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Qu’est ce qu’un parcours de soins?
… cohérent

Offrir à plus de patients un parcours adapté et eff icace
effort de dépistage: cibles, outils

Concertation avant traitement
les médecins se parlent et s’adaptent!

Impliquer les patients
éducation thérapeutique

Mise en œuvre du traitement
accompagner les avancées

Qu’est ce que la guérison?
éradication/suppression virologique = guérison
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Qui est candidat au traitement?

Diagnostic virologique
*outils sensibles sérologiques et moléculaires
*alternatives au prélèvement veineux classique
*Tests Rapides d’Orientation Diagnostique
*aller vers le patient*aller vers le patient

Recommandations
*finaliser l’évaluation des méthodes alternatives
*finaliser le développement TROD « multiplex »
*respecter les conditions techniques de réalisation
et former les intervenants

Chapitre 6



Qui est candidat au traitement?

La Fibrose hépatique
Chez les patients ayant une hépatite virale B ou C, la fibrose hépatique est un
facteur pronostique majeur de l’évolution (point-clé, chapitre 7)

Arase Y, Hepatology 2013



Qui est candidat au traitement?

La Fibrose hépatique

Limites et inconvénients de la biopsie hépatique

VHC: validation HAS 2008 des méthodes non invasives
FibroScan®, FibroTest®, FibroMètre®, Hépascore®

VHB: utilisation croissante, mais non validée

Du diagnostic au pronostic

Chapitre 7



Qui est candidat au traitement?

La Fibrose hépatique
Recommandations
*VHB: évaluer l’atteinte hépatique avant toute déci sion ttt

*traiter en priorité les patients VHC ≥ F2

Chapitres 7,8,9

*traiter en priorité les patients VHC ≥ F2

*interprétation des tests non invasifs par médecins  experts

*obtenir de la HAS une actualisation sur l’utilisat ion des 
tests non invasifs (VHB et VHC)

*évaluer les tests non invasifs dans le pronostic e t la
surveillance 



Comment traiter?

Recommandations

*mettre en place, dès le diagnostic de l’infection par
le VHC/VHB, une prise en charge multidisciplinaire qui
tienne compte de la maladie hépatique, des co-morbidités,
de l’environnement familial et des conditions
socio-économiques

*informer les médecins généralistes et tous les médecins
prescripteurs de traitements immunosuppresseurs sur le
risque de réactivation chez tout patient ayant un marqueur
sérologique de l’hépatite B

Chapitres 8,9,17



Une approche globale

Comorbidités

Arase Y, Hepatology 2013 Donato F, Am J Epidemiol 20 02



Une approche globale

Comorbidités

*la cirrhose est multifactorielle, résultant des ef fets
synergiques de la combinaison de facteurs de risque :
consommation excessive d’alcool, syndrome métaboliq ue
et une infection par le VHB et/ou le VHC

*comorbidités psychiatriques et/ou problèmes d’addi ction
fréquemment observées chez les patients VHB ou VHC:
causes importantes de non initiation ou interruptio n ttt

Chapitres 12,13



Une approche globale

Recommandations

*rechercher systématiquement une consommation exces sive
d’alcool, un syndrome métabolique, un trouble psych iatrique,
un problème d’addiction

Chapitres 12,13,17,18

*élargir le parcours de santé: interventions brèves  alcool,
consultations d’addictologie, psychiatrie, diabétol ogie,
cardiologie, diététique

*coordination des soins

*prise en compte vulnérabilité sociale
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Education thérapeutique

Chapitre 16



Education thérapeutique

Patient

Médecin généraliste

Chapitres 16,17

Spécialiste HGE
IDE éducation ttt

Prise en charge



Education thérapeutique

UCSA, CAARUD, CSAPA

Patient

Patient

Médecin généraliste

Chapitres 16,17

Associations patients

Spécialiste HGE
IDE éducation ttt

Prise en charge



Impliquer les patients

Recommandations

*étendre les objectifs et le contenu des programmes
d’éducation thérapeutique: diagnostic, évaluation d u 
patient, prise en charge des comorbidités

*veiller à l’accessibilité de ces programmes pour l es 
patients avec conditions sociales précaires

*intégrer les associations de patients, faire évolu er le rôle
des soignants non médecins

Chapitres 16,17



Qu’est ce qu’un parcours de soins?
… cohérent

Offrir à plus de patients un parcours adapté et eff icace
effort de dépistage: cibles, outils

Concertation avant traitement
les médecins se parlent et s’adaptent!

Impliquer les patients
éducation thérapeutique

Mise en œuvre du traitement
accompagner les avancées

Qu’est ce que la guérison?
éradication/suppression virologique = guérison



Les avancées thérapeutiques: VHB

Marcellin P, Lancet 2012



Les avancées thérapeutiques: VHC

40-48%

63-66%

72-75%

2001 2012

+30%

IFN/RBV

48 weeks

PEG-IFN/RBV

48 weeks

PR/BOC

24-48 wks

PR/TVR

24-48 weeks

16-28%

40-48%

1998



Les avancées thérapeutiques: VHC

Shinazi R, Liver Int 2014



Mise en œuvre du traitement

Recommandations VHB

*préciser modalités prise en charge et suivi patien ts
Immunotolérants

*recherche clinique: limiter durée de traitement pa r 

Chapitres 8,9,22

*recherche clinique: limiter durée de traitement pa r 
analogues nucléos(t)idiques

*recherche fondamentale et clinique: traitements cu ratifs
« HBV cure »

*programmes de recherche pays en développement:
Santé publique et sciences sociales



Mise en œuvre du traitement

Recommandations VHC

*traiter patients ≥ F2 et indépendamment degré fibrose:
manifestations extra-hépatiques, attente transplant ation,
usagers drogues, désir grossesse, personnes détenue s

*promouvoir essais thérapeutiques chez les patients 

Chapitres 8,9,22

*promouvoir essais thérapeutiques chez les patients 
difficiles à traiter et patients avec hépatite C ai guë

*coupler la mise en place des ATU à une évaluation 
scientifique

*actualiser les recommandations thérapeutiques

*mettre en place études coût-efficacité



Les situations particulières

Coinfection VIH
gravité VHC, comorbidités, interactions médicamente uses

Transplantation hépatique
récidive constante et grave, prophylaxie VHB, effet s II interféronrécidive constante et grave, prophylaxie VHB, effet s II interféron
interactions médicamenteuses

Insuffisance rénale
Transplantation rénale

Manifestations extra-hépatiques, toxicité rénale an alogues
IFN contre-indiqué TxR, ribavirine et anémie

Chapitres 11,14,20



Les situations particulières

Recommandations

*évaluer tests non invasifs de fibrose

*concertation pluridisciplinaire 

Chapitres 11,14,20

*évaluer efficacité et tolérance nouveaux agents an ti-
VHC directs

*TH: réévaluer modalités prévention récidive VHB

*coinfection VIH: contrôler régulièrement ARN VHC 
(recontamination)
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De quoi « guérison » est-elle le nom?

Van der Meer AJ, JAMA 2012



Carcinome hépatocellulaire
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CHANGH : point sur le CHC en France (2)

Traitement du CHC

Chapitre 10

EASL 2010 – Rosa I., Créteil, abstract 585 actualisé
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Carcinome hépatocellulaire

Chapitre 10



Carcinome hépatocellulaire

Recommandations

*former les médecins non spécialistes des maladies du 
foie à l’identification des patients atteints de ci rrhose: 
dépistage échographique semestriel

Chapitres 10,12

dépistage échographique semestriel

*maintenir surveillance chez consommateurs excessifs  
et/ou syndrome métabolique

*centres spécialisés de prise en charge: RCP de rec ours

*recherche: collections biologiques



En synthèse

Hépatites virales B et C = 4000 morts/an

Priorité de santé

Adapter nos modes de prise en charge

Recherche indispensable

Avons-nous les moyens de nos ambitions?



En synthèse
Aller vers les patients: TROD, structures non médic ales

Faire évoluer l’utilisation et l’interprétation des  tests
non invasifs de fibrose

Favoriser une approche globale
comorbidités, vulnérabilitécomorbidités, vulnérabilité

Faire évoluer le traitement de l’hépatite B
« HBV cure »

La « révolution » dans l’hépatite C: pour qui maint enant?
≥ F2, manifestations extra-hépatiques, coinfection
transplantés d’organes, insuffisants rénaux

Prise en charge spécialisée du CHC



Conclusion

Plus de Plan?….mais un Rapport

Actualiser

Suivi des recommandations!

Actualiser


