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L’hépatite C touche plus de 200 000 personnes en France. Depuis 15 ans, sa prise en charge 

thérapeutique n’a connu aucune avancée et était basée sur une association d’interféron pégylé 

(forme à libération prolongée) administré par voie sous cutanée de manière hebdomadaire et de 

ribavirine, antiviral administré quotidiennement par voie orale pendant 1 an. Ce traitement, selon 

les génotypes viraux à l’origine de l’infection, permet une guérison dans 50 à 80% des cas, mais 

toujours au prix d’effets indésirables majeurs. 

Fin 2013, une nouvelle classe 

thérapeutique apparait : celle des antiviraux d’action directe. Le chef de file en est le Sofosbuvir, 

commercialisé sous le nom de SOVALDI® depuis février 2014. Deux autres molécules sont 

aujourd’hui disponibles en France, sous ATU : le Siméprévir et le Daclastavir. D’autres 

arrivent…en particulier une association fixe de 2 antiviraux. 

Cinq études cliniques comparatives de phase III, portant sur un total de 1568 patients de 

génotype 1 à 6 sont disponibles. Le taux de guérison est évalué sur la réponse virologique 

soutenue 12 semaines après la fin du traitement (ARN viral <25UI/ml, seuil de détection). Le 

Sofosbuvir, y est donné, selon les génotypes et les profils de tolérance des patients, en 
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association sur 12 semaines à la Ribavirine et l’Interféron pégylé ou sur 24 semaines en 

association avec la Ribavirine seule. Les taux de guérison obtenus sont toujours en faveur des 

« bras SOFOSBUVIR » et compris entre 67 et 93%, selon les génotypes et les associations. La 

tolérance, également évaluée, s’est montrée bonne. 

Ces traitements, prescrits seuls ou en association, ont donc permis d’améliorer fortement les taux 

de guérison, mais aussi de réduire les durées de traitements et les effets indésirables 

précédemment observés. 

La Commission de la Transparence a accordé un niveau d’amélioration du service médical rendu 

majeur ( ASMR II) dans la prise en charge de l’ensemble des patients adultes infectés par le 

VHC, excepté pour les patients de génotype 3 naïfs de traitement antiviral pour lesquels l’ASMR 

est modéré (Niveau III). La HAS a publié en juin 2014 des recommandations d’utilisation de ces 

nouveaux antiviraux, disponibles sur le site www.has-sante.fr 

Auteur: Virgine Cogulet, Pharmacie, CHRU de Brest 

  

1 – Sofosbuvir for Previously Untreated Chronic Hepatitis C Infection , Lawitz, M.D. and al. 

N Engl J Med 2013; 368:1878-1887May 16, 2013 

2 – Sofosbuvir for Hepatitis C Genotype 2 or 3 in Patients without Treatment Options Ira, 

Jacobson, M.D. and al. 

N Engl J Med 2013; 368:1867-1877May 16, 2013 

3 – General Review : Treatment of hepatitis C (Traitement des hépatites C : perspectives). S.Pol, 

M. Corouge 

Médecine et maladies infectieuses 44 (2014) 449–454 

4 – Les recommandations de l’EASL (Avril 2014) : http://files.easl.eu/easl-recommendations-on-

treatment-of-hepatitis-C/index.html#p=II 

 

http://www.has-sante.fr/
http://files.easl.eu/easl-recommendations-on-treatment-of-hepatitis-C/index.html#p=II
http://files.easl.eu/easl-recommendations-on-treatment-of-hepatitis-C/index.html#p=II

	Une révolution dans la prise en charge de l’hépatite C chronique.

