
pendant 48 semaines. À l’ère de la thérapie
d’association, certains ont contesté la règle
voulant qu’on interrompe la thérapie si
l’ARN du VHC reste positif à 12 semaines,
et on a recommandé de vérifier le PCR à
24 semaines.45 Dans une étude sur 1 010
patients en thérapie d’association, 7,3 %
des patients ARN du VHC positifs à 12
semaines sont finalement devenus des
répondants soutenus, contre 2,7 % des
S26

I+R 24 sem

PCR positifs à 24 semaines.45 Cela veut
dire qu’interrompre le traitement à 12
semaines pour les patients PCR positifs
n’aurait privé de réponse soutenue que
dans 24 des 1 010 patients (2,4 %). Bien
que l’on n’ait pas effectué d’analyse
formelle de rentabilité, la pratique des
auteurs est de traiter les patients pendant
16 à 20 semaines puis d’arrêter le traitement si l’ARN du VHC est positif selon le
PCR. Si le PCR est négatif, nous établissons le génotype du virus (à partir d’un
échantillon prélevé avant le traitement)
pour déterminer si la thérapie doit être
interrompue à 24 semaines (génotype 2 ou
3) ou à 48 semaines (génotype 1).
L’association de ribavirine à l’IFNα augmente le profil des effets secondaires et la
ribavirine provoque l’hémolyse de manière
prévisible. La surveillance comprend une
formule sanguine hebdomadaire pendant
le premier mois, et mensuelle ensuite. La
dose de ribavirine devrait être réduite si le
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Orientations futures
Les options de traitement futures peuvent
être classées en deux catégories commodes :
« avenir proche » et « à développer ». Dans
la première catégorie, on peut inclure les
médicaments et méthodes de traitement
qui ont déjà été mis au point et, dans certains cas, assujettis à des essais cliniques de
phase III mais qui ne sont pas encore
agréés ou acceptés pour un usage clinique
de routine. Cette catégorie comprend les
nouveaux interférons α auxquels est
attachée une fraction de polyéthylène glycol (« pégylatés »). Deux formes font
actuellement l’objet d’études : un interféron 40 kDa ramifié PEG-α2a (Pegasys®)
et un interféron 12 kDa linéaire PEG-α2b
(Peg-Intron®). Il est clair que la pégylation
augmente de manière spectaculaire la
demi-vie de circulation des interférons,
d’une moyenne de 9 heures pour α2a-IFN
à 77 heures pour PEG-IFN α2a. 46 Une
telle augmentation devrait déboucher sur
un niveau plus stable et constamment élevé
d’IFN, ce qui devrait normalement
améliorer les taux de réponse antivirale. De
fait, des études préliminaires avec le PEGα2a portent à croire qu’une dose de 180µg
sc une fois par semaine produit approximativement les mêmes taux de réponse
soutenue (36 %) que le traitement d’association IFN-ribavirine.47 Des essais randomisés à plus grande échelle sont en cours
avec les deux interférons pégylatés associés
à la ribavirine pour déterminer si les associations PEG-IFN et ribavirine peuvent
accroître les taux de réponse soutenue
jusqu’à 50 % ou plus.
D’autres méthodes d’administration
d’IFN standard continuent de susciter
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l’intérêt et donnent des résultats prometteurs, mais elles ne sont pas encore largement acceptées pour un usage de routine.
Au Japon, les médecins utilisent de
manière routinière des schémas
posologiques à dose quotidienne élevée
d’IFN induction comprenant typiquement
5-6 millions d’unités d’IFNα par jour pour
le premier mois de thérapie. 48 En
Occident, on a toujours supposé que les
taux de réponse soutenue supérieurs signalés par nos collègues japonais s’expliquaient par des différences dans la distribution des génotypes mais il semble que les
taux de réponse du Japon soient plus élevés
pour chaque génotype. L’apparition
d’interférons pégylatés rendra bientôt
désuète l’induction quotidienne à dose
élevée puisque la pégylation produit une
concentration sanguine constante d’IFN
similaire ou supérieure.
Malgré l’échec de la monothérapie à
l’amantidine chez les patients atteints du
VHC, une étude pilote de patients italiens
a récemment produit des résultats prometteurs au moyen d’une triple thérapie IFN,
ribavirine et amantadine chez un petit
nombre de patients non-répondants. 49
Dans cette étude, la triple thérapie a été
associée à une réponse soutenue dans 3 des
10 non-répondants à la monothérapie IFN.
Des études antérieures de non-répondants
IFN traités d’autres manières, par exemple
au CIFN ou à la combinaison IFNribavirine, ont produit des résultats
décourageants, avec des taux soutenus
d’environ 10 %. 44,50 En conséquence, il
faudra attendre que les résultats prometteurs de l’étude pilote soient confirmés par
un essai contrôlé à plus grande échelle.
La meilleure manière de gérer cette population de non-répondants demeure un
problème difficile à résoudre. Les recommandations de la conférence canadienne
de concertation de 1999 suggèrent que les
non-répondants à la monothérapie IFNα
soient traités par une thérapie d’association IFNα-ribavirine ou CIFN. Toutefois,
les taux de réponse virologique ont tendance à être désespérément bas. Une autre
manière d’aborder le problème a récemment été proposée par Shiffman et ses collègues qui ont traité des non-répondants
par une monothérapie IFN prolongée
d’entretien (3 MU tiw) pendant 30
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mois.51 La justification de cette étude est
que l’IFN a des effets anti-inflammatoires
qui peuvent être indépendants de son effet
antiviral. Dans cette étude, on a constaté
une amélioration histologique des patients
traités à l’IFN dans le cadre d’une thérapie
d’entretien, malgré la virémie continue.51
En attendant l’arrivée de nouveaux
médicaments dans la catégorie « à développer », la thérapie d’entretien peut être
envisagée pour ceux des non-répondants
dont l’histologie du foie montre une activité nécro-inflammatoire marquée, avec
une certaine fibrose, risquant de développer une cirrhose en quelques années s’ils
ne sont pas traités.
« À développer »
Étant donné que les structures
génomique et cystallographique à rayons X
de plusieurs enzymes critiques dans la
réplication et l’assemblage du VHC ont
récemment été éclaircies, les pharmaciens
et les fabricants de médicaments tentent
avec énergie de synthétiser des composés
qui pourraient bloquer de telles enzymes.52
Ces enzymes comprennent l’hélicase de
l’ARN du VHC qui est responsable du
déroulement ou du déploiement de l’hélice
de l’ARN pour permettre à la réplication
de commencer, et plusieurs sérines protéases qui coupent les grandes protéines virales
en protéines plus petites qui vont ensuite
former un complexe avec d’autres protéines virales pour s’assembler finalement
dans le virion complet.
Malheureusement, le travail concernant
ces inhibiteurs enzymatiques est freiné par
l’absence d’une culture cellulaire adéquate
ou d’un modèle de réplication du VHC
sur petit animal. De plus, bien que
plusieurs inhibiteurs d’hélicase et de protéase candidats aient été mis au point et
testés sur des animaux, des préoccupations
subsistent au sujet de la toxicité médicamenteuse et du manque d’efficacité. Après
tout, bon nombre de fonctions humaines
essentielles comme la coagulation dépendent de l’action de sérines protéases, et
tout médicament antagoniste devrait être
extrêmement spécifique pour les protéases
virales. Toutefois, considérant le grand
nombre de laboratoires et de ressources
utilisés pour étudier cette question, nous
pensons qu’un inhibiteur d’hélicase ou de

protéase efficace et non toxique sera mis
au point dans les trois à six prochaines
années.
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Programme de recherche, de prévention et
de soutien pour l’hépatite C : Initiatives
de Santé Canada pour l’hépatite C
Santé Canada
En septembre 1998, le ministre de la Santé, M. Allan Rock, a annoncé une nouvelle subvention de
50 millions de dollars sur cinq ans pour des initiatives liées au soutien communautaire, à la recherche et à
la prévention de l’hépatite C. Depuis, de larges consultations ont eu lieu dans tout le pays avec des personnes
et leurs soignants infectés ou affectés par cette maladie, avec des organisations non gouvernementales, avec les
provinces et les territoires, et avec les professionnels de la santé. Ces consultations ont débouché sur un nouveau Programme pour l’hépatite C, mis sur pied par Santé Canada. Ce programme pertinent, humanitaire
et ciblé, comprend un plan d’action en quatre points et les cinq volets suivants : prévention; soutien communautaire; soutien pour les soins et les traitements; recherche; gestion, évaluation et participation du public.
En septembre 1998, le ministre fédéral
de la Santé, M. Allan Rock, a présenté une
liste détaillée d’initiatives pour empêcher, à
l’échelle pancanadienne, que le virus de
l’hépatite C ne se propage davantage, pour
entreprendre des recherches et pour soigner
et traiter les personnes atteintes de cette
infection.1 Au nombre de ces initiatives figure un Programme de prévention, de soutien communautaire et de recherche pour
l’hépatite C. Ce programme a été élaboré
en consultation avec ceux qui ont contracté
l’hépatite C par le biais ou en dehors du
système d’approvisionnement en sang, de
même qu’avec leurs représentants, les
autres organisations non gouvernementales
et les groupes professionnels qui
s’intéressent à cette maladie. Il s’agit d’un
programme de cinq ans pouvant aller
jusqu’à 50 millions de dollars.
À la suite de nombreuses consultations,
le nouveau programme présente un Plan
d’action en 4 points,2 dont les objectifs
sont les suivants :
• contribuer à la prévention de l’infection
par l’hépatite C;
• trouver et offrir des outils et des mécanismes pour venir en aide aux personnes
infectées ou affectées par le virus de
l’hépatite C ou qui sont à risque;
• axer davantage sur les résultats la politique et les programmes sur l’hépatite C,
et promouvoir la prévention, le traitement et les remèdes en élargissant les
JUILLET – AOÛT 2000

recherches et les capacités de recherche
actuelles;
• renforcer l’intérêt de la population canadienne à l’égard de l’hépatite C en mettant l’accent sur la sensibilisation et les
capacités.
Jusqu’à présent, le grand public n’a
guère prêté d’attention à l’hépatite C. Le
virus de l’hépatite C (VHC) n’a été isolé
qu’en 1989. Auparavant, on parlait
d’hépatite non A-non B. En 1990, on a
élaboré un test pour détecter la présence du
VHC dans le sang mais les scientifiques ne
sont toujours pas en mesure de cultiver ce
virus in vitro – ce qui faciliterait la mise au
point d’un vaccin et de nouveaux traitements.
Dans notre pays, on estime que quelque
240 000 Canadiens, soit 0,8 % de la population, sont infectés par l’hépatite C, mais
que près de 30 % seulement d’entre eux
savent qu’ils l’ont contractée. Selon les
recherches, certaines personnes infectées
par le VHC n’en présentent les symptômes
que 30 ans plus tard.
À l’échelle mondiale, l’hépatite C pose
un grand problème de santé puisqu’on
évalue à 170 millions le nombre de personnes qui l’ont contractée.3 Des études font
état d’un taux de positivité d’environ 1 %
aux États-Unis, de 1 à 2 % au MoyenOrient et de 1 à 1,5 % en Europe de
l’Ouest. Dans certains pays, la prévalence
est beaucoup plus grande (jusqu’à 18 %),

du fait qu’on n’y utilisait pas de matériel
stérilisé pour les programmes de vaccination de masse.
La prévalence est également beaucoup
plus grande dans certaines populations. Au
Canada, elle l’est chez les personnes qui
ont reçu du sang, des produits sanguins ou
des organes, chez les utilisateurs de drogues
injectables, chez les prisonniers et chez les
immigrants provenant de régions où
l’hépatite C sévit beaucoup plus. L’hépatite
C est également reconnue comme étant la
cause la plus courante d’hépatite posttransfusionnelle dans le monde, puisqu’elle
est à l’origine d’environ 90 % de cas au
Japon, aux États-Unis et en Europe de
l’Ouest.4
L’hépatite C n’a pas attiré de grandes
subventions de recherche au Canada. Cela
s’explique, en grande partie, du fait qu’il
faut avoir une masse critique de chercheurs
qu’il a été difficile d’obtenir à cause de la
nature hautement compétitive de la
recherche et de la pénurie d’hépatologues
qui en font. Il n’y a que quelque 25 spécialistes des maladies du foie en exercice au
Canada, dont certains sont de renommée
internationale et ne se trouvent que dans
les grandes villes. Cette pénurie de spécialistes et de médecins aguerris pose de grands
problèmes pour les traitements et crée de
longues listes d’attente pour les patients.
À la suite de l’annonce faite par le ministre de la Santé, M. Rock, en septembre
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1998, le personnel de Santé Canada s’est
vu confier la tâche de concevoir le nouveau
programme pour l’hépatite C, de le mettre
en oeuvre et de l’exécuter. Une nouvelle
structure administrative a rapidement vu le
jour au sein du ministère. Le personnel a
reconnu la nécessité de consulter un grand
nombre d’intéressés pour leur permettre de
faire valoir leurs points de vue, souvent différents et contradictoires, et d’en discuter
dans des tribunes ouvertes. Ces employés
ont également compris qu’il était urgent de
s’attaquer aux problèmes de la recherche et
de la capacité de recherche sur l’hépatite C
au Canada.
Pendant l’automne et l’hiver 1998, le
personnel affecté au nouveau programme a
entrepris de nombreuses consultations dans
tout le pays au sujet de la forme qu’il
devait prendre.5 Il n’a pas toujours reçu des
éloges au sujet du rôle et du leadership des
gouvernements antérieurs, mais il a entrevu
la possibilité, au cours des cinq prochaines
années, d’établir des partenariats et de faire
des progrès dans les domaines suivants :5
prévention, soutien communautaire, soutien pour les soins et les traitements,
recherche, gestion et évaluation du programme et participation du public à ce
programme.
LES CINQ VOLETS DU
PROGRAMME
Le volet prévention vise à empêcher la
transmission de l’hépatite C aux personnes
qui n’en sont pas atteintes, surtout celles qui
sont à haut risque, comme c’est le cas des utilisateurs de drogues injectables. Une partie de
ce volet ciblera également, par l’entremise de
l’information et de la sensibilisation, les personnes qui courent de faibles risques d’infection, dont les partenaires de personnes infectées par le VHC et les travailleurs de la santé.
Pour mieux sensibiliser le public au
problème de l’hépatite C et l’amener à
mieux comprendre ce sujet particulièrement complexe et délicat, il faut nécessairement travailler dans le cadre d’un partenariat et en collaboration avec plusieurs autres
organismes, groupes communautaires et
personnes que cette question intéresse de
près. En déployant et en stimulant les
efforts sur ce plan, le Programme encourage et subventionne la mise au point
S30

d’outils et de matériel d’information pour
appuyer des activités à l’échelle nationale et
au niveau local. En ce qui concerne les personnes qui risquent le plus de contracter
cette maladie, l’accent sera mis sur la
réduction des risques. Enfin, on subventionnera des projets pilotes, dont l’efficacité sera évaluée.
Le volet soutien communautaire vise
notamment à favoriser une forte réaction
communautaire face aux besoins des personnes infectées ou affectées par l’hépatite C et de
leurs familles, et à faire ressortir le grand rôle
des organismes communautaires dans le cadre
du Programme sur l’hépatite C.
Les activités entreprises dans le cadre de
ce volet contribuent à mieux faire comprendre la nature et les conséquences de
l’infection par l’hépatite C, de même que
la mesure dans laquelle les collectivités
peuvent venir en aide aux personnes infectées ou affectées par le VHC ou qui sont à
risque. En mars 2000, on comptait plus de
40 projets communautaires qui avaient été
subventionnés. D’une grande portée et fort
diversifiés, ils comportent, entre autres,
une conférence éducative et des tables rondes sur l’hépatite C destinées aux travailleurs de première ligne (NouveauBrunswick); la production d’un bulletin
bilingue sur l’hépatite C (Québec); la préparation et la diffusion d’une brochure à
l’intention des femmes enceintes infectées
par le VHC (Ontario); la mise au point
d’outils et de mécanismes de réduction des
préjudices ciblant les utilisateurs de
drogues injectables et leurs familles
(Saskatchewan); la préparation et la diffusion d’une brochure détaillée, en langage
convivial, pour aider les gens à prendre des
décisions en ce qui concerne leur traitement, leur logement, leur emploi et
d’autres questions connexes (Manitoba); la
préparation d’une brochure sur L’art corporel sans risque (Safe Body Art) pour
informer les jeunes des risques accrus
d’infection par l’hépatite C auxquels ils
s’exposent avec les tatouages et le perçage
corporel (Alberta); de l’aide pour la sensibilisation à la co-infection par l’hépatite C
et le VIH et pour les interventions directes,
y compris la préparation de matériel didactique (Colombie-Britannique).
Le volet soutien pour les soins et les
traitements met l’accent sur les initiatives

REVUE CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE

nationales visant à venir en aide aux personnes déjà infectées ou affectées par l’hépatite C.
Les activités portent sur l’amélioration de la
santé et du bien-être des personnes infectées,
en retardant l’évolution de la maladie et en
leur permettant d’avoir plus facilement accès
aux soins et aux mesures de soutien pendant
le traitement qu’elles doivent suivre.
Les activités prévues par ce volet comprennent la formation et le perfectionnement professionnels, les directives sur le
traitement, la diffusion de l’information et
la création de réseaux. Pour ce volet critique, le Programme combine les outils
existants à de nouvelles démarches. C’est
ainsi que l’Université du Manitoba a reçu
une subvention pour évaluer un logiciel
médical sur CD ROM et déterminer s’il
pourrait aider les médecins des régions
rurales à dépister et diagnostiquer le VHC,
et à conseiller les patients qui en sont
atteints. Les résultats de ce projet pilote
seront communiqués à toutes les régions et
collectivités. Par ailleurs, Les diététistes du
Canada ont reçu une subvention pour
mettre au point et entreprendre une évaluation des besoins sur les normes nutritionnelles destinées aux patients infectés par le
VHC. Citons également la subvention
accordée à la Fondation canadienne du foie
pour la préparation de deux documents
d’information : un à l’intention des
patients et un autre à l’intention des
médecins. La Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada a également reçu
une subvention pour la production de
lignes directrices cliniques touchant le
traitement des femmes enceintes infectées
par le VHC.
Le volet recherche vise à encourager et à
appuyer la recherche et la diffusion des connaissances sur l’hépatite C, de même qu’à
obtenir l’engagement et à renforcer les capacités des chercheurs canadiens pour qu’ils
puissent faire des recherches qui contribueront à mieux comprendre la nature du
VHC, son épidémiologie, son traitement et sa
prévention, afin de réduire le fardeau des
populations qui en sont infectées et affectées.
En juillet 1999, les responsables du
Programme et le Conseil de recherches
médicales du Canada (CRMC) ont annoncé l’affectation d’une somme de 18,4 millions de dollars pour favoriser la recherche
sur l’hépatite C. En annonçant ce proVOLUME 91, SUPPLÉMENT 1
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gramme, le ministre, M. Rock, a précisé ses
espoirs et ses attentes. Il a déclaré que cette
initiative, qui ciblait l’hépatite C et ses
conséquences éventuellement accablantes
pour ceux qui en étaient infectés, contribuera à acquérir les connaissances dont
on a tellement besoin et, qu’en fin de
compte, ce sont tous les Canadiens qui en
bénéficieront, surtout ceux qui sont infectés par le virus. Le Dr Henry Friesen,
Président du CRMC, a ajouté, pour sa
part, que ce programme contribuera à former un plus grand nombre de scientifiques
et aidera la collectivité scientifique à
combler les nombreuses lacunes dans les
connaissances sur l’hépatite C, notamment
en ce qui concerne la prévention, la
recherche clinique et les traitements.6
Ce partenariat de recherche de cinq ans,
axé sur la collaboration, subventionnera
des projets scientifiques méritoires dans les
secteurs suivants : biologie, pathogénèse et
épidémiologie du virus; techniques de
dépistage et de diagnostic; évolution
naturelle de la maladie; stratégies de traitement; problèmes de qualité de vie et
mesures préventives. Les 13 projets relevant de cette initiative ont été subventionnés en février 2000.
Un Comité consultatif mixte, auquel siègent des scientifiques, des médecins et des
intéressés, a été mis sur pied pour conseiller
Santé Canada et le CRMC sur les
recherches prioritaires à entreprendre et sur
la gestion de ce partenariat, et pour en
assurer la transparence et la responsabilité
envers tous les intéressés et le grand public.
Cette initiative a été incorporée aux activités des nouveaux Instituts canadiens de
recherche sur la santé (ICRS).7
Le volet gestion, évaluation et participation du public comprendra plusieurs activités
pour s’assurer que le Programme est bien géré,
qu’il est transparent aux yeux des Canadiens
et qu’il rend bien compte de l’utilisation judicieuse des ressources qui lui auront été affectées.
Bien que moins visible que les autres
volets, celui-ci n’en est pas pour autant
moins important pour créer et entretenir
les partenariats stratégiques qui favoriseront et appuieront la réalisation des objectifs du Programme. Un Groupe consultatif
mixte (GCM) a été mis sur pied dans le
cadre du Programme. Composé de
représentants des intéressés et du
JUILLET – AOÛT 2000

Programme, il participera à l’établissement
des orientations, répondra aux nouvelles
questions, assurera la coordination entre les
secteurs clés et les organismes qui participent aux initiatives du Programme, et
favorisera la participation des citoyens à sa
réalisation. Font actuellement partie du
GCM : la Société canadienne de
l’hémophilie, la Fondation canadienne du
foie, la Société de l’Hépatite C du Canada,
le Centre canadien de lutte contre
l’alcoolisme et la toxicomanie, l’Association
canadienne pour l’étude du foie et
l’Association canadienne de santé
publique.
LA VOIE À SUIVRE : CELLE DE
L’ENGAGEMENT ET DE LA
CONSULTATION
Le succès de tout programme national
visant à prévenir l’infection par l’hépatite C,
à stimuler la recherche et à prendre soin des
personnes déjà infectées, dépend essentiellement de la contribution de tous ses partenaires aux étapes de la conception, de la mise
en oeuvre et de la réalisation.
Les cinq volets du Programme de
l’hépatite C que nous venons de décrire
constituent une combinaison exceptionnelle de recherche, de soutien communautaire, de sensibilisation et d’interventions
directes. Cette démarche polyvalente a été
établie en consultation avec un grand nombre d’intéressés, y compris des chercheurs,
les gouvernements provinciaux, les professionnels de la santé, les organisations non
gouvernementales qui travaillent dans ce
secteur et, bien entendu, les personnes qui
ont été infectées ou affectées par cette maladie ainsi que leurs familles.
Pour communiquer avec nous : Les
responsables du Programme de recherche,
de prévention et de soutien pour l’hépatite
C seront heureux de vous mettre régulièrement au courant des progrès et des résultats de ces initiatives. Nous sommes
actuellement en train de constituer notre
propre site web. Entre-temps, si vous
souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les cinq volets du Plan d’action
en quatre points, il vous suffit de consulter
le site web de Santé Canada (www.hcsc.gc.ca), sous la rubrique Hépatite C.
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Vivre avec l’hépatite C
Neil Van Dusen

Bonjour de Halifax, en Nouvelle-Écosse.
Je m’appelle Neil Van Dusen et je suis un
hémophile de 41 ans avec déficit congénital en facteur antihémophilique B (facteur
IX). Je suis marié depuis 19 ans et j’ai 4
enfants : deux garçons et deux filles, âgés
de 7 à 16 ans. À un moment donné, j’ai
contracté l’hépatite C. Depuis, je me sens
de plus en plus malade.
Au début, les choses n’allaient pas si
mal. J’ai cru que la lassitude et la fatigue
constante que je ressentais étaient
attribuables à mon emploi à temps plein et
au fait d’élever quatre enfants avec mon
épouse. J’étais entraîneur de hockey et je
passais mes fins de semaines à la patinoire
du quartier. Je participais à la vie de mon
quartier et, quand il le fallait, je donnais
un coup de main à la maison. J’avais de
quoi m’occuper et, avec 4 enfants, on a
rarement le temps de s’ennuyer. Jusqu’au
jour où j’ai commencé à m’assoupir dans le
divan en regardant des films avec ma
femme. Je m’endormais de plus en plus
fréquemment et lutter contre le sommeil
me demandait trop d’efforts pour que
j’estime que cela en vaille la peine. Je me
déconcentrais facilement et je commençais
à ne plus me rappeler certaines choses que
je n’avais pas l’habitude d’oublier (j’ai eu la
peur de ma vie quand je n’ai plus retrouvé
ma voiture dans un parc de stationnement : je pensais qu’on me l’avait
volée!).
En 1995, lors de ma visite annuelle au
Département d’hématologie, on m’a dit
que mon test au virus de l’hépatite C était
positif. Mon épouse et moi, nous nous
sommes alors dit que la meilleure chose à
faire serait de se renseigner le plus possible
Correspondance : M. Neil Van Dusen, courriel :
wally@accesswave.ca
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sur cette maladie. Nous avons posé des
questions et recherché tout ce que nous
pouvions obtenir comme renseignements
sur Internet. J’ai été examiné par un gastroentérologue, qui m’a recommandé une
biopsie du foie pour déterminer l’ampleur
des dommages. Les résultats n’étaient
guère prometteurs. On a trouvé des lésions
au foie et l’ «interféron » était le seul traitement recommandé dans pareil cas. On m’a
dit que ce traitement pouvait m’être salutaire et qu’il donnait de bons résultats chez
un patient sur quatre, mais qu’il pouvait
aussi aggraver mon état. Je me suis dit que
1 sur 4, c’était toujours mieux que 1 sur 0
et j’ai accepté ce traitement.
Malheureusement, j’ai dû l’abandonner, le
nombre de plaquettes dans mon sang étant
devenu trop faible. Depuis, la numération
de mes plaquettes n’est pas meilleure et
mon système immunitaire s’est affaibli.
Aujourd’hui, je me retrouve avec moins
d’énergie et mon avenir est incertain.
J’attends les résultats de ma lutte contre le
virus. Le temps passe, et je trouve que mes
symptômes s’accentuent de plus en plus.
La fatigue est le principal problème. Je
sommeille, je me repose et j’évite de me
surmener. C’est tout ce que je peux faire.
Certains jours, j’ai du mal à sortir du lit.
La nuit, bien souvent, je dors mal et je me
réveille à des heures indues sans pouvoir
me rendormir. Les symptômes physiques
sont la rougeur des paumes et du bout des
doigts, et des « traces d’araignées » sur le
corps. La plupart des gens diraient que j’ai
l’air en forme. Mais il y a un monde de différence entre avoir l’air en forme et vraiment se sentir bien. En toute franchise, je
ne me rappelle plus ce que c’est que de se
sentir « bien ». J’ai des démangeaisons, des
douleurs partout dans le corps, des maux
de tête et, la plupart du temps, je me sens
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fatigué. Je souffre également souvent de
dépression, mes yeux se fatiguent vite et je
ne parviens pas à m’intéresser à certaines
activités pendant de longues périodes. Je
saigne spontanément, ce qui ne m’est
jamais arrivé auparavant. Il y a aussi un
autre symptôme, qui me tracasse beaucoup
: mon manque de libido. Ma rate est plus
grosse et on me fait passer tous les tests
d’usage, en plus d’examens aux ultrasons.
À mesure que le temps passe, je me sens
de plus en plus affaibli et je vis avec la hantise de devoir subir une transplantation
hépatique. J’ai perdu des cheveux, des kilos
et des dents. Le stress y est également pour
beaucoup. L’autre jour, par exemple, on
m’a prévenu que le jour où je pourrais
retourner au travail, je ne retrouverais plus
mon poste. J’ai peur de perdre mon
assurance-invalidité, mon assurance-vie,
mon assurance-maladie et mon assurancemédicaments.
À ceux qui me demandent ce que je
souhaite le plus, je réponds : recouvrer la
santé, pouvoir jouer avec mes enfants,
promener mon chien et aller travailler.
Avec un peu de chance, on me donnera un
nouveau foie, je survivrai à l’opération sans
rejet d’organe et je vivrai heureux pendant
de nombreuses années. On m’a déjà délesté
de bien des choses, mais il y en a une
qu’on ne peut m’enlever : l’espoir. J’espère
pouvoir terrasser ce mal. J’espère que les
médecins finiront par trouver un traitement efficace et un remède à cette maladie.
J’espère que nous saurons tirer les leçons
de nos erreurs. J’espère que grâce à ces
quelques lignes, on pourra mieux comprendre toute l’ampleur de la tragédie de
l’hépatite C et de ce qu’elle représente pour
les personnes qui en sont atteintes.
Merci de m’avoir donné l’occasion
d’exprimer ce que je ressens.
VOLUME 91, SUPPLÉMENT 1

Avec les yeux d’une mère
Leslie Gibbenhuck

Je m’appelle Leslie. J’ai 43 ans et je suis
la mère des trois plus merveilleux enfants
au monde : Tyler (16 ans), Ashley (13 ans)
et Jarad (11 ans). Mon mari est un agent
de la GRC et nous vivons en ColombieBritannique, dans la vallée ensoleillée de
l’Okanagan. Je mentirais si je vous disais
que la vie est toujours rose, mais nous
essayons d’en profiter au maximum!
Dans l’ensemble, nous menions une vie
que je qualifierais de « normale ». Mon mari
et moi avions mis de l’argent de côté pour
fonder une famille. Je suis devenue enceinte
et j’ai eu un premier garçon en bonne santé.
Nous voulions un deuxième enfant et, 18
mois plus tard, c’est une petite fille qui nous
est arrivée. Mon mari travaillait à plein
temps et moi, je m’occupais des enfants.
Nous avions notre maison, deux véhicules,
de beaux meubles, un compte d’épargne et
des REER. Chaque année, nous prenions
des vacances et nous ne nous refusions pas
grand-chose... Oui, il y avait bien entendu
les rhumes, les otites et les complications des
vaccinations, mais nous n’avions aucune
raison de nous plaindre. La santé, les
finances et la vie, tout nous souriait!
Jusqu’en juillet 1988, lorsque nous
avons eu notre troisième enfant. Jarad est
malade depuis le jour de sa naissance et
personne ne pouvait nous dire quelle était
la cause de son mal. Quand il a eu deux
mois, nous savions que Jarad n’allait pas
bien du tout. Il a dû subir une opération à
coeur ouvert mais ce que nous ignorions,
c’est qu’il avait contracté l’hépatite C d’une
des 23 unités de sang et de produits sanguins qu’il a reçus pendant son opération.
Correspondance : Leslie Gibbenhuck, Mère et
Présidente du Conseil d’administration, Children’s
Liver Alliance Canada Inc., Case postale 21058,
Penticton (C.-B.) V2A 8K8, Tél. : 250-490-9054,
Téléc. : 250-490-0620, Courriel : bchepc@telus.net
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Le 1er juin 1995, l’appel téléphonique
que nous avons reçu était porteur d’une
bonne et d’une mauvaise nouvelle. Jarad
n’était pas atteint du VIH, mais de
l’hépatite C. Notre omnipraticien nous a
avoué qu’il ne savait presque rien de cette
infection, si ce n’est son ancien nom :
l’hépatite non A, non B. Nous étions
soulagés d’avoir finalement obtenu un
diagnostic, mais j’en suis rapidement
arrivée à la conclusion qu’il ne serait guère
facile de vivre avec une maladie relativement récente.
Depuis cette nouvelle, nous sommes
passés par toute une panoplie d’émotions :
confusion, culpabilité, frustration et colère,
pour n’en citer que quelques-unes. Nous
nous sommes aussi posé plusieurs questions. Pourquoi a-t-il fallu aux médecins
près de 7 ans et plus de 400 consultations,
traitements et interventions pour diagnostiquer l’hépatite C de Jarad? Pourquoi
l’Hôpital des enfants de la ColombieBritannique ne nous a-t-il pas dit , l’année
précédente, quand Jarad a subi des tests,
qu’il était positif? Pourquoi le personnel de
l’hôpital, qui s’était jusqu’alors bien occupé
de nous, nous recevait-il maintenant avec
crainte et réserve? Pourquoi Jarad a-t-il
attrapé l’hépatite C? Que lui réserve
l’avenir? Et nous, qu’est-ce qui nous
attend?
Certains m’ont dit que lorsque l’on vit
une expérience aussi bouleversante, la normalité est le moment présent. Je me suis
alors lancée à la découverte. Je n’ai guère
trouvé d’ouvrages sur l’hépatite C et on
m’a recommandé plusieurs organismes susceptibles de m’aider, mais ils ne possèdent
pas d’études sur les enfants atteints de cette
maladie. Bref, je suis en quelque sorte une
pionnière. Je dois être à la fois médecin,
infirmière, avocate, comptable, politi-

cienne, détective, militante et mère. J’ai dû
apprendre par moi-même ce qui s’est passé
et pour quelles raisons, en plus de toujours
me battre pour que Jarad puisse se faire
soigner et que l’on respecte ses droits.
Chaque jour me réserve quelque chose de
neuf : un appel, une question, une audience au tribunal, un nouvel obstacle. Je
vis dans mon bureau et je passe des heures
sur l’Internet ou au téléphone. Mes
journées sont longues et je ne prends
jamais de congé, pas même les fins de
semaine.
L’absence d’information sur l’hépatite C
a été mon plus grand obstacle. Il y a aussi
la qualité de l’information qui pose un
problème, car certaines sources reconnues
et fiables se contredisent. L’hépatite C n’a
été dépistée qu’en 1990, alors qu’elle existait déjà depuis plusieurs années. À cause
de tous les problèmes que pose cette maladie, qui se propage très rapidement, il faut
quasi lui consacrer tout son temps si l’on
ne veut pas être vite dépassé. Voilà à quoi
je compte consacrer le mien!
Hélas, il n’existe pas de vaccin contre
l’hépatite C. Ni médicaments ni cure pour
les enfants qui en sont atteints. C’est une
maladie dégénérative chronique qui, du
moins chez notre fils, le fatigue jusqu’à le
débiliter, en plus des nausées et des maux
de tête. Et il ne peut pas fréquenter l’école
comme les autres enfants. Il n’a ni la force
ni la résistance voulues pour affronter la
journée.
Je suis très déçue des soins de santé qui
existent pour les enfants atteints de
l’hépatite C. C’est là une grande source de
frustrations pour nous, et d’autres familles,
qui essayons de trouver quelqu’un qui
pourrait mettre fin à la souffrance de notre
enfant, supprimer les symptômes de cette
maladie et lui redonner une vie normale.
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Après tout, les médecins ne sont-ils pas là
pour guérir les malades? Mais personne ne
suit les enfants de près. Personne ne leur
fait passer de tests pour savoir quelle est
leur charge virale ou leur génotype. On
nous a dit que ce serait gaspiller les deniers
publics que de faire des biopsies chez les
enfants, alors qu’elles sont pratique
courante chez les adultes pour déterminer
les dommages au foie. Je suis encore plus
attristée par les médecins qui tirent leur
épingle du jeu en faisant valoir « la complexité de son état et l’expertise technique
requise par les soins qui devront lui être
prodigués. » Jarad est atteint de l’hépatite
C et il devra sans doute recevoir un nouveau foie.
Jarad est devenu une sorte de « célébrité »,
et ce n’est pas la compagnie qui lui
manque. Malheureusement pour lui, il n’a
pas de vrais amis. Les enfants n’y comprennent rien aux maladies chroniques et leurs
parents en ont peur. Les enfants perdent
patience lorsque Jarad ne peut pas jouer
avec eux parce qu’il ne se sent pas bien. Ils
se demandent pourquoi il doit si souvent
se reposer et ne dégage pas la même énergie
qu’eux. Ils ne comprennent pas qu’il
n’existe pas de pilule pouvant le guérir de
tous ses maux.
Me voici devenue « enseignante » – un
rêve que je couve depuis ma tendre
enfance, sauf que je ne travaille pas dans
une école et que je ne suis pas rémunérée
pour ce que je fais. Oui, je donne des cours
sur l’hépatite C chez les enfants, je parle de
notre expérience et je fais bénéficier les
autres de mes connaissances, partout en
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Amérique du Nord. Grâce à l’hépatite C,
je fais des voyages auxquels je n’aurais
jamais rêvé. On m’a demandé de venir à
Toronto, Regina, Calgary, Vancouver,
Victoria, New York, Washington (DC),
Houston (Texas) et San Francisco
(Californie). Cet été, Jarad a été invité à
rencontrer Paul Newman et à se rendre au
camp d’hépatite C qu’il parraine dans
l’État de New York.
Ce virus, et Dieu sait que je le déteste,
m’a apporté du bon et du mauvais. J’ai eu
la chance de rencontrer des gens extraordinaires qui, comme moi, sont acquis à la
nécessité de mieux faire connaître cette
maladie, de faire de la sensibilisation et de
prôner la prévention. J’ai même dû me
mettre à la politique et je ne suis guère édifiée par tout ce que j’ai appris. J’ai côtoyé
la générosité, mais aussi la cupidité. J’ai vu
beaucoup de souffrance et de tristesse.
Aucune indemnisation ne pourra jamais
dédommager mon fils de ce qu’il vit, de ce
qu’il souffre aujourd’hui et de ce qu’il souffrira demain. Rien ne pourra nous dédommager de tout l’argent que nous avons déjà
dépensé pour lutter contre cette maladie,
sans parler du prix que nous avons déjà
payé et que nous allons encore devoir payer
sur le plan émotif. Ce n’est pas l’argent qui
donnera à Jarad sa chance dans la vie, qui
lui permettra de récupérer son enfance ou
de mener une vie normale quand il sera
adulte. Ce n’est pas non plus l’argent qui le
mettra à l’abri des commentaires ou de la
discrimination dont il sera l’objet plus tard.
Nous avons dû déclarer faillite. Nous ne
possédons plus qu’un seul véhicule, nous
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sommes maintenant à loyer, nos meubles
sont les mêmes depuis 19 ans et ils ont
grandement besoin d’être réparés. Nos
économies ont fondu comme neige au
soleil et nous avons dû encaisser nos
REER, sur lesquels il nous a fallu payer de
l’impôt. Cela fait 15 ans aussi que nous
n’avons plus pris de vacances et nous avons
appris à nous serrer la ceinture. Côté santé,
ce n’est guère plus brillant. Mon mari et
moi sommes stressés et las. Lui est
déprimé, nous vivons d’un chèque de paie
à l’autre et nous apprenons tous à nous
contenter de ce que nous avons!
Pour prêter main-forte aux familles dont
un enfant a une maladie du foie, je viens
de constituer la Children’s Liver Alliance
Canada Inc. qui me permettra, à moi et à
d’autres, de partager notre expérience et
notre vécu. L’expertise de notre conseil
d’administration se situe à trois niveaux
essentiels : maladies du foie chez les
nouveau-nés, maladies du foie acquises et
deuil. Nous sommes un organisme international et populaire, qui offre aux familles ce
dont elles ont le plus besoin : soutien et
conseils par les pairs.
S’il est une leçon que l’hépatite C m’a
apprise, c’est bien que les enfants sont un
véritable don du ciel, qu’il faut les chérir,
les aimer, les prendre dans nos bras, les
caresser et les étreindre. Et pas seulement
quand ils sont bébés – c’est ce que je fais
pour mes trois enfants, chaque jour. Jamais
je ne prendrai la vie pour acquis. Qui sait
quand elle nous glissera entre les mains...
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L’hépatite C quand on est infirmière…
Debi Ripley

Je m’appelle Debi Ripley. J’ai 46 ans et
je suis la mère de deux adolescents.
Infirmière de métier, je ne pratique plus
mais je suis un cours de recyclage en sciences infirmières. J’ai l’hépatite C et je
pense avoir été infectée vers la fin des
années 70 ou au début des années 80. Le
diagnostic n’a été posé qu’en 1995.
Les facteurs de risque d’infection à
l’hépatite C auxquels j’ai été exposée? J’ai
travaillé pendant 15 ans comme infirmière
autorisée dans une salle d’opération (les
travailleurs de la santé courent 10 % de
risques de contracter l’hépatite C; dans les
salles d’urgence et d’opération, ces risques
sont encore plus élevés en raison de la
présence constante de sang), et j’ai reçu
une transfusion de sang après une césarienne, à la naissance de mon fils en 1983.
J’ai été infirmière en service interne et en
service externe dans différentes salles
d’opération dans ma ville natale, à
Moncton, au Nouveau-Brunswick, de
même qu’à Edmonton et à Calgary, en
Alberta, et dans quatre centres de traumatologie à Riverside et à Los Angeles, en
Californie. Plusieurs fois, je me suis coupée
à des scalpels souillés et à des aiguilles de
suture. Les précautions universelles ne vous
protègent que contre les éclaboussures de
sang.
Vu l’évolution de ma maladie, mon spécialiste pense que j’ai d’abord été infectée
dans une salle d’opération, puis une nouvelle
fois lors d’une transfusion de sang contaminé. Tout ce que je sais, c’est que je suis devenue de plus en plus malade depuis 1985,
lorsque j’étais enceinte de mon deuxième.
De nombreuses années se sont écoulées
avant que l’on diagnostique ma maladie,
même si j’en présentais tous les
symptômes : colon irritable, douleurs dans
le haut de l’estomac du côté droit, douleurs
persistantes aux articulations, facteur rhuCorrespondance : Debi Ripley, 53 Ackman Court,
Moncton, NB, E1A 3A1, Tél. : 506-858-8519
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matoïde inexplicable au niveau des muscles
et des os, maux de tête, diminution de la
résistance aux infections (en Californie, j’ai
attrapé une méningite et une encéphalite,
et plusieurs pneumonies de retour au
Canada), dépression, insomnies, fatigue
extrême et perte de poids.
Lorsque je suis devenue trop malade
pour travailler, j’ai perdu mon emploi en
Californie et, du même coup, ma maison,
mon mobilier, mon mari et ma voiture.
J’ai dû vendre tous mes biens pour revenir
au pays. Les médecins que j’ai consultés au
sujet de ces vagues symptômes, pourtant
réels, en sont arrivés à la même conclusion : j’étais exagérément stressée et,
comme je suis une femme, « c’est dans
votre tête que cela se passe » – bref , une
maladie psychosomatique.
En désespoir de cause, j’ai été contrainte
d’accepter l’aide sociale et j’ai demandé
une dernière fois à mon médecin de famille
ce qu’il pouvait faire pour moi. Les nombreuses analyses de sang auxquelles je me
suis soumise ont révélé que mes enzymes
hépatiques étaient le double du maximum
normal. Puis il y a eu le test de dépistage
de l’hépatite C, qui s’est révélé positif.
J’étais à la fois soulagée, accablée et perplexe. Soulagée de savoir que cette maladie
portait un nom; accablée à l’idée d’avoir
une maladie « terminale » et de devoir dire
adieu à ma carrière; perplexe car, bien
qu’étant infirmière de profession, je n’étais
pas trop certaine de savoir ce qu’était
l’hépatite C. Il me fallait aussi envisager la
possibilité d’avoir infecté des patients par
inadvertance.
Mais le fait de savoir que j’étais atteinte
d’une maladie portant un nom m’a aidée à
tout remettre en perspective. Je savais que
je pourrais faire des recherches sur
l’hépatite C et apprendre à m’adapter à
cette maladie aux effets sans doute débilitants. C’est donc ce que j’ai fait.
Ma formation et mes instincts d’infirmière ont vite repris le dessus et, en peu de

temps, même après deux traitements
(chaque traitement dure en moyenne un
an) et leurs nombreux effets secondaires,
j’ai mis sur pied un groupe de soutien et
d’entraide pour les personnes infectées ou
touchées par l’hépatite C, quelle qu’en soit
la cause, et pour sensibiliser la population
des provinces de l’Atlantique à cette maladie.
Les épreuves que j’ai traversées m’ont
beaucoup appris à mieux comprendre le
vécu des personnes atteintes d’une maladie
chronique. Le chagrin est le même que
lorsque l’on perd un être cher, en plus du
fait que nous sommes constamment en
train de perdre la santé. En aidant les
autres, on finit par oublier son propre sort
mais on a la satisfaction personnelle de
savoir que l’on a pu changer quelque chose
dans la vie de quelqu’un.
Oui, cette maladie m’a tout fait perdre,
mais elle m’a aussi appris beaucoup. Les
biens de ce monde ne m’attirent plus. Ce
sont des choses éphémères. J’ai dû payer
pour le savoir, mais j’ai fini par apprendre
à apprécier les petits plaisirs de la vie – un
jour ensoleillé, rire avec mes enfants,
l’amour de mes parents, la paix et la joie
que m’apporte Dieu et le simple fait de
savoir qu’au moins je contribue à faire une
petite différence dans ce bas monde.
La passion et le souci de la perfection
qui me caractérisaient en salle d’opération,
où j’ai relevé de nombreux défis, ont maintenant cédé le pas à mon véritable désir
d’aider ceux et celles qui passent par tous
les affres de l’hépatite C. Le vieil adage
« infirmière tu es, infirmière tu demeureras »
s’applique toujours dans mon cas. J’ai simplement changé de domaine.
« Je ne crois pas l’avoir déjà gagné. Je ne
fais qu’une chose : oubliant le chemin que
j’ai derrière moi et me précipitant en
avant... »
Philippiens 3,13
(Bible des Moines de Maredsous)
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Diagnostic et test du virus de l’hépatite C*
Mel Krajden, MD, FRCPC
La mise au point de tests sérologiques et de tests d’acide nucléique (TAN) a révolutionné le diagnostic du
virus de l’hépatite C (VHC). Même si les dosages immuno-enzymatiques (EIA) de troisième génération sont
très efficaces comme tests dans des populations où la prévalence de la maladie est élevée, des tests de confirmation sont toujours nécessaires lorsque la prévalence du VHC est faible, pour exclure les faux résultats
positifs. Les limites des EIA de troisième génération comprennent le délai relativement long entre le moment
d’une infection aiguë et la détection de la séroconversion (en général au moins 5 à 6 semaines), le retard de
la séroconversion (plusieurs mois ou des années) chez les sujets immunodéprimés et l’incapacité pour les tests
sérologiques de confirmer le caractère actif d’une infection par le VHC. Par contre, les TAN permettent de
détecter directement la présence d’ARN du VHC dans le sérum, le plasma ou des tissus, et donc de confirmer une infection active et de ramener à 1 ou 2 semaines le délai entre une infection et la détection du
VHC. Les TAN disponibles sur le marché sont maintenant très sensibles, spécifiques et reproductibles et ont
largement remplacé les tests par amplification d’acide nucléique, artisanaux et peu fiables. Parmi les TAN
commerciaux, les tests qualitatifs sont généralement plus sensibles que les tests quantitatifs et constituent
donc la méthode de choix pour confirmer une infection active. Étant donné l’efficacité de la bithérapie
interféron–ribavirine et des nouveaux agents antivirus en cours de mise au point, l’hépatite C pourrait
devenir curable, ce qui aura probablement des effets dans l’avenir sur la transmission de la maladie.
Comme les coûts du traitement sont actuellement très élevés, il y a un besoin manifeste d’évaluer l’utilité de
TAN quantitatifs et d’étudier plus à fond le rôle de la détermination du génotype du VHC afin d’optimiser
le traitement. Par conséquent, dans un avenir prévisible, une combinaison de tests sérologiques et de TAN
demeurera nécessaire pour un diagnostic et un suivi du VHC à un coût raisonnable.

La conduite à tenir en cas d’infection par
le virus de l’hépatite C (VHC), tant du
point de vue de la santé publique que des
soins cliniques, dépend d’un diagnostic
exact en laboratoire. Malheureusement, les
cliniciens et les responsables de la santé
publique sont confrontés à un ensemble
déroutant de tests de dépistage
sérologiques et d’acide nucléique. Cet article présente les points forts et les points
faibles des tests diagnostiques disponibles
et montre comment une combinaison de
tests sérologiques et de tests d’acide
nucléique (TAN) est maintenant nécessaire
pour réaliser un diagnostic exact et un suivi
antiviral précis du VHC.
Détection des anticorps anti-VHC par
dosage immuno-enzymatique (EIA)
Pour poser un diagnostic d’infection par
le VHC, on mesure généralement la
Correspondance : Dr Mel Krajden, Directeur
adjoint, BC Centre for Disease Control, Laboratory
Services, 655 W 12th Ave., Vancouver, BC, V5Z
4R4, Tél. : 604-660-6044, Téléc. : 604-660-6073,
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réponse immunitaire à l’infection en détectant par dosage immuno-enzymatique
(EIA pour enzyme immunoassay) la
présence d’anticorps anti-VHC dans le
sérum ou le plasma. Les EIA modernes
font appel à des antigènes viraux recombinants ou synthétiques pour capturer dans
des cupules de microplaque ou des billes de
microparticules des anticorps anti-VHC
circulants. Ces anticorps sont ensuite
détectés à l’aide d’anti-IgG marqués par
des enzymes qui catalysent la transformation de substrats afin de produire de la
couleur ou de la lumière. On compare les
signaux ainsi produits à des contrôles.
L’intensité des signaux est généralement
proportionnelle à la quantité d’anticorps
anti-VHC présents dans l’échantillon.1
Sensibilité et spécificité des EIA du VHC
Les EIA actuels de troisième génération
sont beaucoup plus sensibles et spécifiques
que les anciens dosages de première ou de
deuxième génération.2,3 Cependant, leur
sensibilité dépend encore fortement de
l’état clinique de la population testée. Chez
des personnes non immunodéprimées qui
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ont une infection chronique, la sensibilité
des EIA est de l’ordre de 97 à 99 %.3,4 Par
contre, chez des personnes non immunodéprimées qui ont une infection aiguë, la
sensibilité des EIA est beaucoup moindre.
Par exemple, le test d’anticorps est positif à
l’apparition des symptômes chez seulement
50 à 70 % des sujets qui ont une infection
aiguë, 5 puisqu’il faut environ 5 à
6 semaines après une infection aiguë par le
VHC pour produire une quantité
détectable d’anticorps anti-VHC. La
figure 1 illustre le temps approximatif qui
s’écoule entre le moment d’une infection
aiguë et celui de la détection par EIA de
différentes générations et par TAN chez
des sujets non immunodéprimés. Comme
le montre la figure 1, les TAN, ainsi qu’un
nouveau test d’antigène du VHC en cours
de mise au point, peuvent réduire à 1 ou
2 semaines la période de temps entre
l’infection et la détection. Par contre, chez
des individus immunodéprimés, une
réponse immunitaire peut être détectable
seulement plusieurs mois ou années après
le moment de l’infection, ou même ne
jamais se produire.6-8 Pour ces individus,
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Dosages du VHC par immunoempreinte
Les immunoempreintes ont été mises au
point à titre de tests supplémentaires ou de
confirmation, afin d’accroître la spécificité
des EIA du VHC. Elles consistent en des
protéines recombinantes ou synthétiques du
VHC placées sur des bandes de plastique
que l’on expose au sérum du patient. Les
anticorps anti-VHC d’un sujet réellement
positif se lient spécifiquement aux antigènes
du VHC présents sur la bande et produisent
une réaction colorée. Les bandes de plastique peuvent également porter des
antigènes non viraux qui peuvent s’exprimer
au cours du processus de synthèse conçu
pour que les antigènes capturent les anticorps anti-VHC dans l’EIA. L’inclusion de
ces antigènes non viraux dans l’immunoempreinte permet de contrôler de faux résultats
JUILLET – AOÛT 2000
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Figure 1.

Temps écoulé entre le moment d’une infection aiguë par le VHC et
sa détection par divers tests analytiques

Tests positifs (n = 112)

Seuil du dosage

Distribution des tests positifs

Tests négatifs (n = 877)
Distribution des tests négatifs

un TAN (ou un test d’antigène du VHC s’il
devient disponible dans le commerce) peut
être nécessaire pour diagnostiquer une infection avant la séroconversion (tableau I).6-8
La spécificité des EIA de troisième
génération dépend elle aussi de la prévalence de l’infection dans la population
étudiée. Chez les sujets qui montrent des
signes cliniques d’infection par le VHC –
tests anormaux de la fonction hépatique en
l’absence d’autres causes de maladie du foie
– les dosages de troisième génération sont
spécifiques dans une proportion de 95 à
98 %.3,4 Par contre, dans une population,
par exemple celle des donneurs de sang, où
la prévalence de l’infection par le VHC est
faible, la spécificité de ces dosages est de 50
à 60 %.2-4,9 Par conséquent, dans les populations où la prévalence de l’infection est
faible, il faut un EIA supplémentaire, une
immunoempreinte ou un TAN pour dépister correctement les personnes infectées.
Malgré la spécificité relativement peu
élevée des EIA anti-VHC chez les donneurs de sang, qui présentent un faible
risque d’infection, le dépistage sérologique
est très efficace et a pratiquement éliminé
les infections post-transfusionnelles par le
VHC.10 Cela est dû à la forte corrélation
entre la présence d’anticorps anti-VHC et
la réplication active ou le pouvoir infectant
du virus, et aussi au fait que la plupart des
infections (de 50 à 85 %) deviennent
chroniques en l’absence d’intervention
thérapeutique.11-16

Rapport signal/seuil

Figure 2.

Rapports signal/seuil de l’EIA anti-VHC de troisième génération
AxSYMMC de la société Abbot

positifs de l’EIA, étant donné la réactivité
des anticorps à ces antigènes non viraux.
Selon le nombre d’antigènes spécifiques du
VHC auxquels les anticorps de l’échantillon
réagissent sur l’immunoempreinte, les
échantillons d’EIA sont déclarés positifs,
négatifs ou indéterminés relativement aux
anticorps anti-VHC.3,17-20
Même si des dosages par immunoempreinte sont toujours disponibles – par
exemple le dosage par immunoempreinte
recombinante de troisième génération, ou
dosage par immunoempreinte sur bande
(SIA pour Strip Immunoblot Assay),
(RIBAMC-3, de Chiron), INNOMC-LIA Ab
III (d’Innogenetics, NV), DECISCANMC
HCV (de Sanofi Pasteur) et LiaTek MD
HCV (d’Organon) – leur utilité diagnostique en clinique est limitée à cause des
progrès des EIA et TAN décrits dans la
suite de cet article.

La figure 2 illustre les signaux d’EIA
produits par des sujets négatifs et positifs
pour ce qui est des anticorps anti-VHC
(n=989) testés au British Columbia Centre
for Disease Control (BCCDC) avec l’EIA
du VHC de troisième génération Abbott
AxSYMMC (de la société Abbott). Même si
la plupart des échantillons sont fortement
positifs ou clairement négatifs d’après
l’intensité du signal produit, un nombre
important d’échantillons présentent un
signal faible au-dessus du seuil du dosage.
Sur environ 70 000 échantillons cliniques
testés chaque année au BCCDC, de 8 à
10 % présentent un certain degré de réactivité
aux anticorps lors du test initial par l’EIA de
troisième génération AxSYMMC. La majorité
d’entre eux (de 82 à 85 %) donnent des
signaux fortement positifs (typiquement au
moins 2 à 3 fois le seuil du dosage), et de 15
à 18 % donnent des signaux faibles.
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TABLEAU I
Test
Dosage immuno-enzymatique
(EIA) de troisième génération
d’anticorps anti-VHC

Commentaires
➤ Test de dépistage très efficace.
➤ Dans les populations où la prévalence du VHC est élevée,
sensibilité > 97 % et spécificité > 95 %.
➤ Dans les populations où la prévalence du VHC est faible
(p. ex. donneurs de sang), sensibilité > 97 %, spécificité de
50 à 60 %. Il faut donc un test de confirmation.
➤ En cas d’infection aiguë, la sensibilité est d’environ 50 à
70 %, car il faut au moins 5 à 6 semaines avant de pouvoir
détecter la séroconversion. Les taux d’anticorps peuvent être
dans un premier temps insuffisants pour permettre une confirmation par immunoempreinte. Il faut recourir à un TAN
pour confirmer, le cas échéant, une infection aiguë.
➤ Le délai de séroconversion peut être prolongé (mois ou
années) chez les personnes immunodéprimées.
➤ La présence d’anticorps ne confirme pas à elle seule une
infection active. Cependant, de 85 à 95 % des sujets fortement positifs pour un EIA sont positifs pour un TAN.
Dosage par immunoempreinte
➤ Permet de confirmer la présence d’anticorps anti-VHC spécifiques.
➤ Généralement moins sensible que les EIA et donc médiocre
pour confirmer une infection aiguë ou une infection chez des
personnes immunodéprimées.
➤ Ne permet pas de déterminer si une infection est active, et
est donc d’une utilité diagnostique limitée. Il faut recourir à
un TAN pour confirmer, le cas échéant, une infection aiguë.
Test d’acide nucléique (TAN)
➤ TAN le plus sensible, qui donne une réponse oui ou non.
qualitatif du VHC
➤ Sensibilité de 95 à 99 %, spécificité de 98 à 99 %, mais
exige des procédures de laboratoire méticuleuses.
➤ Confirme une infection active et une réponse au traitement.
➤ Positif de 1 à 2 semaines après une infection par le VHC.
➤ Permet de dépister une transmission de la mère à son bébé,
car les anticorps maternels transmis de façon passive peuvent
être détectés pendant au moins 12 à 18 mois.
TAN quantitatif du VHC
➤ Peut être utile pour prédire le résultat d’une bithérapie
interféron–ribavirine, mais sa valeur prédictive doit être
validée à l’aide de tests commerciaux normalisés.
➤ Permet de faire un suivi du traitement en détectant rapidement les patients qui ne répondent pas au traitement.
D’autres études sont nécessaires pour documenter l’utilité
clinique des tests de charge virale.
➤ En général moins sensible qu’un test qualitatif.
Test de détermination du génotype ➤ Permet de distinguer les principaux génotypes du VHC à partir de leurs différentes séquences.
➤ Les VHC de génotype I sont généralement plus difficiles à
traiter, mais on ne sait pas de façon certaine s’il y a un lien
avec la gravité clinique de la maladie.
➤ Les méthodes commerciales les plus courantes de détermination du génotype font intervenir une hybridation spécifique
du produit de la réaction en chaîne de la polymérase du test
AMPLICOR avec des sondes propres à un génotype immobilisées – test Line Probe Assay (LiPA) d’hybridation inverse
INNO-LIPA, d’INNOGENETICS.
Test de détection
➤ En cours de mise au point.
d’antigènes du VHC
➤ Permet de détecter une infection au bout d’environ
2 semaines.
➤ Peut être utile pour des fins de confirmation sérologique ou
pour suivre la réponse au traitement.

Les échantillons fortement positifs pour un
EIA de troisième génération sont généralement positifs pour le dosage par immunoempreinte. Lorsqu’un échantillon fortement
positif pour l’EIA du VHC est confirmé par
l’EIA d’un second fabricant qui fait appel à
des protéines recombinantes ou synthétiques
différentes, il est positif dans 99 % des cas
pour le dosage par immunoempreinte.20-23
Par conséquent, il n’est en général pas nécessaire de faire un dosage par immunoempreinte pour confirmer la réactivité
d’échantillons fortement positifs pour l’EIA.
S38

Dans le cas des sujets qui présentent un
niveau très élevé d’anticorps anti-VHC, la
principale question clinique est de savoir si
l’infection par le VHC est toujours active
ou si elle a été combattue avec succès mais
que des anticorps sont toujours présents.
De 95 à 99 % environ des individus qui
présentent un taux sérique anormal de
transaminases mais aucune autre cause de
maladie du foie, et pour lesquels un EIA
d’anticorps anti-VHC de troisième génération donne un résultat positif, se voient
confirmer par un TAN qu’ils sont active-
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ment infectés.3,4 Malheureusement, de 25 à
40 % des personnes infectées par le VHC
ont un taux sérique de transaminases constamment élevé. Chez ces individus, la
détection de l’ARN du VHC par TAN ou
par test de l’antigène du VHC (s’il est
disponible) constitue, mis à part une biopsie du foie, le seul moyen de confirmer une
infection active (voir plus loin la section
sur les TAN).
Alors que les immunoempreintes
améliorent clairement la spécificité des EIA
en confirmant la présence d’une réactivité
spécifique anti-VHC, leur limite la plus
importante vient de ce qu’ils sont en
général moins sensibles que les EIA. Ce
manque de sensibilité prend de l’importance lorsqu’il s’agit de déterminer si une
faible réactivité ou un résultat d’EIA
indéterminé est dû à la présence d’une
petite quantité d’anticorps anti-VHC ou
d’anticorps récurrents non spécifiques. Par
exemple, on peut détecter de petites quantités d’anticorps anti-VHC lorsque le test a
lieu pendant une infection aiguë avant la
séroconversion complète, ou si le sujet est
immunodéprimé et que sa réponse immunitaire est atténuée,6-8 ou encore si l’infection a été combattue et que la quantité
d’anticorps anti-VHC est en train de
diminuer.4 Comme les immunoempreintes
sont moins sensibles que les EIA, les
échantillons pour lesquels l’EIA donne une
faible réactivité ou un résultat indéterminé
sont généralement négatifs ou indéterminés pour ce qui est de l’immunoempreinte. Par conséquent, dans les cas où
il est le plus important de distinguer les
véritables anticorps anti-VHC de réactions
non spécifiques, ni l’EIA ni le dosage par
immunoempreinte ne permet de diagnostiquer de façon définitive une infection
active. Lorsque la réactivité est faible, le
diagnostic requiert en général un TAN ou
un test de suivi afin de confirmer la séroconversion.3,4,24,25
Principes des TAN
Un test d’acide nucléique (TAN) permet la détection directe de l’ARN propre
au VHC dans le sérum, le plasma ou des
tissus, indépendamment de la réponse
immunitaire de l’hôte. L’acide nucléique
viral détecté dans le plasma ou le sérum
est le signe d’une réplication active du
VOLUME 91, SUPPLÉMENT 1
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VHC dans le foie,26 qui peut produire de
1010 à 1013 virions par jour chez une personne qui a une infection chronique.13 Il
y a deux méthodes principales de détection par TAN de l’ARN du VHC. La plus
connue est l’amplification de la cible.
Cette technique consiste à synthétiser in
vitro un acide nucléique propre au VHC,
puis de détecter le produit amplifié. La
réaction en chaîne de la polymérase (tests
COBAS AMPLICOR HCV PCR – qualitatif – et COBAS AMPLICOR HCV
MONITOR – quantitatif – de Roche),27
l’amplification à médiation par transcription (TMA, pour transcription-mediated
amplification, de Bayer)2 et l’amplification
fondée sur la séquence de l’acide
nucléique (NASBA, pour nucleic acid
sequence based amplification, d’Organon)28
sont des exemples de test par amplification de la cible. La seconde méthode fait
intervenir l’amplification du signal :
l’ARN du VHC est hybridé à une sonde
d’ARN spécifique qui subit une importante amplification enzymatique, et le
signal de sortie correspond à la quantité
d’ARN cible du VHC présente dans
l’échantillon. Mentionnons comme exemple
de ce type de technique d’analyse l’ADN
à chaîne ramifiée – ou bDNA pour
branched chain DNA – (test Quantiplex
VHC RNA 2.0, de Bayer, et la nouvelle
version 3.0 en cours de mise au point).
Les TAN joueront un rôle de plus en plus
important dans le diagnostic clinique, parce
que la détection directe de l’ARN du VHC
permet (a) de réduire l’intervalle entre une
infection aiguë et la détection d’anticorps
anti-VHC, de 5 ou 6 semaines à l’heure
actuelle avec les EIA de troisième génération,
à 1 ou 2 semaines (figure 1), 29-31 (b) de
détecter une infection chez des sujets immunodéprimés dont la réponse immunitaire est
atténuée, (c) de distinguer une infection active
d’une infection guérie chez des patients
séropositifs, (d) de détecter une infection périnatale indépendante de la présence d’anticorps maternels transmis de manière passive,
et (e) de suivre la réponse au traitement.14-16,32
Même si les TAN présentent des avantages par rapport aux tests sérologiques, des
TAN de grande qualité ne sont pas encore
largement disponibles, en partie à cause
d’un certain nombre de problèmes techniques qui seront résolus d’ici quelques
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COBAS AMPLICOR PCR v2.0 (qualitatif)
COBAS AmpliScreen v2.0 (test qualitatif de dépistage sanguin)
TMA de Bayer (test qualitatif de dépistage sanguin et de diagnostic)
COBAS AMPLICOR Monitor v2.0 (quantitatif)
bDNA 2.0 de Bayer (quantitatif)
bDNA 3.0 de Bayer (quantitatif)
National Genetics Institute (NGI)
Exemplaires/mL
Nombre approximatif d’UI du
VHC/mL

Figure 3.

Fourchettes approximatives de détection de TAN du VHC

* Les échantillons fortement positifs doivent être dilués pour permettre une
quantification précise.
† Fourchette estimative

années et parce que leur coût demeure prohibitif (environ six fois celui des EIA).
Facteurs techniques qui affectent
l’exactitude des TAN
L’application de TAN pour le diagnostic
du VHC se répand lentement à causes de
limites techniques. Pour obtenir des résultats exacts et reproductibles, il faut normaliser avec soin l’ensemble du processus
d’analyse. Dans le passé, seuls des TAN
maison ou artisanaux étaient disponibles.
Ils avaient tendance à être difficiles à reproduire d’un centre à l’autre et donnaient
souvent de faux résultats positifs. 33 Ces
tests artisanaux ont été en grande partie
remplacés par des tests commerciaux reproductibles mais de sensibilité variable. De
plus, les résultats quantitatifs d’un même
échantillon soumis aux tests de différents
fabricants présentaient des écarts de l’ordre
de 1 à 10.4,26,34 Ces premiers tests commerciaux parvenaient en outre difficilement à
détecter et quantifier de manière précise
certains génotypes du VHC.27
Depuis un an, les TAN commerciaux
ont été ajustés pour détecter et quantifier
toutes les souches ou génotypes connus du
VHC,27 et ont été rendus conformes à une
nouvelle norme internationale concernant
le VHC.35 Une UI/mL correspond à envi-

ron 2 à 8 exemplaires/mL de VHC.36,37 On
s’attend à ce que cela améliore de façon
spectaculaire la reproductibilité des tests
d’un même fabricant ainsi que d’un fabricant à l’autre, de même que l’exactitude de
la détection. La normalisation des tests, la
disponibilité d’instruments semi-automatisés
à grande capacité, ainsi que le recours
à des contrôles internes pour surveiller
l’inhibition de l’amplification des acides
nucléiques, ont permis d’accroître la capacité, la précision et la fiabilité des tests.38,39
La figure 3 donne une liste de divers tests
qualitatifs et quantitatifs de détection de
l’ARN du VHC.
Combinaison de tests sérologiques et de
TAN pour le dépistage d’une infection
active par le VHC
Comme on l’a déjà mentionné, les seuls
tests sérologiques ne permettent pas à
l’heure actuelle de déterminer si un sujet
est activement infecté par le VHC. On
peut distinguer (figure 2) deux catégories
d’individus : 1) ceux qui présentent une
forte réponse d’anticorps anti-VHC aux
EIA de troisième génération (p. ex. au
moins 2 à 3 fois le seuil du dosage) ont en
grande majorité un résultat positif pour le
dosage par immunoempreinte et le TAN;
2) ceux qui présentent une faible réponse
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sérologique ont habituellement un résultat
négatif ou indéterminé pour le dosage par
immunoempreinte, et un résultat généralement négatif pour le TAN.
Sur environ 70 000 échantillons testés
au BCCDC en 1999 avec un EIA du VHC
de troisième génération, 7 700 (11 %) ont
présenté un certain degré de séroréactivité.
Parmi ceux-ci, de 82 à 85 % ont donné des
signaux fortement positifs confirmés par
un test avec un EIA de troisième génération d’un second fabricant. De 85 à 95 %
des échantillons qui présentaient une forte
séroactivité avec un EIA d’anticorps antiVHC de troisième génération ont également été positifs pour un TAN comme
AMPLICOR (test qualitatif).3,18-20
Par contre, lorsque la réponse anti-VHC
était faible (ce qui était le cas pour 15 à
18 % des échantillons séroréactifs testés au
BCCDC en 1999), le dosage par immunoempreinte donnait le plus souvent un
résultat négatif ou indéterminé et présentait donc un intérêt diagnostique limité.
Un test AMPLICOR (qualitatif) sur ces
individus, effectué sur des échantillons
recueillis et manipulés de manière appropriée pour un TAN, a donné un résultat
positif dans environ 5 à 10 % des cas. La
plupart des échantillons positifs pour le
TAN mais faiblement réactifs ou indéterminés pour ce qui est des anticorps antiVHC présentaient une séroconversion
aiguë, ou encore une réponse immunitaire
atténuée du fait d’une immunosuppression.
Quel TAN devrait-on employer pour un
diagnostic clinique ?
Comme on l’a déjà mentionné, les données publiées sur la sensibilité, la spécificité,
la reproductibilité et la normalisation des
divers TAN commerciaux sont très
déroutantes. Avec l’adoption de la norme
internationale sur le VHC (UI), on s’attend
à ce que les fabricants arrivent bientôt à
s’entendre sur la quantité relative d’ARN de
VHC dans un échantillon donné et sur la
sensibilité relative de leurs tests.36,37 La figure 3 montre la sensibilité relative et la
fourchette de détection de TAN
disponibles ou en cours de mise au point.
Comme le montre la figure 3, les TAN
qualitatifs (AMPLICOR et TMA) sont
plus sensibles que les TAN quantitatifs. Les
S40

tests AmpliScreen (de Roche) et TMA (de
Bayer) qui ont été mis au point pour le
dépistage du VHC chez les donneurs de
sang sont les plus sensibles. 40 À l’heure
actuelle, les tests qualitatifs sont de l’ordre
de 10 à 100 fois plus sensibles que les tests
quantitatifs et peuvent détecter de façon
fiable de 5 à 50 UI/mL (environ 10 à
100 exemplaires par mL). Les tests qualitatifs permettent de dire si l’ARN du VHC
est présent ou non dans un échantillon.
Comme le résume le tableau I, on devrait
les utiliser pour : 1) détecter une infection
aiguë avant la séroconversion, 2) lever
l’incertitude en cas de faible réactivité ou
de résultats sérologiques indéterminés, et
3) déterminer si un patient est activement
infecté ou s’il a bien réagi au traitement.
Il est difficile d’évaluer la sensibilité et la
spécificité cliniques de TAN qualitatifs, à
cause de l’absence d’un étalon de mesure de
l’infection par le VHC. Sur des populations
infectées par le VHC et des populations de
contrôle bien caractérisées, la sensibilité des
TAN qualitatifs commerciaux avoisine les 95
à 99 %, et leur spécificité les 98 à 99 %.4 Pour
atteindre ces chiffres toutefois, il faut des
procédures de laboratoire très méticuleuses.
Génotypes du VHC
Le terme génotype désigne l’ensemble des
gènes qui permettent d’identifier les
groupes et sous-groupes de VHC détectés
chez des patients. À l’heure actuelle, on
connaît au moins 11 groupes et plus de
90 sous-groupes de VHC.2,41 Les génotypes
du VHC sont typiquement différenciés par
hybridation inverse avec des sondes spécifiques – test Line Probe Assay (INNO-LIPA
VHC II, d’Innogenetics, en Belgique)
disponible dans le commerce. Ce test fait
intervenir l’hybridation spécifique du produit de la réaction en chaîne de la
polymérase du test AMPLICOR avec des
sondes propres à un génotype immobilisées
dans le test Line Probe Assay, qui produisent une réaction colorée (l’équivalent,
pour un acide nucléique, d’une immunoempreinte). D’autres techniques de
détermination du génotype comprennent
le polymorphisme de taille des fragments
de restriction (RFLP pour restriction fragmentlength polymorphism) des produits de la
réaction en chaîne de la polymérase, ainsi
que le séquençage direct.42
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Même si l’infection par certains génotypes (p. ex. le génotype I) semble être plus
difficile à traiter,14,15,32 on ne sait pas si cela
correspond à une virulence intrinsèque de
ces génotypes.2,43
TAN quantitatif pour le suivi d’un traitement antiviral
La bithérapie interféron–ribavirine a
révolutionné le traitement des infections
dues au VHC. Un traitement de 24 à
48 semaines peut éliminer du sang l’ARN
détectable du VHC et améliorer
l’histopathologie du foie chez environ
40 % des sujets infectés par le VHC qui
ont des taux sériques élevés de transaminases.14,15,32 Fait particulièrement important, la plupart des patients qui répondent
au traitement demeurent négatifs pour la
présence d’ARN du VHC dans le sérum
pendant au moins deux ans après l’arrêt du
traitement. 16 La réponse au traitement
dépend notamment du sexe, de l’âge, du
degré de fibrose hépatique, de la quantité
d’ARN du VHC détectable dans le sérum
(charge virale), ainsi que du génotype du
virus. Environ 30 % des personnes infectées par un VHC de génotype I répondent
au bout de 48 semaines de bithérapie, alors
que 60 % des personnes infectées par un
VHC d’un autre génotype répondent au
bout de 24 semaines du même traitement.
Même si la réponse à la bithérapie est liée à
une charge virale avant traitement peu
importante (moins de 2 000 000 exemplaires/mL selon le dosage du National
Genetics Institute) chez les sujets infectés
par un VHC de génotype I, cette corrélation repose sur des mesures de la charge
virale effectuées à l’aide d’un test non commercial, qui n’est pas directement comparable aux tests actuellement offerts sur le
marché.4 De plus, la valeur prédictive de la
charge virale s’est avérée moins importante
que le génotype du virus en cause.2,14,15,32,43
Contrairement au VIH, où la charge
virale est un prédicteur de l’évolution de la
maladie et sert de marqueur substitut
important de la réponse au traitement, la
charge virale ne joue pas ce rôle dans le cas
du VHC. En général, l’évolution d’une
infection par le VHC est en forte corrélation avec le degré de fibrose hépatique.2,43,44
Un certain nombre d’études sont actuellement en cours pour déterminer si le suivi
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de la charge virale de VHC au cours d’une
bithérapie peut servir à détecter assez tôt
les patients qui ne répondent pas au traitement, afin d’arrêter le traitement s’il est
inefficace et de réduire ainsi les coûts
globaux. Les résultats de ces études
devraient être disponibles d’ici un an.
Comme les tests quantitatifs offerts sur le
marché sont moins sensibles que les tests
qualitatifs, on ne devrait les employer que
pour faire le suivi thérapeutique, et non
pour confirmer une infection active ou
déterminer si le traitement est efficace.
Détection d’antigènes du VHC
Une autre méthode de dépistage du
VHC, en cours de mise au point pour être
commercialisée, fait intervenir la détection
d’antigènes du VHC dans le plasma ou le
sérum.45 Une version de ce test, qui détecte
la présence d’antigènes libres du VHC
dans l’échantillon, peut être particulièrement intéressante pour la détection de
séroconversions aiguës. D’après des études
sur des donneurs de sang, des antigènes du
VHC peuvent être détectés dans les
2 semaines qui suivent une infection aiguë,
ce qui est un résultat très semblable à celui
des TAN (figure 1). 29 Par contre, étant
donné la sensibilité plus grande et la
disponibilité des TAN, le rôle des tests
d’antigènes du VHC pour des diagnostics
cliniques de routine demeure obscur.
D’autres versions du test d’antigènes du
VHC sont conçues pour détecter des
antigènes du VHC en présence d’anticorps
anti-VHC, ce qui pourrait être utile pour
confirmer une infection active chez des
patients qui ont une infection chronique
ou pour suivre la réponse à une thérapie
antivirale si le rendement du test se révèle
satisfaisant.
CONCLUSION
Le diagnostic et le test du VHC sont
nettement en évolution rapide. Cet article
expose comment on peut combiner des
tests sérologiques d’anticorps anti-VHC et
des TAN pour établir de façon certaine si
une personne a été ou est activement infectée. Le tableau I résume les points forts et
les points faibles des divers tests. Dans
l’avenir, on peut espérer disposer de TAN
plus précis et reproductibles qui
JUILLET – AOÛT 2000

accroîtront l’exactitude du diagnostic et
guideront l’intervention thérapeutique
auprès de chaque patient.
Même si la thérapeutique clinique ne
relève pas en général des responsables de la
santé publique, il est important de comprendre qu’un certain nombre de nouveaux agents thérapeutiques sont actuellement en cours de mise au point pour le
traitement de l’hépatite C. Mentionnons
notamment l’interféron pégylé et l’interféron consensus, plus puissants que l’interféron alpha actuellement employé avec la
ribavirine. 46 Étant donné les résultats
prometteurs de la bithérapie interféron
alpha–ribavirine et les données préliminaires sur les nouveaux agents antivirus,
l’hépatite C pourrait fort bien devenir une
maladie curable dont, à condition de combiner prévention et traitement, on pourra
minimiser le risque de transmission et
réduire le fardeau dans la population.47,48
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Un meilleur système d’approvisionnement
en sang pour les Canadiennes et les
Canadiens
Lynda Cranston
Chaque année, les dons de sang contribuent à sauver ou à améliorer la vie de
plusieurs milliers de Canadiennes et de
Canadiens. Mais nous savons que le sang
peut être porteur d’infections virales et bactériennes, comme on a pu s’en rendre
compte dans les années 80, lorsque les
réserves de sang ont été contaminées par le
virus de l’immunodéficience humaine
(VIH) et par le virus de l’hépatite C
(VHC), un peu partout dans le monde.
La Société canadienne du sang (SCS) a
pour mission de fournir aux transfusés
les composants du sang les plus sûrs dans
neuf provinces et trois territoires de notre
pays. Dans notre énoncé de mission, nous
nous engageons à constituer des réserves
accessibles et abordables de sang, de produits dérivés et de substituts du sang, dans
les meilleures conditions de sécurité, de fiabilité et de rentabilité. Nous avons également pris l’engagement de gérer le système
national d’approvisionnement en sang de
manière à susciter la confiance et l’engagement de la population canadienne.
Nos moyens de défense
À la SCS, nous partons du principe que
l’approvisionnement en sang sera toujours
menacé. Aussi sommes-nous en train de
remanier notre organisme pour qu’il
demeure toujours vigilant face aux menaces
qui guettent le système de collecte et de
distribution du sang, et pour qu’il puisse
réagir promptement et efficacement aux
problèmes qui pourraient se présenter.
Notre premier moyen de défense contre
les menaces qui guettent le système d’appro-
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visionnement en sang consiste à ne recruter
que des bénévoles, ce qui cadre parfaitement
avec la tradition canadienne. Mais ce qui est
plus important, c’est que les donneurs de
sang les plus fiables sont ceux qui sont animés du seul désir de sauver des vies.
Les pratiques d’analyse de dépistage de la
SCS sont essentiellement fondées sur
l’honnêteté des donneurs de sang. Par
mesure de sécurité, nous leur demandons
de répondre sincèrement à des questions
précises sur leur santé et les risques auxquels ils s’exposent; les donneurs motivés
par l’argent, par les absences autorisées du
travail ou pour d’autres raisons seraient
moins susceptibles d’être vraiment honnêtes. Le recrutement exclusif de donneurs
bénévoles animés par l’altruisme demeure
une des principales garanties de sécurité de
notre système. Même si la SCS fait peau
neuve, elle a cependant une occasion
exceptionnelle de continuer à servir la collectivité tout en mettant sur pied un nouveau système d’approvisionnement en sang
au Canada. Dans notre pays, les donneurs
de sang sont en fait le maillon le plus
important du système d’approvisionnement en sang.
Notre deuxième moyen de défense consiste à présélectionner rigoureusement les
donneurs éventuels. Nous nous assurons
ainsi que chaque donneur présente le
moins de risques possible de transmission
de maladies.
Les donneurs potentiels dont les tests ou
les réponses révèlent qu’ils présentent des
risques trop élevés en raison de certaines
maladies ou de leur état pathologique sont
écartés et ce, pour leur propre sécurité ou
pour préserver la fiabilité du système
d’approvisionnement en sang.
Les critères permettant à la SCS de
déterminer l’admissibilité des donneurs

sont fondés sur la connaissance scientifique
des facteurs de risque. Toutes les vérifications doivent se faire conformément à des
exigences réglementaires rigoureuses et aux
dernières normes internationales qui régissent les services sanguins.
Ils sont écartés pendant quelques jours
en cas de rhume ou de grippe, ou pendant
quelques années s’il y a des risques de
malaria. Certaines personnes seront
écartées indéfiniment, notamment si elles
ont un comportement à haut risque ou si
elles ont vécu dans certains pays qui
présentent de grands risques.
Notre troisième moyen de défense consiste à tester toutes les unités de sang que
nous recevons. La SCS prélève un échantillon de chaque don de sang, qu’elle fait
examiner par des techniciens de laboratoire
ayant recours à des méthodes perfectionnées et fiables.
C’est ainsi que la SCS administre
régulièrement des tests pour les maladies
transmissibles suivantes :
• Hépatite B et hépatite C
• Virus de l’immunodéficience humaine
(types 1 et 2)
• Virus du lymphome humain à cellules T
(types 1 et 2)
• Syphilis
Lorsque de nouvelles méthodes plus
sûres ou efficientes sont mises au point, la
SCS dispose d’un processus transparent
lui permettant d’évaluer leurs avantages et
leurs risques éventuels, de même que leur
coût par rapport à d’autres solutions ou
techniques. De grands progrès se font du
côté des analyses de sang pour les maladies transmissibles. De nouveaux tests
viennent s’ajouter à la panoplie de ceux
que nous exigeons déjà, conformément
aux normes internationales reconnues et
mises à jour.
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Dépistage du VHC
Pour donner un exemple concret, durant
l’automne 1999, le Canada s’est joint à
l’Europe et aux États-Unis pour lancer une
nouvelle technique, plus sensible, pour le
dépistage du virus de l’hépatite C (VHC).
Cette technique est connue sous le nom
générique de test d’acide nucléique
(TAN).
La SCS a présenté à Santé Canada une
demande d’essai expérimental afin d’utiliser l’épreuve ACP de dépistage du VHC
AmpliScreen 2.0, fabriquée par Roche
Molecular Systems, pour la détection de
l’ARN du VHC dans les dons de sang. Le
TAN est actuellement utilisé à titre expérimental afin de prouver son efficacité pour
le dépistage du VHC. Le Bureau des produits biologiques et radiopharmaceutiques
(BPBR), qui est l’organisme de réglementation canadien, n’exige pas encore de la SCS
qu’elle adopte le TAN. Par contre, il
s’attend à ce que la SCS en évalue l’efficacité.
Les données recueillies pendant les analyses
serviront à étayer la demande d’homologation du fabricant pour que sa trousse
d’épreuve serve au dépistage du VHC chez
les donneurs de sang au Canada.
Le TAN permet de détecter de faibles
niveaux de matériel génétique de virus
présents au moment d’une infection, avant
même que le corps humain ne produise
des anticorps anti-virus. Elle présente donc
l’avantage de réduire considérablement la
« période silencieuse infectieuse », soit la
période qui s’écoule entre le moment où
une personne est infectée par le virus et
celui où on le détecte. Certaines études
ont révélé que le TAN permet de dépister
le VIH pendant une période de 14 à 28
jours, comparativement à environ 70 jours
pour les autres épreuves.
Par souci d’efficacité administrative, la
SCS commencera par « centraliser » un
certain nombre d’échantillons de sang dans
ses laboratoires pour les soumettre au test
TAN. Si ceux-ci sont positifs, ils seront
testés en plus petit nombre, puis individuellement, jusqu’à ce que l’on ait pu
détecter l’échantillon positif. La SCS avisera alors le donneur, lui fournira des services de counseling appropriés et éliminera
tous les produits issus de ce don.
Les laboratoires TAN de la SCS se trouvent à Vancouver, Toronto, Ottawa et
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Halifax. Les centres d’analyse sanguine y
ont subi de nombreuses rénovations pour
répondre aux exigences du TAN, et 28
nouveaux postes techniques ont été créés
pour exécuter les épreuves.
L’hépatite C est une maladie souvent
débilitante, parfois mortelle. Grâce à
l’épreuve ACP de dépistage du VHC qui
vient s’ajouter au test de détection des anticorps du VHC, on pense pouvoir détecter
un plus grand nombre d’unités de sang
infectées par le VHC. On ne sait pas
encore exactement dans quelle mesure
l’innocuité des transfusions poura être
améliorée, mais le facteur de risque,
précédemment évalué à 1 sur 120 000
unités, devrait être ramené à 1 sur 500 000
unités ou moins. Selon les modèles mathématiques, le TAN permettra, chaque
année, de détecter de quatre à six cas de
plus d’infection par le VHC au Canada. Et
comme chaque don de sang peut donner
lieu à la transfusion d’au moins deux composants, le TAN pourrait prévenir jusqu’à
13 infections par le VHC chaque année.
Gestion des risques
À la SCS, la gestion des risques fait partie intégrante de la planification opérationnelle. Les dons de sang nous sont précieux et nous ne ménageons aucun effort
pour qu’ils soient utilisés efficacement et
sans danger. Le TAN devient la norme de
pratique pour les dons de sang et de plasma en Europe et aux États-Unis. Comme
les produits sanguins ne connaissent plus
de frontières, les normes doivent être uniformes.
Le Canada n’est pas le seul pays à avoir
été touché par la crise du sang contaminé
dans les années 80 et 90. Cette crise était
mondiale et une conséquence directe, mais
aussi négative, de la tendance à la mondialisation qui caractérise notre époque.
Comme les banques de sang se mondialisent et que nous devenons de plus en
plus interdépendents, la SCS doit se mettre
au diapason.
En matière de risques, il n’est pas possible d’offrir de garanties. Peut-être ne
verrons-nous jamais le jour ou le sang sera
entièrement sûr. Il faut se montrer vigilant
et instaurer des systèmes qui minimisent
les risques. Nous sommes en train de mettre sur pied un meilleur système d’approvi-
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sionnement en sang pour pouvoir affronter
les défis qui nous attendent inéluctablement.
Ce qui est plus important, peut-être,
c’est que la SCS est maintenant empreinte
du souci de sécurité. Nous, de la SCS, veillons à satisfaire et même à dépasser les
normes nationales et internationales de
sécurité pour la gestion du sang et de nos
activités. Notre culture organisationnelle
prône, chez tous nos employés, la prise de
conscience de leurs responsabilités individuelles et collectives en matière de sécurité.
Le diagnostic et le dépistage des maladies
transmises par le sang évoluent rapidement
et la SCS compte bien demeurer à l’avantgarde des changements, non seulement en
relevant les nouveaux défis qui se présentent et en s’adaptant aux nouvelles technologies, mais aussi en favorisant l’innovation par d’importantes activités de
recherche-développement. Aujourd’hui,
l’innovation et le changement sont devenus
les deux piliers d’un système viable de collecte et de distribution du sang. C’est la
raison pour laquelle la SCS a pris l’engagement ferme de suivre la voie de la
recherche-développement, une démarche
essentielle dans le cadre du rôle et de la
vision qu’elle s’est donnés pour son système d’approvisionnement en sang.
Nous nous sommes même engagés à
consacrer jusqu’à 10 % de notre budget
d’exploitation aux recherches visant à
améliorer l’innocuité du sang et à réduire
notre dépendance à son égard. Cette
somme importante permettra de financer
régulièrement l’innovation dans les produits et les systèmes visant à :
• préserver l’innocuité de l’approvisionnement en sang;
• améliorer notre utilisation des produits
sanguins;
• trouver des substituts au sang humain.
Aujourd’hui, la SCS s’emploie à donner
un tout nouveau visage à notre système de
collecte et de distribution du sang. Nous
sommes en train de mettre sur pied un
meilleur système pour le Canada, un système qui est et sera beaucoup mieux préparé aux nouvelles réalités de demain.
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L’hépatite « Non A et Non B »
En 1990, lorsque l’on a dépisté le virus
de l’hépatite C (VHC), on en savait relativement peu sur l’évolution de cette maladie et sur les conséquences psychosociales
de son diagnostic. Si vous étiez parmi les
donneurs de sang canadiens qui ont reçu
une lettre en 1990, les informant qu’on
avait détecté l’hépatite C dans leur sang et
qu’ils ne pouvaient malheureusement plus
en donner, il y avait une petite note
annexée à cette lettre. Cette note précisait
que l’on ignorait l’importance de cette constatation, mais que vous deviez consulter
votre médecin.
Lorsque celui-ci s’est mis en rapport avec
les autorités en matière de santé publique
et avec les directeurs médicaux des organismes de prélèvement de sang, on lui
aurait dit que ses patients n’avaient pas de
raisons de s’inquiéter du fait que l’hépatite
C n’était pas réputée causer de maladies
graves.
Mais les patients ont voulu en savoir
davantage : Quelle était la nature de
l’hépatite C? Comment l’avaient-ils
attrapée? Devraient-ils commencer à porter
un condom pour protéger leur conjoint de
12 ans? En deviendraient-ils malades?
Quels symptômes devraient-ils redouter?
Devraient-ils se soumettre à d’autres tests?
Devraient-ils suivre un traitement en particulier? Leurs enfants couraient-ils des
risques ?…
Nous n’avions pas et nous ne pouvions pas
obtenir d’information sur les conséquences
médicales d’un test positif au virus de
l’hépatite C. Nous ne disposions pas de
grand-chose pour essayer d’aider les perCorrespondance : Dr William Rowe, École de service
social, Université McGill, 3506, rue Université,
Montréal, QC H3A 2A7
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sonnes qui l’avaient contracté. Comme le
disait une femme : « Avec l’hépatite, il y a
bien des choses qui changent, mais ces
choses sont pour la plupart invisibles.
Contrairement aux personnes atteintes du
cancer ou aux victimes d’un accident, la
plupart des personnes qui ont contracté
l’hépatite C ignorent tout de cette maladie
et de ses conséquences. » Les patients et les
professionnels de la santé ne disposent
guère de renseignements au départ.
Dur réveil
Par contre, nous savons que les milliers
de Canadiens chez qui on a diagnostiqué le
VHC ont de grands besoins bien précis en
services sociaux et dans le domaine de la
santé mentale. Aujourd’hui, nous avons
une meilleure idée de certains de ces
besoins, de la nature des réactions et de
celle des interventions requises, mais nous
ne savons pas encore si des services sociaux
et de santé mentale efficaces existent. Dans
quelle mesure les Canadiens qui ont contracté l’hépatite C ont-ils suffisamment
accès aux soins et à l’aide dont ils ont
besoin? On commence à peine à sensibiliser le public aux problèmes de l’hépatite C
et de la santé mentale. Dans quelle mesure
la politique de santé publique répond-elle
aux besoins des Canadiens atteints de
l’hépatite C sur le plan médical et en
matière de santé mentale?
De mauvaises nouvelles
En l’an 2000, nous sommes bien renseignés sur toute la gamme d’émotions que
ressentent les personnes atteintes du VHC :
choc, peur, refus, confusion, honte, regret,
blâme, propension au suicide, grande
anxiété ou colère.1 Ces réactions ont été
largement décrites pour les personnes qui ont
le cancer, le VIH et d’autres maladies graves.

Nous savons qu’avec un soutien approprié,
il est possible de prévoir les réactions
aiguës, d’adopter des stratégies d’adaptation et de trouver des réseaux de soutien.2,3
Mais les personnes qui se retrouvent seules
avant, au moment du diagnostic d’une
maladie grave ou après, risquent de connaître un sort beaucoup moins enviable.
Leur situation devient plus grave
lorsqu’elles se trouvent déjà confrontées à
des sources de stress psychosociaux ou à
des problèmes de santé. Les personnes qui
traitent avec des dispensateurs de services
de santé et de services sociaux mal préparés
ou peu disponibles souffrent encore davantage sur le plan émotif, leur maladie progresse plus rapidement et elles meurent
plus vite. Leurs familles et leurs amis s’en
trouvent encore plus bouleversés, peuvent
plus difficilement reprendre le cours normal de leur vie (professionnelle et sociale)
ou simplement s’en remettre (physiquement ou sur le plan émotif). « Avec le
recul, je me demande comment j’ai réussi à
fonctionner d’un jour à l’autre. Aucun
aspect de ma vie n’a été épargné. J’avais
peur, j’étais perdue, je me sentais coupable,
diminuée et complètement inutile, incapable de prendre soin de moi, et encore
moins de ma maison ou de ma famille »,
nous a dit une femme.
De toute évidence, ce genre de crises
exige des interventions précises et régulières
de la part des dispensateurs de services de
santé et de services sociaux.
Réactions aiguës
Les personnes auxquelles on annonce
qu’elles sont atteintes d’une maladie grave
deviennent vite dépassées par les événements. On les bombarde trop souvent
d’informations, mais elles disent n’avoir
plus rien entendu après avoir reçu le diag-
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nostic du médecin. Certaines « ne se souviennent même plus ce qu’elles ont fait le
reste de cette journée-là. » Le lendemain,
c’est à peine si elles se rappellent quelquesunes des explications complexes qu’on leur
a données sur les conséquences médicales
et les traitements.
Idéalement, les médecins savent qu’ils
doivent bien se préparer, fournir des renseignements de base et de l’aide, et
s’adjoindre le personnel et les services de
soutien requis. Idéalement aussi, ces services devraient être immédiatement accessibles, 24 heures sur 24. Mais est-ce bien le
cas? Les médecins ont l’habitude d’être
porteurs de mauvaises nouvelles, mais ils
ne savent pas nécessairement comment s’y
prendre. Nous ne savons pas toujours comment utiliser judicieusement le peu de
temps dont nous disposons ou recevoir la
formation supplémentaire qui nous permettrait de fournir tous le soutien requis
ou d’intervenir comme il se doit. Les travailleuses et les travailleurs sociaux
prennent-ils l’initiative de déterminer les
besoins d’apprentissage et les services
requis? Sont-ils vraiment soucieux ou
désireux d’élaborer et de mettre en place les
interventions et les programmes appropriés
pour les patients et les soignants?
L’incertitude
Les médecins disent souvent que « conseiller » les patients atteints d’hépatite B ou
C ou d’infections virales est un des aspects
les plus difficiles de la prise en charge.4
Parmi les problèmes précis qui ont été
identifiés, citons : l’incertitude au sujet de
l’évolution des symptômes et de la maladie;
le manque d’informations dont disposent
les professionnels de la santé et le grand
public au sujet du VHC; les contraintes de
temps auxquels sont soumis les médecins et
la détresse que vit le patient au moment du
diagnostic. Les médecins font valoir que
« bien souvent, le degré d’anxiété du patient
l’empêche partiellement ou totalement de
comprendre et de retenir ce qui lui a été
dit » par le médecin qui a posé le diagnostic.
Face à l’incertitude et au manque de soutien approprié, le médecin peut, lui aussi,
se trouver complètement désemparé.
Des connaissances ou un soutien insuffisants empêchent (entre autres) le personnel infirmier, les aides ménagères, le perS46

sonnel de laboratoire ou les diététiciens de
prodiguer régulièrement les soins voulus
aux patients pour lesquels on a posé un
diagnostic inhabituel (comme ce fut le cas,
il y a quelques années, pour ceux atteints
du cancer et du VIH). D’où l’importance
de bien sensibiliser au VHC le plus grand
nombre possible de professionnels de la
santé et des services sociaux qui travaillent
dans les secteurs de la santé publique et du
counseling, et de pouvoir les consulter et
bénéficier régulièrement de leur soutien
aux patients et aux soignants.
Incidence de l’interféron
sur la santé mentale
Pour le moment, l’interféron est le seul
traitement qui existe pour le VHC.
Comme c’est le cas pour de nombreuses
manipulations pharmacologiques et
immunologiques, l’interféron peut causer
des problèmes de santé mentale ou les
aggraver.4 On a signalé de graves dépressions, une propension au suicide, du délire
et de la manie-dépression chez les patients
traités à l’interféron.5 Les symptômes psychiatriques indésirables figurent au nombre
des raisons les plus souvent invoquées pour
mettre fin à ce traitement, et ces effets secondaires ont été constatés tant pour les
grandes que pour les petites doses.6 Selon
un patient : « La dépression me côtoyait
tous les jours. Je me retrouvais dans un
brouillard causé par ce médicament, qui
m’empêchait d’en prendre clairement conscience. Je me disais simplement que je
commençais à perdre la raison! » Les personnes psychologiquement instables ou qui
souffrent de problèmes psychiatriques
sous-jacents sont les plus susceptibles de ne
pas supporter l’interféron.6
Dans quelle mesure prévient-on
régulièrement les clients/les patients des
risques de réactions psychiatriques auxquels ils s’exposent? Et dans quelle mesure
les suit-on de près? Leur santé et leur situation socio-économique risquent de se
détériorer considérablement avant que l’on
ait pu reconnaître les symptômes et les
traiter. Entre temps, c’est leur amourpropre et des années de leur vie qu’ils
risquent de perdre.
Parmi les autres effets secondaires de ce
médicament, il y a la fièvre, les frissons,
l’anorexie, les nausées, la perte de poids, la
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myalgie, la fatigue, la chute des cheveux et
les problèmes cognitifs.7 Comme pour les
autres maladies chroniques, ils exacerbent la
situation de ceux et celles qui sont atteints
du VHC. Et comme on prévoit accentuer
le traitement à l’interféron, un plus grand
nombre de personnes risquent de subir des
effets secondaires d’ordre psychiatrique.6
Sommes-nous suffisamment préparés, sensibilisés et motivés pour les suivre de près et
les soulager? Qui doit s’en occuper?
Importance des groupes de soutien
Le stigmate de l’hépatite C est semblable
a celui que nous avons connu au début du
VIH. Grâce aux groupes de soutien pour
les personnes atteintes du VHC et leurs
conjoints, leur amis et leurs proches, il est
possible de vaincre la peur et l’angoisse que
suscite cette infection. 7 Dans certaines
grandes villes, on a prévu des réunions, des
groupes de soutien et des contacts téléphoniques, et il existe de nombreux forums
de discussion auxquels on peut participer
sur Internet, en direct. Quant aux personnes qui vivent dans de petites villes ou en
région rurale, ou qui n’ont pas accès à
Internet, elles auraient avantage à établir
des contacts avec ceux et celles qui sont
atteints du VHC et à bénéficier de leur
soutien. Comme le faisait remarquer une
personne infectée par le VHC qui a déménagé dans une ville plus petite : « Lorsque
je me suis installée ici, j’ai constaté qu’il
n’existait pour ainsi dire pas de services et
de réseaux de soutien… C’est là une lacune
flagrante. Plusieurs personnes m’ont
téléphoné à la suite d’un article sur le sang
contaminé qui a paru dans notre journal
régional. On y donnait mon numéro de
téléphone en précisant que j’avais l’intention de mettre sur pied un groupe de soutien. Presque toutes semblaient avoir les
mêmes problèmes que moi… L’information disponible était désuète, déroutante et
non compromettante. »
Pour ce qui est des questions de divulgation, de l’incertitude quant à l’évolution de
la maladie et des facteurs affectifs, il vaut
mieux en traiter directement avec les
clients en groupe. « Depuis que je suis
atteinte du VHC, je ne suis plus la même.
Au début, je me suis rebiffée contre ce
diagnostic – j’étais en colère et déprimée.
Cela a pris un certain temps, mais
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aujourd’hui je ne me sens plus avilie
comme lorsque je pensais avoir mérité
d’être infectée », nous a confié une femme.
Par ailleurs, la possibilité d’aider d’autres
personnes et de les sensibiliser au VHC
peut contribuer à un plus grand bien-être
et à une meilleure santé mentale.
La famille, les conjoints et les amis
La famille, les conjoints et les amis des
personnes infectées par le VHC peuvent
également bénéficier de groupes de soutien. Les questions relatives à la contraction
de la maladie, aux attentes des personnes
infectées et aux relations sexuelles et
intimes peuvent causer un certain désarroi
chez leurs proches. Le fait d’apprendre
qu’un être cher peut avoir contracté le
VHC en s’adonnant à des pratiques
hasardeuses (utilisation de drogues injectables, relations sexuelles non protégées, etc.)
risque de compromettre sérieusement les
relations familiales et interpersonnelles. On
peut réduire le stress, l’anxiété et l’incertitude attribuables au VHC en abordant ces
questions au sein d’un groupe de soutien à
caractère psychoéducatif.
Caractéristiques socio-démographiques
Les personnes infectées par le VHC ne
présentent pas les mêmes caractéristiques
socio-démographiques que celles qui ne le
sont pas. Selon une étude menée en
Colombie-Britannique sur la santé et la situation socio-économique de personnes
ayant reçu une transfusion de sang contaminé, celles qui avaient contracté le VHC
étaient plus souvent des hommes ou des
célibataires, comparativement à celles qui
n’avaient pas contracté la maladie. 8 Les
personnes dont les résultats étaient positifs
étaient plus souvent au chômage, avaient
un faible revenu familial, recevaient davantage d’argent de l’aide sociale et se
déclaraient plus souvent au chômage pour
cause de maladie ou d’incapacité que le
groupe témoin. Comme l’a déclaré
quelqu’un : « Lorsque j’ai appris que j’avais
le VHC, je venais d’obtenir mon diplôme
du collège, mais je me sentais trop faible
pour chercher du travail. Après tant
d’efforts, j’étais trop malade pour me trouver un emploi... »
Celles qui étaient infectées par le VHC
allaient aussi plus souvent voir leur
JUILLET – AOÛT 2000

médecin de famille, d’autres médecins, des
infirmières, des travailleurs sociaux et des
psychologues, ou se rendaient à l’urgence.
Elles étaient également plus susceptibles
que celles qui n’avaient pas été infectées
par le VHC d’investir dans des thérapies
alternatives, et encore plus susceptibles de
se voir refuser une assurance. Les conséquences de ces différences démographiques et socio-économiques peuvent
être très lourdes si l’on n’en tient pas
compte en préparant le traitement.
Il est primordial que les services dispensés aux personnes atteintes du VHC soient
accessibles, gratuits et axés sur les besoins
du client. Il serait bon d’entreprendre de
plus amples recherches visant à déterminer
le profil socio-économique des personnes
infectées par le VHC dans tout le pays
pour mieux comprendre les besoins des
Canadiens en matière de traitement.

pensateurs de services de santé et de services sociaux aux besoins précis de ces personnes.

Les drogues et l’alcool
Parmi les personnes qui ont contracté le
VHC, certains groupes pourraient avoir
des besoins précis. Les toxicomanes et les
alcooliques pourraient devoir bénéficier de
services distincts en matière de santé mentale. Ils pourraient vouloir changer considérablement leur style de vie afin d’améliorer leur état de santé; leur nouveau mode de
vie pourrait leur causer des problèmes de
santé mentale. Il faut leur inculquer des
stratégies d’adaptation et les aider à
adopter de nouvelles méthodes d’adaptation. Le stigmate relié au diagnostic du
VHC est souvent plus grand chez les personnes qui consomment de l’alcool et des
drogues, car celles qui ont utilisé des
drogues injectables sont tenues personnellement responsables de leur infection.
Comme quelqu’un le remarquait : « Lors
de ma première séance de soutien, tous
parlaient de la façon dont ils avaient
attrapé le VHC. La plupart des gens dans
la salle étaient des victimes de transfusions
sanguines. Lorsque mon tour est venu, je
n’ai pas dit comment j’avais contracté ce
virus. J’étais trop gêné… Même si j’ai contracté le VHC en consommant de la
drogue, je n’en reste pas moins un être
humain... » Au Canada, l’utilisation de
drogues injectables intervient pour au
moins la moitié des infections au VHC.9 Il
importe donc de bien sensibiliser les dis-

Formation des professionnels
Pour bien travailler avec les victimes du
VHC, les professionnels doivent pouvoir
recevoir une formation axée sur cette maladie et sur ses conséquences pour la santé
mentale. Il n’existe pas encore de modèle
de pratique intégrant les éléments essentiels
du VHC et les problèmes de santé mentale. Il serait bon d’avoir une méthode axée
sur le modèle de pratique adopté pour les
personnes atteintes du VIH/SIDA. Ce modèle doit comprendre des volets sur la sensibilisation, la réduction des préjudices, la
prévention et une démarche axée sur le client.

Co-infection au VIH
Les personnes qui ont contracté et le
VIH et l’hépatite C ont sans doute besoin
de services de santé mentale plus intensifs,
à cause des conséquences de ce double
diagnostic. « La prévalence de la co-infection
au virus de l’hépatite C (VHC) et au virus
de l’immunodéficience humaine (VIH) est
d’environ 30 % à plus de 50 %, selon la
population. La co-infection au VIH semble
aggraver l’infection au VHC, les études
révélant une fibrose plus grave, une plus
grande fréquence de cirrhose et un plus
grand nombre de décès attribuables à la
maladie du foie. »10 Ce double diagnostic
peut, chez bien des gens, être une source
accrue de stress émotionnel.

Pour de plus amples recherches
Il faut de plus amples recherches permettant de bien évaluer les besoins en matière
de santé mentale des Canadiennes et des
Canadiens atteints du VHC. En particulier, il faut que ces recherches permettent de
déterminer dans quelle mesure ces personnes connaissent des problèmes de santé
mentale, la gravité de leurs symptômes et le
degré d’efficacité des services actuels pour
répondre à leurs besoins exceptionnels.
L’incertitude que suscite la progression de
la maladie et ses conséquences psychosociales peut avoir une incidence négative
sur la santé de la population canadienne.
D’où l’importance d’aborder ces questions
aux niveaux de la pratique, des politiques
et de la recherche.
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