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Préambule
À l’heure actuelle au Canada, on estime que 250 000
personnes sont infectées par le virus de l’hépatite C (VHC)
et qu’un nombre probablement équivalent est infecté par le
virus de l’hépatite B. La population infectée par le VHC est
hétérogène et se compose de sujets infectés par la
transfusion de produits sanguins, par l’utilisation
d’équipement contaminé à l'usage de drogues par injection,
et par du matériel médical non stérilisé dans des pays
étrangers. Une proportion importante de ces cas se retrouve
dans les populations vulnérables, notamment chez les
personnes à faible revenu et celles qui vivent dans des
conditions de logement précaires. On s’attend à ce que
60 % à 70 % des nouveaux cas résultent de la consommation
de drogues et à ce que 10 % à 20 % d’entre eux soient coinfectés par le VIH et d’autres virus. Au Canada, l’hépatite B
est par contre une maladie qui concerne principalement les
populations d’immigrants. Soixante-dix pour cent, en effet,
des personnes infectées sont nées à l’étranger.
La complexité de la prise en charge des hépatites virales
dans certains sous-groupes de patients, et notamment dans
les populations vulnérables comme les populations
autochtones, les jeunes de la rue et la population carcérale
ainsi que les immigrants, est aujourd’hui envisagée sous un
angle entièrement nouveau. On sait d’ores et déjà que le
nombre disproportionné de nouvelles infections auxquelles
il faut s’attendre dans ces populations nécessite une
attention particulière pour que des soins adéquats leur
soient prodigués. C’est particulièrement vrai des patients
dont les soins de santé sont de compétence fédérale,
comme les populations autochtones et la population
carcérale du système correctionnel fédéral.
En plus de fournir des renseignements thérapeutiques à
jour aux professionnels de la santé, cette conférence de
consensus a également permis d’identifier les lacunes de la
prise en charge globale des hépatites virales au Canada et de
tracer les contours des futures orientations stratégiques en
la matière. La prise en charge efficace des patients lors du
dépistage, du counselling ou du traitement nécessite le
déploiement d’un partenariat aussi large que possible. Le
traitement médical est un volet important de la prise en
charge des hépatites virales, mais ne représente qu’une
fraction d’une approche qui doit être plus globale. Pour
optimiser les chances de succès et réduire au minimum les
conséquences à long terme de la maladie, il importe de
tenir compte des déterminants fondamentaux de la santé.
La prise en charge des patients porteurs d’une hépatite
virale nécessite, outre l’administration de médicaments,
qu’on leur fournisse de l’aide en ce qui concerne les

problèmes d’alcool et d’autres dépendances, l’alimentation
et la perte de poids et, dans certains cas, qu’on améliore
l’accès à une nutrition et à des conditions de logement
adéquates. Ces facteurs confrontent les patients à plusieurs
milieux thérapeutiques possibles et à diverses questions en
matière de soutien. Le modèle de prestation de services est
important pour certaines populations et peut avoir une
influence déterminante sur leur état de santé et les résultats
du traitement.
Le traitement, notamment celui qui concerne l’hépatite C,
mobilise une main-d’œuvre importante. Cela limite le
nombre de patients qu’un médecin peut suivre. La
prestation de soins infirmiers spécialisés permettra à un
nombre plus important de patients d’être traités. Pour cela,
il importe de concevoir des programmes de formation
efficaces pour les infirmières et les médecins, afin que les
dispensateurs de soins de première ligne disposent des
connaissances fondamentales nécessaires et comprennent
l’éventail complet des enjeux liés à la prise en charge.
En plus de s’intéresser à la question des soins, la conférence
a également souligné l’importance de surveiller les résultats
des programmes de soins et de prévention. Il importe de
mettre sur pied une base de données nationale pour suivre
les recherches sur la prévention et les soins des hépatites,
notamment sur les facteurs sociaux et comportementaux
qui influent sur les comportements à risque. Une telle base
de données pourrait guider l’élaboration de lignes
directrices complètes et de modèles novateurs de prestation
de services. L’analyse des données pourrait être utilisée pour
définir les programmes et le soutien dont les patients
infectés ont besoin, pour orienter les pratiques exemplaires
en matière de soins et de prévention et pour déterminer le
rapport coût-efficacité des traitements.
Il importe également d’entreprendre des recherches
sociales et comportementales ciblées pour déterminer les
stratégies les plus efficaces de prévention des
comportements à risque. Il faut donc disposer de pratiques
exemplaires en matière de prévention primaire et
secondaire et de modèles de soins pour l’autogestion des
maladies chroniques. Lors de l’élaboration de ces modèles,
il convient d’inviter les populations diversifiées et
vulnérables touchées par l’hépatite à définir leurs besoins
en matière de soins de santé, de la prévention au
traitement, en passant par les soins.
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Introduction

La prise en charge des hépatites virales a connu une
évolution très rapide ces derniers temps. Plusieurs
nouveaux médicaments ont été mis sur le marché, de
même que de nouveaux tests pour mesurer la charge virale.
De plus, on dispose à présent de nouvelles informations
concernant l’histoire naturelle des maladies causées par les
virus de l’hépatite et la réponse au traitement.
Depuis l’introduction de l’interféron-a pour le traitement
de l’hépatite virale chronique, l’Association canadienne
pour l’étude du foie a parrainé une série de conférences à
l’occasion desquelles divers spécialistes ont examiné les
publications consacrées à ce sujet et proposé des lignes
directrices de pratique clinique pour la prise en charge des
hépatites virales chroniques. Ces lignes directrices ont été
publiées dans le Canadian Journal of Gastroenterology (1,
2) et le Canadian Journal of Infectious Diseases, ainsi que
sur différents sites Web. La conférence dont il est question
dans ces pages a été organisée conjointement par
l’Association canadienne pour l’étude du foie, l’Association
pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada,
le Service correctionnel Canada, la Canadian Association
of Hepatology Nurses, le Réseau canadien de l’hépatite
virale, la Division des infections acquises dans la
collectivité, ainsi que la Division de l’hémovigilance et des
infections acquises en milieu de soins de santé de Santé
Canada. Le financement a été fourni par Santé Canada et
le Service correctionnel Canada. La conférence s’est
déroulée du 7 au 9 novembre 2003 à Ottawa (Ontario). Les
conférenciers invités ont examiné les publications sur la
question et, en l’absence de publications, présenté des
opinions d’experts. Un comité s’est chargé de la première
ébauche des recommandations, qu’il a présentée à
différents intervenants parmi lesquels figuraient des
spécialistes dans le domaine, des médecins de première
ligne, des patients infectés par le virus de l’hépatite C et des
groupes d’intervention, des ministères provinciaux et
territoriaux de la Santé et des associations professionnelles.
Des médecins rattachés à l’industrie pharmaceutique et des
représentants pharmaceutiques ont également été invités à
titre d’observateurs. Ce comité a entendu les commentaires
des participants, puis a révisé ses recommandations en vue
de leur publication. Le présent document fournit différents
niveaux de preuves à l’appui des énoncés et
recommandations formulés, conformément aux normes
de qualité de l’Infectious Diseases Society of America
(tableau 1) (3). Ces niveaux de preuves sont précisés entre
parenthèses en fin de phrase.
La prise en charge des hépatites virales évolue rapidement,
et les changements doivent être intégrés rapidement à la

pratique. Par conséquent, un nombre important d’études
auxquelles il est fait allusion dans ce document n’ont pour
l’heure été publiées que sous forme de résumé. Dans tous
les cas, les données correspondantes ont été présentées
dans le cadre de congrès internationaux, et les conclusions
de ces résumés sont généralement réputées valides.
Cette conférence de consensus n’avait pas pour but de
donner un aperçu exhaustif de toutes les questions entrant
dans la prise en charge des hépatites virales. Son intention
générale était d’évoquer certains des changements qui sont
intervenus dans la prise en charge et le traitement médical
des hépatites B et C chroniques, là où les changements
intervenus depuis la dernière conférence de consensus
avaient été importants. En plus de fournir des
renseignements à jour sur les traitements aux
professionnels de la santé, cette conférence de consensus a
également donné l’occasion d’identifier les lacunes de la
prise en charge globale des hépatites virales au Canada et
de tracer les contours des futures orientations stratégiques
nationales en la matière (voir le préambule).
Après la publication des actes de la dernière conférence de
consensus, certains régimes provinciaux/territoriaux ont
adopté les lignes directrices dans le but de définir les
catégories de patients admissibles au remboursement des
médicaments qui leur étaient prescrits. Ces lignes
directrices ont également été utilisées pour définir les
catégories de patients et les formes de traitement qui
seraient exclues du remboursement. Il est donc devenu
extrêmement difficile d’obtenir le remboursement des
médicaments antiviraux, dès lors que le patient ne
réunissait pas les critères des lignes directrices, et d’obtenir
parallèlement le remboursement des traitements par
facteur de croissance, même dans les cas où ce traitement
était approprié. Cette question est particulièrement
importante au Canada étant donné que le coût élevé du
traitement de l’hépatite est essentiellement à la charge des
pouvoirs publics et qu’une partie relativement peu
importante est prise en charge par les assureurs privés.
Le présent document a vocation de servir de guide pour le
traitement et ne prétend pas proposer une manière unique
de traiter les patients. Ni ce document ni aucun autre ne
peut décrire le traitement qui convient à chaque patient.
Les besoins des patients doivent faire l’objet d’une
évaluation individuelle et le traitement doit être
remboursé lorsqu’il est indiqué. En outre, l’utilisation hors
étiquette de médicaments pour aider les patients porteurs
d’une hépatite virale chronique devrait être autorisée
(B)(III). Les pouvoirs publics devraient mettre en place des
mécanismes pour autoriser le remboursement des
médicaments utilisés hors étiquette lorsque cela est
approprié et devraient également fixer des mécanismes
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pour s’assurer que les patients recevant des médicaments
dont l’utilité n’a pas été établie par des preuves de grande
qualité soient traités adéquatement (C)(III). Ces mécanismes
pourraient prévoir la création de comités d’experts chargés
d’évaluer les demandes individuelles de remboursement qui
dépassent les lignes directrices générales.
La prise en charge des patients porteurs d’hépatites virales
chroniques mobilise beaucoup de temps et de ressources et
ne peut être assurée par des médecins travaillant
isolément. On obtient de meilleurs résultats lorsque les
patients sont pris en charge par une équipe soignante,
comprenant au minimum des médecins et des infirmières.
Il est donc fortement recommandé de former des
infirmières dans le domaine de la prise en charge des
hépatites et d’assurer leur déplacement, à l’image de ce qui
se fait pour le diabète, le cancer et les soins palliatifs, et
d’apporter le soutien financier nécessaire à la création de
cliniques vouées à la prise en charge des hépatites.
Ce document ne précise pas volontairement les groupes
particuliers de patients qui devraient être traités ou exclus
du traitement. La pondération des avantages du traitement
par rapport au taux de réponse escompté et aux effets
secondaires significatifs est laissée à l’appréciation du
médecin. En conséquence, et contrairement aux
documents précédents, ce document n’exclut pas la prise
en charge des usagers actifs de drogues par injection. Dans
tous les cas, la décision de traiter doit faire l’objet d’une
décision individuelle.
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HÉPATITE B
Prévention de l’infection du virus
de l’hépatite B
La vaccination universelle contre le virus de l’hépatite B est
un moyen efficace de prévention de la transmission de
cette maladie (I)(4, 5). Au Canada, où l’infection chronique
par le virus de l’hépatite B concerne essentiellement les
populations immigrantes (6), certaines provinces
vaccinent les nouveau-nés, alors que d’autres offrent la
vaccination aux préadolescents. Puisque l’hépatite B
chronique constitue le plus grand réservoir de
transmission de la maladie, la vaccination des nouveau-nés
pourrait être préférable dans les provinces qui comptent
une forte proportion d’immigrants venant de pays où
l’hépatite B est hautement endémique. Dans ces
populations, la transmission horizontale pendant
l’enfance est plus vraisemblable (II)(7, 8).
Chez le nouveau-né, la vaccination contre l’hépatite B et
l’administration d’immunoglobuline contre l’hépatite B
sont des moyens hautement efficaces de prévention de la
transmission (I)(9, 10). En outre, une fois infecté, le risque
que le nouveau-né développe une infection chronique est
supérieur à 90 % (II)(11, 12). Par conséquent, la détection
de l’AgHBs est obligatoire chez la femme enceinte au
troisième trimestre de la grossesse (A)(I). Un certain
nombre de données économiques canadiennes indiquent
par ailleurs que cette stratégie affiche un rapport coûtefficacité élevé (13).

Traitement de l’hépatite B chronique
Examens initiaux
Les examens initiaux doivent comprendre des tests
sérologiques (antigène HBs/anticorps anti-HBs, antigène
HBe/anticorps anti-HBe) et des tests permettant de mesurer
l’activité de la maladie (ASAT, ALAT), ainsi qu’une
évaluation de sa gravité (évaluation clinique, albumine,
temps de prothrombine, bilirubine et formule sanguine
complète). La réplication virale (par la mesure quantitative
de l’ADN du VHB) doit également être déterminée chez les
patients qui présentent des signes de maladie active (ALAT
élevées) (A)(II). L’histologie hépatique, encore que non
obligatoire, est fortement conseillée chez les patients dont
la maladie est active (A)(II). Les patients porteurs d’une
forme légère de la maladie peuvent ne pas avoir besoin de
traitement malgré une réplication virale active.
Tous les porteurs du virus de l’hépatite B devraient être
offert un dépistage d’anticorps anti-VIH. (A)(I). Quoique
la prévalence du VIH soit faible dans certaines populations

(par exemple les ressortissants d’Asie du Sud-Est), l’impact
d’une monothérapie par lamivudine, adéfovir ou ténofovir
chez un patient atteint d’une infection non diagnostiquée
par le VIH n’est pas négligeable, en raison du risque que le
VIH acquière une résistance aux médicaments. Il importe
aussi de rechercher la présence d’anticorps anti-VHC,
puisqu’une co-infection VHB-VHC peut influer sur le
choix du traitement (A)(I)(14).
Le vaccin contre l’hépatite A est recommandé chez les
patients porteurs d’une hépatite B chronique (B)(II)(15, 16).

Hépatite B et carcinome hépatocellulaire
Face au risque accru de carcinome hépatocellulaire (CHC), il
est recommandé que les patients porteurs d’une hépatite B
chronique fassent l’objet d’une surveillance régulière pour la
détection précoce de ce type de cancer (C)(III)(17, 18). Le
risque n’est toutefois pas le même pour toutes les personnes
infectées. Les patients qui présentent une cirrhose constituée
courent un risque supérieur, mais les patients dont le foie n’est
pas cirrhotique peuvent aussi être à risque. Les patients chez
qui il est prouvé que la maladie n’est pas active depuis
plusieurs années et qui ne sont pas cirrhotiques (qui
présentent généralement un statut anti-HBe positif et sont de
race blanche) courent un risque bien inférieur (A)(II)(19, 20).
Ces patients n’ont peut-être pas besoin de surveillance.
Bien qu’il n’existe aucune preuve que la surveillance du
carcinome hépatocellulaire réduise la mortalité spécifique à
cette maladie ou la mortalité toutes causes confondues, la
surveillance par échographie abdominale et le dosage de
l'alphafoetoprotéine sérique tous les six mois font partie des
procédures courantes. Toutefois, le peu de preuves disponibles
donne à penser qu’une surveillance annuelle est tout aussi
efficace (21, 22).

Quels patients faudrait-il traiter?
L’infection aiguë par le virus de l’hépatite B ne nécessite
pas de traitement antiviral (B)(III).
Sont candidats au traitement, les sujets infectés
chroniquement par le virus de l’hépatite B, qu’ils soient
positifs pour l’AgHBe ou négatifs pour l’AgHBe mais avec
des taux d’ASAT et (ou) d’ALAT élevés et porteurs de plus
de 100 000 copies/ml de l’ADN du VHB (A)(I). En présence
de moins de 100 000 copies/ml de l’ADN du VHB, le risque
de lésions attribuables au virus de l’hépatite B est réputé
faible (23). La différence entre les patients positifs et
négatifs pour l’AgHBe peut influer sur le choix et la durée
du traitement. La décision de traiter ou de ne pas traiter
peut aussi être motivée par la gravité de la maladie d’après
la biopsie hépatique.
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L’observation sans traitement convient aux patients
porteurs d’une forme légère de l’infection. Toutefois, ces
patients doivent faire l’objet d’un suivi à intervalles
rapprochés.

Comment évaluer la réponse au traitement?
La réponse au traitement peut être définie de manière
virologique ou biochimique. Une réponse virologique
complète se définit par une disparition prolongée de
l’AgHBs après le traitement, mais cela ne survient que
rarement (I)(24). En cas de statut AgHBe positif, la réponse
virologique partielle se définit par la disparition soutenue
de l’AgHBe avec apparition des anticorps anti-HBe après le
traitement (séroconversion AgHBe) (25). Un autre critère
de réponse virologique partielle est la diminution de l’ADN
du VHB sérique sous la barre des 100 000 copies/ml (26).
La réponse biochimique correspond à la normalisation des
taux sériques d’ASAT et d’ALAT. La biopsie du foie n’est pas
obligatoire pour évaluer l’efficacité du traitement
(B)(II)(26). La réponse est d’abord évaluée pendant le
traitement (réponse pendant le traitement). Chez les
patients traités dans le cadre de protocoles limités dans le
temps (par interféron, p. ex.), la réponse est également
évaluée après la fin du traitement. Le moment optimal de
l’évaluation post-thérapeutique de cette réponse n’a pas
été établi.
L’utilité de la détermination du génotype du VHB reste à
définir, car il se pourrait que celui-ci influe sur l’efficacité
du traitement.

Quel traitement administrer?
La lamivudine ou l’interféron sont tous deux acceptables
en première intention (A)(I).

Interféron chez les patients positifs pour l’AgHBe
Le traitement consiste dans l’administration de 10 millions
d’unités internationales (MUI) d’interféron alpha par voie
sous-cutanée (s.c.) trois fois par semaine ou 5 MUI par voie
sous-cutanée par jour pendant 16 semaines (I)(26, 28-32).
D’aucuns pensent qu’un traitement plus long (jusqu’à
24 semaines) peut se justifier dans certains cas (27), comme
chez les sujets dont la charge virale est importante
(>108 copies/ml). Une réponse virologique partielle
(séroconversion AgHBe) peut être escomptée chez 25 % à 40 %
des sujets six mois après la fin du traitement. Les taux de
réponse diminuent si le patient est de sexe masculin, en cas de
charge virale importante (>108 copies/ml), d’inflammation
hépatique légère (ASAT ou ALAT <1,5 fois la limite supérieure
de la normale [x ULN]), chez les patients de plus de 40 ans et
en cas de cirrhose.
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La durabilité de la séroconversion AgHBe après un
traitement par interféron dans les populations de race
blanche est élevée (68 %, trois ans après la fin du
traitement) (II)(33). Toutefois dans les autres populations
(p. ex. les ressortissants d’Asie du Sud-Est), la durabilité de
la séroconversion peut être inférieure (III)(34, 35).
Dans les populations de race blanche, le traitement par
interféron améliore la survie globale et la survie sans
complication des patients positifs pour l’AgHBe chez
lesquels la séroconversion post-thérapeutique se maintient
(II)(36). L’effet du traitement par interféron sur la survie
des populations asiatiques pourrait ne pas être aussi
prononcé (35, 37).
L’interféron pourrait être plus indiqué que la lamivudine
en traitement de première intention chez les jeunes
patients, particulièrement en l’absence de cirrhose, mais il
n’existe aucun consensus à ce sujet. L’une des raisons de
cette préférence tient au fait qu’il est peut-être mieux de
prescrire un traitement limité dans le temps aux jeunes
patients plutôt que de les assujettir à un traitement
pendant plusieurs années, d’autant plus qu’ils peuvent
mieux tolérer les effets secondaires de l’interféron.

Interféron chez les patients négatifs pour l’AgHBe
La posologie recommandée pour l’interféron est de 5 à 10
MUI s.c. trois fois par semaine pendant un à deux ans. Le
taux de réponse est inférieur à celui observé chez les
patients positifs pour l’AgHBe, et la durabilité de la réponse
est également moins bien établie (II)(38-40).

Lamivudine chez les patients positifs pour l’AgHBe
La posologie recommandée est de 100 mg p.o. par jour
pendant cinq ans ou plus, jusqu’à ce qu’une réponse
virologique partielle (séroconversion AgHBe) survienne ou
qu’une résistance à la lamivudine se développe (I)(41-43).
Une réponse virologique partielle (séroconversion AgHBe)
peut être escomptée chez 18 % à 25 % des patients pendant
la première année du traitement, et passer à 60 % après trois
ans de traitement.
La séroconversion AgHBe après un traitement par
lamivudine n’est pas aussi durable qu’après un traitement
par interféron. La poursuite du traitement pendant six mois
après la séroconversion peut améliorer la durée de la
séroconversion (II)(44).
Plusieurs zones d’ombre persistent au sujet de la résistance
à la lamivudine. La résistance phénotypique se définit par
la réapparition de l’ADN du VHB après sa disparition
initiale, d’après une épreuve non PCR, ou par une élévation
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des concentrations de l’ADN du VHB à plus de 100 000
copies/ml, établie au moyen d’une épreuve PCR. La
résistance dite génotypique désigne l’existence d’une
mutation ponctuelle dans la région YMDD du gène de
l’ADN polymérase. Chez les patients qui présentent une
résistance phénotypique, la probabilité de présenter aussi
une résistance génotypique est de 97 % (45), si bien que
l’utilité de confirmer la résistance phénotypique par
génotypage n’est pas clairement établie. Une fois que la
résistance s’installe (environ 60 % des cas après quatre ans
de traitement) (46), il n’est pas certain qu’il faille cesser la
lamivudine. La gravité de la maladie peut s’accentuer une
fois qu’une résistance s’est installée (46, 47), mais il est
possible que le taux de progression soit plus lent qu’en
l’absence de lamivudine. Une séroconversion AgHBe a
également été signalée après l’installation de la résistance à
la lamivudine (46). La suspension du traitement par
lamivudine peut aussi précipiter une poussée de la maladie,
qui peut être fatale chez les patients porteurs d’une cirrhose
sous-jacente. Toutefois, les preuves à l’appui de ce
phénomène restent marginales. Aucune recommandation
ne peut être faite en ce qui concerne le retrait de la
lamivudine ou non une fois qu’une résistance à la
lamivudine s’est installée. En cas de résistance, les patients
peuvent être traités par interféron (si ce traitement n’a pas
déjà échoué) ou par adéfovir dipivoxil (voir ci-dessous).

ce médicament ait d’abord été étudié en tant que
traitement de première intention contre l’hépatite B
chronique, son rôle en première intention n’a pas été
clairement établi. Il semble moins efficace que la
lamivudine
au
chapitre
de
l’induction
d’une
séroconversion AgHBe et pourrait être moins puissant en
termes de suppression virale. Son administration en
première intention peut également être limitée en raison de
son coût. Il est indiqué dans le traitement des infections
résistantes à la lamivudine et chez les patients qui n’ont pas
répondu à la lamivudine en première intention ou qui ne
tolèrent pas l’interféron ou chez qui le traitement par
interféron a échoué (53). Puisque l’adéfovir est un nouveau
médicament, il existe plusieurs zones d’ombre à son sujet.
Une toxicité rénale peut survenir dans certains cas, et des
ajustements de dose sont nécessaires chez les patients
porteurs d’une maladie rénale confirmée. Le taux de
développement de la résistance à l’adéfovir semble être bien
inférieur à celui de la lamivudine (54), mais l’expérience à
ce chapitre reste limitée. La durabilité de la séroconversion
des patients positifs pour l’AgHBe n’est pas connue.
Comme avec tout autre mode de traitement de l’hépatite B,
des poussées peuvent survenir après l’interruption du
traitement. Le traitement associant adéfovir et lamivudine,
pour limiter l’apparition d’une résistance (par analogie avec
les patients séropositifs opur le VIH), doit être exploré.

Lamivudine chez les patients négatifs pour l’AgHBe

PEG-interféron

Chez les patients négatifs pour l’AgHBe, la lamivudine est
administrée à la même posologie (100 mg p.o. par jour)
(I)(48-50). La durée optimale du traitement n’est pas
établie. Pour les patients avec réponses bio-chimiques et
virologiques (ASAT et ALAT normales et ADN du VHB
<100 000 copies/ml) pendant le traitement, il n’existe
aucune directive bein établie concernant l’interruption du
traitement. Chez les patients dont le traitement est
interrompu après un an, le taux de récidive est élevé, et il
se pourrait que 13 % des patients, tout au plus, restent en
rémission. Les critères d’évaluation possibles autorisant
l’arrêt du traitement peuvent être la disparition de l’ADN
du VHB (dosage négatif par PCR) ou l’absence d’AgHBc
d’après biopsie du foie. De même, on ne sait pas très bien
s’il faut interrompre le traitement ou le poursuivre après
l’apparition d’une résistance à la lamivudine. Toutefois,
comme chez les patients porteurs d’une hépatite B
chronique positifs pour l’AgHBe, il est toujours possible
d’administrer de l’interféron ou de l’adéfovir.

Adéfovir dipivoxil
L’adéfovir dipivoxil est un nouvel analogue nucléotidique
qui est efficace chez les patients qui n’ont jamais été traités
et chez ceux qui sont résistants à la lamivudine (I)(51,52);
ce médicament sera bientôt disponible au Canada. Bien que

L’efficacité du PEG-interféron dans le traitement de l’infection
par le VHB fait l’objet d’études, mais les données disponibles
ne sont pas assez étoffées pour permettre la formulation de
recommandations précises. Les données préliminaires
donnent à penser que l’efficacité du PEG-interféron est au
moins comparable à celle de l’interféron classique (55).
Situations particulières

Hépatite B chez l’enfant
Les principaux objectifs du traitement de l’hépatite B chez
l’enfant sont de réduire la transmission horizontale de
l’infection et de réduire au minimum la morbidité à long
terme associée à la maladie. La décision de traiter l’enfant
doit tenir compte du taux important de séroconversion
spontanée pendant l’enfance, qui diffère selon les
populations. Parmi les populations méditerranéennes et
d’Alaska, de 8 % à 16 % des enfants présentent une
séroconversion AgHBe spontanée annuellement (56, 57).
Chez les enfants asiatiques ayant un taux d’ALAT normal, le
taux de séroconversion peut être de 2 % à 5 % par an, et de
11 % par an chez ceux dont le taux d’ALAT est élevé (58, 59).
En conséquence, à l’âge de 20 ans, près de 80 % des enfants
15
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présenteront une séroconversion AgHBe spontanée dans les
zones où l’endémicité est faible ou modérée, contre 25 % à
70 % dans les régions à forte endémicité (57, 59, 60). Les
facteurs de prédiction de la séroconversion spontanée sont
les suivants : ALAT >3 x ULN, indice d’activité histologique
élevé, sexe féminin et faible nombre de copies d’ADN du
VHB (facteurs de prédiction identiques à ceux qui
s’appliquent à la réponse au traitement). Les études
cliniques de l’interféron ou de la lamivudine n’ont pas
fourni de données suffisantes sur le suivi des groupes
témoins. D’autres études ont démontré qu’après trois ans de
suivi, les patients traités et témoins affichaient les mêmes
taux de séroconversion (59, 60), ce qui donne à penser que
le traitement se borne essentiellement à accélérer la
séroconversion d’environ trois ans. Les avantages à long
terme d’une séroconversion en trois ans, grâce au
traitement, n’ont pas été établis. La cirrhose et le carcinome
hépatocellulaire restent rares chez les enfants (généralement
inférieurs à 5 %); chez les adolescents, ils ne se manifestent
pas toujours après une longue période d’inflammation. La
cirrhose est bien décrite chez les jeunes enfants chez lesquels
la durée de la maladie reste courte. De même, les enfants qui
développent un carcinome hépatocellulaire présentent
généralement une séroconversion AgHBe pendant les
premières années de leur vie.
L’interféron- a à raison de 6 MUI/m2 s.c. (maximum 10
MUI) trois fois par semaine pendant 24 semaines a été
approuvé pour les enfants porteurs d’une hépatite B qui
sont positifs pour l’AgHBe. Cela permet d’obtenir une
réponse virologique partielle chez environ 35 % d’entre
eux (I)(61). La lamivudine, à raison de 3 mg/kg/jour
(maximum 100 mg) pendant un an, est également
approuvée, avec des taux de réponse virologique partielle
(séroconversion AgHBe) de 23 %, mais apparition d’une
résistance à la lamivudine dans 19 % des cas (I)(62). Par
conséquent, le traitement peut convenir aux adolescents
positifs pour l’AgHBe, qui n’ont pas présenté de
séroconversion AgHBe spontanée, malgré un taux d’ALAT
>2 x ULN pendant 6 à 12 mois. Chez les patients plus
jeunes, une inflammation modérée ou sévère révélée par
biopsie hépatique peut également justifier le traitement
(III). La lamivudine peut être plus indiquée pour les
patients plus jeunes en raison de sa facilité
d’administration et de son meilleur profil d’effets
secondaires. L’interféron peut convenir davantage aux
enfants un peu plus âgés, chez lesquels un traitement de
courte durée et une surveillance peuvent s’imposer. Quel
que soit le type de traitement, tous les enfants doivent être
suivis à intervalles de un à deux ans pour surveiller la
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durabilité de la réponse (III). Les enfants doivent par
ailleurs être inclus dans des programmes de surveillance de
longue durée en vue de détecter les complications comme
le carcinome hépatocellulaire (III).

Femmes enceintes
Certains recommandent l’administration de lamivudine aux
femmes enceintes dont les taux d’ADN du VHB sont élevés
pour réduire le risque de transmission néonatale (III)(63).
À ce jour, aucune lésion fœtale causée par la lamivudine n’a
été signalée. Une seule étude a démontré que si les taux
d’ADN du VHB étaient très élevés (>109 copies/ml), le taux de
transmission fœto-maternelle était d’environ 30 %, malgré la
vaccination du nouveau-né (63).

Cirrhose décompensée
L’interféron est contre-indiqué chez les patients porteurs
d’une cirrhose décompensée. La lamivudine est le traitement
de premier choix chez les patients présentant une réplication
virale active (ADN du VHB >100 000 copies/ml) (I)(64, 65).
La lamivudine peut réduire ou retarder la nécessité de
recourir à une greffe hépatique chez ces patients. Par contre,
les avantages de la lamivudine chez les patients présentant
une cirrhose avancée et une réplication virale inactive ou
faible (<100 000 copies/ml) ne sont pas établis, et la
lamivudine ne devrait pas être administrée dans ces
circonstances (B)(III).

Co-infection VHB-VHC
Certains privilégient l’administration d’interféron, car ce
médicament peut être efficace contre les deux infections (III).
Le meilleur moyen d’associer l’interféron et la ribavirine n’a
pas été établi. Toutefois, aucune recommandation définitive
ne peut être formulée en ce qui concerne l’administration
d’interféron ou bien de lamivudine.

Candidats à une transplantation rénale
Le traitement par lamivudine est recommandé chez tous les
patients positifs pour l’AgHBs, avant et après une
transplantation rénale, pour éviter la réactivation de
l’infection par le VHB après immunosuppression posttransplantation (II)(66). Nous ne savons pas s’il convient
d’administrer de la lamivudine aux patients présentant des
marqueurs d’infection antérieure par le VHB (positifs pour les
anticorps anti-HBs et (ou) anti-HBc) pour prévenir la
réactivation, même si le taux d’AgHBs doit être surveillé pour
détecter la réactivation. Les mêmes précautions s’appliquent
dans les cas où un traitement immunosuppresseur est
administré contre des maladies à médiation immunologique.
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Chimiothérapie et greffe de moelle osseuse
Il importe de rechercher les marqueurs du VHB chez tous les
patients traités par chimiothérapie ou qui subissent une
greffe de moelle osseuse avant le traitement (B)(II). Un
traitement préemptif par lamivudine doit être prescrit à ceux
qui sont positifs pour l’AgHBs, pour éviter les poussées de la
maladie qui peuvent accompagner ces traitements (II)(67).
Puisque les poussées surviennent essentiellement à la suite de
la récupération du système immunitaire, le traitement par
lamivudine peut être amorcé quelques jours avant le
traitement immunosuppresseur. On ne dispose d’aucune
information de nature à déterminer la durée du traitement.
Dans le cas des patients chez qui l’immunosuppression
persiste (c.-à-d. après la greffe de moelle osseuse), il faut
poursuivre le traitement par lamivudine. Toutefois, lorsque
tous les cycles de chimiothérapie sont terminés, la
lamivudine peut être interrompue (C). Certains suggèrent un
traitement d’entretien de quelques mois après la
chimiothérapie avant l’arrêt complet (C). On ignore si les
sujets présentant des marqueurs d’infection antérieure par le
VHB devraient aussi être traités. L’infection chronique par le
VHB chez les receveurs d’une greffe de moelle osseuse peut
être guérie par transfert adoptif de l’immunité d’un donneur
de moelle osseuse présentant des signes d’infection
antérieure par le virus de l’hépatite B (II)(68). Chez les
receveurs de greffe de moelle osseuse qui sont positifs pour
l’AgHBs, il convient de détecter les marqueurs d’infection par
le VHB chez le donneur de moelle osseuse pour déterminer si
le transfert adoptif d’une immunité est possible (II).

Co-infection VIH-VHB
La lamivudine ne devrait jamais être administrée en
monothérapie dans le traitement d’une infection par le
VHB chez des patients séropositifs pour le VIH non traités,
car le développement rapide d’une résistance du VIH à la
lamivudine peut compromettre les futurs traitements (II).
L’adéfovir et le ténofovir, autre analogue nucléotidique
conçu pour traiter l’infection par le VIH, sont efficaces
contre les souches du VHB résistantes à la lamivudine et de
type sauvage et ne devraient également pas être
administrés en monothérapie aux patients porteurs d’une
co-infection VHB-VIH (II).
La prévalence de la co-infection VHB-VIH est d’environ
5 %, mais elle varie selon le lieu (69). L’infection est plus
active et la fibrose hépatique beaucoup plus avancée en cas
de co-infection VHB-VIH, qu’en présence d’une infection
par le VHB seul (70, 71). Le dosage des anticorps anti-HBs
et la recherche de l’AgHBs devraient être pratiqués chez
toutes les personnes positives pour le VIH (A)(II). La
vaccination est conseillée chez ceux qui sont négatifs pour
l’AgHBs et les anticorps anti-HBs. Puisque la population

séropositive pour le VIH en général présente une hyporéponse
à la vaccination contre l’hépatite B, il faut soit doubler la dose
(72), soit administrer six doses standard (73)(A)(II).
La vaccination contre le virus de l’hépatite A est également
conseillée (B)(II)(74, 75). Une approche pluridisciplinaire
de la prestation des soins est idéale pour la prise en charge
de la co-infection VIH-VHB, avec l’intervention de spécialistes
des maladies infectieuses, de l’hépatologie ou de la gastroentérologie (C)(III).
Dans le cas d’une co-infection VIH-VHB, le traitement
antirétroviral hautement actif (HAART) incluant la
lamivudine et/ou le ténofovir (inhibiteurs de la transcriptase
inverse) est idéal, compte tenu que ces médicaments
affichent une activité virologique contre le VIH et le VHB et
provoquent rarement une hépatotoxicité (B)(II)(76).
L’adéfovir ne devrait pas être administré parce que la dose
nécessaire pour le traitement de l’hépatite B (10 mg/jour)
ne suffit pas pour contrôler le VIH et que les doses qui
conviennent à la prise en charge du VIH sont associées
à une toxicité importante. En outre, il peut se produire
une résistance croisée entre l’adéfovir et le ténofovir.
Le ténofovir est préférable à l’adéfovir en cas
de co-infection VHB-VIH. Les taux de normalisation
de l’aminotransférase, la réduction du nombre de copies
de l’ADN du VHB à des niveaux non détectables,
la disparition de l’AgHBe et l’apparition d’anticorps antiHBe sont comparables en cas de traitement par interféron,
lamivudine et ténofovir (77-79). La supériorité du
ténofovir sur la lamivudine tient peut-être à l’évolution
plus lente de la résistance au médicament et à l’efficacité
du ténofovir chez les personnes infectées par le VHB qui
sont résistantes à la lamivudine (79, 80).
Il existe des patients dont l’hépatite B doit être traitée, mais
qui ne sont pas admissibles par ailleurs au traitement
HAART. Puisqu’une
monothérapie
par
analogue
nucléosidique n’est pas acceptable, ces patients devront
peut-être subir le traitement HAART, uniquement pour le
contrôle de leur hépatite B (C)(III). Il est aussi possible de
leur prescrire de l’interféron.
Quelques questions concernant le traitement de l’hépatite
B n’ont pas été évoquées dans le cadre de cette conférence.
Il s’agit de la prise en charge de l’hépatite D, de la
prévention et du traitement de l’infection par le virus de
l’hépatite B chez les receveurs d’une transplantation
hépatique et du traitement de l’hépatite B chez les
hémodialysés.
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HÉPATITE C
Examens initiaux
L’évaluation initiale d’une infection soupçonnée par le virus de
l’hépatite C consiste dans la recherche des anticorps anti-VHC
sériques (par test ELISA de 3e génération). Le dépistage de
l’hépatite C doit être entrepris chez tous les patients présentant
des taux anormaux d’aminotransférase et chez ceux qui
présentent des facteurs de risque d’infection par le virus de
l’hépatite C (A)(II). Ces sujets sont les utilisateurs de drogues
par injection, même si cet usage remonte loin dans le temps et
n’était qu’occasionnel, les sujets ayant reçu des produits
sanguins par transfusion avant 1990 et les immigrants venant
de pays où le taux de prévalence de l’infection par le virus de
l’hépatite C est élevé. Dans de nombreux pays où le Canada
puise sa population immigrante, un nombre important de
sujets ont été infectés par le virus de l’hépatite C il y a 30 à 50
ans, à la suite d’actes médicaux faisant intervenir des seringues
et des aiguilles mal stérilisées (81, 82, 127).
L’évaluation initiale devrait également comprendre un
examen attentif des antécédents du patient pour exclure
toute contre-indication au traitement et identifier les aspects
qui nécessitent une attention particulière pendant le
traitement. Il convient de prêter particulièrement attention
aux antécédents actuels et passés de troubles psychiatriques,
aux troubles convulsifs, aux maladies rénales et cardiaques,
aux maladies auto-immunes, à la toxicomanie et à la
consommation d’alcool, à la rétinopathie et à la présence de
co-infections comme l’infection par le virus de l’hépatite B
et par le VIH. Les contre-indications au traitement antiviral
de l’hépatite C figurent au tableau 2 (B)(II).
Chez les patients qui présentent des anticorps anti-VHC,
l’infection doit être confirmée par la détection de l’ARN du
VHC au moyen d’un test qualitatif hautement sensible
(A)(II). Il est impossible de traiter convenablement l’hépatite
C sans mesurer la charge virale ni déterminer le génotype.
Ces tests doivent par conséquent être effectués dans les
meilleurs délais (A)(I). Ils sont essentiels à la prise en charge
adéquate des patients et présentent également un bon profil
coût-efficacité, dans la mesure où ils permettent
d’interrompre tôt les thérapies coûteuses, s’il y a lieu.
Les analyses de laboratoire avant le traitement doivent
comprendre la détermination du génotype, la détection de
l’ARN viral sérique au besoin (voir ci-dessous), une formule
sanguine complète, le temps de prothrombine, l’INR, le taux
d’albumine, les taux d’ASAT et d’ALAT, de bilirubine, de
phosphatase alcaline, l’antigènes HBs, la détection du VIH, le
taux de TSH, le taux d’ANA, le glucose, la créatinine, les bHCG sériques ou dans l’urine (pour exclure toute grossesse) et
une analyse d’urine (B)(II). Parmi les tests complémentaires
figurent une échographie abdominale et un ECG (si le patient

a plus de 50 ans ou a des antécédents de maladie cardiaque)
(B)(II). La biopsie du foie reste la mesure la plus sensible de la
gravité de la maladie et elle est conseillée, mais n’est pas
obligatoire avant d’amorcer le traitement (B)(II). Les patients
infectés par le génotype 2 ou 3, qui ont une forte probabilité
de guérison, n’ont pas nécessairement besoin d’une biopsie
avant le traitement (B)(I).
Les femmes sexuellement actives doivent subir un test de
grossesse avant le début du traitement, en raison de la
tératogénicité de la ribavirine (B). Étant donné que le test
urinaire de grossesse affiche une sensibilité limitée et peut
donner des résultats faussement négatifs, un test sérologique
est préférable. Les patients sexuellement actifs, de sexe
masculin ou féminin, doivent accepter d’utiliser un moyen de
contraception efficace pendant le traitement et pendant les six
mois qui suivent la fin de ce dernier pour les mêmes raisons.

Choix des patients pour le traitement
antiviral
Compte tenu des améliorations récentes obtenues sur le plan
de la réponse virologique soutenue (RVS) à l’aide d’un
traitement combiné associant PEG-interféron et ribavirine,
tous les patients, quelle que soit l’atteinte hépatique apparente,
doivent subir une évaluation pour déterminer si le traitement
est approprié (A)(I). Cette recommandation diffère des
recommandations précédentes. La décision de traiter ou de ne
pas traiter est complexe et doit tenir compte de plusieurs
facteurs comme le risque de progression de l’atteinte
hépatique, la possibilité de réponse thérapeutique, le risque
d’effets indésirables, les symptômes que présente le patient et,
bien sûr, les souhaits du patient. Bien que certains préconisent
un traitement sélectif applicable uniquement aux patients
présentant une fibrose avancée ou une inflammation sévère
révélée par la biopsie du foie, les vastes essais d’homologation
qui ont été publiés incluaient une forte proportion de patients
présentant une inflammation et (ou) une fibrose légère, et
leurs résultats révèlent que les patients porteurs d’une atteinte
légère, et notamment d’une fibrose légère, sont ceux qui
répondent le mieux au traitement. Par conséquent, l’exclusion
de ce groupe du traitement débouchera sur des taux de RVS
globaux inférieurs à ceux qui sont répertoriés à l’heure actuelle.
Deuxièmement, le fait qu’un patient n’ait pas été infecté
depuis suffisamment longtemps pour développer des lésions
hépatiques importantes n’est pas une raison pour retarder le
traitement. Toutefois, chez les patients porteurs d’une hépatite
légère, la possibilité de retarder le traitement dans l’espoir que
des progrès seront faits sur le plan des traitements antiviraux
devrait être évoquée.
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Le principal critère d’évaluation du traitement est une
RVS, définie par la négativation de l'ARN sérique du VHC,
lors d'une recherche par test qualitatif hautement sensible
(<50 UI/ml) six mois après la fin du traitement (83, 84).
Des études ont indiqué que les patients qui obtiennent ce
résultat n’ont plus d’ARN du VHC décelable dans le foie et
ne rechutent pas dans les années qui suivent (85). Pour
des raisons pratiques, une réponse virologique soutenue
équivaut à une guérison, et moins de 2 % des patients sont
victimes d’une récidive tardive (I)(85).

Traitement médicamenteux
Les meilleurs résultats ont été obtenus en administrant une
association de PEG-interféron et de ribavirine (A)(I)(86, 87).
C’est le génotype viral qui exerce l’influence la plus marquée
sur la probabilité de réponse au traitement. Manns et coll. (86)
ont rapporté une RVS de 42 % chez des patients porteurs du
génotype 1 traités par PEG-interféron alpha-2b à une dose de
1,5 µg/kg s.c. par semaine, en association avec 800 mg de
ribavirine par jour pendant 48 semaines. Cette association
était supérieure à l’association interféron standard et
ribavirine (RVS de 33 % pour les patients porteurs du
génotype 1). Rétrospectivement, la dose de ribavirine
administrée dans le cadre de cette étude était
vraisemblablement trop faible. Les études suivantes donnent
à penser qu’une dose de 1 000 à 1 200 mg p.o. convient
davantage en présence d’un génotype 1, selon que le patient
a un poids inférieur ou supérieur à 75 kg (I)(88). Fried et coll.
(87) ont fait état d’une RVS de 44 % chez des patients porteurs
du génotype 1 traités par PEG-interféron alpha-2a à une dose
de 180 µg/kg par voie s.c. par semaine en association avec
1 000 à 1 200 mg de ribavirine p.o. par jour. Les essais
d’homologation initiaux portant sur l’association PEGinterféron/ribavirine n’ont pas établi de distinction entre
le génotype 1 et les génotypes 4, 5 ou 6. Par conséquent,
la pratique actuelle consiste à traiter les porteurs des
génotypes 4, 5 ou 6 comme les porteurs du génotype 1,
jusqu’à ce qu’un plus grand nombre de données soient
disponibles (B)(II).
La prise en charge optimale des infections dues aux génotypes
2 et 3 consiste dans un traitement de 24 semaines associant
PEG-interféron alpha-2a, à raison de 180 µg s.c. par semaine
ou PEG-interféron alpha-2b, à raison de 1,5 µg/kg s.c. (I). Une
dose fixe de 800 mg de ribavirine p.o. par jour en association
avec du PEG-interféron-a, 2a ou 2b est suffisante (A)(84, 86).
Des RVS de 78 % à 82 % peuvent être obtenues.
La charge virale est l’un des autres facteurs qui influent sur la
réponse virologique soutenue, les meilleurs résultats
concernant les patients dont la charge virale est faible (c.-à-d.
moins de 800 000 UI/ml) (86-88).
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Il existe pour l’heure deux préparations de PEG-interféron. Au
moment d’aller sous presse, une seule était disponible au
Canada. La deuxième préparation devrait arriver sur le
marché en 2004. Les fabricants des deux médicaments ont
choisi d’associer l’interféron et la ribavirine, de manière à ce
qu’une dose fixe de ribavirine soit administrée avec chaque
dose d’interféron. Ce « regroupement » ne concerne que le
Canada. Aux États-Unis et en Europe, les deux médicaments,
PEG-interféron et ribavirine, sont disponibles séparément.
Bien que cette formule présente des avantages, l’inconvénient
majeur tient au fait qu’il n’est plus possible d’ajuster la dose
de ribavirine au besoin. Les participants et conférenciers à
cette conférence de consensus recommandent vivement aux
fabricants de fournir les deux produits séparément.
Il n’existe aucune comparaison directe de l’efficacité du PEGinterféron alpha-2a et du PEG-interféron alpha-2b. Étant
donné les incertitudes qui entourent la comparaison des
résultats d’études distinctes, aucune conclusion ne peut être
tirée en ce qui concerne la supériorité d’un agent par rapport
à l’autre. Les essais de grande envergure diffèrent en ce qui
concerne la proportion de patients porteurs du génotype 1, le
poids corporel moyen et la proportion de sujets ayant une
fibrose avancée (score METAVIR F3 ou F4) (86, 87, 89). En
outre, bien que les profils d’effets secondaires semblent
comparables, des définitions différentes des effets indésirables
ont été utilisées, ce qui empêche les comparaisons directes des
profils d’effets secondaires.
Réponse virologique précoce (RVP)

Dans le cas des patients infectés par un virus de génotype 1,
la possibilité qu’un patient donné ne présente pas une RVS
peut être prédite de manière fiable après 12 semaines de
traitement par l’évaluation de la réponse virologique précoce
(RVP)(I). Selon la définition donnée dans les études
d’homologation, « réponse virologique précoce » s’entend
d’un taux d’ARN du VHC non décelable ou d’une diminution
d’au moins 2 log du taux d’ARN viral. Chez les patients qui
ne présentent pas de RVP, la probabilité de présenter une RVS
n’est que de 0 % à 3 %. Le traitement doit par conséquent être
suspendu chez ces patients (A)(I)(87, 90). Ceux qui présentent
une RVP ont par contre 65 % à 72 % de chances d’obtenir une
RVS. Le dosage quantitatif de l’ARN du VHC présente une
variabilité intrinsèque qui peut être de l’ordre de 0,5 log. Par
conséquent, la règle de la RVP ne saurait être appliquée de
manière trop stricte. Le traitement doit être interrompu chez
les patients qui ne présentent aucune RVP. Toutefois, la RVP
devrait correspondre à l’incapacité d’obtenir une diminution
de l’ARN du VHC de 1,8 log par rapport au niveau initial,
après 12 semaines de traitement (B)(III). Les patients qui
présentent une baisse d’au moins 1,8 à 2 log, mais qui n’ont
pas totalement éliminé l’ARN viral sérique après 12 semaines
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doivent faire l’objet d’un dosage qualitatif de l’ARN viral à 24
semaines (C)(III). Ceux qui ne sont pas parvenus à éliminer
le virus après 24 semaines doivent être retirés du traitement,
car il y a très peu de chances qu’ils présentent une RVS
(A)(I)(88, 90). Bien que ces règles prédictives aient été conçues
pour les patients porteurs du génotype 1, des données
préliminaires donnent à penser que la règle de la RVP est
également utile pour les patients porteurs du génotype 4 (91).
Les patients infectés par un virus de génotypes 2 et 3
présentent une RVP dans 97 % des cas. Il n’est donc pas utile
de mesurer l’ARN du VHC après 12 semaines dans ce groupe.
Tous les patients qui mènent un traitement jusqu’au bout
doivent faire l’objet d’un dosage de l’ARN viral sérique à la fin
du traitement pour définir la nature de leur réponse au
traitement (C)(III). Certains patients obtiendront une RVP,
mais développeront une rechute avant la fin du traitement. Il
peut être important, pour les futurs traitements, de
déterminer si le patient n’a pas répondu à l’interféron ou a
rechuté pendant ou après le traitement.

Évaluation et surveillance pendant le
traitement
Le traitement de l’hépatite C provoque de nombreux effets
secondaires qui peuvent être graves, compromettre le
pronostic vital et être irréversibles. Il importe donc de
surveiller étroitement les patients, pendant et après le
traitement.
Les analyses de laboratoire sont les suivantes : formule
sanguine aux semaines 1, 2, 4, 6 et 8, puis chaque mois.
Une fois par mois : ALAT, bilirubine, glucose et analyse
d’urine; TSH et mesure du poids tous les trois mois
(B)(I)(92, 93). Des tests de grossesse doivent être pratiqués
régulièrement. Les anomalies biologiques les plus
courantes nécessitant une intervention sont l’anémie et la
neutropénie. Les fabricants recommandent que la dose de
ribavirine soit réduite si le taux d’hémoglobine chute en
deçà de 100 g/L, et que le traitement par ribavirine soit
suspendu si le taux d’hémoglobine chute en deçà de 85 g/L
(94, 95). Les fabricants proposent également de réduire la
dose d’interféron si la numération des neutrophiles chute
en deçà de 0,8 x 109/L. Toutefois, des études donnent à
penser que même si la numération des neutrophiles est de
0,5 x 109/L, le risque d’infection est rare (96). L’effet d’une
réduction de la dose sur la RVS n’a pas encore été
complètement évalué. Tant que les patients reçoivent plus
de 80 % de la dose visée, la diminution de la RVS reste
faible (87, 97). Chez les patients qui reçoivent moins de
80 % de la dose visée, mais qui poursuivent le traitement,

le taux de RVS chute, mais reste acceptable. Les patients
retirés prématurément du traitement ont des taux de RVS
très bas. Pour maintenir le taux d’hémoglobine, il est
possible d’administrer de l’érythropoïétine aux patients
présentant une anémie induite par la ribavirine (98). Des
études montrent que l’administration d’érythropoïétine
permet de maintenir la dose de ribavirine. Pour l’heure,
toutefois, on ne dispose d’aucune donnée concernant
l’effet que cela pourrait avoir sur les taux de RVS. Le GMCSF et le G-CSF ont déjà été administrés pour traiter la
neutropénie induite par l’interféron. L’administration
d’érythropoïétine et de GM-CSF ou de G-CSF est
controversée, augmente les coûts du traitement, mais
pourrait convenir à certains patients (99-101).

Situations particulières
Taux d’ALAT normal
Environ 30 % des patients porteurs d’une infection par le virus
de l’hépatite C présentent de façon soutenue un taux d’ALAT
normal (au moins trois valeurs ALAT normales sur plusieurs
mois) (102-104). Bien que chez la majorité de ces patients,
l’atteinte hépatique soit légère d’après les résultats de la
biopsie, quelques-uns sont porteurs d’une fibrose importante
(105-109). Le traitement par PEG-interféron et ribavirine
permet d’obtenir des taux de RVS équivalents chez les patients
dont le taux d’ALAT est normal et chez les patients dont le taux
d’ALAT n’est pas normal (110). Par conséquent, les patients qui
présentent de façon soutenue un taux normal d’ALAT
devraient aussi être traités (A)(I). Une biopsie hépatique est
utile pour déterminer les patients qui ont une atteinte
importante et qui bénéficieraient d’un traitement, ainsi que
ceux dont la maladie est légère et qui pourraient préférer
attendre que des traitements novateurs soient mis au point. En
outre, d’autres facteurs, comme un génotype favorable, les
inquiétudes concernant l’infectiosité, des symptômes sévères,
une maladie extrahépatique et des inquiétudes
professionnelles, doivent être pris en compte dans la décision
de traiter des patients porteurs d’un taux normal d’ALAT.

Cytopénie
Le traitement par interféron et ribavirine provoque une
diminution du nombre de globules rouges, de globules blancs
et de plaquettes. Par le passé, les patients dont les taux initiaux
de globules blancs, de globules rouges et de plaquettes étaient
faibles étaient exclus du traitement. Cela comprenait les
patients porteurs d’une thalassémie et d’une neutropénie
congénitale (courantes chez les personnes de race noire) (96).
Ces patients ne devraient plus se voir refuser
automatiquement le traitement (C)(II). La baisse inacceptable
des numérations sanguines pendant le traitement peut être
contrée par l’administration d’un facteur de croissance.
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Hépatite C aiguë
L’hépatite C aiguë est rarement identifiée, puisque la
majorité des patients sont asymptomatiques pendant les
premiers stades de l’infection. Puisque certains patients
peuvent présenter des symptômes avant l’apparition
d’anticorps anti-VHC, le diagnostic repose sur la présence
d’ARN viral sérique (111). Environ 40 % à 50 % des
patients symptomatiques (avec jaunisse, nausées,
vomissements, douleur dans le quadrant supérieur droit,
symptômes pseudo-grippaux) élimineront spontanément
le virus (112, 113). Pour éviter un traitement inutile chez
ces patients, le traitement doit être reporté de trois à quatre
mois après l’apparition des symptômes si la positivité
persistante pour l’ARN du VHC est démontrée (B)(II)(114).
Chez les patients asymptomatiques, le traitement
immédiat peut être envisagé en raison de la faible
probabilité de clairance virale spontanée (113) et des taux
élevés de réussite si le traitement est administré au début
de l’infection (II)(114). Même si les données tirées d’essais
comparatifs randomisés font défaut, un taux élevé de
réponse virologique soutenue (98 %) a été signalé avec une
monothérapie d’induction à fortes doses d’interféron
standard (5 million d’unités (MU) s.c. par jour pendant
quatre semaines, suivi de 5 MU s.c. trois fois par semaine
pendant 20 semaines) (B)(II)(114). Toutefois, une forte
proportion de ces patients était symptomatique, si bien
que l’efficacité du traitement chez les patients
asymptomatiques n’a pas été établie. L’efficacité du
traitement d’association avec ribavirine et le rôle du PEGinterféron alpha n’ont pas été établis, mais ces deux
substances pourraient bien être nécessaires chez les
patients asymptomatiques.

Cirrhose
Bien que la majorité des patients porteurs d’une hépatite C
chronique présentent une forme modérée de la maladie, une
forte proportion d’entre eux développera une cirrhose. La
majorité des complications de l’hépatite C chronique,
notamment l’insuffisance hépatique, les hémorragies
variqueuses et le carcinome hépatocellulaire, surviennent
exclusivement chez ces patients (115). Par conséquent, les
patients cirrhotiques sont ceux qui ont le plus à gagner d’un
traitement antiviral réussi. Malheureusement, les taux de
réponse virologique soutenue sont inférieurs, et la tolérance
généralement moins bonne chez les patients porteurs d’une
forme avancée de la maladie. Le traitement par interféron
des patients ayant une cirrhose décompensée est contreindiqué en dehors d’un milieu thérapeutique spécialisé, en
raison du risque de provoquer une insuffisance hépatique
sévère et éventuellement le décès (B)(II)(116). Chez les
patients présentant une cirrhose compensée, le traitement
optimal reste l’association PEG-interféron et ribavirine
(B)(II). Les analyses de sous-groupes des vastes essais
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d’homologation relatifs à ce traitement ont révélé des taux
de réponse virologique soutenue chez 43 % à 44 % des
patients avec fibrose sévère ou cirrhose (86, 87). La posologie
et la durée du traitement devraient être les mêmes que chez
les patients non cirrhotiques; toutefois, des réductions de
posologie peuvent s’imposer chez les patients porteurs d’une
cytopénie préexistante. Un traitement complémentaire par
facteurs de croissance, dont l’érythropoïétine et le G-CSF,
peut être utile chez ces patients, mais les données sont
limitées. Le rôle d’un traitement de maintien par interféron
est à l’étude, et ce traitement ne peut être recommandé pour
l’instant (D)(III).

Manifestations extrahépatiques de l’hépatite C
Il existe plusieurs maladies liées à l’hépatite C, qui peuvent
nécessiter un traitement, même en l’absence d’une atteinte
hépatique importante. Il s’agit de la cryoglobulinémie et
de la glomérulonéphrite. Toutefois, la façon de traiter ces
affections n’a pas été bien établie. Ni la posologie, ni la
durée du traitement n’ont été déterminées. Par
conséquent, aucune recommandation formelle ne peut
être formulée sur la manière de traiter ces patients. Quoi
qu’il en soit, ces patients seront probablement mieux
traités dans des centres spécialisés.

Re-traitement des patients
Certains patients qui n’ont pas répondu au traitement par
interféron peuvent faire l’objet d’un re-traitement.
La décision de re-traiter des patients doit tenir compte des
traitements précédents, de la tolérance et de la réponse aux
traitements précédents (pas de réponse par opposition à
rechute) et des facteurs prédictifs d’une RVS. Les patients
présentant une fibrose avancée (stade 2 ou plus) doivent
être prioritaires (C)(II). Les « rechuteurs » deviennent
négatifs pour l’ARN du VHC pendant le traitement (état
attesté par une RVP et/ou la réponse virologique de fin de
traitement), mais l’ARN viral réapparaît après
l’interruption du traitement. Chez les « non-répondeurs »,
on remarque la persistance de l’ARN viral sérique pendant
le traitement. Ce groupe est plus résistant au re-traitement
par interféron. Chez les patients présentant une possibilité
de réponse relativement bonne, qui ont rechuté ou qui
n’ont pas répondu à la monothérapie par interféron, un
traitement associant PEG-interféron alpha et ribavirine aux
doses standard, et pendant la durée standard, reste la
stratégie de re-traitement à privilégier (B)(II). Chez les
rechuteurs et les non-répondeurs au traitement associant
interféron et ribavirine, il faut envisager un traitement par
PEG-interféron alpha et ribavirine, quoique les données
d’efficacité issues d’essais comparatifs randomisés ne
soient pas encore disponibles (III). Des données
préliminaires donnent à penser qu’environ 10 % des nonrépondeurs et environ 20 % des rechuteurs obtiennent une
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réponse virologique prolongée (117, 118). La posologie et
la durée optimales du traitement n’ont pas encore été
établies, mais les patients devraient recevoir au moins le
traitement minimum recommandé pour les patients naïfs.
Insuffisance rénale et transplantation rénale

Le PEG-interféron alpha-2b est relativement contre-indiqué
chez les patients dont la clairance de la créatinine est
inférieure à 50 ml/min, car le PEG-interféron alpha-2b est
excrété par les reins (94). Le PEG-interféron alpha-2a peut
être administré à la posologie normale (180 µg/semaine)
aux patients dont la clairance de la créatinine est supérieure
à 20 ml/min, et à une posologie réduite (135 µg/semaine) à
ceux qui présentent une insuffisance rénale plus sévère
(95). La ribavirine est contre-indiquée chez les patients
porteurs d’une insuffisance rénale importante (clairance de
la créatinine <50 ml/min) en raison d’altérations de la
pharmacocinétique et du risque d’anémie sévère. Toutefois,
la ribavirine a déjà été administrée dans les centres de soins
spécialisés, à de faibles doses avec surveillance
thérapeutique des concentrations plasmatiques de
ribavirine (119). Chez les transplantés rénaux, l’interféron
est contre-indiqué en raison du risque de perturbation
irréversible des fonctions du greffon (II)(120, 121, 122).
Enfants porteurs d’une hépatite C chronique

Même si la progression de l’hépatite C chronique semble
plus lente chez les enfants que chez les adultes (121),
certains enfants présentent une fibrose importante à la
biopsie hépatique (II). Ces résultats donnent à penser que le
traitement antiviral peut se justifier chez certains patients;
toutefois, les indications du traitement sont mal définies.
Comme chez l’adulte, la décision de traiter doit prendre en
compte l’efficacité et les effets indésirables du traitement et
la gravité de la maladie hépatique sous-jacente. Les enfants
porteurs d’une hépatite C sont généralement
asymptomatiques, et la majorité d’entre eux ont un taux
d’aminotransférases sériques normal ou légèrement élevé
(II)(122). Puisque le rapport entre les ALAT et les lésions
histologiques hépatiques est mince, une biopsie hépatique
doit être envisagée dans la prise en charge des enfants
infectés, notamment après dix ans d’infection (C)(III). Les
patients présentant une fibrose modérée à sévère et (ou)
une activité nécro-inflammatoire à la biopsie hépatique
doivent faire l’objet d’un traitement, de préférence dans des
établissements spécialisés (C)(III). L’administration
d’interféron standard (3 MU/m2 trois fois par semaine) et de
ribavirine (15 mg/kg/jour) pendant 48 semaines donne des
taux de réponse virologique soutenue comparables
à ceux observés chez l’adulte (40 % à 60 % globalement,
70 % à 100 % pour les génotypes 2 et 3) (II)(123, 124).
L’efficacité du PEG-interféron et de la ribavirine n’a pas
encore été démontrée de manière concluante. L’interféron

est généralement bien toléré chez l’enfant, la perte de poids
étant le seul effet secondaire observé plus fréquemment que
chez l’adulte. L’inhibition de croissance qui en résulte n’est
pas permanente (125). Les patients de moins de trois ans ne
doivent pas être traités en raison des risques de
neurotoxicité de l’interféron sur le cerveau en
développement (126) et des taux supérieurs de clairance
virale spontanée observés dans ce sous-groupe.
Co-infection VIH-VHC

Près d’un quart des Canadiens infectés par le VIH sont
séropositifs pour le VHC (127). Parmi les utilisateurs de drogues
par injection positifs pour le VIH, ce taux est d’au moins 50 %
et atteint même 80 % dans certaines régions (128). Depuis
l’introduction du HAART, la maladie hépatique secondaire
à l’infection par le VHC est devenue une cause importante
de morbidité et de mortalité en cas de co-infection VIH-VHC
(129). La progression vers la cirrhose et la maladie hépatique
décompensée s’accélère en cas de co-infection VIH-VHC
(130-132). L’immunodéficience (CD4 <200 cellules/ml) et une
consommation excessive d’alcool (>50 grammes par jour) sont
associées de manière indépendante à la progression rapide vers
la cirrhose. L’influence du VHC sur l’infection par le VIH est
moins prononcée (133, 134). La récupération des lymphocytes
T CD4 après le début du traitement HAART peut être émoussée,
par rapport aux patients séronégatifs pour le VHC mais infectés
par le VIH (135, 136). Les taux d’aminotransférases faiblement
élevés, les scores d’inflammation à la biopsie et la fibrose
hépatique peuvent s’améliorer chez les sujets co-infectés
VIH-VHC traités durablement par HAART à fortes doses, par
rapport à l’état initial (137, 138).
Dépistage et investigations

Le dépistage sérologique du VHC est recommandé chez toutes
les personnes infectées par le VIH (B)(II). La détection de l’ARN
viral par PCR doit être effectuée chez les patients négatifs pour
les anticorps anti-VHC mais qui sont à risque élevé d’infection
par le VHC, comme les patients dont les taux d’enzyme
hépatique sont anormaux, en l’absence d’autres causes
de maladie hépatique, ou les patients qui courent un risque
élevé de contracter une infection par le VHC. La biopsie
hépatique en présence d’une co-infection VIH-VHC démontre
une maladie active chez la plupart des patients (>95 %) (139).
D’après une étude, les trois quarts des sujets co-infectés
VIH-VHC présentaient une fibrose de stade 2 ou 3 selon les
scores de METAVIR, et 10 % une cirrhose. La biopsie est
fortement recommandée pour établir le stade de la fibrose,
déterminer s’il convient d’amorcer une pharmacothérapie,
prévoir la réponse au traitement et identifier les patients
cirrhotiques qui sont le plus à risque d’hépatotoxicité
thérapeutique (A)(II).
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Milieu thérapeutique

La prise en charge des co-infections VIH-VHC est plus
complexe que la prise en charge de l’une ou l’autre de ces
maladies considérées séparément. Par conséquent, une
approche pluridisciplinaire coordonnée des soins est vivement
recommandée (C)(II).

(C)(II)(147). Bien que la ribavirine puisse altérer les
concentrations intracellulaires d’inhibiteurs nucléosidiques
de la transcriptase inverse (INTI) (148), aucune augmentation
des effets secondaires liés au traitement ni diminution de la
suppression virologique du VIH n’a été signalée chez les
patients traités par INTI et ribavirine.

Traitement médicamenteux de l’hépatite C

Utilisation d’antirétroviraux

La décision d’amorcer un traitement doit reposer sur les
mêmes critères que ceux concernant les patients infectés
uniquement par le virus de l’hépatite C (A)(I). Puisque
l’infection par le VHC progresse plus rapidement en cas de
co-infection par le VIH, le traitement doit être envisagé chez
les patients qui présentent une fibrose légère (de stade 1) ou
un taux d’ALAT normal (C)(II).
Le taux de RVS après un traitement par PEG-interféron alpha-2
et ribavirine de 48 semaines pour une infection due au
génotype 1 est inférieur à 30 % (I)(139-143). Le taux de RVS
après 48 semaines de traitement en présence d’une infection
due au génotype 2 ou 3 peut atteindre 62 %, avec un taux de
rechute virologique faible dans les 6 mois suivant l’arrêt du
traitement (I)(140, 141). On ne sait pas encore à l’heure actuelle
si un traitement de 24 semaines est suffisant, puisqu’un taux de
rechute de 29 % a été signalé après la fin du traitement en
présence d’une infection due au génotype 3 (139). La réponse
virologique précoce, définie par une diminution d’au moins 2
log de la charge virale, devrait être déterminée, car l’absence
d’une réponse virologique précoce permet de prédire
l’incapacité d’atteindre une RVS (A)(I). Étant donné les faibles
taux de RVS, le traitement de l’hépatite C doit être amorcé en
commençant par les doses recommandées d’interféron et de
ribavirine et en prodiguant des soins de soutien dynamiques
pour prendre en charge les effets secondaires liés aux
médicaments, étant donné que les taux de RVS diminuent en
cas de doses sous-thérapeutiques chez les patients infectés
uniquement par le virus de l’hépatite C (B)(II).
Les toxicités constitutionnelle et cognitive liées au traitement
sont importantes (143), mais ne sont pas en règle générale
plus fréquentes ou plus graves que chez les patients infectés
uniquement par le VHC. Le traitement de cette population
est souvent contre-indiqué en raison d’états comorbides
comme les troubles psychiatriques, des cytopénies sévères et
un abus incontrôlé de substances. Les interactions
indésirables graves entre les antirétroviraux et les
médicaments administrés pour le traitement de l’hépatite C
sont rares et peuvent généralement être prévenus au moyen
d’analyses biologiques rigoureuses et en évitant certaines
associations. Il convient de faire preuve de prudence en cas
d’administration concomitante de didanosine et de
ribavirine, en raison du risque de toxicité mitochondriale
(acidose lactique et pancréatite) (I)(144-146). Puisque la
zidovudine et la ribavirine peuvent provoquer une anémie,
leur coadministration doit commander la prudence
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Le traitement antirétroviral comporte des risques
d’hépatoxicité (149, 150). La stéatose hépatique et l’hépatite
fulminante sont des complications rares du traitement du VIH
par INTI (150-154). Ces toxicités résultent de l’inhibition de la
réplication de l’ADN mitochondrial par les INTI (151). Une
élévation sévère des aminotransférases (>10 fois la limite
supérieure de la normale) survient chez 5 % à 10 % des
patients, avec la plupart des inhibiteurs de la protéase (152154), est généralement asymptomatique et se résorbe sans
interruption du traitement antirétroviral. Toutefois, le patient
doit faire l’objet d’une surveillance rapprochée pour la
détection de signes d’insuffisance hépatique. Une incidence de
2 % à 4 % de l’élévation des aminotransférases a été signalée
chez les sujets naïfs qui reçoivent des inhibiteurs non
nucléosidiques de la transcriptase inverse (151). Un syndrome
précoce d’hypersensibilité à la névirapine, se manifestant par
une fièvre, une éruption cutanée et une augmentation des
ALAT, a également été signalé mais reste rare (154, 155).
L’hépatotoxicité limitant le traitement est rare avec toutes les
classes d’antirétroviraux (156, 157).

Quel traitement administrer en première intention?

Dans les cas où le nombre de lymphocytes T CD4 est
inférieur à 200 cellules/ml, le traitement HAART est
l’intervention initiale la plus bénéfique en cas de co-infection
VIH-VHC (III). Dans les cas où le nombre de lymphocytes T
CD4 n’est jamais tombé en deçà de 350 x 109 cellules/L, il est
possible d’envisager d’abord le traitement de l’hépatite C puis
celui de l’infection par le VIH, pour éviter les toxicités
résultant de la coadministration des médicaments (C)(III).
Chez les patients dont le nombre de lymphocytes T CD4 se
situe entre 200 et 350 x 109 cellules/L, il peut arriver que le
traitement HAART soit retardé en faveur d’un traitement
initial de l’infection par le VHC. Cette stratégie est
raisonnable en l’absence d’infections opportunistes et de
marqueurs d’une infection à VIH rapidement évolutive
(c.-à-d. une charge virale VIH importante). Il est déconseillé
de commencer les deux traitements en même temps, en
raison du risque de toxicité combinée (D) (III).
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Traitement adjuvant

Bien qu’il existe des situations où les traitements
adjuvants, notamment l’administration d’antidépresseurs
avant le traitement de l’infection à VHC ou
d’érythropoïétine, peuvent être utiles pour améliorer la
qualité de vie (158), il convient d’obtenir des données
scientifiques supplémentaires à l’appui de l’efficacité de ces
interventions en présence d’une co-infection VIH-VHC. La
prise en charge de l’utilisation de drogues par injection, de
la consommation d’alcool et de la dépression devrait être
optimisée avant d’amorcer un traitement contre l’hépatite
C, du fait de leurs répercussions négatives sur le succès
thérapeutique (C)(II).

Transplantation

La transplantation hépatique chez les sujets co-infectés VIHVHC qui présentent une insuffisance hépatique est en cours
d’évaluation dans un cadre expérimental. De plus amples
recherches sur l’efficacité et l’innocuité de cette option
thérapeutique s’imposent. Les patients souffrant d’insuffisance
hépatique devraient être évalués individuellement et orientés
vers la transplantation au besoin.

Vaccination

La vaccination anti-VHA et VHB est recommandée (C)(II).

Conclusions
La prise en charge des hépatites virales chroniques est
complexe, qu’il s’agisse de l’hépatite B ou de l’hépatite C. Il
n’y a pas assez d’hépatologues, de gastro-entérologues et de
spécialistes des maladies infectieuses au Canada pour
permettre à tous les patients de bénéficier de soins spécialisés.
Il appartient donc aux non-spécialistes qui prennent soin de
ces populations de se familiariser avec ce document, de
reconnaître les limites de leurs connaissances et d’aiguiller les
patients vers les soins spécialisés au besoin. Ce n’est qu’à ce
prix que les sujets porteurs d’une hépatite virale chronique
au Canada pourront obtenir des soins appropriés.

Addenda
Les recommandations relatives au dépistage durant la
grossesse qui sont présentées dans ce document diffèrent
de celles du Comité consultatif national de l’immunisation
et du Guide canadien d’immunisation 2002 publié par
Santé Canada; le Ministère recommande les directives qui
suivent :
Toutes les femmes enceintes devraient systématiquement
passer un test de dépistage de l’antigène HBs à la première
consultation prénatale, et le test devrait être répété avant
l’accouchement dans le cas des femmes qui ne sont pas
infectées ou immunisées et qui continuent d’avoir des
comportements à risque élevé.
Pour obtenir des conseils d’évaluation des comportements
à risque élevé associés à l’infection par le virus de l’hépatite
B, veuillez consulter le site Web de Santé Canada : Lignes
directrices canadiennes pour les MTS - Édition de 1998 :
http://www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/publicat/stdmts98/index_f.html
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Tableau 1. Système de classification des recommandations et des lignes directrices
de pratique clinique (3)
Fermeté de la recommandation

Qualité des preuves

A

Preuves suffisantes pour recommander l’utilisation ou l’intervention.

B

Preuves acceptables pour recommander l’utilisation ou l’intervention.

C

Preuves insuffisantes pour recommander l’utilisation ou l’intervention.

D

Preuves acceptables pour déconseiller l’utilisation ou l’intervention.

E

Preuves suffisantes pour déconseiller l’utilisation ou l’intervention.

I

Données obtenues dans le cadre d’au moins un essai comparatif
convenablement randomisé

II

III
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Définition

Données obtenues dans le cadre d’au moins un essai clinique bien conçu,
sans randomisation, d’études de cohortes ou d’études analytiques
cas/témoins réalisées de préférence dans plus d’un centre, à partir de
plusieurs séries chronologiques ou résultats spectaculaires d’expériences
non comparatives
Opinions exprimées par des sommités dans le domaine et reposant sur
l’expérience clinique, des études descriptives ou des rapports de comités
d’experts.
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Tableau 2. Contre-indications au traitement antiviral
Interféron alpha

Ribavirin

Interféron et ribavirine

Maladie psychiatrique sévère ou
non contrôlée

Grossesse ou contraception
inadéquate (hommes ou femmes)

Respect médiocre du traitement
documenté

Décompensation hépatique

Cardiopathie sévère

Abus de stupéfiants ou d’alcool non
traité et permanent

Transplantation d’organe solide
(sauf foie)

Insuffisance rénale sévère

Certaines maladies auto-immunes,
notamment l’hépatite auto-immune

Hémoglobinopathie

Épilepsie mal contrôlée par le
traitement

Anémie sévère

Tout autre trouble médical grave
non contrôlé

Neutrophiles <0,75 x 109/L

Numération plaquettaire <40 x
109/L

Infection sévère active
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août 2004
Questionnaire d’évaluation
« Prise en charge des hépatites virales : Conférence canadienne de consensus 2003-2004 »
En réponse aux recommandations faites lors d’une récente évaluation du programme de lutte
contre l’hépatite C de Santé Canada, le programme distribue un questionnaire aux destinataires
de la publication mentionnée ci-dessus. Le présent exercice permettra au programme d’en
apprendre davantage sur l’utilité du produit et de déterminer s’il vous a aidé dans votre
profession.
Veuillez prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire. Votre temps et vos
commentaires sont très appréciés.
1.

Veuillez indiquer votre profession (s.v.p. √ votre rôle principal).
Médecin
Infirmière autorisée
Infirmière praticienne
Chercheur
Avocat communautaire
Élaboration de politiques
Autre : précisez____________________________________

2.

Veuillez indiquer votre domaine de pratique principal ou votre spécialité (s.v.p. √ un seul
domaine).
Hépatologie
Gastroentérologie
Maladies infectieuses
Médecine familiale
Santé communautaire
Santé publique
Autre : précisez___________________________________

3.

Connaissez-vous le document « Prise en charge des hépatites virales : Conférence
canadienne de consensus 2003-2004 »?
Oui

4.

Comment avez vous découvert le document « Prise en charge des hépatites virales :
Conférence canadienne de consensus 2003-2004 »? (s.v.p. √ toutes les cases qui
s’appliquent).
Site Web
Lieu de travail

5.

Non (si non, vous avez terminé le questionnaire)

Conférence
Autre :______________

Publication

Avez-vous utilisé le document « Prise en charge des hépatites virales : Conférence
canadienne de consensus 2003-2004 »?
Oui (s.v.p. passez à la question 7)

Non (s.v.p. passez à la question 6)

6.

Si vous n’avez pas utilisé le document « Prise en charge des hépatites virales :
Conférence canadienne de consensus 2003-2004 », avez-vous l’intention de l’utiliser?
Oui

7.

Non (si non, vous avez terminé le questionnaire)

Si vous avez utilisé ou envisagez d’utiliser le document, comment l’avez-vous utilisé ou
l’utiliserez-vous? (s.v.p. √ toutes les cases qui s’appliquent).
pour conseiller les patients infectés
pour guider le traitement des patients infectés
comme document de référence, p. ex., pour la rédaction de matériel ou de publications
à titre éducatif
pour guider l’élaboration de politiques
pour guider l’enseignement en classe
autre :_____________________________________________________

8.

9.

Veuillez évaluer le document au moyen d’une échelle de 1 à 4.
(1 = médiocre, 2 = moyen, 3 = bon, 4 = excellent)
Lisibilité

1

2

3

4

Présentation

1

2

3

4

Contenu

1

2

3

4

Utilité

1

2

3

4

Veuillez lire les énoncés suivants et encerclez une réponse pour chacun.
9a

Les recommandations dans le document indiquent clairement les étapes de la prise
en charge des patients atteints d’hépatite virale.

Totalement en désaccord
9b

Incertain(e) D’accord Fortement d’accord

Les recommandations dans le document indiquent clairement le diagnostic
d’infection par le virus d’hépatite B.

Totalement en désaccord
9c

En désaccord

En désaccord

Incertain(e) D’accord Fortement d’accord

Les recommandations dans le document indiquent clairement le diagnostic
d’infection par le virus d’hépatite C.

Totalement en désaccord

En désaccord

Incertain(e) D’accord Fortement d’accord

9d

Les recommandations dans le document indiquent clairement les options de
traitement de l’hépatite B chronique.

Totalement en désaccord
9e

Incertain(e) D’accord Fortement d’accord

En désaccord

Incertain(e) D’accord Fortement d’accord

Les recommandations dans le document fournissent un outil de référence utile
pour le développement de matériel éducatif/activités de formation en
santé/élaboration de politiques.

Totalement en désaccord
10.

En désaccord

Les recommandations dans le document fournissent un outil de référence utile, qui
guidera ma pratique.

Totalement en désaccord
9g

Incertain(e) D’accord Fortement d’accord

Les recommandations dans le document indiquent clairement les options de
traitement de l’hépatite C aiguë et chronique.

Totalement en désaccord
9f

En désaccord

En désaccord

Incertain(e) D’accord Fortement d’accord

Quelles sont vos recommandations pour le perfectionnement ou l’amélioration du
document « Prise en charge des hépatites virales : Conférence canadienne de consensus
2003-2004 »?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
S.V.P. envoyez le questionnaire rempli, par télécopieur, à l’attention de Cathy Sevigny, Centre de
prévention et de contrôle des maladies infectieuses, Santé Canada, au (613) 957-0381.
Merci de votre contribution et d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire.

