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Évaluation des résultats cliniques des traitements par
l’interféron de l’hépatite chronique C
•

Appellations de la technologie
Thérapies antivirales par l’interféron (IFN) :
• IFN standard combiné avec la ribavirine
comparativement à la monothérapie par l’IFN
standard;
• IFN standard combiné avec la ribavirine
comparativement à l’IFN pégylé associé à la
ribavirine.

•

IFN standard combiné avec la ribavirine
comparativement à la monothérapie par l’IFN
standard;
IFN standard combiné avec la ribavirine
comparativement à l’IFN pégylé associé à la
ribavirine.

Méthode

Maladie/trouble
L’infection chronique par le virus de l’hépatite C (VHC).

Description de la technologie
Les interférons sont des protéines humaines qui
inhibent la réplication virale dans les cellules infectées
et stimulent les défenses antivirales naturelles du porteur.
L’IFN pégylé a subi une modification chimique pour
que sa présence dans l’organisme se prolonge. La
ribavirine est un analogue de nucléoside synthétique
qui bloquerait la reproduction virale.

Le sujet
Les nouvelles lignes directrices canadiennes
recommandent l’IFN pégylé alpha associé à la
ribavirine orale comme traitement de référence de
l’infection chronique par le VHC. Alors que l’effet du
traitement sur la morbidité et la mortalitédoit être
connu pour informer avec précision les patients et
procéder à des analyses de l’efficacité pratique et de la
rentabilité du traitement, les études antérieures sur ces
modalités thérapeutiques n’offrent pas cette information.

Objectifs de l’évaluation
L’étude de l’efficacité pratique des traitements par
l’IFN en examinant la mortalité et la morbidité grave
pendant le traitement de l’infection chronique par le
VHC. Sont également examinés les abandons de
traitement pour cause d’effets indésirables, la qualité de
vie et les marqueurs virologiques relatifs aux traitements
préconisés suivants :

La présente évaluation est fondée sur une étude
méthodique de l’Agence de recherche et de qualité en
santé (AHRQ). Les essais cliniques ont été réexaminés
sous l’angle de la morbidité et de la mortalité. En outre,
d’autres comptes rendus d’essai clinique ont été
recensés dans des bases de données bibliographiques,
de la documentation des fabricants et dans le site Web
de la Food and Drug Administration (FDA) aux ÉtatsUnis. Les données d’intérêt étaient celles portant sur
des incidents mettant la vie en péril pendant les essais
et les arrêts de traitement pour cause d’effets
indésirables. Au chapitre des paramètres substitutifs,
mentionnons la réponse virologique et la qualité de vie.
La qualité des essais n’a pas été évaluée.

Conclusions
•
•

•

•

Force est de constater qu’il n’y a pas d’information
sur la durée ou la qualité de vie sous traitement par
l’IFN.
Il a été impossible d’estimer la morbidité et la
mortalité par suite du traitement par la ribavirine
combinée à l’IFN standard à partir des données
probantes issues des essais cliniques randomisés.
La bithérapie par l’IFN pégylé et la ribavirine peut
accentuer la nécessité de recourir à des soins
médicaux immédiats par rapport à la bithérapie par
l’IFN standard et la ribavirine.
En comparaison avec l’association d’IFN standard
et de ribavirine ou avec la monothérapie par l’IFN
standard, c’est la combinaison d’IFN pégylé et de
ribavirine qui réduit le plus le risque de virémie
persistante et d’élévation des enzymes hépatiques.

Le présent résumé est tiré d’un rapport exhaustif d’évaluation d’une technologie de la santé disponible dans le site Web de
l’OCCETS (www.ccohta.ca) : Husereau D, Bassett K, Koretz R. Évaluation des résultats cliniques des traitements par
l’interféron de l’hépatite chronique C.
Office canadien de coordination de l’évaluation des technologies de la santé (OCCETS)
600-865, avenue Carling, Ottawa (Ontario) Canada K1S 5S8 Tél. : (613) 226-2553 Téléc. : (613) 226-5392 www.ccohta.ca
L’OCCETS est un organisme de recherche en santé, indépendant et sans but lucratif, financé par les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux.
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RÉSUMÉ
Le sujet
Le nombre de Canadiens atteints de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C (VHC)
varierait de 204 000 à 282 000. Dans ce groupe, de 9 % à 30 % subiront des complications
comme le cancer ou la cirrhose. Même si rien ne vient démontrer que la thérapie par l’interféron
(IFN) en vue d’influer sur des paramètres substitutifs, comme la virémie ou des marqueurs
biochimiques ou histologiques, empêche la survenue des complications, les lignes directrices
canadiennes de 2004 recommandent que l’IFN pégylé alpha associé à la ribavirine orale
constituent le traitement de référence de l’infection chronique par le VHC. Des études
méthodiques évaluent l’effet du traitement sur les paramètres substitutifs sans toutefois analyser
de façon appropriée les aspects de la mortalité et de la morbidité grave. Il importe de connaître
ces aspects pour informer avec justesse le patient et analyser l’efficacité pratique et la rentabilité
du traitement.
Objectifs
La présente étude examine l’efficacité pratique des traitements médicamenteux combinés par l’IFN
en se penchant sur la mortalité et la morbidité grave pendant le traitement de l’infection chronique
par le VHC (hépatite chronique C). Elle examine également les abandons de traitement pour cause
d’effets indésirables, la qualité de vie et les indicateurs virologiques relatifs aux traitements
préconisés suivants :
• l’IFN standard couplé à la ribavirine comparativement à la monothérapie par l’IFN
standard;
• l’IFN standard combiné avec la ribavirine comparativement à l’IFN pégylé associé à la
ribavirine.
Méthode
La présente évaluation, fondée sur une étude méthodique de l’Agence de recherche et de qualité en
santé (AHRQ), réexamine les essais cliniques des points de vue de la morbidité et de la mortalité. De
plus, elle se penche sur d’autres comptes rendus d’essai clinique recensés dans des bases de données
bibliographiques, la documentation des fabricants et le site Web de la Food and Drug Administration
(FDA) aux États-Unis. Les données recherchées sont celles sur les principaux paramètres d’intérêt
que sont les incidents mettant la vie en péril et provoquant une incapacité, l’hospitalisation ou la
mort et les arrêts de traitement pour motif d’effets indésirables (EI). Au nombre des paramètres
substitutifs étudiés figurent les abandons pour causes d’EI, la qualité de vie et les marqueurs
virologiques. Deux examinateurs ont extrait chacun de leur côté les données pertinentes, lesquelles
ont été regroupées selon les principes de la méta-analyse à l’aide du logiciel Metaview 4.1.
S’agissant d’issues rares comme la mort, nous avons calculé le ratio d’incidence approché (RIA) de
Peto, alors que pour les autres paramètres, nous avons déterminé le risque relatif, le risque absolu ou
le ratio des taux. Au regard de chacun des paramètres, l’hétérogénéité statistique a été décelée le cas
échéant par le test chi carré (X2). La qualité des essais cliniques n’a pas été évaluée.
Résultats
IFN standard couplé à la ribavirine comparativement à la monothérapie par l’IFN standard :
L’étude de l’AHRQ englobe 50 comptes rendus portant sur 51 essais cliniques (n=7 474) où les
iv

participants sont répartis au hasard dans au moins un groupe soumis à la bithérapie par l’IFN
standard et la ribavirine et un autre groupe traité par l’IFN standard seul. Seize essais cliniques
sont présentés sous forme de résumé de conférence seulement.
L’ampleur de la disparité des taux de réponse virologique dans les essais cliniques contrôlés et
randomisés (ECR) pris en considération est telle que la fiabilité d’une méta-analyse de ce
paramètre en est compromise. Cette variabilité disparaît, cependant, quand seuls les essais
cliniques comptant des personnes « naïves » (jamais traitées auparavant par l’IFN) sont examinés
(en fait, les patients recrutés dans les essais cliniques sur l’IFN pégylé). Dans ce groupe, un cas
supplémentaire d’hépatite chronique C est prévenu par cinq patients (IC de 95 % : de 4,1 à 5,0)
soumis à la bithérapie. Le risque relatif (RR) d’absence de réponse virologique est réduit de 27 %.
Il a été possible de déterminer les taux de mortalité et d’incidents indésirables graves (IIG) en ce
qui a trait à 16 % des ECR (8/51), tous d’une durée de moins de 72 semaines. À l’analyse des
données regroupées, aucune différence statistiquement significative de mortalité toutes causes
confondues (RIA de Peto : 0,37; IC de 95 % : 0,08 à 1,67) ou d’IIG (RR : 1,02; IC de 95 % :
0,84 à 1,24) n’a été décelée. Aucun des essais cliniques ne mentionne l’effet du traitement sur la
qualité de vie des malades.
Dans une proportion de 59 % (30/51), les ECR renferment de l’information sur les abandons
pour motif d’EI. L’adjonction de ribavirine à l’IFN standard a pour conséquence une
augmentation absolue de 2 % du nombre d’abandons pour cause d’EI. Il s’ensuit qu’un patient de
plus interrompt le traitement pour motif d’EI par 50 personnes soumises au traitement combiné
comparativement aux malades traités par l’IFN en monothérapie.
IFN standard associé à la ribavirine comparativement à l’IFN pégylé combiné à la ribavirine :
Deux ECR multicentriques d’une durée de 72 semaines qui répartissent de façon aléatoire 2 729
personnes souffrant d’hépatite chronique jamais traitées par l’IFN se prêtent à l’examen de cette
comparaison; les résultats ayant trait à chacun des paramètres ont été regroupés.
Aucune différence statistiquement significative quant au nombre de décès n’a été constatée (RIA
de Peto : 0,30; IC de 95 % : 0,03 à 3,14). En revanche, le taux de morbidité grave (IIG non
mortels) est beaucoup plus élevé dans le groupe du traitement combiné par l’IFN pégylé et la
ribavirine que dans le groupe soumis à la bithérapie par l’IFN alpha-2b et la ribavirine (ratio des
taux : 1,24; IC de 95 % de 1,01 à 1,51).
Nous n’avons pas détecté de hausse ni de baisse des abandons pour cause d’EI (y compris la
mort et les anomalies biochimiques) (estimation selon le modèle des effets fixes du RR de 0,97;
IC de 95 % : de 0,75 à 1,24). Seul un essai clinique mesure la qualité de vie, sans toutefois qu’il
soit possible d’interpréter les résultats.
Le RR de ne pas obtenir de réponse mesurable est réduit de 13 % (RR de 0,87; IC de 95 % : 0,80
à 0,94) dans les deux essais cliniques. En termes absolus, un patient supplémentaire évite
l’infection chronique par le VHC par 14 personnes traitées par l’IFN pégylé couplé à la
ribavirine comparativement au traitement par l’IFN standard associé à la ribavirine.
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Conclusion
•
•

•
•

Force est de constater qu’il n’y a pas d’information sur la durée ou la qualité de vie sous
traitement par l’IFN.
Il a été impossible d’estimer la morbidité et la mortalité par suite du traitement par la
ribavirine combinée à l’IFN standard à partir des données probantes issues des essais
cliniques randomisés.
La bithérapie par l’IFN pégylé et la ribavirine peut accentuer la nécessité de recourir à des
soins médicaux immédiats par rapport à la bithérapie par l’IFN standard et la ribavirine.
En comparaison avec l’association d’IFN standard et de ribavirine ou avec la monothérapie
par l’IFN standard, c’est la combinaison d’IFN pégylé et de ribavirine qui réduit le plus le
risque de virémie persistante et d’élévation des enzymes hépatiques.
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INTRODUCTION

1.1 Renseignements généraux
Selon les estimations, de 204 000 à 282 000 Canadiens, soit 0,8 % de la population, sont porteurs du
virus de l’hépatite C (VHC)1. Malgré l’absence de données fiables sur l’incidence de l’infection au
pays, on estime que le nombre de nouveaux diagnostics varie de 3 000 à 6 000 chaque année2. La
plupart des cas (80 %) auraient comme source de contamination principale la toxicomanie
intraveineuse2. Toujours selon les estimations, 15 % des adultes infectés se débarrassent
immédiatement du virus, alors que les autres présentent une virémie persistante (infection chronique
par le VHC ou hépatite chronique C)3-7. De nombreuses personnes souffrant de l’infection chronique
sont asymptomatiques, et chez certaines, le virus disparaît spontanément8. Dans 9 % à 30 % des cas
d’hépatite chronique C, l’infection évolue vers des complications graves comme la maladie
hépatique (cirrhose ou carcinome hépatocellulaire) en plusieurs dizaines d’années5-16.
Seules quelques options thérapeutiques sont offertes aux personnes atteintes d’hépatite chronique C.
Certains nouveaux médicaments17 et composés médicinaux18 sont encore utilisés à titre expérimental.
Les traitements établis vont de la modification du style de vie (perdre du poids, ne pas consommer
d’alcool) à l’ordonnance d’antiviraux19. Jusqu’à tout dernièrement, la thérapie antivirale se limitait à
l’interféron (IFN). Elle compte désormais de nouvelles stratégies, notamment la combinaison de
ribavirine orale et d’IFN (bithérapie) et la nouvelle molécule d’IFN couplé au polyéthylène glycol,
soit l’IFN pégylé.
Vu que les complications graves ne se manifestent pas avant bien des années et que seule une
minorité de porteurs en souffriront, tout essai clinique randomisé comparant un traitement à
l’abstention thérapeutique devrait recruter un nombre élevé de personnes et s’échelonner sur de
nombreuses années. Les hépatologues s’entendent pour dire qu’un tel projet est à peu près
impossible. Les études sont plutôt axées sur des paramètres substitutifs ou intermédiaires
biochimiques (p. ex., l’alanine transaminase), histologiques (p. ex., la fibrose) ou virologiques
(l’ARN du VHC). Par contre, nous ne disposons pas d’information provenant d’essais cliniques
contrôlés et prospectifs indiquant que la fluctuation de ces paramètres se répercute sur l’incidence du
cancer du foie, de l’insuffisance hépatique ou du décès. Le recours aux paramètres substitutifs
s’appuie plutôt sur les constatations d’études par observation ou des hypothèses
physiopathologiques20-24.
Des études méthodiques et des méta-analyses de données probantes issues d’essais cliniques
contrôlés et randomisés (ECR) évaluent l’effet de la thérapie antivirale sur l’hépatite chronique C. La
plupart des études estiment l’effet bénéfique potentiel sur la foi du comportement des paramètres
intermédiaires ou substitutifs, sans aller pourtant jusqu’à l’analyse rigoureuse de la mortalité et de la
morbidité grave (voir le tableau 1). Cette constatation s’inscrit dans le droit fil des données probantes
empiriques indiquant que les études méthodiques sont déficientes s’agissant de faire état dans les
règles des incidents indésirables graves (IIG)25. Ne pas tenir compte de la mortalité et de la morbidité
grave risque de provoquer des biais inutiles dans l’évaluation comparative des désavantages et des
avantages. En outre, les aspects de la mortalité et de la morbidité graves doivent être connus pour être
en mesure de procéder à des analyses du rapport coût-efficacité rigoureuses.
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Tableau 1 : Études méthodiques et méta-analyses de la bithérapie
par la ribavirine combinée à l’IFN pégylé ou standard
Auteur et
année de
l’étude
méthodique

Bases de données
Nombre d’essais /
consultées ou
nombre de patients
stratégie de
(structure et état de
recherche
publication)
documentaire,
période
IFN et ribavirine comparativement à IFN
Schalm, 199926
Méta-analyse des
6/344 (ECR)
données sur chacun
des patients

Morbidité
grave et
mortalité

Effets
indésirables et
qualité de vie

Paramètres
substitutifs

ACEI, RDEI,
hémolyse

ARNVMP
(ALAT
normales et
absence d’ARN
du VHC) après
6 mois
ALAT et
absence d’ARN
du VHC,
fibrose portale
ARNVMP

Poynard, 200027

Méta-analyse des
données des patients
de 3 ECR

3/1 744 (ECR)

Shepherd,
200028

MEDLINE®,
pre-MEDLINE,
EMBASE, DARE,
de 1996 à la fin de
1999; Cochrane
Controlled Trials
Register de 1993 à
2000; monographies
de l’industrie
MEDLINE®, de
janvier 1996 à juin
2000

19/3 418 (ECR,
publié ou inédit)

MEDLINE®, de
janvier 1966 à
décembre 1999;
SciSearch®;
dépouillement
manuel de
bibliographies et de
revues; experts
MEDLINE®, de 1966
à août 2001;
EMBASE, de 1985 à
août 2001; Cochrane
Hepato-Biliary Group
Controlled Trials
Register;
dépouillements
manuels;
communication avec
l’industrie

12/1 070
(ECR, publié)

Décès liés
au
traitement

ACEI, RDEI, EI

48/6 585
(ECR, publié ou
inédit)

Mortalité
et
morbidité
hépatique

EI, ACEI,
cessation du
traitement,
qualité de vie

Cheng, 200129

Cummings,
200130

Kjaergard,
2001, mise à
jour en 200331

ACIIG, EI de
certains essais

7/766
(ECR, publié)
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RBFT,
ARNVFT,
RBMP,
ARNVMP,
réponse
histologique
Réponse
virologique,
réponse
biochimique,
réponse
histologique
ARNVMP,
ARNVFT,
RBFT, RBMP,
réponse
histologique

Auteur et
année de
l’étude
méthodique
Gebo, 200232

Bases de données
consultées ou
stratégie de
recherche
documentaire,
période
PubMed, BIOSIS
Previews®,
SciSearch,
MANTIS™, Allied
and Complementary
Medicine™
Database, CAB
Health, PsycINFO®,
résumés
sociologiques

Nombre d’essais /
nombre de patients
(structure et état de
publication)
54/7 173 (ECR,
comptes rendus
complets, études
méthodiques)

Morbidité
grave et
mortalité

Effets
indésirables et
qualité de vie

Paramètres
substitutifs

ACEI, RDEI

RBFT, RBS,
ARNVFT,
RVS, réponse
histologique

IFN pégylé associé à ribavirine comparativement à IFN combiné à ribavirine
2/2 651 (ECR,
ACEI, RDEI
Gebo, 2002
PubMed, BIOSIS
comptes rendus
(publié par
Previews®,
complets)
Chander,
SciSearch,
2002)33
MANTIS, Allied
and Complementary
Medicine™
Database, CAB
Health, PsycINFO,
résumés
sociologiques

RBFT, RBMP,
ARNVFT,
ARNVMP,
réponse
histologique

RBFT=réponse biochimique (marqueur) à la fin du traitement; EI=effet indésirable; RBS=réponse du marqueur biochimique à un moment précis
(p. ex., six mois) après la cessation du traitement; ARNVFT=ARN viral décelable à la fin du traitement; RVS=ARN viral décelable à un moment
précis (p. ex., six mois) après la cessation du traitement; ACEI=abandons pour cause d’effet indésirable; RDEI=réduction ou modification de
dose par suite d’effets indésirables; ALAT=enzyme alanine transaminase; ECR= essai clinique contrôlé et randomisé; ACIIG=abandons pour
cause d’incident indésirable grave.

La présente étude est centrée sur l’efficacité pratique de la bithérapie par l’IFN de l’hépatite
chronique C. Elle précise les atouts et les limites des données probantes, publiées ou inédites, et
remet en perspective les études systématiques sur l’efficacité du médicament. Il est essentiel de
connaître l’effet du traitement sur la mortalité et la morbidité grave pour informer les patients
avec justesse et effectuer des analyses de l’efficacité pratique et de la rentabilité du traitement.
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OBJECTIF

La présente étude se penche sur l’efficacité pratique des traitements médicamenteux combinés
par l’IFN en examinant la mortalité et la morbidité grave pendant le traitement de l’hépatite
chronique C. Elle tient compte également des abandons pour cause d’effets indésirables, de la
qualité de vie et des marqueurs virologiques relatifs aux traitements préconisés suivants :
•
•

l’IFN standard couplé à la ribavirine comparativement à la monothérapie par l’IFN standard;
l’IFN standard couplé à la ribavirine comparativement à l’IFN pégylé associé à la ribavirine.

Nous étudions avant tout les résultas cliniques obtenus par les médicaments à la posologie
recommandée chez des personnes « naïves » (jamais traitées auparavant par ces médicaments) et
nous nous attardons également à l’effet d’autres doses et dans d’autres groupes de la population.
Nous mettons en évidence le nombre de personnes dont la qualité de vie et les paramètres
virologiques s’améliorent dans la mesure déterminée par les chercheurs.

2.1 Aperçu technologique
L’IFN alpha provient des leucocytes ou des lymphoblastes par la technique de l’acide
désoxyribonucléique (ADN) recombinant. L’IFN alpha-2a (RoferonMC-A) et l’IFN alpha-2b
(Intron AMC), protéines composées de 165 acides aminés, se distinguent l’un de l’autre par un
acide aminé. De son côté, l’IFN alfacon-1 (Infergen®), IFN recombinant de type 1, diffère de
l’IFN alpha-2 naturel par 20 acides aminés des 166 de la chaîne et se rapproche de l’IFN bêta en
ce que leurs effets biologiques sont semblables. L’IFN alpha-2a (PegasysMC) et l’IFN alpha-2b
(PEG-IntronMC) de forme pégylée sont différents de par leur poids moléculaire et la structure de
la molécule de polyéthylène glycol qui leur est associée. Les IFN pégylés, dont la demi-vie est
prolongée, sont proposés en remplacement de l’IFN standard en raison de leur durée d’action
accrue.
Les IFN se lient à des récepteurs membranaires particuliers de la cellule pour provoquer une
séquence complexe de réactions intracellulaires, notamment l’induction de certains systèmes
enzymatiques. Ce processus est à l’origine, du moins en partie, du ralentissement de la
réplication virale dans les cellules infectées et de la stimulation des défenses antivirales
naturelles (p. ex., la phagocytose par les macrophages) du porteur du virus34.
Analogue de nucléoside synthétique, la ribavirine fait preuve d’une activité in vitro contre
certains virus à acide ribonucléique (ARN) et virus à ADN. Son mécanisme d’action n’est pas
connu, mais elle interagirait avec des enzymes cellulaires et inhiberait la synthèse d’acides
nucléiques virale34. À la concentration physiologique, ni la ribavirine, ni ses métabolites
intracellulaires de structure nucléotidique ne bloquent la reproduction du VHC. La ribavirine en
monothérapie n’a aucun effet sur la concentration sérique de VHC (virémie), ni sur l’histologie
hépatique, que ce soit pendant une période de six à 12 mois de traitement, ou à la suite de cinq
mois de suivi35. En revanche, la bithérapie par la ribavirine et l’IFN est plus efficace que l’IFN
seul, comme en témoigne la réduction de la virémie31.
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2.1.1 Le sujet
Plusieurs traitements de l’hépatite chronique C sont approuvés au Canada (voir le tableau 2). Les
lignes directrices canadiennes de 2004 recommandent que le traitement de référence soit formé
de l’IFN alpha (-2a ou -2b) pégylé associé à la ribavirine orale36. La dose de ribavirine
préconisée est de 1 000 mg par jour si le poids est inférieur à 75 kg et de 1 200 mg si le poids est
supérieur à 75 kg. La durée du traitement par l’IFN couplé à la ribavirine varie selon le génotype
viral. S’il s’agit des génotypes 2 ou 3, le traitement durera 24 semaines et la ribavirine sera
administrée à la dose de 800 mg par jour. En présence du génotype 1, le traitement se prolongera
pendant 48 semaines pourvu que l’on obtienne une réduction logarithmique d’un facteur 2 de la
virémie ou que l’on ne puisse détecter l’ARN du VHC (ARN-VHC) après 12 semaines de
traitement36. Si la diminution logarithmique de l’ARN-VHC n’est que de 1,8 à 2,0, il sera
nécessaire de ré-évaluer le cas à la suite de 24 semaines de traitement, et d’interrompre celui-ci
en l’absence de réponse36.
Selon les lignes directrices actuelles, le traitement devrait être envisagé si l’ARN du VHC est
détecté, quel que soit le stade de la maladie hépatique. Le clinicien prescripteur devrait prendre
en considération le risque de progression de la maladie hépatique, la probabilité d’une réponse au
traitement, le risque d’effets ou de symptômes indésirables et les préférences du malade.
L’abstention thérapeutique est préconisée en cas de cirrhose décompensée, d’alcoolisme, de
grossesse ou d’absence de contraception efficace36.
Tableau 2 : Médicaments renfermant de l’IFN approuvés par
Santé Canada dans le traitement de l’hépatite chronique C

Bithérapie

IFN
pégylé

Monothérapie
par IFN

Classe

Médicament

Posologie

Durée du traitement

Coût d’une cure

IFN alpha-2a (Roferon®-A)

24 semaines

3 672 $CAN

IFN alpha-2b (Intron A)

6 MUI 3 fois/semaine x 3 mois,
puis 3 MUI 3 fois/semaine
3 MUI 3 fois/semaine

48 à 84 semaines

IFN alfacon-1 (Infergen®)

9 mcg 3 fois/semaine

24 semaines

IFN alpha-2b pégylé
(Unitron-PegMC)
IFN alpha-2a pégylé
(Pegasys)

1 mcg/kg/semaine

48 semaines

4 894 $ à
7 341 $CAN
2 326 $ à
3 880 $CAN
19 000 $CAN

180 mcg une fois par semaine

48 semaines

19 000 $CAN

IFN alpha-2b plus
ribavirine (Rebetron®)

INF : 3 MUI 3 fois/semaine
Rib : 1 000 à
1 200 mg/jour
(selon le poids)
INF pég. : 1,5 mcg/kg/semaine
Rib : 800 à 1 200 mg/jour (selon
le poids)

24 à 48 semaines : arrêt si
absence de réponse virologique
à la suite de 24 semaines de
traitement
24 à 48 semaines : arrêt si
absence de réponse virologique
à la suite de 6 mois de
traitement

9 026 $ à
19 948 $CAN

IFN alpha-2b pégylé plus
ribavirine (PegetronMC)
IFN alpha-2a pégylé plus
ribavirine

9 026 $ à
19 948 $CAN

Aucun produit renfermant cette combinaison n’est commercialisé au Canada.

MUI=millions d’unités internationales; mcg=microgramme; pég.=pégylé; IFN=interféron; Rib=ribavirine.
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3

EXAMEN CLINIQUE

3.1 Méthode
3.1.1 Recherche documentaire
Les études méthodiques et comptes rendus sur le traitement médicamenteux de l’hépatite
chronique C ont été relevés par une recherche documentaire dans PubMed, Cochrane Library, le
site Web d’organisations d’évaluation de technologies de la santé et d’autres organisations (dont
l’Agence de recherche et de qualité en santé [AHRQ]), dans des bases de données spécialisées
(notamment celle du NHS Centre for Reviews and Dissemination) et des registres d’essais
cliniques (dont Current Controlled Trials), et par le dépouillement manuel de la bibliographie des
documents obtenus. De plus, nous avons mis à contribution Dialog® OneSearch® dans
MEDLINE®, TOXLINE®, EMBASE et BIOSIS Previews® pour recenser des comptes rendus sur
l’innocuité (la stratégie de recherche documentaire est précisée aux annexes 1 et 2).
3.1.2 Critères de sélection et méthode
Nous n’avons pas effectué d’étude méthodique distincte de la documentation de recherche. Les
comptes rendus d’ECR ont plutôt été recensés dans la bibliographie de l’étude méthodique
menée en 2002 par l’AHRQ32. Tous les comptes rendus examinés par l’AHRQ font l’objet
d’études méthodiques antérieures. En outre, les questions auxquelles l’étude entendait répondre
sont les mêmes que les nôtres. Nous avons donc jugé que l’étude était la plus pertinente et la plus
complète. Nous avons demandé au fabricant du produit renfermant de l’IFN alpha-2b associé à la
ribavirine et du produit contenant de l'IFN alpha-2b pégylé combiné à la ribavirine (Schering
Canada) de nous transmettre d’autres renseignements sur l’innocuité et de nouveaux essais
cliniques. Nous n’avons pas communiqué avec le fabricant de l'IFN alpha-2a pégylé, car ce
produit n’était pas commercialisé au Canada au moment de la présente étude.

3.2 Extraction des données
Deux examinateurs (DH et KB) ont chacun de leur côté extrait les données portant sur les
caractéristiques des essais cliniques, des participants, des interventions et des paramètres
d’intérêt à l’aide d’une fiche type (voir l’annexe 3). Chacun des examinateurs a également extrait
les résultats à l’aide d’un tableur électronique. Les désaccords ont été réglés en ré-examinant le
compte rendu original et en établissant un consensus. Les données extraites ont été comparées
aux données extraites d’études méthodiques antérieures (en ce qui concerne les abandons pour
cause d’effets indésirables, par exemple) pour vérifier l’uniformité. Les données manquantes ont
été tirées de comptes rendus tertiaires, notamment de documents de la Food and Drug
Administration (FDA). Un tiers devait dissiper toute divergence persistante, mais son
intervention a été inutile. À l’extraction des données, le nom des auteurs et le titre des comptes
rendus étaient connus des examinateurs.
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3.3 Méthode analytique
L’analyse statistique repose sur le principe de vouloir traiter selon une méthode semblable à celle
utilisée dans une méta-analyse Cochrane antérieure. La population en intention de traitement a
été définie comme étant la population répartie de façon aléatoire dans chaque groupe
d’intervention au début de l’essai. Le logiciel Review Manager 4.1 de Cochrane accompagné de
MetaView 4.1 ont permis de calculer les valeurs relatives aux paramètres combinés. Les données
sur les issues rares comme le décès ont été regroupées selon la méthode du ratio d’incidence
approché (RIA) de Peto. Les modèles à effets aléatoires (DerSimonian et Laird) et à effets fixes
(Mantel-Haenszel) ont été appliqués pour combiner d’autres paramètres dichotomiques dont les
valeurs ont été exprimées sous forme de risque relatif (RR), de différence de risque absolu
(DRA) et d’intervalle de confiance (IC) de 95 %. Lorsque des données relatives à un paramètre
dichotomique étaient absentes mais que l’incidence était mentionnée, le ratio des taux a été
calculé et regroupé aux autres selon le modèle à effets fixes.
L’hétérogénéité statistique entre les essais cliniques a été évaluée par le test chi carré (X2). En
présence d’hétérogénéité statistique (p<0,1), le modèle à effets aléatoires a été appliqué et les
résultats du regroupement des données sur les paramètres d’intérêt selon des modèles à effets
fixes et à effets aléatoires ont été comparés. Nous avons cherché à relever au préalable les
sources potentielles d’hétérogénéité relatifs aux principaux paramètres d’intérêt, notamment la
dose, la durée du traitement et les caractéristiques des patients (dont le génotype et la réponse
antérieure au traitement ou la récidive). La détection de l’hétérogénéité statistique a été entravée,
cependant, lorsque le nombre d’ECR pris en considération était peu élevé.

3.4 Résultats cliniques
Les données sur les paramètres de santé extraites des ECR sont structurées en fonction de leur
importance clinique.
Principaux paramètres d’intérêt
La mortalité et la morbidité grave toutes causes confondues ont été estimées d’après la fréquence
des incidents indésirables graves (IIG) survenus pendant le traitement. Dans la plupart des cas,
les IIG sont définis comme des incidents mortels ou mettant la vie en péril observés pendant
l’essai clinique qui ont causé une incapacité ou l’hospitalisation. Ces IIG englobent des incidents
reliés à la maladie (apparition nouvelle d’une cirrhose, d’un carcinome hépatocellulaire, d’une
insuffisance hépatique ou d’une transplantation de foie) et des effets indésirables généraux
(hospitalisation, infection, troubles psychiatriques). Nous avons accepté toutes les définitions
d’IIG des chercheurs.
Paramètres d’intérêt secondaires
abandons pour cause d’effets indésirables;
qualité de vie;
marqueurs virologiques.

•
•
•
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RÉSULTATS

4.1 Quantité et qualité des essais cliniques disponibles
L’étude méthodique la plus récente et la plus exhaustive est celle effectuée par Gebo et ses
collègues pour le compte de l’AHRQ32. Le compte rendu de l’essai précise la stratégie de
recherche documentaire mise au point par les auteurs qui ont consulté huit bases de données
électroniques en sciences sociales et biomédicales. Les termes de recherche sont limités au
vocabulaire sélectionné (c.-à-d., les vedettes-matières établies). Il en ressort que la portée de la
recherche est rétrécie par l’exclusion des mots-de-texte, le cas échéant. Le compte rendu de
l’étude mentionne également les critères de sélection des essais et souligne les mesures adoptées
pour prévenir les biais de sélection. La sélection est limitée aux comptes rendus en anglais, et les
résumés sont inadmissibles. La qualité des études méthodiques n’a pas été cotée. Les critères
d’évaluation de la validité de chacune des études sont indiqués. Les auteurs ne procèdent pas à
une méta-analyse, ni ne regroupent quantitativement les données sur les questions auxquelles
l’étude entend répondre, et rien ne vient préciser les motifs de ces choix. Par conséquent, aucune
stratégie de détection des biais de publication n’est mentionnée. Les essais cliniques recensés
dans l’étude de l’AHRQ sont présentés à l’annexe 4.
IFN standard couplé à la ribavirine comparativement à la monothérapie par l’IFN standard :
L’étude méthodique de l’AHRQ englobe 50 comptes rendus portant sur 51 essais cliniques
(n=7 474) où les participants sont répartis au hasard dans au moins un groupe soumis à la
bithérapie par l’IFN standard et la ribavirine et un autre groupe traité par l’IFN standard seul.
Ces essais cliniques peuvent être classés en fonction des caractéristiques des participants recrutés
(voir le tableau 3). Un compte rendu37 porte sur les paramètres d’intérêt combinés de deux essais
cliniques38, alors qu’un autre essai clinique39 analyse les non-répondants et les rechuteurs
distinctement selon un schéma de randomisation stratifiée. Seize essais cliniques40-55 sont
présentés sous forme de résumé de conférence seulement.
IFN standard associé à la ribavirine comparativement à l’IFN pégylé combiné à la ribavirine :
L’étude méthodique de l’AHRQ examine deux essais cliniques comptant 2 729 participants
souffrant d’hépatite chronique C répartis au hasard dans les groupes de la ribavirine couplé à
l'IFN pégylé, du placebo associé à l'IFN pégylé et de la ribavirine combinée à l’IFN standard
(voir le tableau 3). Les participants ne souffrent pas de maladie hépatique avancée, ni
d’affections concomitantes comme l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ou le
virus de l’hépatite B. Dans l’ensemble, 2 502 patients ont été répartis de façon aléatoire dans les
groupes de la ribavirine couplée à l'IFN pégylé et de la ribavirine associée à l’IFN standard, et
2 427 participants ont reçu au moins une dose. Les deux comptes rendus d’essai ont été publiés
dans des revues médicales et des renseignements supplémentaires à leur sujet ont été tirés du site
Web de la FDA56-58. Les deux essais ont recruté des malades nouvellement diagnostiqués n’ayant
jamais été traités par l’IFN (naïfs) (voir l’annexe 4).
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Tableau 3 : Caractéristiques des participants des ECR recensés
Caractéristiques,
posologie

Nombre d’essais
(comparaisons)*

Nombre de
participants

Âge
moyen
(tous les
essais)

Nombre
d’hommes
(%
d’hommes)

Génotype
viral
1a/1b (%)

3 145

42,7a
(34 à
50)

1 810a
(64,3)

1 870b
(63,3)

2 579

44,3c
(33,7 à
53)

1 380c
(69,3)

1 237d,e
(65,2)

6*37,39,43,46,83

713

37,5f

472f (81,8)

342g
(50,5)

447,49,84,85

704

41,8¥

372¥ (71,6)

307¥
(59,0)

386-88

152

43,75h

90 (64,2)

Estimation
impossible

189

25

38,7

PI

PI

348,51,90

162

42‡

Estimation
impossible

Estimation
impossible

42,6 à
44

1 803 (66)

1 768
(64,8)

IFN plus ribavirine contre IFN seul
Naïfs (jamais traités par
1241,45,54,59-67
l’IFN auparavant)
Non-répondants (pas de
réponse biochimique ou
virologique) à la thérapie
antérieure
Rechuteurs (réponse à la
thérapie par l’IFN
antérieure, suivie de
l’élévation des
marqueurs biochimiques
ou virologiques)
Non-répondants et
rechuteurs soumis à un
traitement modifié en
fonction de la réponse
initiale
Non-répondants et
rechuteurs randomisés
ensemble
Naïfs et rechuteurs
randomisés ensemble
Caractéristiques
inconnues

23*

39,40,42,44,50,52,53,55,68-82

IFN standard plus ribavirine contre IFN pégylé plus ribavirine
Naïfs (jamais traités par
2 729
256-58,91
l’IFN auparavant)

*Barbaro (1999) est compté deux fois en raison du schéma de randomisation stratifiée qui permet d’établir deux comparaisons
entre les groupes de patients, de sorte que le nombre d’essais est de 51, alors que le nombre total de comparaisons de groupes
d’intervention est de 52; aindiqué dans 9 essais cliniques54,59-62,64-67 (2 812 patients) seulement; bindiqué dans tous les comptes
rendus d’essai sauf un84; cinformation non disponible dans quatre comptes rendus d’essai42,52,55,77; dnon indiqué dans cinq
essais cliniques42,50,52,53,78; edans un essai77, 100 personnes sur 126 ont été soumises au génotypage; fdeux comptes rendus43,46
ne renferment pas ces renseignements; gun compte rendu43 ne contient pas cette information; ¥information provenant de trois
essais cliniques47,49,85 seulement; ‡information tirée de deux comptes rendus51,90 seulement; hinformation absente dans un
compte rendu86.
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4.2 Analyse des données et synthèse
4.2.1 Mortalité et morbidité grave
Tableau 4 : Analyse des principaux paramètres cliniques

IFN standard plus
ribavirine contre IFN
standard seul
Mortalité toutes
causes confondues
Morbidité grave
toutes causes
confondues
IFN pégylé plus ribavirine
contre IFN standard plus
ribavirine
Mortalité toutes
causes confondues†
Morbidité grave toutes
causes confondues

Nombre
d’essais
examinant le
paramètre†
(% de tous
les essais)

Nombre de
participants
randomisés
(% de tous les
participants
des essais)
7 474 (100)

Méthode
statistique,
ampleur de
l’effet (IC de
95 %)

Différence de
risque absolu,
% (IC de
95 %)

8*(15,7)

2 400 (32,1)

0 (-1 à 0)

8* (15,7)

2 204 (29,5)

RIA de Peto : 0,37
(0,08 à 1,67)
RR de 1,02
(0,84 à 1,24)

RIA de Peto : 0,30
(0,03 à 3,14)
RT de 1,24
(1,01 à 1,51)

0 (0 à 0)

0 (-3 à 3)

2 502‡ (100)
2 (100)

2 502‡ (100)

2 (100)

2 502‡ (100)

S/O

‡Nombre de patients randomisés et ayant reçu au moins une dose; †si le compte rendu indiquait que tous les participants
avaient adhéré au traitement jusqu’à la fin, nous avons supposé qu’aucun décès n’était survenu; *les résultats de deux
essais cliniques ont été regroupés dans un compte rendu37; RIA=ratio d’incidence approché; RR=risque relatif; RT=ratio
des taux; des 2 729 participants recrutés dans les essais, 2 502 ont été répartis au hasard dans les groupes de la ribavirine
associée à l'IFN pégylé et de la ribavirine combinée à l’IFN standard; S/O=sans objet.

4.2.2 Mortalité toutes causes confondues (IIG mortels)
IFN standard couplé à la ribavirine comparativement à la monothérapie par l’IFN standard
(voir le tableau 4 et la figure 1a de l’annexe 5) : Les données sur la mortalité toutes causes
confondues proviennent de 16 % (8/51) des essais cliniques. Deux comptes rendus (portant sur
trois essais)37,62 font état de ce paramètre en particulier, alors que trois autres60,72,84 sousentendent qu’aucun décès n’est survenu en indiquant soit l’absence d’IIG, soit le fait que tous les
participants aient terminé la période de suivi. Les renseignements relatifs à la mortalité dans
deux essais cliniques64,66 sont tirés d’une autre source d’information38 (voir le tableau 5).
IFN standard associé à la ribavirine comparativement à l’IFN pégylé combiné à la ribavirine
(voir le tableau 4 et la figure 4b de l’annexe 5) : Il a été impossible de déceler un effet
statistiquement significatif sur la mortalité. Un essai clinique publié57 fait état de ce paramètre.
L’information relative à l’autre essai clinique58 provient du dossier d’examen de la FDA56. Trois
décès sont survenus, un dans chaque groupe d’intervention. Les causes de décès sont indiquées
au tableau 5.
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Tableau 5 : Nombre et causes de décès dans les ECR recensés
Étude

Durée à
compter de
l’admission
IFN alpha pégylé plus ribavirine
Fried57
<72
semaines
Manns56

Type de
patients

Intervention

Description

Naïfs

IFN alpha plus
ribavirine

PI

Naïfs

PI

Naïfs

IFN alpha
pégylé plus
ribavirine
IFN alpha plus
ribavirine

Un homme est mort des suites
d’une cardiopathie hypertensive
après avoir abandonné l’étude.
Un participant s’est enlevé la vie.

IFN alpha plus ribavirine
Davis37 (2 essais)
36 semaines

Rechuteurs

IFN alpha plus
placebo

Lai62

196 semaines

Naïfs

IFN alpha

McHutchinson38

<24
semaines

Naïfs

IFN alpha plus
ribavirine

<24
semaines

Naïfs

IFN alpha plus
placebo

64 semaines

Naïfs

IFN alpha plus
placebo?

36 semaines

Naïfs

IFN alpha plus
ribavirine?

PI

Naïfs

IFN alpha plus
ribavirine

Poynard38

Un participant est mort dans un
accident d’automobile.
Une femme ayant des
antécédents d’alcoolisme et de
toxicomanie s’est enlevée la vie.
Un décès dans un accident de la
circulation.
Décès d’un homme de 56 ans
atteint de diabète, d’angine et
d’hypertension et ayant déjà
souffert d’un infarctus du
myocarde secondaire à de
l’anémie hémolytique.
Un homme de 59 ans souffrant
d’hypertension et de diabète a
succombé à un infarctus du
myocarde aigu, droit et de la
paroi inférieure.
Décès par surdose d’un homme
de 43 ans ayant des antécédents
de toxicomanie et de dépression.
Décès par surdose accidentelle
d’une femme de 43 ans ayant des
antécédents de dépression
« légère ».
Décès des suites d’une
hémorragie intracrânienne causée
par une chute pendant la semaine
de suivi 20.

PI=pas indiqué.

4.2.3 Morbidité toutes causes confondues (IIG non mortels)
IFN standard couplé à la ribavirine comparativement à la monothérapie par l’IFN (voir la
figure 2a de l’annexe 5) : La fréquence des IIG est mentionnée dans 15,7 % (8/51) des essais
cliniques. Deux comptes rendus renferment des données sur ce paramètre. Les essais cliniques en
question regroupent moins de 30 % de tous les patients. Fondée sur ces comptes rendus, la métaanalyse ne démontre pas que la bithérapie provoque des taux d’IIG statistiquement différents
(RR de 1,02; IC de 95 % : 0,84 à 1,24) de ceux relatifs à la monothérapie par l’IFN (voir le
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tableau 4). Il a été impossible de ventiler les taux d’IIG par groupe d’intervention d’après
l’information disponible. Des renseignements supplémentaires38,92 révèlent que les IIG les plus
fréquemment mentionnés dans les essais cliniques de grande envergure sont des troubles
mentaux (idées de suicide, tentative de suicide, anxiété, hallucination, dépression, agressivité),
des troubles gastrointestinaux (douleur abdominale, vomissement), une infection grave
(pneumonie), des incidents cardiovasculaires (infarctus du myocarde, angine, hypertension), de
l’anémie et une dysfonction thyroïdienne. Trois cas de carcinome hépatique ont également été
rapportés38,69.
IFN standard associé à la ribavirine comparativement à l’IFN pégylé combiné à la ribavirine
(voir la figure 2b de l’annexe 5) : Les taux d’IIG proviennent de sources inédites56,91. La
fréquence des IIG non mortels est beaucoup plus élevée dans le groupe soumis à la bithérapie par
l'IFN pégylé associé à la ribavirine que dans le groupe témoin traité par l’IFN alpha-2b combiné
à la ribavirine (ratio des taux = 1,24; IC de 95 % : 1,01 à 1,51) pendant les 48 semaines de
traitement et les 24 semaines de suivi (voir le tableau 4). Vu que le nombre d’IIG non mortels
subis par chacun des participants n’est pas indiqué, il a été impossible de calculer le risque
individuel d’après ces données. L’effet découle principalement des infections graves (p. ex.,
cellulite, abcès, appendicite) et les IIG éprouvé par moins de 1 % de la population à l’étude (voir
le tableau 6). Les IIG rares rapportés le plus fréquemment dans les deux essais cliniques sont la
tentative de suicide, la dépression grave, la psychose, la rechute en toxicomanie, l’infarctus du
myocarde, la thrombose rétinienne, la gastroentérite, la fatigue, le dysfonctionnement thyroïdien,
la polyarthrite rhumatoïde et l’aggravation du psoriasis.
Tableau 6 : Taux et nature des IIG observés dans les ECR sur l'IFN pégylé
associé à la ribavirine
Incident indésirable grave
(IIG)

Incidence des IIG (%)

Ratio des taux
(IC de 95 %)
IFN alpha-2b plus
ribavirine, n=983

Trouble psychiatrique

IFN alpha-2a ou-2b
pégylé plus ribavirine,
n=1 519
50 (3,3)

Infection grave

40 (2,6)

11 (1,1)

Trouble gastrointestinal

30 (2,0)

23 (2,3)

Tous les autres IIG, éprouvés
par ≤1 % des patients

168 (11,1)

76 (7,7)

29 (3,0)

1,12
(0,71 à 1,76)
2,36
(1,21 à 4,59)
0,84
(0,49 à 1,45)
1,43
(1,09 à 1,88)

4.3 Paramètres d’intérêt secondaires
4.3.1 Abandons pour cause d’effets indésirables
Pour être du nombre des abandons par suite de décès, d’effets indésirables ou d’anomalies
biochimiques, les participants devaient recevoir au moins une dose du médicament.
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IFN standard couplé à la ribavirine comparativement à la monothérapie par l’IFN (voir la
figure 3a de l’annexe 5) : La probabilité d’abandon de traitement pour cause d’au moins un effet
indésirable a pu être estimée d’après les données de 59 % (30/51) des essais cliniques.
Comparativement à la monothérapie par l’IFN standard, le risque relatif d’abandon pour cause
d’au moins un effet indésirable provoqué par l’IFN standard couplé à la ribavirine est de 1,25 (IC
de 95 % : 1,03 à 1,52), ce qui correspond à une différence de risque absolue de 2 %. Cela signifie
qu’un patient de plus abandonnera le traitement par suite d’effets indésirables survenus après
l’instauration du traitement par 50 personnes traitées par la bithérapie comparativement à la
monothérapie par l’IFN.
IFN standard associé à la ribavirine comparativement à l’IFN pégylé combiné à la ribavirine
(voir la figure 3b de l’annexe 5) : Nous n’avons décelé ni augmentation, ni diminution notable
des abandons pour cause d’effets indésirables (estimation selon le modèle à effets fixes du RR :
0,97; IC de 95 % : 0,75 à 1,24).
4.3.2 Qualité de vie
IFN standard couplé à la ribavirine comparativement à la monothérapie par l’IFN : Aucun
des essais cliniques (0/51) ne fait état de l’effet du traitement sur la qualité de vie.
IFN standard associé à la ribavirine comparativement à l’IFN pégylé combiné à la ribavirine :
L’effet du traitement sur la qualité de vie n’est pas mentionné dans les essais cliniques publiés.
Le résumé de la FDA91 d’un essai clinique publié58 révèle que la qualité de vie associée à la santé
a été évaluée par un questionnaire à remplir soi-même. Le résumé ne précise pas les
renseignements relatifs à l’instrument d’évaluation et à la méthode d’administration. Selon
l’évaluation, la qualité de vie s’est détériorée pendant le traitement avant de revenir à ce qu’elle
était au moment de référence à la fin de la période d’observation subséquente au traitement, sans
qu’il y ait de différences remarquables entre les groupes d’intervention56.
4.3.3 Indicateurs virologiques
IFN standard couplé à la ribavirine comparativement à la monothérapie par l’IFN (voir la
figure 4a de l’annexe 5) : De l’hétérogénéité statistique a été relevée dans la méta-analyse des
taux de réponse virologique, quoiqu’elle se soit atténuée quand seuls les essais cliniques
comptant des participants jamais traités par l’IFN (naïfs) sont regroupés. Le risque relatif de ne
pas manifester de réponse virologique soutenue a été abaissé de 27 % (IC de 95 % : 23 à 30)
chez ces patients. Dans l’absolu, cela signifie qu’une personne de plus a évité la virémie
persistante par 4,6 personnes (IC de 95 % : 4,1 à 5,0) traitées par l’IFN standard combiné à la
ribavirine plutôt que par l’IFN standard seul (voir le tableau 7).
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Tableau 7 : Effet de l’IFN standard couplé à la ribavirine
sur les paramètres virologiques par rapport à la monothérapie par l’IFN standard

Nombre
d’essais

Taille de
l’échantillon

Risque relatif de
ne pas
manifester de
réponse
(IC de 95 %)

Réponse virologique
soutenue

31

4 574

0,75 (0,73 à 0,77)

p<0,00001
Χ2=206,45
<=28

22 % (20 à 24)

Population
naïve seulement

7

2 443

0,73 (0,70 à 0,77)

p=0,14
Χ =9,68 <=6

23 % (19 à 26)

Réponse virologique
à la fin du traitement

46

6 047

0,72 (0,69 à 0,75)

Population
naïve seulement

12

3 083

0,70 (0,65 à 0,74)

Paramètre
substitutif

Hétérogénéité
statistique

Différence de
risque absolu
(IC de 95 %)

2

p<0,00001
Χ2=206,45
<=28
p=0,2
Χ2=14,58
<=11

20 % (18 à 23)
21 % (17 à 24)

IFN standard associé à la ribavirine comparativement à l’IFN pégylé combiné à la ribavirine
(voir la figure 4b de l’annexe 5) : Le risque relatif de ne pas obtenir de réponse virologique
soutenue est réduit de 13 % (RR 0,87; IC de 95 % : 0,80 à 0,94) dans deux essais cliniques. En
termes absolus, cela signifie qu’une personne de plus évite la virémie persistante par 14
personnes traitées par l'IFN pégylé combiné à la ribavirine plutôt que par l’IFN standard associé
à la ribavirine (voir le tableau 8).
Tableau 8 : Effet de l’IFN standard couplé à la ribavirine sur les
paramètres virologiques par rapport à la bithérapie par l'IFN pégylé et la ribavirine
Paramètre substitutif

Réponse virologique
soutenue, population en
intention de traitement
Réponse virologique
soutenue, population
randomisée et traitée
Réponse virologique à la
fin du traitement

Nombre
d’essais

Taille de
l’échantillon

Risque relatif de ne
pas manifester de
réponse
(IC de 95 %)

Différence de
risque absolu
(IC de 95 %)

2

2 502

0,87 (0,80 à 0,94)

7 % (3 à 11)

2

2 427

0,87 (0,80 à 0,94)

7 % (3 à 11)

2

2 502

0,75 (0,69 à 0,82)

12 % (8 à 16)
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DISCUSSION

La présente évaluation est fondée notamment sur les 53 ECR distincts qu’englobe une étude
méthodique. Ces ECR portent sur le traitement d’adultes atteints de l’infection par le VHC
comme en témoigne leur virémie persistante notable. Dans 51 essais cliniques distincts
randomisés comptant dans l’ensemble 7 474 patients, la bithérapie par l’IFN associé à la
ribavirine est comparée à la monothérapie par l’IFN. Deux autres essais cliniques randomisés,
rassemblant 2 729 patients pendant 72 semaines, se penchent sur la comparaison entre l'IFN
pégylé couplé à la ribavirine et l’IFN standard combiné à la ribavirine. Nous avons examiné ces
ECR et procédé à une méta-analyse pour déterminer l’incidence des décès et de la morbidité
grave en analysant les IIG observés pendant les essais cliniques et les abandons pour cause
d’effets indésirables.
Il n’y a pas de différences notables entre les groupes d’intervention du point de vue des décès.
Comme le décès des suites de l’infection chronique par le VHC ne se produit qu’après bien des
années de maladie, il est dans l’ordre des choses que les taux de mortalité indiqués dans ces
essais cliniques relativement brefs (de six mois à deux ans) soient peu élevés. En fait, les décès
sont de nature accidentelle ou reliés à la nocivité établie (p. ex., suicide, anémie) du traitement92.
Nous avons noté une hausse remarquable des IIG dans les groupes traités par l'IFN pégylé couplé
à la ribavirine par rapport aux groupes soumis à la bithérapie par l’IFN standard et la ribavirine,
mais pas de différence notable quant aux abandons pour cause d’effets indésirables. Cette
constatation est plutôt inattendue, vu que la hausse de morbidité grave aurait dû se traduire par
une augmentation du taux d’abandons. Cette contradiction apparente aurait diverses sources,
dont des IIG latents qui se manifestent durant le suivi, alors que l’abandon de traitement n’est
plus une option, un taux d’abandons de référence élevé en raison d’effets indésirables qui ne
mettent pas la vie en péril, comme la fatigue ou des anomalies biochimiques graves (p. ex., la
neutropénie), ou la plus grande tolérance des chercheurs expérimentés aux effets indésirables.
Le contraste entre les IIG et les taux d’abandons est particulièrement frappant dans la
comparaison entre l’IFN standard associé à la ribavirine et l’IFN seul. Nous demeurons
perplexes quant à la solidité de cette constatation en raison du grand nombre de paramètres
passés sous silence; si elle s’avère cependant, plusieurs arguments peuvent la justifier. Le
contraste reposerait sur la nature des IIG subis (p. ex., anémie contre psychose); il tiendrait au
protocole de l’essai (p. ex., conditions de l’arrêt de traitement) ou il s’expliquerait par une
variable confusionnelle historique (les chercheurs auraient une préférence pour l’IFN et auraient
tendance à ne pas soustraire les patients à l’étude à la survenue d’IIG).
Nous nous sommes efforcés de réduire au minimum les biais en fondant notre analyse sur de la
documentation publiée et inédite93 et en confiant l’extraction des données à deux examinateurs
indépendants. Nous avons regroupé les données conformément aux méthodes établies et
recherché l’hétérogénéité statistique entre les essais cliniques. Nous avons choisi d’expliquer
l’hétérogénéité le cas échéant par les caractéristiques des essais et des participants précisés au
préalable pour renforcer la validité de nos constatations.
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Notre analyse est limitée du fait que nous n’avons pas effectué notre propre étude documentaire
méthodique. La conception des études systématiques originales aurait pu être à l’origine d’un
biais de sélection des ECR, mais l’étude de l’AHRQ adopte les mesures nécessaires pour réduire
les biais au minimum (p. ex., dépistage prospectif selon des critères de sélection prédéterminés et
intervention de plus d’un examinateur).
Notre analyse est d’autant plus limitée que les résultats sur la bithérapie faisant intervenir l’IFN
standard ne sont pas robustes en raison de l’absence d’information provenant de comptes rendus
d’essai clinique randomisé. Ainsi, la fréquence des IIG dus à l’adjonction de la ribavirine à l’IFN
standard ne peut être estimée que d’après les données de deux (4%) des 51 comptes rendus
d’essai publiés. En outre, le résultat agrégatif est attribuable dans sa presque totalité aux
renseignements supplémentaires et à de l’information issue d’un autre essai clinique. Le taux est
plus bas que celui (30 %) indiqué dans un compte rendu de l’innocuité94.
Lorsque les valeurs des paramètres d’intérêt sont mentionnées, la définition de ces paramètres,
leur mode de surveillance et leur évaluation ne sont habituellement pas précisés, d’où
l’incertitude accrue. Il reste à examiner davantage les données primaires pour estimer avec
fiabilité la morbidité pendant le traitement. Il est impératif que les fabricants et les organismes de
réglementation comme Santé Canada dévoilent tous les renseignements relatifs à un essai ou à
l’évaluation de ces renseignements; cette lacune ressort dans nos constatations95.
Nous connaissons une étude publiée dont l’objectif consiste à quantifier la mortalité et la
morbidité grave par la méta-analyse de données provenant d’essais cliniques randomisés et
contrôlés31. À l’encontre de notre analyse toutefois, seule la morbidité hépatique grave (cirrhose
d’après l’évaluation histologique d’une biopsie hépatique subséquente au traitement, cirrhose
clinique selon la définition des auteurs des comptes rendus, carcinome hépatocellulaire et
transplantation de foie) est examinée. Pour avoir une idée juste de la situation, il est nécessaire
d’analyser la morbidité grave toutes causes confondues96,97. Comme c’est le cas dans cette étude,
nous avons constaté que la plupart des chercheurs ne signalent pas les incidents indésirables
graves.
Nos constatations sur la morbidité grave de la thérapie combinée par l'IFN pégylé concordent
avec celles du résumé de la FDA56. « Les taux d’IIG plus élevés ainsi que les modifications de la
dose donnent à penser que la combinaison d'IFN pégylé et de ribavirine est plus nocive que celle
d’IFN et de ribavirine ».
D’autres études méthodiques, plus récentes, ont quantifié les taux d’abandons pour cause d’effets
indésirables. Nos conclusions à ce sujet vont dans le même sens que les constatations de ces
études30,33. Contrairement à notre analyse, certaines de ces études ont également quantifié les
taux d’arrêt de traitement quelle que soit la cause (p. ex., perte de vue au suivi, inefficacité).
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RETENTISSEMENT SUR LES SERVICES DE
SANTÉ

Les constatations de la présente évaluation ont une incidence sur les malades, les cliniciens et les
décideurs. Les cliniciens et les patients devront déterminer si la possibilité accrue de voir
disparaître l’ARN du VHC dans le sang vaut le risque de subir à court terme les conséquences de
la nocivité plus élevée de la bithérapie par l'IFN pégylé.
Nos constatations indiquent également que les cliniciens disposent d’information restreinte sur la
mortalité, les IIG et les abandons de traitement quand vient le temps d’opter pour la bithérapie
par l’IFN standard. Le lecteur est prié d’user de circonspection dans l’interprétation de résultats
fondés sur un nombre limité de comptes rendus d’essai et de participants randomisés.
L’évaluation gagnerait en robustesse si l’analyse englobait des données inédites.
Les décideurs doivent savoir qu’un traitement qui met la vie en danger ou cause plus d’effets
indésirables graves que le comparateur entraînera la nécessité d’une surveillance accrue et que
cette prise en charge aura pour effet de hausser les coûts et d’influencer l’utilisation de services
de santé à brève échéance98. Quant à savoir si la décision d’opter tout de même pour ce
traitement engendrera des économies à long terme, cela devra être évalué par une analyse de la
rentabilité qui tienne compte de la morbidité grave pendant le traitement. En outre, les décideurs
doivent être au fait que les taux d’effets indésirables et d’abandons de traitement mentionnés
dans les études sont probablement inférieurs à ce qui se produit dans la pratique99,100. La FDA91
reprend d’ailleurs cette affirmation : « […] Le traitement des malades souffrant d’hépatite
chronique C sera vraisemblablement moins rigoureusement contrôlé et plus inégal que dans le
cadre d’un essai clinique. Pour cette raison, l’incidence des réactions néfastes après la
commercialisation sera sans doute plus élevée que pendant la phase des essais cliniques […] »
Notre analyse révèle que les modalités thérapeutiques constituées d’IFN accroissent la
probabilité d’obtenir une réponse virologique durable. D’autres études méthodiques arrivent à la
même conclusion30-32. Les décideurs doivent prendre note, cependant, que cet effet bénéfique
présumé découle du comportement d’un paramètre substitutif ou intermédiaire. En outre, rien ne
vient démontrer que le taux de réponse virologique durable accru se traduira au bout du compte
par la réduction de l’incidence de maladie hépatique de stade terminal ou de carcinome
hépatocellulaire101,102. Une autre interprétation de toutes les données voudrait qu’une telle
réduction ne se produise pas (ou à peine), de sorte que le coût du traitement (du point de vue du
gain clinique) deviendra prohibitif103. Quoiqu’il en soit, les décideurs doivent s’attendre à ce que
la réponse virologique soit un paramètre surveillé et évalué en pratique.
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CONCLUSION
Il n’y a pas d’information sur la durée ou la qualité de vie sous traitement par l’IFN.
Il a été impossible d’estimer la morbidité et la mortalité par suite du traitement par la
ribavirine combinée à l’IFN standard à partir des données probantes issues des essais
cliniques randomisés.
La bithérapie par l’IFN pégylé et la ribavirine peut accentuer la nécessité de recourir à des
soins médicaux immédiats par rapport à la bithérapie par l’IFN standard et la ribavirine.
En comparaison avec l’association d’IFN standard et de ribavirine ou avec la monothérapie
par l’IFN standard, c’est la combinaison d’IFN pégylé et de ribavirine qui réduit le plus le
risque de virémie persistante et d’élévation des enzymes hépatiques.
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Annexe 1 : Recherche documentaire dans PubMed pour relever
des essais cliniques randomisés sur le traitement
médicamenteux de l’hépatite C
Legend:
In PubMed:
[MeSH] = Medical Subject Headings, i.e. controlled subject vocabulary
[Title/Abstract Word] = Word occurs in the title or abstract field of the record
dt = drug therapy of a disease
In Dialog®
de =
dt =
ae =
to =
ti =
ab =
!=

descriptor, ie. Medical Subject Heading (a controlled, thesaurus term)
subheading for “drug therapy” of a disease
subheading for “adverse effects”
sibheading for “toxicity”
title (i.e. word has to occur in title field of the bibliographic record)
abstract (ie word has to occur in abstract field of bibliographic record)
explode; picks up narrower terms as well, i.e. terms which are conceptually
subsets of a broader term.
() = words must be adjacent
(w2) = words within the same field are within 2 words of each other
?=
truncation symbol

BASES DE
DONNÉES
PubMed

LIMITES MOTS-CLÉS
Performed 1. hepatitis C, chronic/dt [MeSH term]
August
2. (clinical trials OR comparative study OR double-blind
21, 2001
method OR random allocation) [MeSH term]
3. (clinical trial OR clinical trials OR random OR
randomized OR randomised OR controlled trial OR
controlled trials OR controlled clinical trials OR
controlled clinical trial OR multicenter trial OR
multicenter trials OR multicentre trial OR multicentre
trials OR multi center trial OR multi center trials OR
multi centre trial OR mutli centre trials OR meta analysis
OR meta analyses OR metaanalysis OR metaanalyses
OR meta-analysis OR meta-analyses OR research
integration OR research overview OR research
overviews OR quantitative review OR quantitative
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Cochrane
2001,
Collaboration Issue 2
and Update
Software)
Cochrane
Library on
CD-ROM

“CCOHTA
HTA
Checklist”

August
2001

reviews OR quantitative overview OR quantitative
overviews OR methodologic overview OR methodologic
overviews OR methodologic review OR methodologic
reviews OR systematic review OR systematic reviews
OR integrative research OR quantitative synthesis OR
comparative study OR comparative studies OR rct OR
rcts OR single blind OR single blinded OR double blind
OR double blinded OR triple blind OR triple blinded OR
prospective study OR prospective studies OR
retrospective study OR retrospective studies OR dummy
OR sham OR treble blind OR treble blinded )
[Title/Abstract word]
4. 1 AND (2 OR 3)
5. (IFN alfa-2a OR ribavirin){MeSH terms]
6. {IFN-a OR IFN alfa 2a OR ribavirin OR (PEG AND
intron} OR roferon a OR infergen OR pegasys}
[Title/Abstract words]
7. 1 AND (2 OR 3) AND (5 OR 6)
** No hits for IFN-a-NE OR IFN-a-SB OR pegylated IFN
alfa-2a OR PEG Intron OR PEG-IFN-a-2B OR rebetrol
as title/abstract words
1. hepatitis C, chronic [MeSH}= 163
Database of Reviews of Effectiveness = 3 (Abstracts of
quality assessed systematic reviews)
Controlled Clinical Trials Register = 146 References
Health Technology Assessment Database = 2 abstracts
(INAHTA or other healthcare technology agency)
NHS Economic Evaluation Database = 12 (Abstracts of
economic evaluation of health care interventions)
Websites of health technology assessment and other
agencies, specialized databases (NHS Centre for
Reviews and Dissemination, trial registries, etc.)
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Annexe 2 : Recherche documentaire axée sur l’innocuité
BASES DE
DONNÉES
Dialog® OneSearch®

LIMITES

MOTS-CLÉS

1992+

MEDLINE® (File
155)
TOXLINE® (File
156)

(Performed
March 12,
2002)
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

IFN-alpha!(l)ae,to
ribavirin/ae,to
Set 1 AND Set 2
IFN-alpha! AND ribavirin/de
[adverse(w)drug()event? OR
adverse(w)event? OR safety OR safe OR
morbidity OR mortality]/ti,ab OR mortality!
OR fatal outcome/de OR morbidity/de OR
safety!
Set 4 AND Set 5
[IFN(w)a OR IFN(w)alfa OR IFN(w)alpha
OR roferon]/ti,ab
[rebetol OR ribavirin]/ti,ab
Set 5 AND Set 7 AND Set 8
rebetron/ti,ab AND Set 5
Set 3 OR Set 6 OR Set 9 OR Set 10
hepatitis c, chronic/de
chronic(w)hepatitis(w)c/ti,ab
Set 12 OR Set 13
Set 11 AND Set 14
dt = (clinical trial OR clinical trial, phase i
OR clinical trial, phase ii OR clinical trial,
phase iii OR clinical trial, phase iv OR metaanalysis OR controlled clinical trial OR
randomized controlled trial OR multicenter
study OR review OR review literature OR
review, multicase OR review of reported
cases)
clinical trials! OR review literature! OR
cohort studies!)
(double-blind method OR random allocation
OR meta-analysis)/de
[(random? OR controlled()trial? OR
controlled()clinical() trial? OR clinical()trial?
OR double()blind?]/ti,ab
(multicent? trial? OR multi cent? trial? OR
meta analy? OR metaanaly? OR metaanalysis)/ti,ab
[research()integration OR research()
overview? OR quantitative()review? OR
quantitative()overview? OR methodologic()
review? OR methodologic()overview?]/ti,ab
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EMBASE (File 72)

22. [systematic()overview? OR
systematic()review? OR integrative()research
OR quantitative()synthesis OR
comparative()stud? OR prospective()stud? OR
retrospective()stud? OR single()blind? OR
triple()blind? OR treble()blind? OR dummy
OR sham OR rct? OR
case(w)control?(w)series OR
case(w)control?(w)stud? OR case(w)series OR
case(w)cohort? OR observational(w)
cohort?)]/ti,ab
23. Set 16:22
24. Set 15 AND Set 23
25. Set 24/1992:2002
26. Set 25 from 155
27. Set 25 from 156
28. IFN alpha(l)ae,to OR IFN alpha
2a(l)ae,to OR IFN alpha 2b(l)ae,to
29. ribavirin(l)ae,to
30. Set 28 AND Set 29
31. (IFN alpha OR IFN alpha 2a OR
IFN alpha 2b) AND ribarivin/de
32. (drug safety OR morbidity OR mortality OR
drug fatality OR fatality OR drug toxicity)/de
OR [adverse(w)drug()event? OR
adverse(w)event? OR safety OR safe OR
morbidity OR mortality]/ti,ab
33. Set 31 AND Set 32
34. [IFN(w)a OR IFN(w)alfa OR
IFN(w)alpha OR roferon]/ti,ab
35. [rebetol OR ribavirin]/ti,ab
36. Set 34 AND Set 35 AND Set 32
37. (rebetron/ti,ab OR rebetron/de OR
tn=rebetron) AND Set 32
38. Set 30 OR Set 33 OR Set 36 OR Set 37
39. hepatitis c/de AND chronic disease/de
40. Set 39 OR Set 13
41. Set 38 AND Set 40
42. controlled study! OR (comparative study OR
randomized controlled trial OR prospective
study OR retrospective study OR meta
analysis OR clinical trial OR multicenter
study OR phase 1 clinical trial OR phase 2
clinical trial OR phase 3 clinical trial OR
phase 4 clinical trial OR case control study
OR cohort analysis OR double blind
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Biosis Previews®
(File 5)

procedure OR single blind procedure)/de
43. Set 42 OR Set 19 OR Set 20 OR Set 21 OR
Set 22
44. Set 41 AND Set 43
45. Set 44/1992:2002
46. Set 45 from 72
47. [IFN(w)alfa OR IFN(w)alpha OR
IFN(w)a OR roferon]/ti,ab
48. ribavirin/na OR ribavirin/de OR
ribavirin/ti,ab OR rebetol/ti,ab
49. Set 47 AND Set 48
50. rebetron/na OR rebetron/ti,ab
51. Set 49 OR Set 50
52. (adverse drug reactions OR adverse drug
effects OR safety OR drug safety OR
morbidity OR morbidity rate/de
53. adverse(w)drug()event? OR adverse(w)event?
OR safety OR safe OR morbidity OR
mortality OR fatality OR
fatal(w)outcome?]/ti,ab
54. Set 52 OR Set 53
55. Set 51 AND Set 54
56. (chronic hepatitis c OR chronic hepatitis c
infection OR chronic hepatitis c virus
infection)/de OR chronic()hepatitis()c/ti,ab
57. Set 55 AND Set 56
58. clinical trial OR randomized trial OR
prospective study OR randomized controlled
trial OR multicenter study OR randomized
clinical trial OR case-control study)/de
59. Set 58 OR Set 19 OR Set 20 OR Set 21 OR
Set 22
60. Set 57 AND Set 59
61. Set 60/1992:2002
62. Set 61 from 5
63. Set 26 OR Set 27 OR Set 46 OR Set 62
64. Rd (Reduce duplicates) Set 63 = 132 unique
references
65. Type Set 64/all from 155, 156, 72, 5
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Annexe 3 : Fiche d’extraction des données en vue de l’estimation
directe des paramètres d’intérêt des comptes rendus
d’essai
Une fiche par compte rendu
Date ______________
Initiales de l’examinateur __________
Numéro de Reference Manager __________
Titre de l’étude _____________________________________________________________________
Autres sources de référence ou essais cliniques en rapport avec cette étude ______________________
Renseignements précis sur le suivi
Groupes d’intervention
sélectionnés
Nombre de participants

admissibles
randomisés
évaluables

Nombre de participants suivis à la fin de l’étude
Motifs de l’absence de suivi (total)
Évaluation ou visite manquée
Perte de vue au suivi
À la demande du patient
Inobservance du protocole
Non-respect évident des critères de sélection ou
d’exclusion
Autre (à l’exclusion du décès)
Décès
Résultats
Groupes d’intervention
Nombre (en intention de traitement)
Nombre de décès
Nombre de participants éprouvant un IIG*
Nombre d’IIG†
Nombre de participants ayant cessé le traitement pour cause
d’effets indésirables†
Nombre total de patients présentant un effet indésirable†
Nombre total d’effets indésirables†
Nombre d’effets indésirables déterminés en laboratoire†
*peu importe s’ils sont reliés au traitement; englobent les décès et les abandons de traitement ou retraits de l’étude pour
cause d’IIG; †peu importe s’ils sont reliés au traitement.
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Annexe 4 : Caractéristiques des ECR sélectionnés aux fins de l’étude
Essai, lieu,
structure,
nombre de
participants

Antécédents
relatifs à l’IFN

Caractéristiques
des participants

Comparateurs
pertinents

32

IFN standard plus ribavirine comparativement à monothérapie par IFN
Andreone
IFN alpha-n3
Pas modification ARN-VHC+,
1999a68
(6 MU tfs)
ALAT après
ALAT élevée,
Italie
5 mois IFN
biopsie+
IFN alpha-n3
R AVAS
(6 MU tfs) plus
n=32
ribavirine
(400 mg bid)
Andreone
IFN alpha-n3
Pas modification ARN-VHC+,
1999b69
(3 MU tfs)
ALAT malgré
ALAT élevée,
Italie
thérapie IFN
biopsie+
IFN alpha-n3
R AVAS
6 mois ≥12 mois
(3 MU tfs) plus
n=40
auparavant
ribavirine (400 mg
bid)
Ascione40
« NonARN-VHC+,
IFN alpha-n3
(résumé)
répondants » à
ALAT élevée,
(3 MU tfs)
Italie
IFN antérieur
biopsie+
IFN alpha-n3
R AVAS
(3 MU tfs) plus
n=20
ribavirine
(500 mg bid)
Barbaro
199870
Italie
R AVAS MC
n=303

Pas modification
ALAT et pas
réponse
virologique à
12 semaines IFN
alpha-2b
(>3 mois et
<6 mois avant
admission)

ARN-VHC+,
ALAT élevée

IFN alpha-2b
(6 MU tfs)
IFN alpha-2b
(3 MU tfs) plus
ribavirine
(500 mg bid
<75 kg, 600 mg
bid >75 kg)

Durée du
traitement
en semaines

16

Suivi en
semaines

Paramètres
(mortalité,
morbidité,
incidents
indésirables,
qualité de vie)
examinés

Autres
paramètres

ACEI

RFT biochimique
(ALAT); RFT
virologique;
paramètre
composite formé
des deux
RFT biochimique
(ALAT); RFT
virologique; RBS;
RVS

Étude pilote
comprenant
troisième
groupe
d’intervention
(kétoprofène)

RFT biochimique;
RS biochimique

IFN alpha-n3
(3 MU tfs)
pendant 6 mois
si RFT

RFT et RS
biochimiques
(ALAT) et
virologiques

Rechuteurs
exclus

24

IIG, ACEI
24

24

24

24

ACEI quantifiés

24

32

24

Observations

Barbaro
199939
Italie
R AVAS MC
n=400

Barbaro
200059
Italie
R AVAS MC
n=428

33

Bell71
Norvège
R AVAS MC
n=53

Pas modification
ALAT et pas
RFT virologique
par suite de 24
semaines IFN
3 MU (>3 mois
et <6 mois avant
admission) ou
RFT suivie de
rechute <12
semaines après
traitement
Naïfs

Pas RVS après
24 semaines IFN
alpha-2a (3 MU
tfs x 24 semaines
ou 6 MU tfs x
12 semaines, puis
3 MU tfs x
3 semaines)
≥12 mois
auparavant

ARN-VHC+,
biopsie+

IFN alpha-2b
(6 MU tfs)
IFN alpha-2b
(3 MU tfs) plus
ribavirine (500 mg
bid <75 kg,
600 mg bid
>75 kg)

ARN-VHC+,
biopsie+
(dans l’année),
ALAT élevée

ARN-VHC+,
ALAT élevée

IFN alpha-2b
(3 MU tfs)
IFN alpha-2b
(3 MU tfs) plus
ribavirine
(500 mg bid
<75 kg, 600 mg
bid >75 kg)
IFN alpha-2a
(4,5 MU tfs)
IFN alpha-2a
(4,5 MU tfs) plus
ribavirine (500 mg
bid <75 kg,
600 mg bid
>75 kg)

24

24

33

RFT et RS
biochimiques
(ALAT) et
virologiques,
histologie

IIG décrits

RFT et RS
biochimiques
(ALAT) et
virologiques

ACEI

RFT et RS
biochimiques
(ALAT) et
virologiques

Rechuteurs et
non-répondants
stratifiés en
deux groupes

24

48

24

ACEI décrits

24

24

Rechuteurs et
non-répondants
stratifiés

Bellobuono
199788
Italie
R AVAS
n=48

34

Pas modification
ou rechute
ALAT après une
ou deux cures de
IFN alpha-2a,
IFN alpha-2b,
IFN alpha-n ou
IFN alpha-n3

VHC+, ALAT
élevée ≤6 mois
avant essai

Bellobuono
199955
Italie
R AVAS
n=60

Rechuteurs à IFN
alpha

ARN-VHC+,
ALAT élevée
biopsie+

Bellobuono
200072
Italie
R AVAS
n=48

Pas de réponse à
4 semaines
IFN alpha-2b
(3 MU tfs)

ARN-VHC+,
biopsie+, ALAT
élevée (>1,5 x
normale)

Berg41
(résumé)
Allemagne
R AVAS
n=64

Naïfs

ARN-VHC+,
biopsie+

IFN alpha-n3
(3 MU tfs <60 kg ou
6 MU tfs ≥60 kg)
IFN alpha-n3
(3 MU tfs <60 kg
ou 6 MU tfs
≥60 kg) plus
ribavirine (500 mg
bid)
IFN alpha-2b
(5 MU tfs) plus
ribavirine (500 mg
à 600 mg bid)
IFN alpha-2b
(5 MU tfs)

ACEI

24

IFN alpha-2b
(5 MU tfs) plus
ribavirine (500 mg
à 600 mg bid)
IFN alpha-2b
(6 MU tfs)

48

IFN alpha-2b
(3 MU tfs) plus
ribavirine (500 mg
bid)
IFN alpha (6 MU
tfs)

44

IFN alpha (6 MU
tfs) plus ribavirine
(14 mg/kg/jour)

12

RFT et RS
biochimiques
(ALAT) et
virologiques

24

RFT et RS
biochimiques
(ALAT) et
virologiques

24

ACEI
24

RFT et RS
biochimiques
(ALAT) et
virologiques

RFT virologique,
cinétique virale

34

Rechuteurs et
non-répondants
stratifiés

Étude cinétique

Berg
200084
Allemagne
R AVAS MC
n=185

Bresci73
Italie
R AVAS
n=100

35

Brillanti86
Italie
R AVAS
n=30

Bugliescu42
(résumé)
Roumanie
R AVAS
n=38

Patients naïfs
sans RFT
virologique après
12 semaines IFN
alpha (6 MU tfs)
ou IFN alpha
(6 MU tfs) plus
ribavirine
(14 mg/kg/jour)
Pas modification
ALAT et pas de
réponse
virologique après
16 semaines
IFN alpha-2b
(3 MU tfs)

ARN-VHC+,
ALAT élevée,
biopsie+

IFN (3 MU tfs)

ACEI

Pas de traitement
40

VHC+, biopsie+,
ALAT élevée
≤6 mois avant
essai

Pas modification
ALAT et RFT
virologique par
suite de 24
semaines IFN
alpha-n3 (3 MU
tfs) ≥12 mois
auparavant ou
RFT suivie
rechute <12
semaines après
traitement
≥12 mois
auparavant

VHC+, biopsie+,
ALAT élevée,
pas anticorps à
IFN

« Nonrépondants » et
« rechuteurs » à
thérapie
antérieure par
IFN

ARN-VHC+,
ALAT élevée,
biopsie+

24

IFN alpha
(6 MU tfs)
IFN alpha
(6 MU tfs) plus
ribavirine (500 mg
bid <75 kg, 600 mg
bid >75 kg)
IFN alpha-n3
(3 MU tfs)

24

48

IFN alpha-n3
(3 MU tfs) plus
ribavirine 400 mg
bid
24

IFN alpha (3 MU
tfs)

IFN : 48

IFN alpha (3 MU
tfs) plus ribavirine
(500 mg bid
<75 kg, 600 mg
bid >75 kg)

IFN : 48
ribavirine : 24

35

RFT et RS
biochimiques
(ALAT) et
virologiques

RFT et RS
biochimiques
(ALAT) et
virologiques

Seule la
cessation pour
cause d’anémie
est rapportée

RFT et RS
biochimiques
(ALAT) et
virologiques

Répondants et
rechuteurs
stratifiés

24

RFT biochimique
(ALAT),
virologique et
histologique

36

Caremani43
(résumé)
Italie
R AVAS
n=36

Rechute après
48 semaines
IFN alpha-2b ou
IFN alpha-n
(3 MU tfs)

Biopsie+,
« hépatite
chronique C »

Cavalletto85
Italie
R AVAS
n=100

Pas ALAT et
RFT virologique
après au moins
24 semaines IFN
alpha (3 MU tfs)
≥8 mois
auparavant ou
RFT suivie
rechute ALAT
après cessation
du traitement
Rechute ALAT
(1,5 x limite
supérieure) et
virologique après
24 semaines IFN
alpha (3 MU tfs)

Pas RFT ALAT
après 8 semaines
IFN alpha
(6 MU tfs)

Chapman83
R.-U.
R AVAS MC
n=32

Biopsie+, VHC+,
ALAT élevée

IFN alpha-n3
(3 MU tfs)
IFN alpha-n3
(3 MU tfs) plus
ribavirine
80 mg par jour
IFN alpha-n
(3 MU tfs)
IFN alpha-n
(3 MU tfs) plus
ribavirine (500 mg
bid <75 kg,
600 mg bid
>75 kg)

IFN alpha-2a
(6 MU tfs) suivi de
IFN alpha-2a
(3 MU tfs)
IFN alpha-2a
(3 MU tfs) plus
ribavirine
(1 000 mg par jour)

Chemello60
Italie
R AVAS
n=30

Naïfs

ARN-VHC+,
biopsie+

24

24

Monothérapie :
24 semaines
dose élevée
suivies de
24 semaines
dose usuelle
Bithérapie :
24 semaines
d’IFN et
12 semaines
de ribavirine

24

24

36

RFT et RS
biochimiques
(ALAT) et
virologiques

Quatre
comparaisons
randomisées

ACEI

RS biochimique
et virologique

Stratifié en
fonction de la
cirrhose

IIG, ACEI

RFT et RS
biochimiques et
virologiques

Troisième
groupe
d’intervention
« ribavirine
seulement »

24

24

IFN alpha-n3
(3 MU tfs)
IFN alpha-n3
(3 MU tfs) plus
ribavirine
15 mg/kg/jour

RS virologique et
biochimique
(composite),
histologie

48

Davis37
International
(France,
Allemagne,
Espagne,
É.-U.)
R DI MC
n=345
de Lédinghen44
(résumé)
France
R AVAS MC
n=390

Rechute ALAT
dans les 12 mois
de >20 semaines
mais
≤72 semaines
IFN alpha-2a,
IFN alpha-2b ou
IFN alpha-n1
(3 MU à 6 MU tfs)
« Nonrépondants » à
thérapie
antérieure IFN

ARN-VHC+,
ALAT élevée,
biopsie+

ARN-VHC+,
ALAT élevée

IFN alpha-2b
(3 MU tfs) plus
placebo
IFN alpha-2b
(3 MU tfs) plus
ribavirine (500 mg
bid <75 kg,
600 mg bid
>75 kg)
IFN alpha-2b
(6 MU tfs, puis
3 MU tfs)

37

IFN alpha-2b
(6 MU tfs, puis
3 MU tfs) plus
ribavirine
500 mg bid

el-Zayadi61
Égypte
R AVAS
n=52

Naïfs

ARN-VHC+,
ALAT élevée,
biopsie+

IFN alpha-2b
(3 MU tfs, puis
3 MU tfs) plus
ribavirine
500 mg bid
IFN alpha-2b
(3 MU tfs)
IFN alpha-2b plus
ribavirine (500 mg
bid)

Mortalité, IIG,
ACEI
24

RFT et RS
biochimiques et
virologiques,
histologie

Étude sur la
« rechute »
parrainée par
l’industrie,
qualité
méthodologique
élevée

RT biochimique
et virologique à
12 semaines

Analyse
préliminaire

RFT biochimique
et virologique,
RS, histologie

Étude du
génotype 4 du
virus

24

IFN dose
élevée x
24 semaines,
puis IFN
faible dose x
24 semaines
IFN dose
élevée x
24 semaines,
puis IFN
faible dose x
24 semaines
et ribavirine
48 semaines
48
ACEI
24

37

24

Ferenci74
Autriche
R AVAS MC
n=157

38

Gerotto75
Italie
R AVAS
n=15

Gross45
(résumé)
É.-U.
R DI MC
n=69

Pas
modification
ALAT et pas
de réponse
virologique à
12 semaines
IFN alpha-2b
(5 MU tfs)

« Pas de
réponse
soutenue » à
monothérapie
IFN et seconde
cure en
monothérapie
ou bithérapie
par IFN et
ribavirine.
Tous soumis à
IFN alpha
pendant 2 mois
auparavant.
Naïfs

ARN-VHC+,
ALAT élevée

IFN alpha-2b
(5 MU dfs, puis
10 MU dfs si pas
réponse
virologique à
12 semaines) plus
ribavirine (500 mg
bid <75 kg,
600 mg bid
>75 kg)
IFN alpha
(6 MU tfs)
IFN alpha
(6 MU tfs) plus
ribavirine
(500 mg bid
<75 kg, 600 mg
bid >75 kg)

ARN-VHC+,
ALAT élevée,
biopsie+ dans les
2 ans

ACEI

IFN alpha-2b
(5 MU dfs, puis
10 MU dfs si pas
réponse virologique
à 12 semaines)

IFN alpha-2b
(5 MU tfs) plus
placebo
IFN alpha-2b
(5 MU tfs) plus
ribavirine (500 mg
bid <75 kg,
600 mg bid
>75 kg)

24

RFT biochimique
et virologique, RS

24

RFT virologique

Tous les
patients :
génotype 1a ou
génotype 1b du
VHC; une
analyse
génotypique
plus qu’une
étude sur
l’efficacité
clinique.

RFT biochimique
et virologique

Résultats
préliminaires :
patients
présentant
résistance à
24 semaines
poursuivent le
traitement
pendant
28 semaines.

24

ACEI

24

38

Khakoo89
R.-U.
R AVAS
n=24

39

Koshy90
Koweït
R AVAS
n=112

Naïfs ou
rechute par
suite de
traitement IFN
antérieur

PI

Lai62
Taïwan
R AVAS
n=60

Naïfs

Mangia63
(résumé)
Italie
R AVAS
n=200

Naïfs

ARN-VHC+,
ALAT élevée
(le cas échéant),
biopsie+
(récente)

IFN alpha-2b
(3 MU ufs
première semaine,
puis tfs)
IFN alpha-2b plus
ribavirine 600 mg

ARN-VHC+,
ALAT élevée
(>1,5 x limite
supérieure),
biopsie+ sans
cirrhose

IFN alpha-2b
(5 MU tfs)
IFN alpha-2b
(5 MU tfs) plus
ribavirine (500 mg
bid <75 kg, 600 mg
bid >75 kg)

Anti-VHC+,
ALAT élevée,
biopsie+

IFN alpha-2a
(3 MU tfs)
IFN alpha-2a (3 MU
tfs) plus ribavirine
400 mg tid
IFN alpha
(5 MU tfs)
IFN alpha (5 MU
tfs) plus ribavirine
(500 mg bid
<75 kg, 600 mg
bid >75 kg)

ALAT élevée
pendant 6 mois,
ARN-VHC+,
biopsie+ dans les
6 mois

6

24

24

48

39

ACEI

RFT biochimique
et virologique

ACEI

RFT biochimique
et virologique, RS

Mortalité,
ACEI

RFT biochimique
et virologique, RS

ACEI

RFT biochimique
et virologique, RS

4

Étude
pharmacocinétique :
troisième
groupe
d’intervention
« ribavirine
seulement »;
information
absente sur
nombre de naïfs
comparativement
à nombre de
rechuteurs dans
chaque groupe,
quoique plupart
des patients
jamais traités
par IFN.
Génotype 4 du
VHC

24

96

24

Publié sous
forme de
résumé
auparavant

Marcellin46
(résumé)
France
R I MC
n=100

Rechute après
24 à
48 semaines
IFN alpha
(3 MU tfs)

McHutchinson64
É.-U.
R DI MC
n=912

Naïfs

ARN-VHC+,
biopsie+ dans
l’année, ALAT
élevée pendant
6 mois

40
Milella76
Italie
R AVAS
n=88

Nunes47
(résumé)
É.-U.
R DI
n=122

Pas réponse ou
rechute après
au moins
6 mois IFN
alpha
6 MU tfs
≥6 mois et
≤12 mois avant
admission
« Nonrépondants » et
« rechuteurs »
chez qui
« monothérapie
IFN a
échoué ».

ARN-VHC+,
ALAT élevée
pendant 6 mois,
biopsie+ dans les
6 mois, pas atc
contre IFN

IFN alpha-2a
(4,5 MU tfs) plus
placebo
IFN alpha-2a
(4,5 MU tfs) plus
ribavirine 500 mg
bid
IFN alpha-2b
(3 MU tfs) plus
placebo
IFN alpha-2b
(3 MU tfs) plus
ribavirine (500 mg
bid <75 kg, 600 mg
bid >75 kg)
IFN alpha-2b
(3 MU tfs) plus
ribavirine (500 mg
bid >75 kg,
600 mg bid
>75 kg)
IFN alpha-n
(6 MU tfs)
IFN alpha-n
(6 MU tfs) plus
ribavirine (500 mg
bid)

RFT virologique
et RS
24

48

ACEI

RFT biochimique
et virologique,
RS, histologie

ACEI

RFT biochimique
et virologique, RS

Données
supplémentaires
disponibles

24
24

48

24

48

RFT virologique

IFN alpha (3 MU
tfs)
IFN alpha (3 MU
tfs) plus ribavirine
(500 mg bid)

24

8

40

Après 6 mois se
prolonge en
analyse ouverte
en chassécroisé.

Pawlotsky48
(résumé)
Israël,
France, É.-U.
R AVAS
n=28

Pol 199977
France
R AVAS MC
n=126

PI

VHC-1b+

IFN alpha-2b
(3 MU tfs)

Pas réponse
ALAT ou
virologique à
≥12 semaines
IFN alpha-2a ou
IFN alpha-2b

ARN-VHC+,
ALAT élevée,
biopsie+

Taux d’ARNVHC

Pas de traitement
IFN alpha-2b
(3 MU ufj)

IFN alpha-2b
(3 MU tfs) plus
ribavirine (500 mg
bid <75 kg, 600 mg
bid >75 kg)
IFN alpha-2b
(6 MU tfs, puis
3 MU tfs)

41

IFN alpha-2b
(6 MU tfs, puis
3 MU tfs) précédé
de 8 semaines
ribavirine 500 mg
bid suivies de
8 autres semaines
ribavirine
(500 mg bid
<75 kg, 600 mg
bid >75 kg)

12

IFN dose
élevée x
24 semaines,
puis IFN
faible dose x
24 semaines
IFN dose
élevée x
24 semaines,
puis IFN
faible dose x
24 semaines
ribavirine
16 semaines
comme
indiqué

41

ACEI

24

RFT et RS
biochimiques et
virologiques

Étude de la
cinétique du
VHC

Pol 200065
France
R AVAS MC
n=346

Naïfs

VHC-1b+

IFN alpha-2b 6 MU
tfs, suivi de 3 MU tfs

IFN alpha-2b 10 MU
tfs, suivi de 6 MU tfs

IFN alpha-2b 6 MU
tfs, suivi d’IFN 3 MU
tfs plus ribavirine
(500 mg bid
<75 kg, 600 mg bid
>75 kg)

42
Portal49
(résumé)
France
R AVAS MC
n=297

« Rechuteurs » à
thérapie IFN
antérieure qui
ont ensuite
répondu à
24 semaines de
traitement

ARN-VHC+,
ALAT élevée,
biopsie+

IFN alpha-2b 6 MU
tfs, puis 3 MU tfs
IFN alpha-2b 6 MU
tfs, puis 3 MU tfs
plus ribavirine
600 mg par jour
IFN alpha-2b 6 MU
tfs, puis 3 MU tfs
plus ribavirine
600 mg par jour

IFN dose
élevée x
24 semaines,
puis IFN
faible dose x
24 semaines
IFN dose
élevée x
24 semaines,
puis IFN
faible dose x
24 semaines
IFN dose
élevée x
24 semaines,
puis IFN
faible dose x
24 semaines,
ribavirine :
stratifiée
semaines 16,
24 et 48
24 semaines
+24 semaines
IFN
24 semaines
+24 semaines,
ribavirine
24 semaines
IFN
24 semaines
+24 semaines,
ribavirine
48 semaines

42

ACEI

RFT et RS
biochimiques et
virologiques

24

RFT et RS
biochimiques et
virologiques

24

Stratifiés selon
la virémie
initiale

43

Poynard66
International
(France,
Canada,
Allemagne,
Suède, Italie,
R.-U.,
Australie,
Israël,
Grèce,
Suisse,
Portugal,
Espagne)
R I MC
n=832
Reichard67
Suède
R DI MC
n=100

Naïfs

Ricchiuti50
(résumé)
Italie
R AVAS
n=50

Naïfs, IFN
alpha-2b 6 MU
tfs pendant x
4 semaines avant
admission

« Hépatite
chronique C »

Salmerón87
Espagne
R AVAS
n=62

Rechuteurs
(réponse ALAT
à la fin du
traitement mais
élévation durant
suivi) ou nonrépondants (pas
normalisation
ALAT) à IFN

ARN-VHC+,
ALAT élevée,
biopsie+

Naïfs

ARN-VHC+,
biopsie+ dans
les 12 mois,
ALAT élevée
pendant 6 mois

ARN-VHC+,
biopsie+ dans
les 12 mois,
ALAT élevée
pendant 6 mois

IFN alpha-2b (3 MU
tfs) plus placebo
IFN alpha-2b (3 MU
tfs) plus ribavirine
(500 mg bid <75 kg,
600 mg bid >75 kg)
IFN alpha-2b (3 MU
tfs) plus ribavirine
(500 mg bid <75 kg,
600 mg bid >75 kg)

48

RFT et RS
biochimiques et
virologiques,
histologie

ACEI

RFT et RS
biochimiques et
virologiques,
histologie

24
24

48

IFN alpha-2b (3 MU
tfs) plus placebo
IFN alpha-2b (3 MU
tfs) plus ribavirine
(500 mg bid <75 kg,
600 mg bid >75 kg)
IFN alpha-2b
(6 MU tfs)

24

IFN alpha-2b (6 MU
tfs) plus ribavirine
(500 mg bid <75 kg,
600 mg bid >75 kg)
IFN alpha-2b
(3 MU tfs)

20

IFN alpha-2b (3 MU
tfs) plus ribavirine
600 mg par jour

ACEI

24

RFT biochimique
et virologique

RFT et RS
biochimiques et
virologiques
24

43

72

Étude de qualité
élevée

44

Sarin51
(résumé)
Inde
R UN
n=22

PI

Scotto78
Italie
R AVAS
n=20

Non-répondants
(pas
normalisation
ALAT) à IFN
alpha-2b
(3 MU tfs x
24 semaines) au
moins 12 mois
auparavant

Anti-VHC,
ALAT élevée
(augmentation
facteur 5
≥6 mois),
biopsie+

Non-répondants
(ARN-VHC+
dans les
2 semaines de la
fin de la dernière
cure; si ARNVHC inconnu,
pas réponse
ALAT pendant
ou à la fin du
traitement) à
≥3 mois et
≤18 mois
IFN alpha-2b
(maximum 3 MU
tfs), IFN alpha-2a
(maximum 6 MU
tfs) ou IFN
alphacon-1
(9 mcg tfs)

ARN-VHC+,
ALAT élevée

Shiffman79
É.-U.
R AVAS MC
n=140

« Hépatite
chronique »,
biopsie+

IFN alpha-2b
3 MU tfs
IFN alpha-2b 3 MU
tfs plus ribavirine
400 à 600 mg bid
IFN alpha-n
(3 MU tfs) i.m.
IFN alpha-n (3 MU
tfs) i.m. plus
ribavirine 800 mg par
jour pendant
8 semaines, puis IFN
alpha-n
(3 MU tfs) i.m.
pendant
16 semaines
IFN alpha-2b
5 MU tfs

IIG

48 semaines
IFN
48 semaines,
ribavirine
24 semaines

RFT et RS
biochimiques et
virologiques

24

RFT et RS
biochimiques et
virologiques

24

Cirrhose dans
tous les cas;
patients atteints
de cirrhose sans
lien avec HCC
randomisés
également.
Selon le titre, il
s’agit d’une
« étude pilote »

24
24

RFT biochimique
et virologique

IFN alpha-2b 3 MU
tfs plus ribavirine
(500 mg bid <75 kg,
600 mg bid >75 kg)

12

44

N/D

L’étude
s’efforce
d’évaluer
diverses
« stratégies »
thérapeutiques,
mais ne permet
pas d’évaluer le
lien de causalité
ou d’établir des
comparaisons
simples vu que
la randomisation
ne tient plus
après
12 semaines

Sostegni80
Italie
R AVAS
n=96

Non-répondants
(pas réponse
ALAT ou
virologique) à
≥12 semaines
IFN alpha 3 MU
tfs

45

Taliani54
(résumé)
Italie
R AVAS
n=52

Naïfs

Toccacelli81
Italie
R AVAS
n=24

Non-répondants
(pas réponse
ALAT à IFN
alpha-n3
3 MU tfs
pendant 6 mois)
Non-répondants
(pas définis) à
≥2 cures IFN
alpha-n 6 MU
tfs x
≥16 semaines
>6 mois avant
admission

Tripi82
Italie
R AVAS MC
n=72

ARN-VHC+,
biopsie+,
ALAT élevée
(>1,5 fois
limite
supérieure)

« Infection
chronique
VHC »

ARN-VHC+,
ALAT élevée
pendant
6 derniers
mois, biopsie+
ARN-VHC+,
ALAT élevée,
biopsie+

IFN alpha-n3
(3 MU tfs)
IFN alpha-n3 (3 MU
tfs) plus ribavirine
500 mg bid
Ribavirine 500 mg
bid x 24 semaines
suivie d’IFN alpha-n3
(3 MU tfs) x
24 semaines
IFN alpha (6 MU tfs)
IFN alpha (3 MU
6 jours/semaine)

ACEI

24
24
24
48

RFT biochimique
et virologique

IFN alpha (3 MU
6 jours/semaine) plus
ribavirine (500 mg
bid <75 kg, 600 mg
bid >75 kg)
IFN alpha-n3
(3 MU tfs)

24

IFN alpha-n3 (3 MU
tfs) plus ribavirine
400 mg bid

24

24

45

ACEI

RFT et RS
biochimiques et
virologiques

ACEI

RFT et RS
biochimiques et
virologiques

24

IFN alpha-n3
(6 MU tfs)
IFN alpha-n3 (6 MU
tfs) plus ribavirine
1 200 mg i.m.

RFT et RS
biochimiques et
virologiques,
histologie

24

Étude de
cinétique virale

Génotype 1a
VHC (n=5),
1b (n=50),
2a (n=8)

Vandelli53
(résumé)
Italie
R AVAS
n=98

Non-répondants
à thérapie
antérieure
(486 MU dose
totale d’IFN
alpha)

« Hépatite
chronique C »

Wood52
(résumé)
É.-U.
R AVAS
n=pas
indiqué

Non-répondants
(pas RFT
virologique à
≥20 semaines
d’IFN (3 à
5 MU tfs))

« Hépatite
chronique C »

46

IFN alpha-2b (6 MU
par jour) x
4 semaines, puis
6 MU aux deux jours
IFN alpha-2b (6 MU
par jour) x
4 semaines, puis
6 MU aux deux jours
plus ribavirine
14 mg/kg par jour
IFN alpha 10 MU par
jour x 10 jours, puis
IFN alpha 5 MU par
jour x 74 jours, puis
5 MU tfs x 24 semaines
IFN alpha 10 MU par
jour x 10 jours, puis
ribavirine 500 mg bid
combinée à IFN alpha
5 MU par jour x
74 jours, puis ribavirine
500 mg bid combinée à
IFN 5 MU tfs x
24 semaines

RFT biochimique
et virologique

48

36

46

Analyse
préliminaire de
26 patients

IFN standard plus ribavirine comparativement à IFN pégylé plus ribavirine
Manns58
International
(Autriche,
France,
Allemagne,
Grèce,
Espagne,
Suisse, R.-U.,
É.-U.)
R AVAS MC
n=1 530

Naïfs

ARN-VHC+,
ALAT élevée
(au-dessus de
limite
supérieure),
biopsie+ dans
les 12 mois

47

IFN alpha-2b
pégylé
(1,5 mcg/kg ufs)
plus ribavirine
400 mg bid
IFN alpha-2b
pégylé
(1,5 mcg/kg ufs) x
4 semaines, puis
IFN alpha-2b
pégylé (0,5 mcg/kg
ufs) plus ribavirine
(500 mg bid
<75 kg, 600 mg bid
>75 kg)
IFN alpha-2b
(3 MU tfs) plus
ribavirine
(500 mg bid
<75 kg, 600 mg
bid >75 kg)

RFT et RS
biochimiques et
virologiques

48

47

24

Renseignements
sur mortalité, IIG
et ACEI tirés du
site Web de la
FDA

Fried57
International
(Australie,
Brésil,
Allemagne,
Italie,
Mexique,
Espagne,
Taïwan, É.-U.)
R IP MC
n=1 121

Naïfs

ARN-VHC+,
ALAT élevée
(au-dessus de
limite
supérieure),
biopsie+

IFN alpha-2a
pégylé (180 mcg
ufs) plus placebo
IFN alpha-2a
pégylé
(180 mcg ufs)
plus ribavirine
(500 mg bid
<75 kg,
600 mg bid
>75 kg)
IFN alpha-2b
(3 MU tfs) plus
ribavirine
(500 mg bid
<75 kg, 600 mg
bid >75 kg)

Mortalité,
ACEI

48

RFT et RS
biochimiques et
virologiques

Groupes
d’intervention
sous placebo et
ribavirine à l’insu

24

48

MU=millions d’unités; tfs=trois fois par semaine; élévation des transaminases (ALAT) définie comme étant au moins deux fois la limite supérieure de la normale à moins
d’indication contraire; R=randomisé; AVAS=au vu et au su; MC=multicentrique; IFN alpha-n=IFN naturel; IFN alpha-n3=IFN alpha des leucocytes; RFT=réponse en fin de
traitement; ACEI=abandon pour cause d’effets indésirables; RBS=réponse biochimique soutenue; ufj=une fois par jour; atc=anticorps; ufs=une fois par semaine; dfs=deux fois par
semaine; PI=pas indiqué; RT=réponse au traitement; bid=deux fois par jour; RVS=réponse virologique soutenue; RS=réponse soutenue; DI=à double insu; N/D=non disponible;
IP=à l’insu du patient; mcg=microgramme; i.m.=intramusculaire.
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Annexe 5 : Graphiques Forest de la méta-analyse des paramètres
Les décès survenus pendant le traitement ou en période de suivi ont été notés.
Figure 1a : Mortalité toutes causes confondues (IIG mortels)
IFN standard plus ribavirine comparativement à monothérapie par IFN

Comparison: 03 Synthetic Analysis = Comparaison : 03
Analyse de synthèse
Outcome: 01 All-Cause Mortality by Subgroup =
Paramètre : 01 Mortalité toutes causes confondues selon
le sous-groupe
Study = Étude
Treatment = Traitement
Control = Témoin
Peto OR (95% CI Fixed) = RIA de Peto (IC fixe de 95 %)
Weight = Pondération
Naive = Patients naïfs

Not Estimable = Estimation impossible
Subtotal (95% CI) = Sous-total (IC de 95 %)
Test for heterogeneity = Test d’hétérogénéité
Chi-square = X2, df = v
Test for overall effect = Test de l’effet global
Relapsers = Rechuteurs
Non-Responders = Non-répondants
Other = Autre
Total (95% CI) = Total (IC de 95 %)
Favours treatment = En faveur du traitement
Favours control = En faveur du témoin

Figure 1b : Mortalité toutes causes confondues (IIG mortels)
IFN pégylé plus ribavirine comparativement à IFN plus ribavirine
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Comparison: 01 Synthetic Analysis = Comparaison : 01 Analyse de synthèse
Outcome: 01 All Cause Mortality = Paramètre : 01 Mortalité toutes causes confondues
Study = Étude
Treatment = Traitement
Control = Témoin
Peto OR (95% CI Fixed) = RIA de Peto (IC fixe de 95 %)
Weight = Pondération
Total (95% CI) = Total (IC de 95 %)
Test for heterogeneity = Test d’hétérogénéité
Chi-square = X2, df = v
Test for overall effect = Test de l’effet global
Favours treatment = En faveur du traitement
Favours control = En faveur du témoin

Figure 2a : Morbidité toutes causes confondues (taux d’IIG non mortels)
IFN standard plus ribavirine comparativement à monothérapie par IFN

Comparison: 03 Synthetic Analysis = Comparaison : 03
Analyse de synthèse
Outcome: 10 Serious Adverse Events by Patient Type =
Paramètre : 10 Incidents indésirables graves selon le type
de patients
Study = Étude
Treatment = Traitement
Control = Témoin
RR (95% CI Fixed) = RR (IC fixe de 95 %)
Weight = Pondération
Naive = Patients naïfs
Subtotal (95%CI) = Sous-total (IC de 95 %)

Test for heterogeneity = Test d’hétérogénéité
Chi-square = X2, df = v
Test for overall effect = Test de l’effet global
Non-Responders = Non-répondants
Not Estimable = Estimation impossible
Relapsers = Rechuteurs

Other = Autre
Total (95% CI) = Total (IC de 95 %)
Favours treatment = En faveur du traitement
Favours control = En faveur du témoin
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Figure 2b : Morbidité toutes causes confondues (taux d’IIG non mortels)
IFN pégylé plus ribavirine comparativement à IFN plus ribavirine
Review:
Comparison:
Outcome:

Review of serious adverse event rates
01 Synthetic Analysis
02 Serious Adverse Event Rates

Study
or sub-category
Manns 2001
NV15801 2002

Rate Ratio (fixed)
95% CI

log[Rate Ratio] (SE)

Weight
%
72.88
27.12

1.16 [0.91, 1.47]
1.47 [1.00, 2.18]

100.00

1.24 [1.01, 1.51]

0.1463 (0.1215)
0.3881 (0.1992)

Total (95% CI)
Test for heterogeneity: Chi² = 1.07, df = 1 (P = 0.30), I² = 6.9%
Test for overall effect: Z = 2.04 (P = 0.04)
0.1

0.2

0.5

Favours treatment

1

2

5

Rate Ratio (fixed)
95% CI

10

Favours control

Review: Review of serious adverse event rates = Étude : Examen des taux d’incidents indésirables graves
Comparison: 01 Synthetic Analysis = Comparaison : 01 Analyse de synthèse
Outcome: 02 Serious Adverse Event Rates = Paramètre : 02 Taux d’incidents indésirables graves
Study or sub-category = Étude ou sous-catégorie
Log[Rate Ratio](SE) = Log (ratio des taux) (ÉT)
Rate Ratio (fixed) 95% CI = Ratio des taux (fixe) IC de 95 %
Weight = Pondération
Total (95% CI) = Total (IC de 95 %)
Test for heterogeneity = Test d’hétérogénéité
Chi2 = X2, df = v
Test for overall effect = Test de l’effet global
Favours treatment = En faveur du traitement
Favours control = En faveur du témoin
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Figure 3a : Abandons pour cause d’effets indésirables
IFN standard plus ribavirine comparativement à monothérapie par IFN

Comparison: 03 Synthetic Analysis = Comparaison :
03 Analyse de synthèse
Outcome: 03 Withdrawals Due to Adverse Events by
Subgroup = Paramètre : 03 Abandons pour cause
d’effets indésirables selon le sous-groupe
Study = Étude
Treatment = Traitement
Control = Témoin
RR (95% CI Fixed) = RR (IC fixe de 95 %)
Weight = Pondération
Naive = Patients naïfs

Not Estimable = Estimation impossible
Subtotal (95%CI) = Sous-total (IC de 95 %)
Test for heterogeneity = Test d’hétérogénéité
Chi-square = X2, df = v
Test for overall effect = Test de l’effet global
Non-Responders = Non-répondants
Relapsers = Rechuteurs
Other = Autre
Total (95% CI) = Total (IC de 95 %)
Favours treatment = En faveur du traitement
Favours control = En faveur du témoin
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Figure 3b : Abandons pour cause d’effets indésirables
IFN pégylé plus ribavirine comparativement à IFN plus ribavirine

Comparison: 01 Synthetic Analysis = Comparaison : 01 Analyse de synthèse
Outcome: 03 Withdrawals Due To Adverse Events = Paramètre : 03 Abandons pour cause d’effets indésirables
Study = Étude
Treatment = Traitement
Control = Témoin
RR (95% CI Fixed) = RR (IC fixe de 95 %)
Weight = Pondération
Total (95% CI) = Total (IC de 95 %)
Test for heterogeneity = Test d’hétérogénéité
Chi-square = X2, df = v
Test for overall effect = Test de l’effet global
Favours treatment = En faveur du traitement
Favours control = En faveur du témoin
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Figure 4a : Risque de ne pas obtenir de réponse virologique soutenue
IFN plus ribavirine comparativement à IFN

Comparison: 03 Synthetic Analysis = Comparaison :
03 Analyse de synthèse
Outcome: 05 SVR = Paramètre : 05 RVS
Study = Étude
Treatment = Traitement
Control = Témoin
RR (95% CI Fixed) = RR (IC fixe de 95 %)
Weight = Pondération
Naive = Patients naïfs
Subtotal (95%CI) = Sous-total (IC de 95 %)

Test for heterogeneity = Test d’hétérogénéité
Chi-square = X2, df = v
Test for overall effect = Test de l’effet global
Non-Responders = Non-répondants
Not Estimable = Estimation impossible
Relapsers = Rechuteurs
Others = Autres
Total (95% CI) = Total (IC de 95 %)
Favours treatment = En faveur du traitement
Favours control = En faveur du témoin
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Figure 4b : Risque de ne pas obtenir de réponse virologique soutenue
IFN pégylé plus ribavirine comparativement à IFN plus ribavirine

Comparison: 01 Synthetic Analysis = Comparaison : 01 Analyse de synthèse
Outcome: 05 SVR = Paramètre : 05 RVS
Study = Étude
Treatment = Traitement
Control = Témoin
RR (95% CI Fixed) = RR (IC fixe de 95 %)
Weight = Pondération
Total (95% CI) = Total (IC de 95 %)
Test for heterogeneity = Test d’hétérogénéité
Chi-square = X2, df = v
Test for overall effect = Test de l’effet global
Favours treatment = En faveur du traitement
Favours control = En faveur du témoin
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