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Résumé
Un dépistage de l’hépatite C est indiqué pour tout patient avec une
anamnèse positive de consommation de substances psycho-actives.
Le traitement de l’hépatite C doit être évalué individuellement, dans une
perspective épidémiologique et de santé publique.
Le traitement de substitution constitue une base idéale pour le traitement de
l’hépatite C. Les traitements antiviraux peuvent aisément être effectués sous
substitution, avec des résultats comparables à ceux des non-usagers de
substances, et ceci indépendamment d’éventuelles consommations
parallèles.
Des conditions préalables importantes pour le traitement sont : la stabilisation
physique et psychique, la disponibilité et l’engagement pour des contrôles
réguliers.

Introduction
Ces recommandations pour le traitement de l’hépatite C sont la base d’une
version raccourcie qui figure dans les « Recommandations médicales pour les
traitements basés sur la substitution des patients dépendants aux opioïdes »
(www.ssam.ch).
Elles ont été rassemblées par la SSAM selon les évidences médicales
actuelles. Il ne s’agit pas de directives contraignantes au sens juridique du
terme. Les recommandations doivent soutenir le processus de décision, et
non le substituer. Il peut y avoir des motifs valables de s’écarter des
recommandations.
Les publications scientifiques des TBS ont été classifiées selon un degré de
preuves de I à V, selon les critères des guidelines suisses (Comité central FMH
1999). Dans les domaines d’expériences cliniques non consolidées par la
recherche scientifique, les auteurs s’appuient sur le discours clinique
prévalent en Suisse depuis plusieurs années.
Les recommandations sont classifiées de la manière suivante selon l’American
Psychiatric Association :
[A] “recommended with substantial clinical confidence”
(Recommandation empiriquement bien fondée)
[B] “recommended with moderate clinical confidence“
(Recommandation en général justifiée)
[C]“recommended on the basis of individual circumstances”
(Recommandation réservée à des cas cliniques isolés)
Les recommandations sur la base des études de degré de preuves I et II
correspondent au niveau de recommandation A ; celles de degré de
preuves III au niveau B ; celles de degrés IV et V et celles qui ont émergé
d’une réunion de consensus du collectif d’auteurs ont été attribuées au
niveau C.
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Contexte
A la fin des années 90, on a estimé le nombre de personnes dépendantes aux
opioïdes en Suisse à 25000-35000. Fin 2005, 16200 patients bénéficiaient d’un
traitement de maintenance. Une large majorité (88%) était substituée par la
méthadone, 8% par l’héroïne, 3% par la buprénorphine et à peine 1% par
d’autres opioïdes (morphine, codéine, etc.). Les usagers par voie
intraveineuse (UVI) représentent le principal groupe à risque parmi les patients
avec une hépatite C chronique [1;2]. La prévalence de l’hépatite C parmi les
UVI en Europe de l’Ouest se situe entre 33 et 98% [3] et parmi les patients sous
TBS en Suisse, 57% [4]. En raison de la progression lente et étendue sur des
dizaines d’années, les atteintes hépatiques induites par le pic de l’hépatite C
vont augmenter jusqu’en 2015 environ, en dépit d’une incidence en
diminution [5]. Les UVI seront le groupe le plus important de malades atteints
d’une cirrhose et candidats à une transplantation hépatique [6]. Ceci aura
des conséquences significatives en termes de coûts de la santé.
Les recommandations actuelles relatives au traitement de l’hépatite C
auprès des UVI sont controversées [7]. Différentes études montrent des
résultats de traitement comparables auprès des UVI sous TBS et des non
dépendants [8-11]. Et pourtant, une résistance à traiter ce groupe de patients
persiste ; elle n’est pas fondée sur des évidences [12]. Dans la cohorte suisse
de l’hépatite C, 77 traitements ont été conduits parmi 882 patients substitués
(8.7%). En revanche, 485 des 1092 patients infectés par une voie autre que
l’usage intraveineux ont été traités (44%) [13].
Il est donc urgent d’intensifier le traitement de l’hépatite C auprès des
usagers de substances. De plus, le traitement et la réduction des sources
d’infections sont à considérer comme une démarche accrue de prévention.
Ces recommandations doivent attirer l’attention des médecins traitants et
des personnes de confiance des patients substitués, sur les particularités du
suivi, avant, pendant et après le traitement, afin de leur garantir un
diagnostic et un traitement adéquats de l’hépatite C.
Mode de transmission
La transmission de l’hépatite C se fait lors de l’échange de matériel
d’injection, lors du partage du matériel de préparation à la consommation
(filtre, cuillère, eau, etc.) ou de la paille pour l’inhalation (impliquée dans les
lésions de la muqueuse nasale) [14; 15] (Ev III).
Dépistage
En raison de la prévalence élevée de l’hépatite C, un dépistage annuel est
indiqué pour toute personne avec une anamnèse de consommation
intraveineuse ou intranasale (y compris lors de consommation occasionnelle),
et ceci indépendamment des fonctions hépatiques élevées [16]. La charge
virale (HCV RNA) est mesurée lorsque le résultat est positif. Le génotype est
recherché lorsque le RNA est détecté [17] [A].
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L’indication, le déroulement et le suivi des traitements relèvent de médecins
expérimentés dans le domaine de l’hépatite C [C].
Vaccinations contre les hépatites
La mortalité liée à l’hépatite A et B est élevée auprès des personnes
dépendantes. Une recherche de l’immunité contre les hépatites A et B doit
donc être effectuée en présence d’une anamnèse positive de
consommation. Il est recommandé de vacciner contre les hépatites A et B en
l’absence d’immunisation [17] [A].

Indications et contre-indications
Adhérence
La stabilisation somatique et psychique est un prérequis pour le traitement,
éventuellement à l’aide de médicaments. D’autres conditions importantes
sont : la motivation du patient, sa compréhension et son engagement pour
des contrôles réguliers, ainsi que la prise d’un contraceptif (chez l’homme et
la femme) [18]. Les contacts fréquents et réguliers du traitement de
substitution exercent un effet favorable sur l’adhérence aux rendez-vous et
au traitement [7]. L’adhérence des personnes sous substitution est
comparable à celle des personnes infectées par d’autres voies de
transmission [19] (Ev II).
Contexte de l’administration du traitement
L’administration du traitement doit si possible être couplée à la remise des
opioïdes, permettant ainsi une observation de l’absorption du traitement
antiviral et des contacts fréquents avec le patient [B]. Lors d’une prise de
méthadone en pharmacie, une collaboration étroite et un accord avec le
pharmacien sont importants pour adapter rapidement le traitement de
substitution en cas de besoin.
Alcool
Une consommation importante d’alcool diminue l’efficacité d’une bithérapie
avec l’interféron pégylé et la ribavirine. Cet effet est linéaire et dépend de la
quantité d’alcool ingérée [20;21] (Ev I). Il est cependant supposé que cet
effet négatif de la consommation d’alcool sur la bithérapie de l’hépatite C
s’explique par un taux élevé d’abandon de traitement en raison d’un
manque d’adhérence, et non par un effet pharmacologique direct [21] (Ev
III). Dans une certaine mesure, cet effet peut être contré par un encadrement
rapproché, tel que celui mis en place dans le cadre de la substitution.
Pour les personnes non traitées pour l’hépatite C, l’alcool est le facteur le plus
important de progression de la fibrose hépatique et du développement de la
cirrhose, avec toutes les conséquences médicales et socioéconomiques qui
en découlent. Ici également, il existe une relation linéaire entre l’effet observé
et la dose quotidienne d’alcool [23-25] (Ev I).
Pour ces différentes raisons liées à la consommation d’alcool chez les
personnes substituées, un rapport risques - bénéfices doit être estimé lors de
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l’indication au traitement antiviral. La consommation d’alcool n’est pas
considérée comme une contre-indication absolue [C].

Consommation par voie intraveineuse
La consommation par voie intraveineuse n’a en général pas d’effet négatif
sur les résultats de traitement de l’hépatite C [13; 19; 26; 28] (Ev III). Le
traitement antiviral est contre-indiqué seulement en cas de consommation
intraveineuse non contrôlée ou à risque (Ev IV). Ici également, le rapport
risques - bénéfices doit être estimé individuellement [27] [B].
Avant de débuter le traitement, tous les patients doivent être clairement
informés du risque de réinfection [6]. Selon les données disponibles de la
littérature, le taux de réinfection après une réussite de traitement est environ
inférieur de moitié à celui d’une nouvelle infection [27-30] (Ev II).

Biopsie du foie
Pour poser l’indication du traitement, un ultrason hépatique et une
quantification de la fibrose sont nécessaires. Le degré de progression de la
fibrose peut être estimé par la biopsie, selon des paramètres sanguins (APRI
Score, FIB4 Score) ou le Fibroscan.
La biopsie n’est pas obligatoire pour poser l’indication. Elle est indiquée
lorsque le pronostic des résultats de traitement est moins favorable : pour des
génotypes 1 et 4, une charge virale élevée, une consommation d’alcool
importante et une co-infection VIH. Dans ces cas, il est recommandé, même
en cas de transaminases normales, de se baser sur une biopsie pour poser
l’indication au traitement. En cas de génotype 2 et 3 et avec des
transaminases élevées, la biopsie n’est pas nécessaire. En cas de doute,
l’indication à la biopsie peut être discutée avec un centre spécialisé [9] [B].
La méthode non invasive du Fibroscan n’est pas encore validée ; elle n’est
pas remboursée par les caisses. Elle mesure l’élasticité du foie et différencie
plusieurs degrés de fibrose, en particulier les plus avancés ; elle est également
utile pour les suivre l’évolution de la fibrose [31].

Effets secondaires
La présentation et la fréquence des effets secondaires du traitement de
l’hépatite C sont comparables chez les dépendants et les autres malades [9]
(Ev II).
En raison de la fréquence des co-morbidités psychiques auprès des usagers
de substances, il est primordial de rechercher des symptômes de dépression
et, en cas de besoin, de recourir à un traitement antidépresseur avant et
pendant le traitement antiviral. Lors d’antécédents de dépression
anamnestiques ou en cas de risque de rechute, un traitement antidépresseur
préventif est indiqué [9; 32] [B]. Le risque de dépression est plus élevé durant
les 12 premières semaines de traitement [33; 34] (Ev I). Il est fondamental
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d’intervenir de manière adéquate durant cette période. Un traitement
antidépresseur doit être poursuivi trois mois au-delà de la fin du traitement
antiviral, en raison de ses effets secondaires psychiques [35] [B]. Les résultats
de traitement et l’adhérence sont semblables lors d’antécédents de troubles
psychiques et dans les groupes comparatifs [36-38] (Ev III).
Il est souvent nécessaire d’augmenter la dose de substitution en début de
traitement antiviral ; les mécanismes sous-jacents sont inconnus [9; 39] [C]. En
cas de perte de poids durant le traitement, une baisse de la dose de
substitution (et également d’interféron et de ribavirine selon la préparation
employée) peut être indiquée. Durant les phases vulnérables du
développement de la tolérance et de sa baisse au début et à la fin du
traitement de substitution, la prudence avec le traitement antiviral s’impose.
Après un sevrage d’opioïdes, un délai minimum de six mois est nécessaire.

Déroulement du traitement
La durée du traitement, les doses et la fréquence des contrôles sont
identiques aux conditions définies en d’absence de dépendances aux
substances (www.sevhep.ch). Les résultats de traitement favorables (virémie
indétectable 6 mois après la fin du traitement) varient entre 40% à 90%, selon
le génotype.
En fonction des co-morbidités psychiques et somatiques, un suivi intensif et
rapproché durant le traitement antiviral améliore significativement son
adhérence [C].
Interactions
Aucune interaction entre l’interféron pégylé ou la ribavirine avec la
méthadone ou la buprénorphine n’est connue [39] (Ev III). Lors d’une
substitution par la buprénorphine, les paramètres hépatiques sont à mesurer
régulièrement [39] [B]. En dépit de la métabolisation hépatique de la
méthadone, lors d’atteintes hépatiques chroniques stabilisées, y compris la
cirrhose, la dose doit pouvoir être régulée (voir paragraphe suivant) [C].
Dosage de la substitution
Lors de maladies aigues du foie ou en cas de décompensation, il y a lieu de
veiller aux signes d’intoxication afin de réduire la dose de substitution le cas
échéant [39] [B].
Par expérience, au début du traitement antiviral, le besoin d’opioïdes peut
être accru, requérant une augmentation provisoire de la dose de substitution
[C].

Situations spéciales
Coinfections VIH/VHC
85% des usagers d’opioïdes infectés par le VIH sont également infectés par le
VHC. Les coinfectés représentent 8% de l’ensemble des substitués [4].
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La mortalité due aux atteintes hépatiques est la 2ième cause de décès la plus
fréquente des personnes infectées par le VIH, après le Sida. De plus en plus
souvent, le foie devient l’organe limitant du traitement anti VIH [40; 41] (Ev I).
Le degré de fibrose hépatique est significativement plus important en cas de
coinfection VIH que lors d’une monoinfection VHC. Le traitement anti VHC est
possible en cas de coinfection et doit être effectué [B]. En l’absence de
possibilité de traitement anti VHC, la fibrose hépatique doit être mesurée tous
les deux ans [C]. En cas de traitement avec une cirrhose avancée, une
surveillance rapprochée et vigilante d’une décompensation hépatique est
nécessaire [42] [B].
Le taux de CD4 est un facteur décisionnel important pour débuter la
bithérapie anti VHC, car les CD4 baissent durant ce traitement.
Éventuellement, il s’agit de débuter le traitement anti VIH, d’attendre la
stabilisation des CD4 et la disparition des virus VIH avant de d’entreprendre le
traitement anti VHC [A]. Le traitement anti VHC est contre indiqué en cas
d’infection opportuniste [9] [B]. Indépendamment du génotype, le traitement
dure 48 semaines [43-45] [B].
Les traitements complexes du VIH et VHC des usagers coinfectés doivent être
menés par des médecins expérimentés dans ce domaine [C].

Hépatite C aiguë
Il est recommandé d’évaluer les patients avec une hépatite C aigue en
collaboration avec un centre spécialisé et éventuellement de les traiter [C].
Selon les possibilités, ces patients sont à inclure dans les études en cours [4648]. Une monothérapie avec l’interféron pégylé durant six mois, après trois
mois d’infection environ, présente un taux de succès élevé. Les études
montrent pourtant que l’adhérence est souvent plus faible auprès des
usagers dans ce cas [49] [B].

Cirrhose décompensée
Les dépendants qui présentent une décompensation hépatique sur une
hépatite C chronique doivent être évalués pour une transplantation. La
consommation de substances non contrôlée est une contre indication
absolue pour cette opération, mais pas la substitution [19; 50; 51] [B].
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