
RAPPORT DE SYNTHÈSE Médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique

RAPPORT DE SYNTHÈSE

Médicaments pour le 
traitement de l’hépatite C chronique

Qu’est-ce que l’hépatite C?
• L’hépatite C est une maladie du foie causée par une 

infection au virus de l’hépatite C (VHC). Le virus se 
propage au contact du sang ou des produits sanguins 
contaminés. Au Canada, la plupart des infections au 
VHC sont associées à la consommation de drogues 
par voie intraveineuse. Les transfusions sanguines 
reçues avant 1992, les tatouages et piercings corporels, 
les blessures par piqure d’aiguille et les expositions 
similaires des travailleurs de la santé représentent 
d’autres facteurs de risque.

• Chez environ 25 % des personnes infectées, le virus 
disparait spontanément. Pour le reste des personnes 
touchées, la maladie évoluera en une hépatite C 
chronique (HCC). On estime à 242 000 le nombre de 
Canadiens atteints de HCC.

Est-il nécessaire de traiter 
l’infection chronique à l’hépatite C?
15 à 20 % des personnes touchées par l’hépatite C chronique 
développeront une hépatopathie en phase terminale au terme de 
20 ans d’infection. Certaines personnes peuvent être infectées 
toute leur vie durant sans manifester de symptômes. Les patients 
décident généralement avec leur médecin si un traitement 
est souhaitable et, si oui, à quel moment le commencer. Cette 
décision peut être fondée sur le risque de progression, les effets 
néfastes du traitement ou d’autres facteurs.

De quelle façon le traitement de 
l’hépatite C chronique a-t-il évolué 
au cours des dernières années?
Le portrait du traitement de l’hépatite C chronique a évolué de 
manière radicale au cours des dernières années. Le traitement est 
plus efficace, plus tolérable, mais aussi plus couteux que par le passé.

Pendant de nombreuses années, l’interféron pégylé (une fois par 
semaine en injections sous-cutanées) et la ribavirine (deux fois 
par jour par voie orale) pendant 24 à 48 semaines représentaient 
le traitement habituel de l’hépatite C chronique. Ce traitement 
réussissait généralement chez environ 40 % des patients atteints 
du type d’infection le plus fréquemment observé. Jusqu’à 50 % 
des patients présentaient des symptômes pseudogrippaux, de 
la fatigue, des myalgies, des nausées et vomissements, des 
éruptions cutanées, des céphalées et des changements d’humeur 
(dépression, anxiété, manie, idées suicidaires); 10 à 15 % des 
patients étaient contraints d’arrêter le traitement en raison d’effets 
secondaires; 10 % à 15 % des patients choisissaient de mettre fin 
aux traitements en raison des effets secondaires.

En 2011, les antiviraux à action directe (AAD) sont devenus 
accessibles au Canada. Ces médicaments ont augmenté 
le taux de réussite pour l’élever entre 60 % et 90 %, mais ils 
devaient encore être combinés à l’interféron et à la ribavirine et 
comportaient des effets secondaires.

En 2014, les schémas thérapeutiques par voie orale exempts 
d’interféron sont apparus pour la première fois au Canada. Bien 
que ces nouveaux traitements présentent généralement des taux 
de réussite de plus de 90 % et offrent les durées de traitement plus 
courtes recherchées par les patients, ils le font à un cout élevé.
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Quelle contribution 
l’ACMTS a-t-elle apportée?
Au cours des cinq dernières années, l’ACMTS a répondu aux 
nombreuses demandes d’éléments de preuve sur le traitement 
de l’hépatite C. Outre la réalisation de nombreux examens 
rapides des preuves portant sur des aspects particuliers des 
traitements, nous avons rédigé un rapport sur les thérapies 
émergentes. Par l’entremise du Programme commun d’évaluation 
des médicaments de l’ACMTS (PCEM), nous avons publié des 
recommandations de remboursement pour tous les médicaments 
nouvellement commercialisés au Canada.

En 2015, l’ACMTS a effectué un examen thérapeutique. Il 
s’agissait d’un examen méthodique de tous les traitements 
exempts d’interféron accessibles au Canada au mois de mai 
2015 – un examen de l’ensemble de la catégorie de médicaments 
disponible à l’époque. Nous avons recherché l’opinion des patients 
et en avons tenu compte lors de l’examen. Nous avons opté pour 
une métaanalyse en réseau pour la comparaison indirecte des 
schémas thérapeutiques, car aucun essai comparatif n’avait été 
publié. Une évaluation économique a été réalisée et le Comité 
canadien d’expertise sur les médicaments de l’ACMTS (CCEM) a 
formulé des recommandations sur la base de toutes les preuves à 
sa disposition. Bien que cet examen thérapeutique n’inclue pas les 
médicaments les plus récents, il représente une base utile pour ce 
domaine thérapeutique complexe.

Le tableau 1 apporte des précisions sur les recommandations du 
PCEM et offre une comparaison avec l’examen thérapeutique de 
2015.

Tous les travaux de l’ACMTS sur l’hépatite C sont accessibles à 
cadth.ca/fr/preuves-par-theme/traitement-infection-au-virus-de-
hepatite-c-chronique.

Quel est l’objectif du traitement?
Le succès du traitement se traduit par l’atteinte d’une réponse 
virologique soutenue (RVS). La RVS signifie que le virus est 
indétectable pendant un certain laps de temps après la fin du 
traitement (par exemple, la RVS24 signifie qu’aucun virus n’est 
détectable pendant une période de 24 semaines après la fin du 

traitement). La RVS est parfois apparentée à une « guérison » 
et est reconnue comme étant un substitut acceptable des 
complications importantes telles que la cirrhose, la greffe du foie 
ou le carcinome hépatocellulaire.

Quels sont les facteurs importants 
à considérer lors de l’examen des 
options thérapeutiques?
Le génotype : Il existe six souches différentes, ou génotypes du 
VHC. Le génotype 1, le génotype le plus fréquemment observé 
au Canada, est généralement aussi le plus difficile à traiter. Bon 
nombre de schémas thérapeutiques récents ont été étudiés et 
approuvés pour le traitement du génotype 1, ce qui signifie que 
nous avons maintenant accès à plus d’options thérapeutiques 
pour le génotype 1 que pour les autres génotypes.

La gravité de l’hépatopathie : elle est généralement définie en termes 
de fibrose, soit l’étendue des lésions ou cicatrices au foie présentes. 
La biopsie hépatique est la référence absolue pour l’évaluation de 
la fibrose, mais il existe toutefois d’autres méthodes non invasives. 
L’évaluation de l’étendue de la fibrose par la biopsie hépatique se 
traduit par un score METAVIR. Les scores METAVIR vont de F0 à 
F4, F0 indiquant l’absence de cicatrices visibles et F4 indiquant la 
présence de cicatrices ou d’une cirrhose à un stade avancé.

Les antécédents thérapeutiques : les personnes qui ont été 
traitées sans succès par le passé ont potentiellement moins de 
chances d’éliminer le virus avec un autre traitement. Les patients 
sont répartis dans deux catégories, soit ceux n’ayant jamais été 
traités ou ceux ayant déjà été traités. Le classement des patients 
déjà traités est le suivant :

• Ceux qui ont fait une rechute : le traitement antérieur a inhibé le 
virus jusqu’au seuil d’indétectabilité, mais n’est pas parvenu à 
atteindre une RVS

• Ceux qui ont obtenu une réponse partielle : le traitement 
antérieur a significativement réduit la charge virale, mais n’a 
pas atteint le seuil d’indétectabilité

• Ceux qui ont obtenu une réponse nulle : le traitement antérieur 
n’a pas sensiblement réduit la charge virale.

• Le traitement est à envisager chez toute personne atteinte de HCC, peu importe le stade, mais la priorité devrait être donnée 
aux patients dont la maladie est à un stade plus grave.

• Le traitement devrait être géré par un médecin spécialiste possédant une expertise dans les maladies  hépatiques.

https://www.cadth.ca/fr/preuves-par-theme/traitement-infection-au-virus-de-hepatite-c-chronique
https://www.cadth.ca/fr/preuves-par-theme/traitement-infection-au-virus-de-hepatite-c-chronique
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Le traitement antérieur consiste en une combinaison d’interféron 
pégylé et de ribavirine (PR), ou un schéma composé d’AAD et de 
PR, ou bien encore, un schéma composé d’AAD oraux exempt 
d’interféron.

La présence de comorbidités : certaines affections médicales 
compliquent le traitement de la HCC, notamment la co-infection 
par le VIH, l’hépatopathie décompensée, ou la greffe du foie. Les 
patients concernés n’ont pas fait l’objet d’une étude approfondie.

Qui devrait bénéficier d’un 
traitement médicamenteux pour 
l’infection à l’hépatite C chronique?
Il s’agit là d’une des questions les plus difficiles auxquelles les 
cliniciens et décideurs dans ce domaine sont confrontés. Il serait 
plus aisé d’offrir un schéma thérapeutique à chaque patient si 
les traitements ne s’accompagnaient pas d’effets secondaires et 
de couts. En réalité, nous ne pouvons pas toujours prévoir quels 
patients présenteront ou non une hépatologie progressive, et tous 
les traitements ont des effets secondaires. Pour certains patients, 
une surveillance vigilante peut être justifiée – en d’autres termes, 
ils décident avec leur médecin de différer le traitement, peut-être 
en voulant éviter les effets secondaires ou en espérant voir arriver 
de nouveaux traitements. Pour d’autres patients, cette option n’est 
pas réalisable.

Quand on envisage de traiter un ensemble important de personnes, 
il faut examiner les options permettant d’offrir le maximum de 
bienfaits au plus grand nombre de personnes possible. Pour ce 
faire, il est nécessaire de prendre en considération le rapport cout/
efficacité et l’impact budgétaire. Les estimations du cout/efficacité 
prédisent le degré d’amélioration de la santé pour chaque dollar 
dépensé – en d’autres termes, le rapport qualité/prix. L’impact 
budgétaire, quant à lui, concerne la somme à investir, la suffisance 
ou insuffisance des fonds essentiels ainsi que la nécessité ou non 
d’obtenir les fonds d’une autre source.

L’examen récent de l’ACMTS a démontré que les schémas 
thérapeutiques exempts d’interféron sont rentables dans de 
nombreux cas. Toutefois, l’impact budgétaire est susceptible 
d’être substantiel. Les payeurs publics devront peut-être tenir 
compte de l’ensemble des couts thérapeutiques et leurs effets 
sur la viabilité du système.

Le CCEM de l’ACMTS recommande que le traitement soit 
envisagé pour tous les patients. Toutefois, étant donné l’incidence 
possible sur la viabilité du système de santé du traitement 
sur la base du premier arrivé, premier servi de chaque patient 
présentant une HCC, ce dernier devrait être offert en priorité aux 
patients dont la maladie est à un stade plus grave.

Que nous disent les preuves au 
sujet des régimes thérapeutiques 
exempts d’interféron?
Les recommandations de l’examen thérapeutique de 2015 de 
l’ACMTS démontrent que les preuves dont on dispose sont plus 
solides pour les infections de génotype 1 que pour les autres 
types. Les patients et les cliniciens ont accès à une panoplie de 
traitements pour le génotype 1 qui non seulement ont démontré 
leur grande efficacité par rapport aux schémas thérapeutiques à 
base d’interféron, mais également leur rentabilité.

En ce qui concerne les génotypes 2 à 4, les preuves sont plus 
limitées. D’après l’examen thérapeutique de l’ACMTS :

• Les schémas thérapeutiques exempts d’interféron sont 
généralement assimilés à une efficacité accrue par rapport aux 
traitements à base d’interféron.

• Aucune différence significative n’a été observée entre les 
différents traitements exempts d’interféron.

• Les traitements exempts d’interféron sont rarement rentables.

Le CCEM de l’ACMTS a accordé une importance considérable à 
l’avis des groupes de patients. Ces derniers ont déclaré que le 
traitement à base d’interféron était inacceptable en raison de son 
profil d’effets secondaires, et le comité a par conséquent accordé 
la priorité aux schémas thérapeutiques exempts d’interféron dans 
ses recommandations. Toutefois, il a aussi pris en note l’impact 
potentiel sur la viabilité du système de santé du traitement de 
chaque patient présentant une HCC de génotype 2, 3 ou 4.

Pour ce qui a trait aux génotypes 5 et 6, l’insuffisance de preuves 
ne permettait pas de formuler de recommandations.

Par ailleurs, étant donné que la majorité des données probantes 
dont on dispose proviennent de petites études non contrôlées, les 
preuves relatives à l’innocuité n’étaient pas suffisantes. Le CCEM a 
pris note de l’avertissement que la Food and Drug Administration 
des É.-U. a émis au mois d’octobre 2015 concernant les graves 
lésions hépatiques associées au ritonavir/paritaprévir/ombitasvir 
+ dasabuvir avec ou sans ribavirine (Holkira Pak).
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Il est à noter que l’examen thérapeutique de l’ACMTS inclut les 
traitements émergents, ce qui signifie que plusieurs d’entre eux 
n’avaient pas encore été autorisés par Santé Canada ou soumis 
au PCEM pour examen. Selon l’examen de l’ACMTS, certains de 
ces traitements sont recommandés dans les lignes directrices 
de pratique clinique et se sont avérés rentables. À l’inverse, les 
preuves concernant certains traitements autorisés par Santé 
Canada n’étaient pas suffisantes pour les inclure dans l’analyse.

Depuis la parution de l’examen thérapeutique de l’ACMTS 
en 2015, les preuves sur le retraitement des patients ayant subi 
un échec avec un régime thérapeutique à base d’AAD se font plus 
nombreuses. L’ACMTS a publié un examen rapide sur ce sujet.

Pour accéder à la synthèse détaillée de toutes les 
recommandations de remboursement de l’ACMTS, notamment 
celles du PCEM (examens de médicaments individuels) et de 
l’examen thérapeutique (examen portant sur les catégories de 
médicaments), ainsi qu’aux explications concernant la divergence 
de ces recommandations, veuillez vous référer au tableau 1.

Qui doit gérer le traitement?
La mise sur le marché de nouveaux schémas thérapeutiques 
oraux facilite l’accessibilité aux traitements en dehors des centres 
spécialisés. Le CCEM recommande que le traitement soit géré 
par des médecins spécialistes expérimentés dans le traitement 
de la HCC. Le médecin gérant le traitement doit posséder des 
connaissances spécialisées sur la surveillance thérapeutique et 
l’adhésion du patient au traitement.
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Tableau 1: Sommaire des recommandations de l’ACMTS
Ce tableau énonce les recommandations de remboursement du Programme commun d’évaluation des 
médicaments de l’ACMTS (examens de médicaments individuels) et les recommandations de l’examen 
thérapeutique de 2015 (examen portant sur les catégories de médicaments) et explique les cas de divergence 
des recommandations. Veuillez consulter le rapport intégral des recommandations pour plus de détails.

Schéma thérapeutique Populations de patients recommandées pour le remboursement Commentaires
PCEM (examens de 
médicaments individuels)

Examen thérapeutique 
(Examen des catégories)

Tous les génotypes (1-6)
Sofosbuvir/velpatasvir 
(Epclusa) pendant 12 semaines

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR, avec ou sans 
cirrhose

Non examiné L’examen thérapeutique 
précède l’autorisation de ce 
traitement.

Génotype 1
Siméprévir (Galexos) + 
PR pendant 12 semaines 

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR, avec ou sans 
cirrhose, fibrose de stade ≥ 2

Non recommandé Dans l’examen thérapeutique, 
ce traitement n’était pas 
recommandé pour des raisons 
cliniques, par exemple : taux 
inférieur de RVS par rapport 
aux traitements exempts de PR, 
préférence pour les traitements 
exempts de PR.

Siméprévir + sofosbuvir 
pendant 12 ou 24 semaines

Non examiné Non recommandé Ce régime n’a pas fait l’objet 
d’un examen par le PCEM.

Sofosbuvir (Sovaldi) + 
PR pendant 12 semaines

Non recommandé Non recommandé Alignement des 
recommandations.

Lédipasvir/sofosbuvir (Harvoni) 
pendant 12 semaines

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR/IP, avec ou 
sans cirrhose

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR/IP, avec ou 
sans cirrhose

Alignement des 
recommandations.

Ombitasvir/paritaprévir/
ritonavir et dasabuvir (Holkira 
Pak) ± ribavirine pendant 12 ou 
24 semaines 

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR, avec ou sans 
cirrhose

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR, avec ou sans 
cirrhose

Alignement des 
recommandations.

Elbasvir/grazoprévir (Zépatier) 
± ribavirine pendant 8 à 
16 semaines 

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR/IP, avec ou 
sans cirrhose

Non examiné L’examen thérapeutique 
précède l’approbation de ce 
traitement.

Asunaprévir (Sunvepra) + 
daclatasvir + PR pendant 
24 semaines

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR, avec ou sans 
cirrhose

Non examiné L’examen thérapeutique 
précède l’autorisation de ce 
traitement.

Génotype 1b
Asunaprévir (Sunvepra) + 
daclatasvir

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR/IP, avec ou 
sans cirrhose

Non examiné L’examen thérapeutique 
précède l’autorisation de ce 
traitement.

Génotype 2
Sofosbuvir + ribavirine pendant 
12 semaines

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR, avec ou sans 
cirrhose

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR, avec ou sans 
cirrhose

Alignement des 
recommandations.
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Schéma thérapeutique Populations de patients recommandées pour le remboursement Commentaires
PCEM (examens de 
médicaments individuels)

Examen thérapeutique 
(Examen des catégories)

Génotype 3
Sofosbuvir + ribavirine pendant 
24 semaines 

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR, avec ou sans 
cirrhose

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR, avec cirrhose

Pour des raisons économiques, 
ce traitement n’était pas 
recommandé dans l’examen 
thérapeutique pour les patients 
exempts de cirrhose, c’est-à-
dire, daclatasvir + sofosbuvir 
est plus rentable chez ces 
patients.

Daclatasvir (Daklinza) 
+ sofosbuvir pendant 
12 semaines 

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR, sans cirrhose

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR, sans cirrhose

Alignement des 
recommandations. Le 
traitement de 24 semaines 
(pour les patients présentant 
une cirrhose) n’était pas 
recommandé.

Elbasvir/grazoprévir 
+ sofosbuvir pendant 
12 semaines 

Patients jamais traités, avec ou 
sans cirrhose

Non examiné L’examen thérapeutique 
précède l’approbation de ce 
traitement.

Génotype 4
Siméprévir + PR pendant 
12 semaines

Non examiné Non recommandé Le génotype 4 ne figurait 
pas dans la présentation du 
fabricant au PCEM.

 sofosbuvir + PR pendant 
12 semaines 

Patients jamais traités, sans 
cirrhose

Patients jamais traités, sans 
cirrhose

Alignement des 
recommandations.

Ombitasvir/paritaprévir/
ritonavir (Technivie) + ribavirine 
pendant 12 semaines 

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR, sans cirrhose

Non examiné L’examen thérapeutique 
précède l’approbation de ce 
traitement.

Elbasvir/grazoprévir ± ribavirine 
pendant 12 à 16 semaines

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR, avec ou sans 
cirrhose

Non examiné L’examen thérapeutique 
précède l’approbation de ce 
traitement.

Asunaprévir + daclatasvir + 
PR pendant 24 semaines

Patients jamais traités ou déjà 
traités par le PR, avec ou sans 
cirrhose

Non examiné L’examen thérapeutique 
précède l’autorisation de ce 
traitement.

IP = inhibiteur de la protéase; PCEM = Programme commun d’évaluation des médicaments de l’ACMTS; PR = interféron pégylé et ribavirine; RVS = réponse virologique soutenue.
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Questions ou commentaires au 
sujet de ce sommaire de l’ACMTS?

Pour en savoir plus : 
acmts.ca/hepatitec

Pour nous joindre : 
demandes@cadth.ca

Suivez-nous sur Twitter: 
@ACMTS_CADTH

Abonnez-vous à notre Cyberalerte et à notre bulletin 
Nouveautés à l’ACMTS : cadth.ca/fr/abonnez-vous

acmts.ca

À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux 
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre 
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.

Juin 2017

AVERTISSEMENT
Le présent document est diffusé à titre d’information exclusivement, et rien n’est dit ou garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée; il ne 
saurait tenir lieu de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin ni du jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions. 
Toute utilisation de ce document se fait entièrement aux risques et périls de l’usager. L’Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (« ACMTS ») n’offre aucune garantie quant à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’actualité du contenu de ce document et elle ne saurait 
être tenue responsable des erreurs ou des omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage du présent 
document, du matériel de tiers contenu dans le document, ni des sources d’information de référence. Le document est protégé par le droit d’auteur et 
d’autres droits de propriété intellectuelle; seule l’utilisation à des fins personnelles, privées et non commerciales est autorisée.
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Corporation). Indication : hépatite C chronique [Internet]. Ottawa: ACMTS; 2016. [Cité le 19 mai 2016]. Accessible à : www.cadth.ca/fr/ombitasvir-paritaprevir-ritonavir-
and-dasabuvir.

7. Recommandation finale du Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) de l’ACMTS : elbasvir/grazoprévir (Zepatier - Merck Canada). Indication : 
hépatite C chronique [Internet]. Ottawa: ACMTS; 2016. [Cité le 19 mai 2016]. Accessible à : www.cadth.ca/fr/elbasvir-grazoprevir. 

8. Recommandation finale du Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) de l’ACMTS : daclatasvir (Daklinza - Bristol Myers Squibb Canada). Indication : 
hépatite C chronique [Internet]. Ottawa: ACMTS; 2016. [Cité le 19 mai 2016]. Accessible à : www.cadth.ca/fr/daclatasvir. 

9. Recommandation finale du Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) de l’ACMTS : ombitasvir/paritaprévir/ritonavir (Technivie - AbbVie Corporation). 
Indication : hépatite C chronique (génotype 4) [Internet]. Ottawa: ACMTS; 2016. [Cité le 19 mai 2016]. Accessible à : www.cadth.ca/fr/ombitasvir-paritaprevir-ritonavir.  

10. Recommandation finale du Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) de l’ACMTS : sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa - Gilead Sciences Canada). 
Indication : hépatite C chronique [Internet]. Ottawa: ACMTS; 2016. [Cité le 29 mars 2017]. Accessible à : www.cadth.ca/fr/sofosbuvir-velpatasvir. 

11. Recommandation finale du Comité canadien d’expertise sur les médicaments (CCEM) de l’ACMTS : asunaprévir (Sunvepra - Bristol Myers Squibb Canada). Indication : 
hépatite C chronique [Internet]. Ottawa: ACMTS; 2016. [Cité le 29 mars 2017]. Accessible à : www.cadth.ca/fr/asunaprevir.
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