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Hépatite C



Prévalence en 
population générale



100 000 patients restent à traiter

Plus de 6000 en Occitanie

Plus de la moitié ne sont pas dépistés

Epidémie  VHC en France

* Estimation IQVIA / ABBVIEPioche C, et al. Bull Epidémiol Hebd. 2016;(13-14):224-9
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Distribution par sexe et classe d'âge des personnes avec une 
hépatite chronique C au 31 décembre 2014 en France

Sources : CnamTS et MSA, exploitation InVS



Répartition de l’infection VHC en France

Usagers de 
drogues

24%

immigrés
27%

population 
generale

17%

transfusés
32%

ARN VHC

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

D’après les estimations ,En France 5 000 soignants, dont 140 chirurgiens, 
seraient porteurs chroniques du VHC



Transmission



1.Parentérale :
- Transfusion avant 1992 (actuellement risque nul)
- Usage de drogues  IV ou sniff partage de petit 
matériel
- Examens invasifs (avant 1992), acupuncture, soins 
dentaires, tatouages, piercing

2.Materno-fœtale :

- Risque de transmission: 5-15%

3.Voie sexuelle :  exceptionnelle 
favorisée par la co-infection VIH et 
rapports anaux et/ou traumatismes 
et IST

En milieux professionnel suite a un AES 
(risque 1-3% en fonction de la charge virale)
-Après exposition professionnelle au VHC par 
piqûre
-Contact entre la peau lésée, le sang ou un 
autre liquide biologique infectant
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Histoire naturelle 



CONTAGE

GUERISON
SPONTANEE

CIRRHOSE

DECOMPENSATION HEPATIQUE
HEPATOCARCINOME

20 % 80 %

20% en 
10 à 20 ans

3 à 5 % par an

VIH+
VHB+

Sexe masculin
Age > 40 ans
Alcool > 50g/j

Obésité

HEPATITE CHRONIQUE

HEPATITE AIGUE
Asymptomatique dans 90% des cas

INCUBATION
4 à 12

semaines

MANIFESTATIONS 
EXTRA HEPATIQUES

- Cryoglobulinémie
- Vascularites
- Néphropathies
- Neuropathies
- Arthralgies, myalgies
- Fatigue
- Diabète
- Lymphome



F 0

F 1

F 2

F 3

F 4

Hémorragie digestive Cancer

Fibrose Hépatique

Fibrose  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
significative

Cirrhose  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Diagnostic 



Pas de contact 
avec le VHC

Demander Charge 
virale

PCR VHC

-

Guérison virologique
(2 ARN indétectables a 3 

mois)

STOP bilans
Faire un 2eme 

dépistage a 3 mois si 
prise de risque 

récente 

+-

+

Dépistage: 

Sérologie VHC (Ac VHC)

ELISA sang veineux Alternative
TROD VHC 
(Arr 1/8/2016)

Hépatite C



 Mesure de l’élasticité du parenchyme hépatique

 Indolore et reproductible

 Résultat disponible immédiatement

DIAGNOSTIC DE LA FIBROSE: FIBROSCAN®



Source : Global Burden of Disease 2016

Méthodes diagnostiques simples

Traitements efficaces

Envisageable

Objectif  OMS: élimination de l’infection par le                  
VHC avant 2030 (2025 en France)

3 axes:

- Renforcer le dépistage                           

- Traitement universel

-Renforcer la prévention

actions innovantes « d’aller-vers »  



Prise en charge  : 
Le parcours simplifié



AFEF 2018



Traitement de l’hépatite C :UNIVERSEL  

Deux schémas thérapeutiques:

Sofosbuvir + Velpatasvir (Epclusa®) pendant 12 semaines

Glecaprevir + Pibrentasvir (Maviret®) pendant 

- 8 semaines chez le non cirrhotique

• Bonne tolérance 
• Interactions médicamenteuses limitées

• Efficacité +++ ( RVS > 98%)



Pourquoi traiter ?

Guérir du VHC signifie ….

….Mais aussi:

 Guérison hépatique (avec possiblement régression de la fibrose)

 Diminution des complications extra-hépatiques

 Prévention primaire et secondaire des complications de la cirrhose

 Diminution de la contamination

ARN VHC indétectable 12 semaines après l’arrêt du traitement 



Take home messages

 Plus de 6000 patient ayant une VHC+ en Occitanie

 Il n’y a pas de vaccination contre le VHC 

 LE DEPISTAGE EST L’ENJEU MAJEUR POUR ELIMINER L’HEPATITE C

 IL EST RECOMMANDE QUE LE DEPISTAGE DU VHC  SOIT ASSOCIE au 
dépistage VHB et VIH



Hépatite B



L’épidémiologie  du VHB en France

Plus de 50% ignorent leur statut



Transmission



3.Parentérale (sangine) :
- Transfusion avant 1992 (actuellement risque nul)
- Usage de drogues  IV ou sniff partage de petit 
matériel
-Examens invasifs (avant 1992), acupuncture, soins 
dentaires, tatouages, piercing 
-Partage d’objets personnels :  brosse à dents, rasoir 

etc

2.Materno-fœtale (verticale) :

- Risque de transmission: 90 % des  nourrissons  
infectés  développent une  infection  chronique

1.Sexuelle:la plus fréquente en 
population générale en France

En milieux professionnel suite a un AES 
(risque 6-30% en fonction de la charge virale 
>2000 UI/ml)

Prévention de la transmission soignant- soigné des virus hématogènes –VHB, VHC, VIH- /juin 2011 17 
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Histoire naturelle 



Infection aiguë (asymptomatique >60%)

Infection chronique
Ag HBs>6m

Hépatite chronique
AgHBe+ 

Mutant pré-core
AgHBe-

Cirrhose

Porteur inactif

Réactivation

Guérison
5% nouveaux-nés
90% adultes

Tolérance  
immune

Carcinome hépato-cellulaire

Statut VHB est dynamique 

6 % des personnes  
infectées après l'âge de 5 
ans développent  une 
infection  chronique



Diagnostic 



Ag HBs-,
Ac anti HBs-
Ac anti Hbc -

Ag HBs +

Adresser pour prise 
en charge 

spécialisée 

Proposer 
vaccin VHB 

Dépistage
Ag Hbs,Ac anti Hbs, Ac Hbc

Ag HBs-,
Ac anti HBs >100
Ac anti Hbc -

Vacciné 

Ag HBs-,
Ac anti HBs +/-
Ac anti Hbc +

Ancienne 
infection 

Alternative
TROD VHB 

+



Prise en charge



EASL 2017 CPG HBV, J Hepatol 2017

En fonction du  
1.Niveau de la réplication virale

2.Bilan hépatique (ASAT, ALAT)

3.Sévérité de la maladie : Fibroscan, Fibrotest, Fibrometre

Le traitement pour qui ?

1) Hépatite chronique
(ADN VHB >2000 UI/ml, des ALAT > N et F>=2)

2) Cirrhose

3)Le soignant avec charge virale B >10  Ui/ml
4



Classes

Analogues de
Nucleosides

• Entecavir (Baraclude)

Analogues de
Nucleotides

• Tenofovir disoproxil fumarate (Viread)

Cytokines
•Pegylated Interferon alfa-2a (Pegasys)

Quel traitement?

EASL 2017 CPG HBV, J Hepatol 2017



Mesures de prévention



Prévention = Vaccination VHB
 Le vaccin contre l’hépatite B est très efficace (>95%)
 Obligatoire pour tous les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018 
 Recommandée chez les enfants et les adolescents jusqu’à l’âge de 15 ans

 Obligatoire pour le personnel qui travaille dans un établissement de prévention ou de 
soin, exposé au risque de contamination (Arr. 2/08/2013)

 Elèves et étudiants d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et 
des autres professions de santé ((Art. L 3111-4 CSP alinéa 4))

 Recommandations de vaccination
 des personnes qui ont fréquemment besoin de transfusions, dialyse ,transplantation d’organe
 des personnes en détention
 des consommateurs de drogues
 des contacts domestiques et sexuels des personnes porteuses d’une infection chronique par le VHB
 des personnes ayant des partenaires sexuels multiples
 des voyageurs avant de rejoindre des zones d’endémie

33



La vaccination anti-VHB

Primo-vaccination

 Schéma standard = J0, 1 mois, 6 mois 

 Schéma accéléré (Avis du HCSP du 20/02/2014) 

J0, J7, J21 => impose un rappel à 12 mois 

 Rappels ultérieurs inutiles sauf cas particuliers :
Immunodéprimés (dialysés)

 Vaccination réalisée par le médecin du travail ou tout médecin du choix 
de la personne

Prévention de la transmission soignant-soigné des virus hématogènes – (HCSP), 2011.



Protection conférée à l’issue de la primo-vaccination

 • Chez le répondeur à la vaccination (taux d’Ac anti-HBs > 100 UI/l) :

protection pratiquement de 100 %

 • Si taux d’Ac  <10 UI/ml ou entre 10-100 UI/l :

vérifier Ac anti-HBs et Ac anti-HBc

doses additionnelles parmi les adultes non-répondeurs (max 6 doses)



Le dépistage dans le cadre des visites médicales de santé au travail!

 Visites médicales régulières =>surveillance de l’état de santé des 
personnels et promotion du depistage

 C’est au cours de ces visites qu’on peut faire une incitation au 
dépistage du VIH ,VHC , VHB et vaccination contre le VHB. 

 Ainsi, le patient/soignant serait davantage impliqué dans la politique de 
prévention et de dépistage.

CNS 2004



En milieux hospitalier 

 C’est la responsabilité de chaque soignant :

-de connaître son statut sérologique (B,C,VIH) 

-d’actualiser cette connaissance en cas de pratiques à risque d’exposition

 Pour des professions hautement exposées (chirurgiens vasculaires, gynécologues-

obstétriciens, orthopédistes, chirurgiens dentistes, non répondeurs aux vaccin VHB )

-un contrôle annuel des sérologies VHC et VIH (VHB)

Prévention de la transmission soignant-soigné des virus hématogènes – (HCSP) 2011.



Conclusion :

• Outils de dépistage très performants pour le VHB, VHC ou VIH 

• Dépister l’ensemble de la population, au moins 1 fois dans la vie 

(VHB,VHC,VIH)

• Traitement du VHC simple , efficace, 100% guérison !

• Dépister et vacciner pour éliminer le VHB!



Je vous remercie! 


