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nique d’alcool peuvent avoir un impact
négatif sur la réponse virologique. Le
surpoids est un facteur de co-morbidité
qui augmente le risque de stéatose et
de fibrose sévère qui sont 2 facteurs
indépendants de résistance au traite-
ment [1, 2, 4, 5]. L’obésité est par
ailleurs un facteur de risque indépen-
dant de carcinome hépatocellulaire [6].
Ainsi, le surpoids diminue la réponse
virologique prolongée (RVP) à la bithé-
rapie pégylée qui passe de 62-66 %
chez les malades de moins de 65 kg, à
45-49% chez les patients de plus de
85 kg [1, 2]. Le surpoids favorise
l’insulino-résistance qui est également
un facteur indépendant de moindre
réponse à la bithérapie pégylée [7]. La
consommation excessive d’alcool est
associée à une moins bonne réponse
aux traitements par interféron [8]. Une
étude récente montre que la consom-
mation excessive d’alcool diminue
l’accès au traitement, augmente le
nombre d’arrêt du traitement et dimi-
nue ainsi la RVP. Cependant, les
patients alcooliques qui poursuivent
leur traitement ont une RVP similaire
aux patients abstinents [9].

Au vu de ces résultats, il paraît impé-
ratif, avant de débuter un traitement
ou un retraitement, d’essayer d’obte-
nir une perte de poids efficace qui
pourrait corriger l’insulino-résistance
et donc améliorer la RVP. L’effet des
glitazones, molécules qui améliorent
l’insulino-résistance, est actuellement
évalué dans le traitement de l’hépa-
tite C en association avec la bithérapie
pégylée. Il est également nécessaire
d’avoir une prise en charge spécifique
de l’alcoolisme qui pourrait améliorer
l’observance du traitement.

VHC et résistance
à la bithérapie: que faire?

L’observance au traitement a un impact
sur la RVP, essentiellement chez les
patients infectés par un génotype 1.
Ainsi, l’analyse rétrospective des études
d’enregistrement du PEG-interféron
α-2b a montré que les patients
recevant moins de 80% de la dose de
PEG-interféron et/ou de ribavirine
(> 10,6 mg/kg) avaient un taux de RVP
de 34% contre 63% (p = 0,008) chez
les patients ayant reçu plus de 80%
des doses prévues [10]. Une réduction
des doses durant les 12 premières
semaines de traitement était également
associée à une diminution du taux
de réponse virologique précoce à
S12 [11, 12]. Plus récemment, il a été
montré dans les études d’enregistre-
ment du PEG-interféron α-2a que 43%
des patients infectés par un génotype 1
ont diminué ou arrêté la ribavirine et
27% ont diminué le PEG-interféron.
L’impact de la diminution de la riba-
virine sur la RVP semblait plus impor-
tant que celui de la diminution du
PEG-interféron. Cependant, des dimi-
nutions modérées de ribavirine (< 40%)
ne semblaient pas avoir d’impact signi-
ficatif sur la RVP. Le taux de RVP était
de 33% chez les malades ayant reçu
moins de 60% de la dose de ribavi-
rine contre 64 % chez les malades
ayant reçu plus de 60 % de la dose
(p < 0,0001). Ceci était dû essentielle-
ment à une augmentation du taux de
rechute. La RVP semblait moins bonne
si la diminution de dose survenait
avant la 12ème semaine de traitement.
Dans plus de 50% des cas, la diminu-
tion des doses de ribavirine était due
à l’existence d’une anémie [12].

Introduction

La non-réponse virologique est défi-
nie par un ARN du VHC qui reste détec-
table en fin de traitement. Elle doit être
distinguée de la rechute qui est carac-
térisée par un ARN viral indétectable
en fin de traitement mais réapparais-
sant à distance de l’arrêt de ce dernier.
Dans les études d’enregistrement du
PEG-interféron α-2a et du PEG-
interféron α-2b plus ribavirine, les taux
de non réponse virologique variaient de
31 à 35% [1, 2] et le pourcentage de
rechute était de 18% chez les malades
ayant présenté une réponse virologique
en fin de traitement [1, 2]. Ces échecs
thérapeutiques peuvent être dues à
2 situations bien différentes qui peu-
vent conditionner la stratégie thérapeu-
tique future à adopter chez un malade :
1) soit il existe une véritable résistance
virologique qui est retrouvée chez envi-
ron 12% des patients naïfs [3] ; 2) soit
il y a eu échec en raison d’un traitement
insuffisant (co-morbidité, traitement
par monothérapie, réductions des doses,
arrêt prématuré…). La prévention de
l’échec thérapeutique passe par une
bonne connaissance des facteurs pré-
dictifs de non réponse ou de rechute
avant et pendant le traitement.

Déterminants
de la non réponse et de
la rechute virologiques

Certaines caractéristiques cliniques des
malades comme le surpoids, l’insulino-
résistance et la consommation chro-
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anti-viral à pleine dose [15]. Il en est
de même, en cas de survenue de trou-
bles de l’humeur au cours de traite-
ment [16, 17]. En cas d’irritabilité, un
traitement par amisulpride permet sou-
vent d’améliorer les symptômes et donc
de maintenir une bonne observance [17].

La rechute virologique est plus fré-
quente chez les patients présentant une
réponse virologique lente (environ
25 % des malades tous génotypes
confondus) [3] et n’ayant pas reçu un
traitement suffisamment long. Ainsi, le
taux de rechute est beaucoup plus élevé
chez les patients génotype 1 traités
pendant 48 semaines et ayant présenté
une négativation de l’ARN du VHC
uniquement entre S12 et S24 par rap-
port aux patients qui avaient un ARN
indétectable (< 50 UI/ml) à la 12e

de traitement par bithérapie pégylée
(60% de rechute vs 15%). Il a été mon-
tré, chez ces patients, qu’un traitement
de 72 semaines diminuait de façon
significative le risque de rechute et par
là même augmentait le taux de
RVP [18]. Chez les patients infectés
par un génotype 2 ou 3, un ARN détec-
table (> 50 UI/ml) après 4 semaines de
traitement par PEG-interféron α-2a
plus 800 mg de ribavirine est forte-
ment prédictif de mauvaise réponse
virologique, puisque dans ce groupe
(environ 33% des malades), le taux de
RVP n’est que de 49% après 24 semai-
nes de traitement contre 90% chez les
malades ayant négativé leur ARN à
S4 [19]. Chez ces patients génotype 2
ou 3 rechuteurs, une nouvelle bithé-
rapie pégylée de 48 semaines permet
d’obtenir un taux de RVP de 55% [20].
Ces résultats suggèrent l’intérêt d’un
traitement «à la carte» en fonction des
profils de réponses virologiques
précoces.

Le retraitement
par bithérapie pégylée
a-t-il un intérêt
chez les patients
en échec thérapeutique?

Deux grandes études multicentriques
ont testé l’efficacité d’une bithérapie
pégylée chez les patients en échec thé-

rapeutique. La première est une étude
multicentrique internationale testant
l’efficacité du PEG-interféron α-2b
1,5 µg/kg/semaine plus ribavirine (de
800 à 1 400 mg/j) chez plus de
2200 malades ayant une fibrose ≥ F2
(METAVIR) et ayant présenté soit une
non-réponse, soit une rechute après
un traitement associant interféron a
(standard ou pégylé) et ribavirine [21].
Les patients ayant un ARN indétec-
table (≤ 29 UI/ml) à S12 poursuivaient
la bithérapie pégylée jusqu’à S48 alors
que les patients ayant un ARN détec-
table à S12 (> 29 UI/ml) devaient nor-
malement interrompre la bithérapie
pour être inclus dans une étude compa-
rant un traitement suspensif par
PEG-interféron α-2b à faible dose à
l’absence de traitement. Cependant
jusqu’en novembre 2003, les patients
ayant un ARN détectable mais une
diminution de la charge virale d’au
moins 2 log ont été autorisés à pour-
suivre la bithérapie jusqu’à S48 et de
novembre 2003 à octobre 2004, seuls
les patients ayant une charge virale
≤ 750 UI/ml à S12 étaient autorisés à
poursuivre la bithérapie. Les résultats
chez les 1336 premiers malades mon-
traient un pourcentage de réponse
virologique prolongée (RVP) global de
22,6% (302/1336 malades). Les taux de
RVP étaient de 14,5 % chez les non
répondeurs et de 41% chez les rechu-
teurs. Le taux de RVP dépendait du
génotype avec 15,5% chez les patients
infectés par un génotype 1 et 58% chez
les patients infectés par un génotype 2
ou 3. Les taux de RVP en fonction du
score de fibrose étaient les suivants :
F2 : 30 %, F3 : 24 % et F4 : 17 %. Le
taux de RVP était de 25 % chez les
malades ayant été traités antérieure-
ment par une bithérapie classique
contre 16 % chez les malades ayant
reçu antérieurement une bithérapie
pégylée. Malheureusement, on ignore
les caractéristiques précises des mala-
des dans ces 2 groupes (proportions
de non répondeurs et de rechuteurs,
de génotype 1, de cirrhose…). L’analyse
en régression logistique a montré que
le génotype, la charge virale, le score
de fibrose, le type de traitement anté-
rieur et le type de réponse antérieure
étaient des facteurs prédictifs indé-
pendants de RVP. L’élément le plus ori-
ginal de cette étude est la forte valeur

Ces diminutions de doses pourraient
être évitées par la prescription d’éry-
thropoïétine [13], notamment dans les
12 premières semaines de traitement,
si le taux d’hémoglobine devait être
inférieur à 10 g/dl ou si le taux d’Hb
devait chuter de plus de 2 g/dl en
moins de 4 semaines chez les sujets
ayant une cardiopathie stable. Même
si leur impact sur la RVP semble moins
important, les diminutions de PEG-
interféron pourraient être évitées en
ne respectant pas de façon stricte les
règles de diminution de doses telles
qu’elles sont définies dans le résumé
des caractéristiques du produit (RCP),
qui recommande de diminuer de moi-
tié la dose de PEG-interféron à partir
de 750 polynucléaires neutrophiles/
mm3 et d’arrêter temporairement en
cas de neutropénie < 500/mm3. Il
semblerait qu’il n’y ait pas de risque à
laisser la pleine dose de Peg-interféron
en cas de neutropénie > 500/mm3 à
condition de renforcer la surveillance
hématologique et clinique (recherche
d’infection). En cas de neutropénie
sévère (< 500/mm3), un traitement par
facteur de croissance doit être discuté
pour permettre la poursuite du traite-
ment à pleine dose [14]. En cas de
thrombopénie, le RCP recommande de
diminuer la dose d’interféron unique-
ment si les plaquettes sont inférieures
à 50000/mm3 et de l’arrêter tempo-
rairement en cas de thrombopénie
< 25000/mm3.

Les effets secondaires cliniques peu-
vent également avoir un impact néga-
tif sur l’observance et donc sur la RVP.
Pour améliorer l’observance, il paraît
donc impératif de bien informer le
malade et sa famille sur les effets
secondaires de la bithérapie avant de
commencer le traitement et de res-
pecter autant que possible la motiva-
tion ou non du malade par rapport au
traitement en fonction de ses impéra-
tifs personnels, familiaux et/ou pro-
fessionnels. Il est conseillé de faire une
évaluation psychiatrique avant et pen-
dant le traitement. En cas de syndrome
dépressif préexistant, un traitement
préventif par un antidépresseur de type
inhibiteur de la recapture de la séro-
tonine (paroxetine, fluoxetine, sertra-
line…) permet le plus souvent d’ins-
taurer et de maintenir un traitement
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précocement en raison des effets
secondaires biologiques et/ou cliniques.
Dans ce cas, une reprise d’une bithé-
rapie pégylée peut être discutée sous
réserve d’une gestion attentive des
effets secondaires en cours du retrai-
tement pour éviter au maximum les
réductions de posologie.

Des stratégies de renforcement théra-
peutique sont actuellement en cours
d’évaluation. L’étude RENEW a comparé
un traitement par PEG-interféron
α-2b 3 µg/kg/semaine en une seule
injection plus ribavirine (800-1400 mg/j)
versus PEG-interféron α-2b 1,5 µg/kg/
semaine plus ribavirine (800-1400 mg/j)
chez des patients n’ayant pas répondu
à une bithérapie standard. Parmi les
704 malades traités, 91% étaient infec-
tés par un génotype 1. Le taux de RVP
était de 17% dans le bras induction
contre 12 % dans le bras traitement
standard (p = 0,03). La tolérance cli-
nique et hématologique était similaire
dans les deux groupes de malades. La
proportion de réduction de traitement
était respectivement de 37% et de 45%
dans les groupes PEG-IFN 1,5 mg/kg/
sem et PEG-IFN 3 mg/kg/sem. Les taux
d’arrêts de traitement pour effets indé-
sirables étaient de 11% dans le groupe
bithérapie pégylée standard et de 13%
dans le groupe bithérapie pégylée
renforcée [23].

Il y a très peu d’études qui ont testé
des stratégies de retraitement chez les
patients non répondeurs à une bithé-
rapie pégylée. Dans l’étude REPEAT,
950 malades non répondeurs à une
bithérapie pégylée α-2b étaient ran-
domisés dans les 4 bras thérapeutiques
suivants : 1) PEG-Interféron α-2a
360 µg/semaine en une injection
pendant 12 semaines puis PEG-
Interféron α-2a 180 µg/semaine pen-
dant 60 semaines ; 2) PEG-Interféron
α-2a 180 µg/semaine pendant
72 semaines ; 3) PEG-Interféron α-2a
360 µg/semaine en une injection pen-
dant 12 semaines puis PEG-Interféron
α-2a 180 µg/semaine pendant
36 semaines ; 4) PEG-Interféron α-2a
180 µg/semaine pendant 48 semaines.
La majorité des malades avaient un
génotype 1 (91%). La réponse virolo-
gique précoce à S12, définie par une
diminution d’au moins 2 log de la
charge virale, était supérieure dans le

prédictive positive de la négativation
de l’ARN du VHC (< 29 UI/ml) à S12
avec un taux de RVP de 56 %
(281/501 malades) contre seulement
5,8 % (18/308 malades) chez les
malades ayant une diminution de la
charge virale d’au moins 2 log mais
un ARN qui reste >100 UI/ml à
S12 [21].

L’étude HALT-C est une étude multi-
centrique américaine testant l’efficacité
du PEG-interféron α-2a 180 µg/semaine
plus ribavirine (1000-1200 mg/j) chez
plus de 1350 malades ayant une
fibrose en pont ou une cirrhose (score
de fibrose Ishak 3-6) et ayant présenté
une non-réponse à un traitement par
interféron a standard avec ou sans
ribavirine [22]. La réponse virologique
était évaluée chez tous les malades à
S20 et la bithérapie était poursuivie
jusqu’à S48 chez tous les malades
ayant un ARN indétectable. Parmi les
604 premiers malades inclus, 35 %
étaient répondeurs à S20. Le taux de
RVP était de 28 % chez les malades
ayant reçu antérieurement une mono-
thérapie par interféron a et seulement
de 12% chez ceux ayant reçu anté-
rieurement une bithérapie. L’analyse
en régression logistique a montré que
le type de traitement antérieur (mono
vs bithérapie), le génotype, la charge
virale, la gravité de la fibrose étaient
des facteurs prédictifs indépendants
de RVP. Ainsi le taux de RVP n’était
que de 6% chez les 82 malades cir-
rhotiques infectés par génotype 1 avec
une charge virale élevée ayant été trai-
tés préalablement par une bithérapie
standard.

Dans ces 2 études, l’observance du trai-
tement, notamment à la ribavirine,
était un déterminant du pronostic thé-
rapeutique [21, 22]. Les résultats de ces
2 études suggèrent qu’un nouveau trai-
tement par bithérapie pégylée paraît
licite chez les rechuteurs à une mono-
thérapie et à une bithérapie standard
et chez les non répondeurs à une
monothérapie. En revanche, le béné-
fice d’une bithérapie pégylée standard
paraît faible chez les non répondeurs
à une bithérapie standard surtout en
cas de fibrose sévère et paraît incertains
chez les non répondeurs à une bithéra-
pie pégylée sauf si le premier trai-
tement a dû être diminué ou arrêté

groupe PEG-IFNα-2a 360 µg + riba-
virine (62% versus 45% ; p < 0,0001).
Le traitement d’induction permettait
également d’obtenir un pourcentage
de négativation de l’ARN du VHC
(< 50 UI/ml) à S12 significativement
plus important (20 % vs 13 %,
p = 0,003). Les effets indésirables
étaient similaires dans les deux groupes
de malades [24]. Ces résultats prélimi-
naires doivent être interprétés avec
prudence et il faudra attendre les résul-
tats finaux de cette étude (disponibles
fin 2007) pour savoir si le traitement
d’induction est une stratégie inté-
ressante dans cette population. Cette
étude montre, comme d’autres, qu’une
réponse virologique peut être obtenue
chez des patients traités à nouveau par
une bithérapie pégylée à dose stan-
dard alors qu’ils n’avaient pas répondu
à une première bithérapie pégylée. Il est
probable que ces patients n’avaient
pas reçu initialement un traitement
optimal.

Il a été suggéré que 2 injections
hebdomadaires de PEG-interféron a
permettraient d’obtenir une RVP
chez des patients non répondeurs à
une bithérapie classique ou pégy-
lée [25, 26]. Un essai multicentrique
national s’adressant aux malades
infectés par un génotype 1 non
répondeurs à une bithérapie pégylée
va tester l’intérêt d’une augmen-
tation des doses de PEG-interferon
α-2a en une ou deux injections par
semaine associée ou non à une aug-
mentation des doses de ribavirine.
L’intérêt d’une augmentation des
doses de ribavirine sur la RVP n’a pas
été démontré chez les patients non
répondeurs. Par contre, chez les
patients naïfs de génotype 1, une
étude a montré le bénéfice d’une aug-
mentation des doses de ribavirine
(15,2 mg/kg/j vs 13,3 mg/kg/j) sur la
RVP (49 % versus 29 %) [27].

Intérêt (ou non intérêt)
des autres molécules

L’intérêt de l’amantadine chez les
patients non répondeurs est discuté.
Une méta-analyse a montré que la
trithérapie interféron, ribavirine plus
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tats préliminaires d’une phase II chez
les patients infectés par un génotype 1
et non répondeurs à une bithérapie
standard ou pégylée (80/115 malades)
semblent prometteurs. Avec la plus
forte dose d’albuferon (1 800 µg/
2 semaines), 32% des patients avaient
un ARN indétectable à S24 avec une
tolérance satisfaisante [33].

Des immunomodulateurs pouvant
potentialiser l’effet de l’interféron
comme la thymosine-α, les activateurs
des récepteurs TLR 7 et 9 (Isatoribine,
Cpg 10101) sont actuellement en cours
d’évaluation chez les patients en échec
thérapeutique.

Différents anti-viraux spécifiques du
VHC sont actuellement en cours de
développement chez les patients naïfs
infectés par un génotype 1. Parmi ces
inhibiteurs spécifiques, on retrouve des
anti-protéases comme le telaprevir
(Vx950, laboratoires Vertex), le SCH
503034 (Schering Plough) et des inhi-
biteurs de la RNA-polymérase comme
la valopicitabine qui sont testés en
association avec la bithérapie pégylée.
Les laboratoires assurant le dévelop-
pement de ces molécules n’ont pas
prévu dans l’immédiat des études de
phase IIb chez les non répondeurs. Ils
attendent d’avoir les résultats défini-
tifs des études de phase IIb chez les
patients naïfs. Cela paraît une décision
sage car la tolérance de ces molécules
au long cours n’est pas connue et
surtout le risque théorique de sélec-
tionner une souche de VHC multi-
résistante doit être pris en compte et
évalué.

Traitement suspensif

Le traitement suspensif a pour objec-
tif, chez les patients en échec virolo-
gique, de prévenir l’aggravation de la
fibrose et la survenue des complica-
tions de la cirrhose. Dans l’état actuel
de nos connaissances, il doit être
réservé aux patients ayant une fibrose
significative (F3-F4). Actuellement,
l’interféron est la molécule anti-
fibrosante qui semble la plus intéres-
sante. La preuve de son efficacité anti-
fibrosante potentielle et son rôle dans
le traitement de maintenance ont été

suggérés par plusieurs études. Une
étude pilote a montré la réduction
significative de l’activité nécrotico-
inflammatoire (sans impact significa-
tif sur la fibrose) en cas de prolonga-
tion de 6 à 30 mois du traitement par
interféron standard par comparaison
à l’absence de traitement chez
53 patients non répondeurs virolo-
giques à 6 mois, mais ayant une
réponse histologique [34]. Une autre
étude contrôlée a montré chez
57 patients répondeurs biochimiques,
après un an de traitement par inter-
féron, l’intérêt de la prolongation du
traitement par interféron à dose
modulée en fonction de la réponse
biochimique sur la diminution de la
fibrose [35]. Par ailleurs, une étude
contrôlée a montré chez 159 patients
non répondeurs à une bithérapie stan-
dard, l’intérêt d’un traitement de
maintenance à dose modulée (0,5 à
1 µg/kg/semaine) pendant 36 mois sur
la progression de la fibrose six mois
après l’arrêt du traitement [36]. Trois
grandes études multicentriques de
maintenance avec de l’interféron
pégylé à faibles doses sont actuelle-
ment en cours. Dans l’étude HALT C
[22], les patients avec une fibrose ≥ 3
dans la classification d’ISHAK, non
répondeurs après 20 semaines de
retraitement par PEG-interféron α-2a
180 µg/semaine plus ribavirine,
étaient randomisés pour recevoir soit
90 µg/semaine de PEG-interféron
α-2a, soit l’absence de traitement pen-
dant 4 ans avec une biopsie prévue
en fin de traitement. Dans l’étude
EPIC [21], les patients avec une
fibrose ≥ F2 dans la classification de
METAVIR et non répondeurs après
12 semaines de retraitement par PEG-
interféron α-2b 1,5 µg/kg/semaine
plus ribavirine étaient randomisés
pour recevoir soit 0,5 µg/kg/semaine
de PEG-interféron α-2b, soit l’absence
de traitement pendant 3 ans pour les
patients avec une fibrose F2-F3 et
pendant au maximum 5 ans pour les
patients cirrhotiques. Dans ce sous
groupe, le critère principal de juge-
ment est la survenue d’une compli-
cation de la cirrhose (aggravation du
CHILD, CHC, ascite, rupture de VO…).
L’étude COPILOT est une étude
randomisée prospective américaine
devant inclure 600 malades ayant une

amantadine n’apportait pas de béné-
fice supplémentaire par rapport à une
bithérapie interféron plus ribavirine
chez les patients naïfs. En revanche,
la trithérapie augmenterait d’environ
8 % les chances de RVP chez les
patients non répondeurs, ce qui repré-
senterait un gain significatif [28].
Cependant, une étude plus récente,
comparant la trithérapie pégylée versus
la bithérapie pégylée chez des patients
non répondeurs à une bithérapie stan-
dard, n’a montré aucun gain en terme
de RVP chez les patients recevant de
l’amantadine (29,6% de RVP dans le
bras bithérapie versus 21,7% dans le
bras trithérapie) [29]. Par ailleurs,
aucune étude n’a évalué l’intérêt d’une
trithérapie PEG-interféron α, ribavi-
rine et amantadine chez les malades
non répondeurs à une bithérapie
pégylée.

Différentes études, essentiellement
publiées sous forme de résumé, ont
montré qu’un retraitement avec des
fortes doses quotidiennes d’interféron
consensus plus ribavirine pouvait avoir
un intérêt dans le retraitement des
patients non répondeurs à une bithé-
rapie standard et même à une bithéra-
pie pégylée [30, 31]. L’intérêt pratique
de cette stratégie est cependant devenu
quasi nul car l’interféron consensus
n’est plus disponible en France depuis
2006.

L’interféron gamma potentialise
l’effet anti-viral de l’interféron α
dans le modèle réplicon. Récemment,
une étude multicentrique française
a évalué l’intérêt de l’adjonction de
l’interféron gamma chez des patients
qui n’avaient pas répondu à une
bithérapie pégylée et qui restaient
non répondeurs après 12 semaines
de retraitement par une bithérapie
PEG-interféron α-2a 180 µg/semaine
plus ribavirine. Parmi ces patients,
41 % (20/49) avaient une réponse
virologique précoce à S12 et 47 %
(23/49) étaient des non répondeurs
stricts et ont été traités dans un
deuxième temps par une trithérapie
PEG-interféron, ribavirine et inter-
féron gamma. Aucun bénéfice en
terme de réponse virologique n’a pu
être observé [32].

L’albuferon est une protéine de fusion
d’interféron a et d’albumine. Les résul-
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Pour la pratique,
on retiendra
(ou si vous n’avez pas
le temps de tout lire…)

Pour prévenir le risque d’échec théra-
peutique, il faut :
– prendre en charge si possible les

co-morbidités comme l’obésité,
l’alcoolisme et les problèmes psy-
chiatriques avant la mise en route
d’un traitement anti-viral ;

– améliorer l’observance du traitement
en informant le malade et sa famille
sur les effets secondaires cliniques
en les prenant en charge rapidement
dès qu’ils surviennent ;

– essayer de maintenir les pleines
doses de PEG-interféron et surtout
de ribavirine, éventuellement en uti-
lisant des facteurs de croissance en
cas d’anémie et/ou de neutropénie ;

– dépister, en cours de traitement, les
répondeurs virologiques lents qui
pourraient éventuellement bénéfi-
cier d’un traitement plus long «à la
carte ». L’absence de réponse viro-
logique à S4 est hautement prédic-
tive de mauvaise RVP chez les
patients infectés par un génotype 2
ou 3 traités pendant 24 semaines.
De même, une négativation tardive
de l’ARN entre S12 et S24 est hau-
tement prédictive de rechute chez
les malades infectés par un géno-
type 1 traités pendant 48 semaines.

Les aphorismes ci-dessus restent
valables en cas de retraitement d’un
patient en échec thérapeutique. Chez
ces derniers, il faut distinguer l’échec
lié à un traitement insuffisant, de
l’échec lié à une véritable résistance
virologique malgré un traitement
optimal.

En cas d’échec lié à un traitement
insuffisant, on peut proposer une bithé-
rapie pégylée à dose optimale, en pré-
venant et en traitant les effets secon-
daires et en réalisant une cinétique
virale à S4, S12, et S24. En cas d’effi-
cacité virologique, le traitement sera
poursuivi et sa durée sera adaptée en
fonction de la cinétique virale et sur-
tout de la tolérance du traitement (par
exemple génotype 2/3 : 48 semaines si
ARN détectable à S4? ; génotype 1 :

hépatite chronique C n’ayant pas
répondu à un traitement à base
d’interféron. Tous les malades avaient
un score d’ISHAK de fibrose > 3; 83%
avaient une cirrhose avec uns score
de CHILD ≤ 7 et 40% une hyperten-
sion portale. Les malades étaient ran-
domisés pour recevoir soit PEG-
interféron α-2b 0,5 µg/kg/semaine,
soit colchicine 2 × 0,6 mg/jour. Tous
les malades ont eu une biopsie, une
échographie et une gastroscopie à J0,
puis une évaluation clinique et bio-
logique toutes les 12 semaines, une
échographie toutes les 24 semaines et
une nouvelle biopsie et une gastro-
scopie tous les 2 ans. Le critère prin-
cipal de jugement était la survenue
d’une des complications suivantes :
décès, transplantation hépatique, CHC,
rupture de VO, aggravation de 2 points
du score de CHILD-PUGH. Les résul-
tats intermédiaires à 2 ans portant sur
537 malades sont en faveur du trai-
tement par PEG-interféron puisque
26 complications ont été reportées
dans le bras interféron contre 42 dans
le bras colchicine avec respectivement
18 et 37 complications hépatiques
(p = 0.004, test du log-rank). On notait
particulièrement 11 ruptures de VO
dans le bras colchicine versus 1 dans
le bras interféron. Le traitement par
interféron apportait un bénéfice en
terme de prévention des complica-
tions essentiellement chez les malades
ayant une hypertension portale
puisque chez ces malades le pour-
centage de complications était de 11%
(14/111 malades) dans le bras inter-
féron contre 27 % (34/126) dans le
bras colchicine (p < 0,004) alors qu’il
n’y avait pas de différence chez les
malades n’ayant pas d’hypertension
portale (6% vs 7%) [37]. Ces résultats
très encourageants doivent néanmoins
être confirmés par les autres études
randomisées n’utilisant pas la colchi-
cine comme contrôle afin d’éliminer
formellement un effet délétère de la
colchicine chez ces patients. En effet,
une étude comparant interféron versus
interféron plus colchicine chez des
malades ayant une hépatite chro-
nique C avait montré une moins
bonne réponse biochimique et viro-
logique chez les malades ayant reçu
de la colchicine [38].

72 semaines si négativation de l’ARN
uniquement entre S12 et S24? ; pro-
position d’expert). En l’absence d’effi-
cacité virologique avec une diminu-
tion de la charge virale de moins de
2 log à S12 ou un ARN détectable à
S24, se posera la question de la résis-
tance virologique et de l’indication
d’un traitement suspensif idéalement
dans le cadre d’une étude clinique.
Ainsi, un nouveau traitement par
bithérapie pégylée paraît licite chez les
rechuteurs à une monothérapie et à
une bithérapie standard (environ 40%
de RVP) et chez les non répondeurs à
une monothérapie (28% de RVP). En
revanche, le bénéfice d’une bithérapie
pégylée standard paraît faible chez les
non répondeurs à une bithérapie stan-
dard surtout en cas de fibrose sévère
(moins de 15% de RVP et ≤ 10% pour
les génotypes 1) et paraît incertains
chez les non répondeurs à une bithé-
rapie pégylée sauf si le premier trai-
tement a dû être diminué ou arrêté
précocement en raison des effets
secondaires biologiques et/ou cliniques
ou si les doses étaient d’emblée insuf-
fisantes (par exemple : dose de ribavi-
rine de 800 mg/j non adaptée au poids).
Environ 40% des patients non répon-
deurs à une bithérpie pégylée ont une
diminution d’au moins 2 log de la
charge virale à S12 après un retraite-
ment par PEG-interféron plus ribavi-
rine, cependant les taux de RVP ne
sont actuellement pas connus dans ces
cohortes.

En cas d’échec par résistance virolo-
gique, la prise en charge dépendra
de la gravité de la fibrose. Chez les
patients sans fibrose significative
(< F3), on peut soit maintenir une
simple surveillance (à l’aide des mar-
queurs non invasifs de fibrose) en
attendant la disponibilité de nou-
veaux médicaments, soit éventuel-
lement inclure le malade dans des
essais thérapeutiques en fonction de
sa motivation. Les malades ayant une
fibrose significative doivent être
adressés à des centres de référence
pour être inclus dans des proto-
coles testant soit des nouvelles stra-
tégies antivirales, soient de nouvelles
combinaisons thérapeutiques, soit
des traitements suspensifs à visée
antifibrosante.
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