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La victoire 



LA MALADIE DU 

PARADOXE 

 «Une maladie le plus souvent mineure, mais 
potentiellement grave, qu’on peut ne pas 
traiter et surveiller régulièrement, mais dont 
les traitements les plus précoces ont plus de 
chance d’être efficaces en vous rendant 
malade pour vous guérir.» 

P melin 

 



MA VICTOIRE…. 

….Vous penserez a moi en 
vous endormant ce soir! 



Epidemiologie HCV en 2011: 

Estimation du nombre de patients 

infectés 

Deuffic-Burban S, et al. Gastroenterology 2012 [Epub ahead of print] 

360,000 

2,000,000 

460,000 

340,000 

690,000 

72,000 



Quelques chiffres clés… 

• 504 millions d’européens 

• 23 millions de porteurs 
chroniques 

• Soit 4,5% de prévalence 

• 14 millions pour le VHB 

• 9 millions pour le VHC 

 

           

 

 

• 65 millions de français 

• 510 000 porteurs chroniques 

• Soit 0,78% de prévalence 

• 280 000 pour le VHB 

• 230 000 pour le VHC 
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La France en tête !!! 

• Pouvons-nous, nous féliciter de cette pôle 
position ? 

• NON!  

• Il faut comprendre maintenant    



 



Des enquêtes pour savoir… 



Enquête d’opinion IFOP 



Question :  
Au sujet des hépatites, diriez-vous que vous vous sentez très bien, 
assez bien, assez mal ou très mal informé(e) ? 



Question :  
Pour chacune des affirmations suivantes concernant l’hépatite C, 
indiquez si selon vous elle est vraie ou fausse … 





Question : Vous personnellement, avez-vous déjà fait un 
test de dépistage de l’hépatite C ? 



73% des personnes interrogées connaissent  
l’existence des traitements de l’hépatite C,  
mais elles pensent que: 

Question : Selon vous, ces traitements … ? 



Mais...  

 

Pour chaque malade,  

individuellement,  

 

Tout reste à faire ! 

 



Une enquête téléphonique flash  
auprès des CSAPA  

en France Métropolitaine 



• Une enquête téléphonique 

• L’enquêtrice se présente en tant que 
salariée de SOS hépatites 

• Elle présente l’enquête et demande à 
parler prioritairement au directeur, 
au médecin coordinateur, en 3ème 
lieu à un autre salarié de la structure 

• Elle a pour mission de faire un 
maximum de 3 essais pour joindre un 
correspondant. 

• Le questionnaire comporte 13 
questions 

 

 

Méthode 



Les CSAPA de France métropolitaine  
et les hépatites virales 

-  308 centres répertoriés dans notre fichier 

-  179 Centres ont répondus à l’enquête (58%) 

-  66 centres ont refusés de répondre à l’enquête 
(21%) 

-  63 centres n’étaient pas joignables après 3 
appels aux heures de bureau (20%). 

 



Les CSAPA et les hépatites virales 

21% 

21% 58% 

Réponses à l'enquète 

Refus de répondre au 
questionnaire 

Non-disponibilté après 3 
appels 

Réponses 

Effectif : 309 CSAPA répertoriés 



Les CSAPA et les hépatites virales 

20% 

25% 
55% 

Participation du directeur 

Participation du médecin 
coordinateur 

Participation d'un autre 
professionnel 

Effectif : 179 répondants 



Les CSAPA et les hépatites virales 

40,2% 

36,9% 

11,2% 

6,1% 

1,7% 

1,1% 

1,1% 

1,1% 

0,6% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 

Moins de 500 

Entre 500 et 999 

Entre 1000 et 1499 

Entre 1500 et 1999 

Entre 2000 et 2499 

Entre 2500 et 3000 

Plus de 3000 

Ne sais pas 

Ne souhaite pas répondre à cette question 

Combien de patients suivez-vous par an ? 

Effectif : 179 répondants 

Les 3/4 des 
Csapa ont 
une file 
active de 
patients 
inférieure à 
1000 par an.  



Les CSAPA et les hépatites virales 

Toujours; 17,3% 

Habituellement; 
41,3% 

Quelquefois; 
17,9% 

Rarement; 1,1% 

Jamais; 22,3% 

Proposez-vous le dépistage du virus de l'hépatite C à 
vos patients ? 

Effectif : 179 répondants 

Près d'un quart des Csapa ne propose jamais le dépistage du VHC malgré la forte 
prévalence dans la population des usagers de drogues (60 % d'après l'enquête 
Coquelicot), les conduites à risques et les expositions nombreuses au VHC dans la 
trajectoire toxicomaniaque des personnes. 



Les CSAPA et les hépatites virales 

Toujours; 
17,3% 

Habituellement; 
40,8% 

Quelquefois; 
18,4% 

Rarement; 1,1% 

Jamais; 22,3% 

Proposez-vous le dépistage du VIH-Sida à vos 
patients ?       

Effectif : 179 répondants 

Seul 1 Csapa sur 6 (17,3 %) propose systématiquement le dépistage du VIH à leurs patients. Comme 
pour le VHC, près d'1/4 des Csapa ne propose pas de dépistage du VIH. Ces résultats sont 
similaires pour la proposition de dépistage du VHC. On peut alors avancer l'hypothèse qu'il n'y a pas 
une infection qui est plus investigué qu'une autre mais que c'est la question du dépistage qui est 
plus ou moins réfléchi par l'équipe du centre. 



Les CSAPA et les hépatites virales 

8,9% 

17,9% 

1,1% 

1,7% 

0,6% 

0,6% 

69,3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Aucun 

Entre 1 et 49 

Entre 50 et 99 

Entre 100 et 199 

Entre 200 et 400 

Plus de 400 

Ne sais pas 

Combien de patients séropositifs au VHC 
connaissez-vous dans votre file active ? 

Plus des 2/3 des Csapa ne savent pas combien de personnes il y a dans leur file active infectées par 
une hépatite C. Près d'1 Csapa sur 10 a répondu n'avoir aucun patients infectés par le VHC dans leur 
file active alors que toutes les enquêtes donnent une prévalence comprises entre 30 % et 60 %. Cette 
donnée peut-êre le reflet de l'enquête auprès des Csapa anciennement CCAA qui reçoivent encore 
peu des usagers de drogues telles que les opiacés, la cocaîne et autres produits consommés par voie 
injectable ou per-nasale. 



Les CSAPA et les hépatites virales 

11,2% 

19,0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

69,8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Aucun 

Entre 1 et 49 

Entre 50 et 99 

Entre 100 et 199 

Entre 200 et 400 

Plus de 400 

Ne sais pas 

Combien de patients séropositifs au VIH-
sida connaissez-vous dans votre file active ? 

Effectif : 179 répondants 



Les CSAPA et les hépatites virales 

Oui; 50,8% 

Non; 49,2% 

Connaissez vous les tests d'orientation 
diagnostique (TROD) ? 

Effectif : 179 répondants 

1 Csapa sur 2 ne connaît pas ce nouvel outil, cette nouvelle technique favorisant l'accès 
au dépistage du VIH-sida auprès de publics cibles (HSH, patients des urgences…) 



Les CSAPA et les hépatites virales 

Toujours; 1,1% Habituellement; 
4,5% 

Quelquefois; 
20,7% 

Rarement; 10,1% Jamais; 62,0% 

Ne sais pas; 1,7% 

Réalisez-vous des vaccinations ? 

Effectif : 179 répondants 

Plus des 2/3 des Csapa ne réalisent aucune vaccination. Seul 1 sur 5 (20,7 %) en réalisent parfois. Sur 
179 Csapa ayant accepté de répondre à notre enquête, seuls 10 Csapa ont déclaré en réaliser la 
plupart du temps ou systématiquement. 



Les CSAPA et les hépatites virales 

15,6% 

83,8% 

0,6% 
0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

80,0% 

90,0% 

Oui Non Ne sais pas 

Avez-vous des lots de 
vaccins de l'hépatite B ? 

La grande majorité des Csapa (84 
%) des Csapa ne disposent pas de 
vaccins pour vacciner les patients 
de leur file active. 

Dans la question précédente nous 
avions 65 Csapa déclarant réaliser 
toujours, habituellement ou 
quelques fois des vaccinations anti-
VHB. Or ici, seuls 28 répondent 
détenir des vaccins. Il y a par 
conséquent 37 Csapa faisant une 
orientation vers des centres de 
vaccinations ou en faisant via des 
CDAG réalisant des dépistages dans 
les murs du Csapa... ?! 

Effectif : 179 répondants 



Les CSAPA et les hépatites virales 

84,4% 

6,7% 
0 0 0 

8,9% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

80,0% 

90,0% 

Aucune Entre 1 et 9 Entre 10 et 49 Entre 50 et 100 Plus de 100 Ne sais pas 

Au cours du dernier mois, combien de 
vaccinations avez-vous réalisé ? 

Effectif : 179 répondants 



Les CSAPA et les hépatites virales 

Oui 
62% 

Non 
33% 

Ne sais pas 
5% 

Seriez-vous interessé par une formation sur les 
hépatites et le foie ? 

Effectif : 179 répondants 



Les CSAPA et les hépatites virales 

Oui 
96% 

Non 
4% 

Souhaitez-vous recevoir de la 
documentation sur les hépatites ? 

Oui 

Non 

Effectif : 179 répondants 



Trithérapie du VHC : 
Expérience après une année 

d’utilisation des inhibiteurs de 
protéase 



Incivo 

Victrelis 

Phase III 

Copegus 

Phase II 

Phase I 

PEG-interferon lambda 

Alisporivir 

PegIntron 

Vaniprevir 

TMC-435 

BI-201335 

Daclatasvir 

GS-7977** 

Asunaprevir 

VX-222 

Rebetol 

Pre-registration (EU) 

Launched (EU) 

Danoprevir 

GS9256 

ACH-1625 

Pegasys 

Mericitabine 

ANA-598 

MK-5172 

ABT-333 

ABT-072 

Filibuvir 

BI-207127 

Non nuclease 
Polymerase 

Inhibitor 

Nucleoside 
analogue 

Protease 
Inhibitor 

NS5A Inhibitor 

Cyclophilin 
inhibitor 

Interferon 
receptor agonist 

ABT-450 

Tegobuvir 

Nuclease 
Polymerase 

Inhibitor 

Environnement VHC : 
Phase 3 : 9 molécules ou associations en cours 

ABT-450/r* 

*in combination with ABT-267 and ABT-333 
**including in combination with GS-5885 

Actualisé: 14-01-2013 



2 IP ayant l’AMM : 
TELAPREVIR - BOCEPREVIR 

• VHC génotype 1 
• Naïfs 
• Rechuteurs 
• Non-répondeurs 
• Avec ou sans cirrhose 

 
• Utilisation en trithérapie associés avec PEG IFN et 

Ribavirine 



Les résultats virologiques 



Réponse virologique soutenue 
chez les patients naïfs 
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Étude REALIZE : Télaprévir + PEG-IFN + RBV chez les malades non 
répondeurs de génotype 1 en échec de la bithérapie 

Résultats chez les malades cirrhotiques 

 Chez les malades atteints de cirrhose 

– chez les rechuteurs après PR, la présence d’une cirrhose n’impacte pas le taux de RVS 

– chez les répondeurs partiels ou non-répondeurs après PR,  
le taux de RVS est significativement plus faible 

Pol et al, AASLD 2011, 31 

Résultatspoolés TPR12/PR48 

Placebo/PR48 

Rechute après PR Réponsepartielle 
après PR 

Réponsenulle 
après PR 

Fibrose 



Les modalités de prescription 



Schémas thérapeutiques AMM : Bocéprévir 

S0 S4 S8 S12* S24* S28 S36 S48 

VICTRELIS 

ARN-VHC indétectable à S8 

Victrelis® + PegIFN/RBV 

PegIFN/ 
RBV 

Victrelis® + PegIFN/RBV PegIFN/RBV 

ARN-VHC détectable à S8 

VICTRELIS 

S4 S0 S12* S24* S36 S48 

Victrelis® + PegIFN/RBV PegIFN 
RBV 

PegIFN/RBV 

S0 S4 S12* S24* S48 

Victrelis® + PegIFN/RBV PegIFN 
RBV 

VICTRELIS 

Patient naïf 

(sauf patient cirrhotique) 

Patient en échec à un 

précédent traitement  

(sauf répondeur nul ou 

cirrhotique) 

Patient cirrhotique 

ou répondeur nul 

* Règles d’arrêt de la trithérapie en fonction du taux d’ARN-VHC 

Si ARN-VHC ≥ 100 UI/ml à S12 

Si ARN-VHC détectable à S24 



En ca d’oubli d’une prise de Bocéprévir : 

- Si < 2H / dose suivante : on saute la prise 

- Si ≥ 2 H / dose suivante : on prend la prise et prise suivante à l’heure initialement prévue 

Bocéprévir VICTRELIS® 
 4 gélules (200 mg) 3 fois par jour, à 8H d’intervalle, avec une collation libre 

Ribavirine : 

800-1400 mg/j 

Peginterféron : 

7 H 14 H 22 H 

20 H 



Respect d’un intervalle de 7-9 heures entre deux doses 

R
V

S
 (

%
) 

Conclusion : chez les patients observants en termes de durée de traitement, 

les décalages ont peu d'impact sur la RVS 

Impact du non respect d’un intervalle de 7-9 heures  

entre 2 doses de Bocéprévir chez les patients ayant été traités  

≥ 80 % durée prévue de traitement 

Gordon SC, et al. J Hepatol 2011;54(Suppl.1):S173 



Schémas thérapeutiques AMM* : Télaprévir 

* Selon l’AMM délivrée aux USA 

** Règles d’arrêt de la trithérapie en fonction du taux d’ARN-VHC (selon l’AMM des USA) 

Si ARN-VHC ≥ 1000 UI/ml à S4 

Si ARN-VHC > 1000 UI/ml à S12 

 Si ARN-VHC détectable à S24 

 Télaprévir 12 semaines + 

PegIFN α2b + RBV  

Patient naïf et 
rechuteur (sauf 
cirrhotique) 

Patient répondeur 
nul et non 
répondeur 

S0 S4** S48 S12** S24** 

 PegIFN α-2b + RBV 

 Télaprévir 12 semaines + 

PegIFN α2b + RBV  
 PegIFN α-2b + RBV 

 Télaprévir 12 semaines + 

PegIFN α2b + RBV  
 PegIFN α-2b + RBV 

Patient naïf 
cirrhotique  

 PegIFN α-2b + RBV 

S0 S4** S48 S12** S24** 

S0 S4** S48 S12** S24** 

RVR : ARN-VHC indétectable à S4 et S12 

Non-RVR : ARN-VHC détectable à S4 et/ou S12 



7 H 15 H 23 H 

20 H 

Ribavirine : 

800-1400 mg/j 

Peginterféron : 

En ca d’oubli d’une prise de Télaprévir : 

- Si < 4H / heure prévue : on saute la prise 

- Si ≥ 4 H : on prend la prise et prise suivante à l’heure initialement prévue 

Télaprévir (INCIVO®) 
 2 comprimés (750 mg) 3 fois par jour, à 8H d’intervalle, avec un repas gras  

 



• Étude randomisée multicentrique comparant l’efficacité et la tolérance 
de l’administration du télaprévir (TVR) en 2 prises (1 125 mg x 2/j) 
et en 3 prises (750 mg x 3/j) chez 744 patients de génotype 1 

 

Étude OPTIMIZE – Efficacité du télaprévir 
en 2 prises quotidiennes : résultats (I) 

AASLD 2012 – D’après Buti M et al., abstract LB-8, actualisé 

Réponse virologique soutenue 12 semaines après l’arrêt du traitement 

➜ Efficacité comparable dans les 2 bras de traitement 

➜ RVR et eRVR identiques → nombre identique de patients éligibles 
au traitement court 

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue 



8 H 20 H 

Ribavirine : 

800-1400 mg/j 

Peginterféron : 

Télaprévir (INCIVO®) 
 3 comprimés (750 mg) 2 fois par jour, à 12 H d’intervalle, avec un repas gras  

 



Place de l’éducation thérapeutique 

• Schémas thérapeutiques complexes 

• Modalités d’administrations spécifiques 

• Importance de l’observance 

• Risque d’effets secondaires graves 

• Importance du dépistage précoce des effets secondaires 

• Impact psychique et social des traitements 

 

• Impliquer le patient dans son traitement en le formant 

• L’accompagner durant le traitement 

• Accroitre la sécurité et réduire les impacts négatif des 
traitements 

 



Gordon SC, et al. J Hepatol 2011;54(Suppl.1):S173 

*Les données sont montrées avec les bras Bocéprévir combinés (n = 734)  

R
V

S
 (

%
) 

≥ 80% 

363/403 49/58 48/186 15/57 411/589 57/115 

≥ 80% ≥ 80% < 80% < 80% < 80% 

≥ 80% observance  

de la durée 

< 80% observance  

de la durée 
Total 

n/N = 

Observance de la dose de Bocéprévir   

SPRINT-2 : RVS selon l’observance au traitement  

(durée et dose de Bocéprévir) 



 
Rechercher d’éventuelles interactions 

médicamenteuses 

 
• Faire la liste de l’ensemble des traitements pris ou susceptible 

d’être pris +++  

• Y penser suffisamment tôt ….. 

• Problèmes fréquents : 
– Statines  

– Antiépileptiques 

– Antirétroviraux 

– Antiarythmiques (amiodarone, quinidiniques…) 

• Nécessité d’anticiper 

• Prends du temps…… 
 



Classe Télaprévir Bocéprévir 

Anxiolytiques Midazolam p.o, triazolam Midazolam p.o, triazolam 

Antagoniste du récepteur 

Alpha 1 
Alfuzosine Alfuzosine 

Anti-arrhythmique 
Amiodarone, quinidine, flecainide,  

propafenone, bepridil 

Anticonvulsant Carbamazepine, phenobarbital, phenytoine 

Antimycobactériens Rifampicine Rifampicine 

Antihistaminiques Terfenadine, astemizole 

Antipsychotiques Pimozide Pimozide 

Contraceptifs (oraux) Drospirenone  

Stimulants de la motilité 

digestive 
Cisapride  Cisapride 

Dérivés de l’ergot du seigle 
 Dihydroergotamine, ergonovine, 

ergotamine, methylergonovine 

Dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, 

methylergonovine 

Produits végétaux Millepertuis (Hypericum perforatum) Millepertuis (Hypericum perforatum) 

Hypolipidémiants 

(inhibiteurs HMG CoA) 
 Simvastatine, lovastatine Simvastatine, lovastatine 

Inhibiteurs PDE-5 
Sildenafil  

(Hypertension pulmonaire artérielle) 

 Sildenafil, tadalafil  

(Hypertension pulmonaire artérielle) 

En Gras : étude réalisée ; retiré / non disponible dans tous les pays 

Contre indications avec Télaprévir and Bocéprévir 



Prise en charge des effets 
secondaires 



Effets secondaires : phase III poolés 

(trithérapie vs bithérapie) 

Télaprévir 

Effets indésirables sévères : 3% vs 0% 

• Rash : 56% vs 34% 

 

Autres effets indésirables 

• Anémie : 36% vs 17% 

• Nausée : 39% vs 28% 

• Diarrhée : 25% vs 17% 

• Prurit : 47% vs 28% 

• Troubles proctologiques : 29% vs 7% 

   

Arrêt pour effets secondaires : 16,5% vs 4,1% 

Bocéprévir 

Effets indésirables sévères : 11% vs 8% 

• Anémie : 49% vs 29% 

• Dysgueusie : 37-43% vs 18% 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt pour effets secondaires : 12-16% vs 16%  

 



Adaptation posologique : NON !  

Quelle que soit l’anti-protéase utilisée 

Quelle qu’en soit la raison,  

 

Il est déconseillé de :  
 

- Diminuer la posologie de cette anti-protéase 

- De reprendre le traitement après un arrêt temporaire 

 
Au risque de voir apparaître des résistances virales 

possiblement définitives 













Conclusions 

• Efficacité des trithérapies ++++ 

• Majoration des effets secondaires surtout chez les malades 
cirrhotiques 

• Le rapport bénéfice risque est meilleur chez les patients peu 
sévères…. 

• Nécessité d’un suivi virologique étroit : arrêt de traitement 
précoce en cas d’échec…. 

• Nécessité d’un suivi rapproché et d’une disponibilité 
importante de l’équipe soignante… 

• Indications thérapeutiques discutées au cas par cas 

 

 



« Ils ne savaient pas que 
c’était impossible alors ils 
l’ont fait » 
 

                                                                   
MarkTwain 



Les médecins connaissent la route... 

Mais c’est les malades qui font le cheminement 
thérapeutique  



MA VICTOIRE…. 

….Vous penserez a moi en 
vous endormant ce soir! 

Hépatites vous ne pouvez 
vraimment rien faire? 



Valoriser le dépistage :savoir c’est pouvoir 

Ecarter les peurs soignant/usager 

Réfléchir avec les compétences de l’usager 

Organiser les rencontres et l’accès aux soins 

Naviguer dans le dédale thérapeutique 

 Innover les prises en soins  

Questionner les soignants et les UD 

Urgence sanitaire 

Eloigner les virus pour pouvoir guérir  



Valoriser le dépistage :savoir c’est pouvoir 

Ecarter les peurs soignant/usager 

Réfléchir avec les compétences de l’usager 

Organiser les rencontres et l’accès aux soins 

Naviguer dans le dédale thérapeutique 

 Innover les prises en soins  

Questionner les soignants et les UD 

Urgence sanitaire 

Eloigner les virus pour pouvoir guérir  



Coordonnées  

SOS HEPATITES FEDERATION 

190 boulevard de Charonne 

75020 Paris 

Téléphone : 01 43 67 26 40 

Fax : 01 43 67 26 84 

N  Vert d’écoute et de soutien  

Vero ecoute moi : 0800 004 372 

E-Mail : contact@soshepatites.org 

Site Internet : www.soshepatites.org 

 



MERCI 
pascalmelin@hotmail.fr 

 


