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Traitement du VHB :
interféron ou antiviraux
Objectifs du traitement
des hépatites B
chroniques
Compte tenu des données de l’histoire
naturelle des hépatites B chroniques,
les objectifs du traitement antiviral
sont de contrôler la réplication virale,
afin d’améliorer la maladie hépatique
et d’empêcher la progression de celleci vers les complications (cirrhose et
carcinome hépatocellulaire). De nombreuses études ont en effet montré la
corrélation entre le niveau de charge
virale et le degré d’inflammation intrahépatique, ainsi que le risque ultérieur
de développer une cirrhose et un carcinome hépatocellulaire [1-4].
Par ailleurs, les résultats des essais cliniques et des méta-analyses indiquent
que le contrôle de la réplication antivirale sous traitement est associé à une
réduction de l’inflammation intrahépatique et à une moindre progression de la fibrose hépatique par rapport aux patients recevant le placebo
[1]. Par ailleurs, chez les patients
atteints d’hépatite B chronique à un
stade de fibrose évoluée ou de cirrhose,
le traitement antiviral permet de diminuer la progression de la maladie hépatique, de façon très nettement significative par rapport au patient recevant
le placebo [5].
Compte tenu de l’ensemble de ces
données, les indications thérapeutiques
concernent tous les patients présentant une hépatite chronique avec activité inflammatoire et/ou fibrose significative, ayant un risque de progression
sans traitement. Aucun essai clinique
n’a montré l’intérêt d’un traitement

chez les patients en état d’immunotolérance ou chez les porteurs inactifs
du virus de l’hépatite B.
Les autres objectifs du traitement
antiviral sont d’obtenir une séroconversion anti-HBe chez les patients qui
sont initialement positifs pour l’antigène HBe, et éventuellement une séroconversion HBs que le patient soit positif, ou non, pour l’antigène HBe avant
le début du traitement. Seule, l’apparition d’une séroconversion peut
permettre d’envisager l’arrêt d’un traitement antiviral par analogue de nucléosides. Enfin, un objectif additionnel
du traitement est de réduire le risque
de transmission virale.

Résultats immédiats
et à long terme des
traitements anti viraux
Interféron Pégylé
Les résultats à court terme de l’administration à l’Interferon Pégylé indiquent une baisse de charge virale d’environ 4 Log sous traitement que le
patient soit positif pour l’antigène HBe,
ou non, avant le début du traitement.
Ceci s’accompagne d’une diminution
significative des transaminases. Les
études à plus long terme concernant
l’Interféron Pégylé ne sont pas nombreuses. On dispose de résultats, publiés
à 6 mois après l’arrêt du traitement,
qui montrent chez les patients positifs
pour l’antigène HBe, un taux de séroconversion anti-HBe d’environ
30 %, associé à une baisse significative de la charge virale et une normalisation des transaminases. Il faut noter
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que la combinaison d’Interferon Pégylé
et de Lamivudine chez ces patients,
n’apportait pas de bénéfice supplémentaire. Chez les patients négatifs
pour l’antigène HBe, avant le début du
traitement (infection par un mutant
précore), le taux de rémission « prolongée » six mois après un traitement
d’un an était d’environ 30 % (charge
virale faible associée à des transaminases normales) [6].
Le traitement par Interféron Pégylé,
du fait de sa relative courte durée,
paraît intéressant chez des patients
positifs pour l’antigène HBe présentant des facteurs prédictifs de bonne
réponse (âge jeune, transaminases
supérieures ou égales à 3 fois la norme,
charge virale faible inférieure ou égale
à 7 Log, génotype favorable A ou B)
[7]. Dans cette situation, l’Interféron
Pégylé peut induire une rémission prolongée chez environ 50 % des patients.

Analogues de nucléosides
Depuis la fin des années 90, de nombreux analogues de nucléosides ont
été développés avec tout d’abord la
Lamivudine, puis l’Adéfovir dipivoxil
puis l’Entécavir. La Telbivudine vient
d’être approuvée aux Etats-Unis et
devrait être approuvée en Europe prochainement. Le Ténofovir est approuvé
pour le VIH et la co-infection VIHVHB est actuellement en étude clinique
de phase III.
Les résultats à court terme indiquent
qu’avec une administration orale quotidienne d’un comprimé/jour, ces médicaments antiviraux inhibiteurs de la
polymérase virale, diminuent la charge
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virale de façon significative sous traitement. Cette baisse de charge virale à
un an de traitement est d’environ 4
à 6 Log pour la Lamivudine, 3 à 4 Log
pour l’Adéfovir, 6 à 7 Log pour
l’Entécavir [8-11]. Malheureusement,
malgré des traitements antiviraux puissants permettant de diminuer de façon
significative les transaminases parallèlement à l’activité antivirale, le taux
de séroconversion anti-HBe reste faible,
à environ 20 % après un an de traitement quelles que soient les molécules.
Ceci implique la nécessité de traitement antiviral à long terme. L’efficacité
de traitement prolongé par analogues
de nucléosides a été démontrée notamment avec l’Adéfovir. Après 5 ans
d’administration, 70% des patients ont
une charge virale indétectable par PCR
et des transaminases normales, associées à une amélioration histologique
significative. Chez les patients traités
par Entécavir pendant 3 ans, la baisse
de charge virale progressive, permet
d’obtenir une indétectabilité de l’ADN
viral chez environ 90 % des patients.
Le problème des traitements antiviraux de longue durée est la possibilité
de sélection de mutants résistant [12,
13]. Avec la Lamivudine, le taux de
résistance est d’environ 20 % par an,
atteignant approximativement 70 %
après 5 ans de traitement. Avec
l’Adéfovir dans la population de
patients négatifs pour l’antigène HBe
ayant reçu un traitement pendant
5 ans, le taux de résistance est d’environ 30 % à 5 ans. Avec l’Entécavir,
les premières données sembleraient
indiquer un taux de résistance inférieur à 2 % après 3 ans de traitement.
Il faut toutefois noter que chez les
patients recevant l’Entécavir pour une
résistance antérieure à la Lamivudine,
le taux de résistance à l’Entécavir est
plus important, atteignant environ
30 % après 1 an de traitement.

Comment choisir
la meilleure option
thérapeutique ?
Le choix du traitement dépend de la
forme d’hépatite B chronique, du stade
de cette hépatite chronique et des traitements prescrits antérieurement.
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Patients présentant
une hépatite chronique
avec un antigène HBe positif
Chez ces patients, l’Interféron Pégylé
doit être envisagé en première intention, notamment lorsqu’il existe des
critères favorables de réponse au traitement (cf. chapitre ci-dessus) [6, 7].
En effet, dans cette situation, un traitement de durée définie peut induire
une rémission prolongée et éviter des
problèmes d’interruption thérapeutique, notamment en cas de désir de
grossesse dans le couple.
Chez tous les autres patients, c’est-àdire ceux présentant une charge virale
élevée ou des transaminases modérément élevées (facteurs prédictifs de
mauvaise réponse à l’Interféron), chez
les patients présentant des contre-indications à l’Interféron ou ayant présenté
des effets secondaires à l’Interféron,
un traitement par analogues de nucléosides doit être envisagé de première
intention. Le choix de la molécule à
prescrire en première intention dépend
de son efficacité antivirale et de sa
propension à sélectionner des mutants
résistants. Pour les patients positifs
pour l’antigène HBe, la Lamivudine a
un taux de résistance trop important
pour être prescrite en première intention [14] et l’Adefovir une efficacité
antivirale trop lente [8]. L’Entécavir
semble être, aujourd’hui, la meilleure
option thérapeutique de première ligne
chez ces patients [11].

Patients atteints d’hépatite B
chronique avec antigène HBe
négatif
Chez ces patients, un traitement prolongé de plusieurs années est nécessaire et l’Interféron Pégylé ne semble
pas être une bonne option comme traitement de première ligne [15].
Parmi les analogues de nucléosides, la
Lamivudine en monothérapie n’est pas
conseillée compte-tenu de son fort taux
de résistance [14]. L’Adéfovir et
l’Entécavir peuvent être prescrits en
première intention chez ces patients. En
effet, les patients présentant une charge
virale plus faible que les patients positifs pour l’antigène HBe, l’Adéfovir a
démontré son efficacité antivirale dans
cette population de patients et possède

•

un taux de résistance relativement
faible [16, 17] ; l’Entécavir aurait aussi
un taux de résistance faible dans cette
population [18].

Patients présentant
une cirrhose décompensée
Chez ces patients, l’Interféron Pégylé
est contre-indiqué compte tenu des
effets secondaires hématologiques, du
risque de décompensation hépatique
liée à une éventuelle poussée cytolitique, et au risque infectieux lié à la
neutropénie induite par le traitement.
Dans cette situation, où une transplantation hépatique est souvent
discutée à plus ou moins long terme,
une combinaison d’analogues de
nucléosides paraît la meilleure situation, afin d’obtenir un effet antiviral
rapide et de réduire le risque de résistance pendant le temps d’attente sur
liste d’attente de greffe. On peut noter
que certaines études ont montré que
l’effet antiviral s’accompagnait parfois
d’une amélioration spectaculaire de la
maladie hépatique pouvant faire retirer
le patient de la liste d’attente. Si le
patient est transplanté, la combinaison d’analogues de nucléosides doit
être poursuivie, en association avec
des immunoglobulines anti-HBs.

Patients présentant une
résistance aux antiviraux
Dans cette situation, l’adaptation du
traitement dépend des données de
résistance croisée des différents
mutants de résistance. Si le patient
présente une résistance à la
Lamivudine, la meilleure option est
d’ajouter l’Adéfovir dipivoxil, dès
l’augmentation de la charge virale et
avant même la remontée des transaminases. Cette situation de contrôle
virologique s’effectue chez la majorité
des patients et est associée à un très
faible risque de résistance ultérieur à
l’Adéfovir [19]. Le passage de la
Lamivudine à l’Entécavir n’est pas
conseillé chez ces patients, compte tenu
de la résistance croisée entre la
Lamivudine et l’Entécavir et du risque
de sélection de mutants résistant à la
fois à l’Entécavir et à la Lamivudine
et atteint environ 30 % des patients
après 3 ans de traitement [20].

•

Chez les patients présentant une résistance à l’Adéfovir, en fonction du profil
de mutations, on peut conseiller soit
l’ajout de la Lamivudine, soit l’ajout
de l’Entécavir tout en continuant
l’Adéfovir, dès la remontée de la charge
virale.
Chez les patients ayant présenté une
résistance à l’Entécavir, soit lors d’un
premier traitement, soit après un échec
de Lamivudine, les premières études
indiquent que l’Adéfovir et le Ténofovir
sont efficaces in vitro sur ces souches
multi-résistantes. Les premières expériences cliniques montrent que
l’Adéfovir est efficace pour contrôler
la charge virale chez ces patients ayant
présenté une résistance à l’Entécavir.
Un très faible nombre de cas de
patients résistant à un traitement
séquentiel par Lamivudine, puis
Lamivudine et Adefovir a été décrit
dans la littérature. Les souches virales
responsables de la résistance à la
Lamivudine et à l’Adefovir sont sensibles in vitro à l’Entécavir et au
Ténofovir et certaines expériences cliniques confirment ces données.
Certaines études suggèrent que l’adaptation du traitement devrait être réalisé dès le 6e mois de traitement si la
charge virale n’est pas parfaitement
contrôlée (> 3 Log), avant même la
remontée de la charge virale [21].

Vers des combinaisons
thérapeutiques ?
Le problème de résistance aux antiviraux fait poser le problème de combinaison thérapeutique avec des molécules antivirales présentant un profil
de résistance croisée différent [12, 13].
Des essais cliniques sont actuellement
en cours pour démontrer l’efficacité
d’une combinaison thérapeutique
d’emblée par comparaison à une addition précoce d’une deuxième molécule
antivirale en cas de contrôle imparfait
de la charge virale sous traitement.

RÉFÉRENCES
1. Mommeja-Marin H, Mondou E, Blum
MR, Rousseau F. Serum HBV DNA as
a marker of efficacy during therapy
for chronic HBV infection: analysis

•

•

•

•

•

•

•

and review of the literature. Hepatology
2003; 37: 1309-19.

nic hepatitis B. N Engl J Med 2006;
354: 1001-10.

2. Chen G, Lin W, Shen F, Iloeje UH,
London WT, Evans AA. Past HBV viral
load as predictor of mortality and morbidity from HCC and chronic liver
disease in a prospective study. Am J
Gastroenterol 2006; 101: 1797-1803.

12. Zoulim F. Antiviral therapy of chronic
hepatitis B. Antiviral Res 2006; 71:
206-15.

3. Chen CJ, Yang HI, Su J, Jen CL, You
SL, Lu SN, Huang GT, et al. Risk of
hepatocellular carcinoma across a biological gradient of serum hepatitis B
virus DNA level. Jama 2006; 295:
65-73.
4. Iloeje UH, Yang HI, Su J, Jen CL, You
SL, Chen CJ. Predicting cirrhosis risk
based on the level of circulating hepatitis B viral load. Gastroenterology
2006; 130: 678-86.
5. Liaw YF, Sung JJ, Chow WC, Farrell
G, Lee CZ, Yuen H, Tanwandee T, et
al. Lamivudine for patients with chronic hepatitis B and advanced liver
disease. N Engl J Med 2004; 351:
1521-31.
6. Lau GK, Piratvisuth T, Luo KX,
Marcellin P, Thongsawat S, CooksleyG,
Gane E, et al. Peginterferon Alfa-2a,
lamivudine, and the combination for
HBeAg-positive chronic hepatitis B. N
Engl J Med 2005; 352: 2682-95.
7. Janssen HL, van Zonneveld M,
Senturk H, Zeuzem S, Akarca US,
Cakaloglu Y, Simon C, et al. Pegylated
interferon alfa-2b alone or in combination with lamivudine for HBeAgpositive chronic hepatitis B: a randomised trial. Lancet 2005; 365: 123-29.
8. Marcellin P, Chang TT, Lim SG, Tong
MJ, Sievert W, Shiffman ML, Jeffers L,
et al. Adefovir dipivoxil for the treatment of hepatitis B e antigen-positive
chronic hepatitis B. N Engl J Med 2003;
348: 808-16.
9. Lai CL, Leung N, Teo EK, Tong M,
Wong F, Hann HW, Han S, et al. A 1year trial of telbivudine, lamivudine,
and the combination in patients with
hepatitis B e antigen-positive chronic
hepatitis B. Gastroenterology 2005;
129: 528-36.
10. Lai CL, Chien RN, Leung NW, Chang
TT, Guan R, Tai DI, Ng KY, et al. A
one-year trial of lamivudine for chronic hepatitis B. Asia Hepatitis
Lamivudine Study Group. N Engl J
Med 1998; 339: 61-8.
11. Chang TT, Gish RG, de Man R,
GadanoA, Sollano J, Chao YC, Lok AS,
et al. A comparison of entecavir and
lamivudine for HBeAg-positive chro-

13. Zoulim F. Mechanism of viral persistence and resistance to nucleoside and
nucleotide analogs in chronic hepatitis B virus infection. Antiviral Res
2004; 64: 1-15.
14. Lai CL, Dienstag J, Schiff E, Leung NW,
Atkins M, Hunt C, Brown N, et al.
Prevalence and clinical correlates of
YMDD variants during lamivudine therapy for patients with chronic hepatitis B. Clin Infect Dis 2003; 36: 687-96.
15. Marcellin P, Lau GK, Bonino F, Farci P,
Hadziyannis S, Jin R, Lu ZM, et al.
Peginterferon alfa-2a alone, lamivudine alone, and the two in combination in patients with HBeAg-negative
chronic hepatitis B. N Engl J Med 2004;
351: 1206-17.
16. Hadziyannis SJ, Tassopoulos NC,
Heathcote EJ, Chang TT, Kitis G,
Rizzetto M, Marcellin P, et al. Adefovir
dipivoxil for the treatment of hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B. N Engl J Med 2003; 348: 800-7.
17. Hadziyannis SJ, Tassopoulos NC,
Heathcote EJ, Chang TT, Kitis G,
Rizzetto M, Marcellin P, et al. LongTerm Therapy With Adefovir Dipivoxil
for HBeAg-Negative Chronic Hepatitis
B for up to 5 Years. Gastroenterology
2006; 131: 1743-51.
18. Lai CL, Shouval D, Lok AS, Chang TT,
Cheinquer
H,
Goodman
Z,
DeHertogh D, et al. Entecavir versus
lamivudine for patients with HBeAgnegative chronic hepatitis B. N Engl J
Med 2006; 354: 1011-20.
19. Lampertico P, Vigano M, Manenti E,
Iavarone M, Lunghi G, Colombo M.
Adefovir rapidly suppresses hepatitis B
in HBeAg-negative patients developing genotypic resistance to lamivudine. Hepatology 2005; 42: 1414-19.
20. Sherman M, Yurdaydin C, Sollano J,
Silva M, Liaw YF, Cianciara J, BoronKaczmarska A, et al. Entecavir for
treatment of lamivudine-refractory,
HBeAg-positive chronic hepatitis B.
Gastroenterology 2006; 130: 2039-49.
21. Lai C, Gane E, Liaw Y-F, et al.
Telbivudine versus lamivudine for
chronic hepatitis B: first year results
from the interantional phase III globe
trial. Hepatology 2005; 42: LB01,
p 748A.

131

•

•

•

•

•

RÉSUMÉ

Traitement du VHB:
Interferon ou antiviraux
Fabien Zoulim
Service d’hépatogastroenterologie,
d’hépatogastroenterologie, Hôtel Dieu
& INSERM U871
Lyon

Histoire Naturelle de l’ hépatite B
Infection aigue
Guérison

Lee, N Engl J Med 1997
Lok, Hepatology 2001
Ganem, N Engl J Med 2004

Infection chronique

9090-95% adulte
5-10% nn-né

Hépatite chronique

Tolérance Immunitaire

Virus sauvage (HBeAg
+)
(HBeAg+)
Mutant prépré-core (HBeAgHBeAg-)

Porteur inactif

Réactivation
Cirrhose

3030-50 ans

132

Carcinome hépatocellulaire

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Options thérapeutiques

Objectifs du traitement (1)

ImmunoImmuno-modulateurs
IFN"
IFN"
IFNpeg
autres cytokines
vaccinothérapie

• Objectif prioritaire : contrôle prolongé de la charge virale
– Clé du succès thérapeutique !
– Charge virale < 103 copies / mL

CD8+

Antiviraux
Lamivudine
Adefovir
Entecavir
Telbivudine
Tenofovir
Emtricitabine
Clevudine
Valtorcitabine
Elvucitabine
Pradefovir

HBV

• Normalisation des ALAT
• Amélioration de l’histologie hépatique
• Prévention de la cirrhose et du carcinome hépatocellulaire
• Patients cirrhotiques: diminution de la progression de la
maladie hépatique
Mommeja et al, Hepatology 2003; Chen et al JAMA 2006;
Iloeje Gastroenterology 2006; Liaw et al NEJM 2004

Vers des combinaisons thérapeutiques ?
Foie infecté

Circulation sanguine
Charge virale

Impact du traitement par lamivudine sur la
progression de la maladie hépatique
NKT

25

Disease Progression, %

Placebo (n = 215)
YMDDm (n = 209) (49%)
Wild-Type (n = 221)

20

21%

CD8

Placebo

15

CD4
B

13%

YMDDm

10
5%

5
0

WT
0

6

12

18

24

30

cccDNA

36

Time after Randomization (months)
Liaw et al. N Engl J Med. 2004;351:1521-1531.

Hépatocytes infectés
Foie infecté

Circulation sanguine
Charge virale

Objectifs du traitement (2)
• Objectifs secondaires

NKT

• Seroconversion antianti-HBe chez les patients AgHBe+
AgHBe+
• Seroconversion antianti-HBs

CD8

CD4
B

• Seuls événements permettant d’envisager l’arrêt du
traitement
• Prévention de la transmission virale

Antiviraux

cccDNA

Hépatocytes infectés

Werle et al, Gastroenterology 2004

Indications thérapeutiques
Hépatite chronique avec
Activité inflammatoire ou fibrose
+ Réplication virale

Interféron pégylé

Risque de progression sans
traitement
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Charge virale aprè
après un an de traitement par IFN pé
pégylé
gylé

% de patients avec ADN VHB <400 copies/ml

% de patients avec HBV DNA <400 copies/ml

Interferon pégylé
gylé

80
60
63%

40

0

•

•

•

•

Les bonnes indications de l’IFN pégylé
• Patient jeune / traitement de durée définie
• Facteurs prédictifs de bonne réponse
– Charge virale « faible » % 7-8 log
– ALAT & 3 x N
– Génotype A ou B

100

20

•

• Chances de seroconversion ' 50%
25%

HBeAg+
HBeAg+1

HBeAgHBeAg- 2

1.Lau GK, et al. N Engl J Med. 2005;352(26):2682-95. 2. Marcellin P, et al. N Engl J Med. 2004;351(12):1206-17

IFN pégylé alpha2a: patients AgHBe +

Analogues de nucléosides

Lau et al, NEJM 2005

IFN pégylé alpha2a: patients AgHBe (-)

Charge virale aprè
après un an d’
d’Adefovir dipivoxil

Follow-up

7
6

PEGASYS
+ placebo

– 1.6*
– 2.4*
– 2.3*

5

PEGASYS
+ lamivudine

4
– 4.1*

3

% de patients avec ADN VHB <400 copies/ml

Mean HBV DNA (log10 cp/mL)

% de patients avec HBV DNA <400 copies/ml

On-treatment

lamivudine

– 4.2*
– 5.0*

2
0

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Study week

* Change in HBV DNA from baseline

Marcellin et al. NEJM 2004;351:1206–17

Adefovir
100
80
60
51%

40
20
0

21%

HBeAg+
HBeAg+1

HBeAgHBeAg- 2

1. Marcellin P, et al. N Engl J Med. 2003;348(9):808-16. 2. Hadziyannis SJ, et al. N Engl J Med. 2003;348(9):800-07

Charge virale aprè
après un an de lamivudine ou entecavir

Impact du génotype sur la séroconversion

% de patients avec HBV DNA <300 copies/ml
PEG-IFN a-2b

HBeAg Loss 1

HBsAg Loss 2
100

44%

40
28%

30

25%

20
10

Percentage of patients (%)

47%

50
Percentage of patients (%)

PEG-IFN a-2b

0

18
15

B
n=23

C
n=39

D
n=103

HBV genotype

HBeAgHBeAg-

100

80

15%

60

12
8%

9

3
A
n=90

B
n=23

C
n=39

HBV genotype

80

90%
72%

60

67%

40

5%

6

0
A
n=90

HBeAg+
HBeAg+

21

40
36%

0%

20

D
n=103

0

20

ETV1

LVD1

0

ETV2

LVD2

1. Chang TT, et al. N Engl J Med. 2006;354(10):1001-10. 2. Lai CL, et al. N Engl J Med. 2006;354(10):1011-20.
1 Janssen,
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Charge virale aprè
après un an de lamivudine ou telbivudine
% de patients avec HBV DNA <300 copies/ml

HBeAg+
HBeAg+

100
80

80

60

HBeAgHBeAg-

100
88%

71%

60

60%

40

40
40%

20
0

20

LdT
Telbivudine

0

LVD

LVD

LdT
Telbivudine

Lai et al, Globe study, AASLD 2005

Amélioration histologique après un an de traitement
Naïve eAg+
eAg+

50

39

40

35

Naïve eAgeAg36

38

LVDLVD-Ref eAg+
eAg+
ETV
LVD

34

Percent

30
20

16

Improved

42

No change

10
0

46

-10

8

40

10

-20
-30
Improvement:

41

12

34

15

44

11

Worsened

26
p = 0.41

p = 0.65

p < 0.01
0.01

Chang et al. & Lai et al NEJM 2006, Chang et al Gastroenterology 2005

Cependant le taux de seroconversion HBe reste
faible après un de traitement
Seroconversion HBe (%)

30
25
20
15
10

Lamivudine
Adefovir
Entecavir
Telbivudine
IFN peg

5
0
Taux de seroconversion HBs faible….
Lau NEJM 2005; Lai et al NEJM 1999; Lai et al NEJM 2006, Lai et al AASLD 2005; Marcellin et al NEJM 2004

Problème des traitements
prolongés: les résistances aux
antiviraux
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Les mutations de résistance du VHB aux
antiviraux
Spacer

Terminal protein
1

I(G)

Pol/RT

II(F)

692
(rt 344)
GVGLSPFLLA

YMDD

B

C

A

LAM / FTC
ADV
ETV
LdT
TDF

•

•

•

845 a.a.

25

Placebo (n = 215)
YMDDm (n = 209) (49%)
Wild-Type (n = 221)

20

D

E

V173L
L180M
A181V

M204I/V

I169T T184G

S202G/I
M204I

•

Impact de la résistance à la lamivudine sur la
progression de la maladie hépatique

RNaseH

349
(rt1)

183

•

Disease Progression, %

•

21%
Placebo

15

13%

YMDDm

10

N236T
I233V
M250V

5%

5

A194T ?

0

* All ETV resistance requires background YMDD mutations
Allen et al. Hepatology 1998;27:1670–7; Gish et al. J Hepatol 2005;43:60–6; Qi et al. J Hepatol 2004;40(Suppl 1):20–1;
Tenney et al. AAC 2004;48:3498–507; Lai et al. Gastroenterology 2005;129:528–36; Sheldon et al. Antivir Ther
2005;10:727–34; Delaney et al. AAC 2006 ; Schildgen et al NEJM 2006; Villet et al J Hepatol 2007
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24

30

36

Time after Randomization (months)
Liaw et al. N Engl J Med. 2004;351:1521-1531.

Cinétique d’émergence des résistances

ALT (U/L)

2. Rebond de
charge virale

3. Montée des
ALAT

600

8

500

7

200

6

150

5

100

4

50
0

3
0

Codon 180 L
Codon 204 M
Codon 207 V

6
L
M
V

12
L/M
M
V

18
M
M
V

24
M
M/V
V

30
M
M/V
V

36
M
V
V

HBV DNA log copies/mL

Lamivudine

Choix des traitements

42 Months
M
V
V

1. Résistance génotypique
Si Ahmed et al. Hepatology. 2000;32:1078-1088; Zoulim Antivir Chem Chemother 2001;12: 131-142; Yuen
et al Hepatology 2001; 34:784-791; Locarnini et al Antiviral Therapy 2004;9:679-693

Incidence de la Resistance chez
les Patients Naifs de Nucléosides

Patients avec AgHBe positif, 1ère ligne
thérapeutique
1) Interferon pégylé
• Si critères favorables de réponse et historique du
patient compatible
• Durée de traitement définie

% of patients with
resistance mutations

80
70
60
50

year 5

40

year 4
year 3

30
20
10
0

year 2
year 1
Lamivudine

Adefovir

Entecavir

Telbivudine

2) Autres patients: Analogues de nucléosides
• Lamivudine: taux de résistance élevé
• Adefovir: efficacité lente
• Entecavir: puissance antivirale et faible taux de
résistance
• Avenir: discuter telbivudine et tenofovir

Lai et al CID 2003; Hadzyiannis et al Gastroenterology 2006; Colonno et al AASLD 2006; Di Bisceglie et al AASLD 2006

Incidence de la Resistance chez les
Patients Résistants à la Lamivudine

1) Interferon pégylé
• Pas de critères pré-thérapeutiques de réponse
• Pas compatible avec une longue durée de traitement

% of patients with
resistance mutations

40
30
Year 3
Year 2
Year 1
baseline

20
10
0

Adfefovir Adevofir Entecavir
switch
add-on
switch
Lampertico et al AASLD 2006; Colonno et al AASLD 2006
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Patients avec AgHBe négatif, 1ère ligne
thérapeutique

2) Analogues de nucléosides
• Lamivudine: taux de résistance élevé
• Adefovir: bonne efficacité; résultats à 5 ans (contrôle
virologique et histologique)
• Entecavir: puissance antivirale et faible taux de
résistance; pas de résultat à long terme
• Avenir: discuter telbivudine et tenofovir

•

•

•

•

•

•

•

•

Patients résistants aux antiviraux; 2ème
ou 3ème ligne thérapeutique
1) Adaptation précoce avant l’élévation des transaminases
•

Au moment du rebond virologique

•

Si charge virale > 3 log apres 6 à 12 mois de traitement (prévention
de la résistance)

2) Résistance à la lamivudine
•

Addition d’adefovir

•

Passage à l’entecavir : risque de résistance +++

3) Résistance à l’adefovir
•

Si ADV 1ère ligne -> Addition de Lamivudine ou d’entevacir

•

Si ADV 2ème ligne -> discuter entecavir et tenofovir

4) Résistance à l’entecavir
•

Addition d’ Adefovir ou de tenofovir

5) Résistance à la telbivudine
•

Addition d’adefovir ou de tenofovir

Cirrhose décompensée et transplantation
hépatique
1) Efficacité antivirale accompagnée d’une amélioration clinique
spectaculaire !!!
2) Combinaison d’antiviraux
Effet antiviral rapide
Prévention des résistances
3) Si transplantation hépatique: poursuivre la combinaison
d’antiviraux avec les Immunoglobulines anti-HBs
4) Diminution du risque de récurrence sur le greffon +++

Conclusions
• Progrès très rapides et amélioration spectaculaire de
la prise en charge des patients
• Malgré le problème des résistances virales, une
adaptation précoce des traitements évite la
progression de la maladie
• La majorité des patients sont maintenus en rémission
par un traitement et une surveillance optimale
• Problèmes du coût, de la tolérance, et de la résistance
à long terme des antiviraux
• Nécessité d’essais de stratégie thérapeutique
• Ne pas oublier la vaccination !!!

Management of HBV drug resistance
Adefovir switch

~20% resistance/2 year
16% resistance/3 years

Adefovir add-on

0% resistance
at 3 years

Lamivudine
70% resistance
at 5 years

Entecavir Switch
Lamivudine add-on
Adefovir

Entecavir add-on
30% resistance
at 5 years

Entecavir

Telbivudine

resistance
at 5 years ?

?

Telbivudine add-on
Adefovir add-on
Tenofovir add-on*
Adefovir add-on

resistance
at 5 years ?

38% resistance
at 3 years

Tenofovir add-on*

?

?

* Not yet approved for HBV therapy
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